
FEDERATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME
62 rue de Fécamp - 75012 PARIS

Tel  01.53.46.68.68 - Fax : 01 53.46.68.70

e-mail : ffp@ffp.asso.fr   - Web : www.ffp.asso.fr

COMMISSION TECHNIQUE ET 

PEDAGOGIQUE

CIRCULAIRE DE SECURITE N° 107
                                                                    Le 19 avril 2006
Référence : JMS / 06 / 0959

OBJET :Dommages constatés aux bagues de protection plastique du 
sectionneur Vigil et précautions à prendre lors de la fermeture du 
parachute de secours

Matériels  concernés :TOUT ÉQUIPEMENT DE SAUT AVEC UN SECTIONNEUR 
VIGIL SITUÉ AU-DESSUS DE l’EXTRACTEUR DE SECOURS

MESURES A   PRENDRE     :
Pour tous les équipements concernés et susceptibles de sauter dans les 
structures affiliées à la Fédération Française de Parachutisme :

1° Arrêt immédiat des sauts
2° Ouverture sur table du conteneur de secours sans nécessité de

               repliage de la voilure de secours.
3° S’il n’est pas constaté de dégradation de la bouclette  ou du

              sectionneur :
A – Refermeture sans utilisation de système d’augmentation d’effort
B - Noter l’action sur le livret matériel ( cette action ne vaut pas repliage

               périodique)

4° S’il est constaté une dégradation de l’état de la bouclette ou un
              endommagement de la bague de protection ( même minime)

-Arrêt de vol pour le matériel
-Contacter le revendeur ou l’industriel pour avis et action
-Informer la fédération ( Eric FRADET)

Personnel qualifié : PLIEURS

Date d’application : AVANT LE PROCHAIN SAUT

Texte : voir ci-joint le bulletin service de la société AAD

DIFFUSION :

- Président F.F.P, DTN, Directeurs Techniques, CTP, Plieurs / Réparateurs
        - Advanced Aerospace Designs

- Etats Majors de : l’Armée de Terre - l’Armée de l’Air - de la Marine
        - C.E.V.A.P,  E.T.A.M.A.T Montauban
        - DGAC Monsieur JOUBERT,DGA Monsieur PERRIN

- Direction des Sports Monsieur MORLET
        - Paramag, FFP Contacts 
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