
Chers amis parapentistes 

 

La Fédération Belge de Paramoteur ASBL organise les 27 et 28 janvier 2018 un weekend d’activités 

variées et axées sur la sécurité (SAFETY FIRST). Cette manifestation se déroulera au centre 

d’entraînement des Diables Rouges, the Belgium Football Center, au 486 de la rue de Bruxelles à 

1480 Tubize. 

Nous allons profiter au maximum des possibilités offertes par le terrain synthétique de cet immense 

hall couvert. 

Les activités suivantes figurent au programme : 

• Lancer du parachute de secours au départ d’une tyrolienne de 17 mètres de hauteur (!), suivi 

par le repliage de votre secours. 

• Une formation RCP (Réanimation Cardio-Pulmonaire). Démonstration + application sur 

mannequin ainsi que la mise en œuvre d’un DEA (Défibrillateur Externe Automatique). 

• Un symposium sur la sécurité relevant les dangers potentiels résultant de la mise en œuvre et 

du vol en paramoteur. 

• Explications relatives à la réglementation paramoteur actuelle ; tout ce que vous devez savoir 

pour être en ordre avec cette réglementation. 

Nous profitons de ce courrier pour inviter les parapentistes à venir eux-aussi lancer, aérer et replier 

leur(s) parachute(s) de secours. Les pilotes affiliés à la FBPM bénéficient de l’accès gratuit, les autres 

pilotes seront invités à verser 20 euros afin de pouvoir utiliser les installations. 

La DGTA et Aviabel seront en principe sur place afin de vous permettre de nouer des contacts ou 

encore aborder l’un ou l’autre sujet les concernant. 

Ce meeting sera aussi l’occasion de mieux faire connaître nos sports respectifs au travers des media 

présents. 

Si vous êtes intéressés par cette manifestation ou si vous souhaitez de plus amples informations, 

n’hésitez pas à envoyer un mail à l’adresse suivante : info@federationparamoteur.be. 

En espérant vous rencontrer nombreuses et nombreux lors de ces journées, je vous présente mes plus 

cordiales salutations sportives. 

 

Pour le Conseil d’Administration 

Jean-Marc Zadworny 

Président 
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