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Brevets Freefly 

Version du 15 avril 2013  

But 

 Garantir une progression en sécurité du débutant, en chute assis et tête en bas. 

 N’autoriser le freefly qu’avec du matériel approprié et conforme. 

 Limiter la taille des groupes (1 à 2 personnes) jusqu'à ce que les participants soient 

capables de rejoindre des grandes formations. 

 Promouvoir le freefly : donner aux sauteurs débutants un but et une marche à suivre. 

 Créer une ligne directrice pour les initiateurs de freefly qui accompagnent les 

débutants. 

 Créer une ligne directrice pour le personnel du club qui désire prendre des mesures 

contre les sauteurs irresponsables et contre le matériel non conforme à la pratique du 

freefly. 

 Améliorer la communication entre les freeflyers confirmés et les débutants en ce qui 

concerne la technique du freefly. 

Le sommaire 

Brevet Titre Conditions Restrictions/permissions 

FF-A Tête en haut débutant Contrôle du matériel et 

briefing 

Tête en haut tout seul 

FF-B Tête en haut intermédiaire Saut d’examen avec vidéo Tête en haut à deux 

FF-C Tête en haut confirmé 

Tête en bas débutant 

Saut d’examen avec vidéo 

et briefing de tête en bas 

Tête en haut sans limitations 

Tête en bas tout seul 

FF-D Tête en bas intermédiaire Saut d’examen avec vidéo Tête en bas à deux  

FF-E Tête en bas confirmé Saut d’examen avec vidéo Tête en haut et tête en bas sans 

limitations 

FF-F Initiateur de freefly Examen de briefing et 

saut(s) d’examen 

Signer les brevets de freefly 

 

En comparaison avec les pays voisins, beaucoup de brevets sont proposés. Une progression en 

sécurité n’est possible qu’avec ce nombre important de brevets car nous constatons à 

l’étranger un réel manquement à ce propos : Il y a une grande différence entre : 

 apprendre une nouvelle position du corps (stabilité) ; 

 apprendre à voler et s’arrêter dans cette nouvelle position (mouvement) ; 

 maîtriser totalement de cette nouvelle position, quelle que soit la taille du groupe 

(contrôle total). 

 

Par ailleurs, un contrôle spécifique du matériel et un briefing précédent chaque nouvelle 

position sont essentiels. 

 

Les brevets récapitulent toutes ces conditions, pour la partie tête en haut et la partie tête en 

bas. 

 

Le brevet FF-A est délivré après le contrôle du matériel et après le briefing. Les brevets FF-B 

à FF-E peuvent être délivrés sur base de preuve vidéo. Les aptitudes nécessaires peuvent à la 
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rigueur provenir de plusieurs sauts (en nombre limité). Dans le cas où le candidat n’a pas la 

preuve vidéo, un saut d’examen sera nécessaire, avec ou sans titulaire du brevet FF-F. 

 

Pour atteindre le brevet FF-F, il est toujours nécessaire de faire un saut d’examen qui doit être 

annoncé à l’avance. 

 

Dès 1/1/2005, il est interdit de faire du freefly sans avoir au moins le brevet FF-A. 

 

Un brevet FF-A est requis pour les disciplines freestyle et skysurf. 

 

Des sauts sous un angle raide (45° ou plus) et à une vitesse élevée (bras/jambes fermés) sont 

traités du point de vue des brevets de la même manière que headdown. Seul celui qui possède 

un brevet FF-E peut participer en grand groupe à ces sauts. Afin de faire l'apprentissage de 

cette discipline en toute sécurité, via des sauts 2-way, un brevet FF-D est suffisant. Pour des 

sauts sous des angles moins raides (p.ex. Tracking), ou à des vitesses inférieures (p.ex. 

Atmonauti) ces restrictions ne sont pas applicables. 

Brevets étrangers, visiteurs étrangers et non-membres 

Seuls les sauteurs étrangers peuvent acquérir un brevet sur base du brevet qu’ils ont reçu dans 

leur pays. Les membres belges ne peuvent pas acquérir un brevet sur base d’un brevet reçu à 

l’étranger. 

 

Les règles suivantes sont applicables pour les sauteurs étrangers: 

 L’Espagne : Brevet CBT==> FF-C 

 La France : Brevet B4==>FF-C 

 Royaume Uni : Brevet FF-1==>FF-C et brevet FF-2==>FF-E 

 Les Etats-Unis : Brevet AD-A==>FF-E 

 Les Pays-Bas:  

o Brevet FF-1 ==> FF-A 

o Brevet HU-1 ==> FF-B 

o Brevet HU-2 ==> FF-C 

o Brevet HD-1 ==> FF-D 

o Brevet HD-2 ==> FF-E 

Règlement de base de sécurité 

Toutes les conditions écrites dans le règlement de base de sécurité restent applicables pour le 

freefly. Par exemple, le nombres de sauts pour sauter avec une caméra vidéo.  
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Brevet Freefly: FF-A Tête en haut débutant 

Nom et prénom: ___________________________________ 

Dropzone: __________________ Nombre de sauts: ______ 

Conditions 

Avoir suffisamment de stabilité et être conscient de l’altitude en chute à plat. 

Avoir 25 sauts au minimum mais entre 50 et 100 sauts sont recommandés. 
 

Le hand-deploy en fond de sac ou le pull-out sont obligatoires.  
La pochette spandex du hand deploy est en excellent état. L’extracteur y est 

complètement caché. 
 

La drisse de liaison du hand-deploy est bien protégée du vent relatif.  
La fermeture du principal reste fermée. Pas de Velcro.  
Le loop de fermeture du principal est suffisamment serré et en bon état.  
La fermeture du réserve reste fermée. Pas de Velcro.  
Les élévateurs sont bien protégés par des rabats.  
Les rabats et les cacheélévateurs bien maintenus. Ils restent fermés. Pas de 

Velcro. 
 

Les sangles de cuissardes restent en place, sinon un liaison élastique inter-

cuissardes est obligatoire. 
 

Un casque dur est obligatoire.  
Un déclencheur de sécurité est obligatoire. (AAD)  
Au moins un altimètre sonore (altison) est obligatoire.  
Savoir allumer l’altison.  
Savoir programmer les altitudes de l’altison.  
Recevoir un briefing sur le temps de chute qui est plus court.  
Recevoir un briefing au sujet des sorties tête en haut et de la position de base.  
Recevoir un briefing au sujet des « corking » et « spinning ».  

Restrictions et autorisations 

 Le titulaire peut faire des sauts tête en haut tout seul. 

 Seule la position tête en haut est autorisée (chute assis), pas de tête en bas. 

 Uniquement des sauts tête en haut tout seul ou des sauts avec quelqu’un qui a au 

moins un brevet FF-C sont autorisés. Le titulaire du brevet FF-C est responsable de la 

sécurité du saut. Des sauts tête en haut avec un titulaire du brevet FF-B sont interdits. 

Nom et signature de l’initiateur  freefly 

 

 

 

Déclare que le titulaire a accompli les 

conditions du brevet. 

Signature du titulaire du brevet FF-A 

 

 

 

Déclare de se conformer aux conditions et 

restrictions du brevet. 
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Brevet Freefly: FF-B Tête en haut intermédiaire 

Nom et prénom: ___________________________________ 

Dropzone: __________________  Nombre de sauts: ______ 

Conditions 

Au moins 50 sauts au total.  
Remplir les conditions du brevet FF-A.  
La preuve vidéo (de l’intérieur ou de l’extérieur) est obligatoire pour:  

 Une sortie tête en haut (à choisir) stable.  
 Un virage à gauche ou à droite de 360°.  
 Un salto en avant ou en arrière, à choisir.  
 Stand up (chute debout) pendant 5 secondes.  
 Commencer la séparation de sa propre initiative à l’altitude prévue.  
 Atteindre une séparation horizontale assez grande grâce à une bonne 

dérive. 
 

 Exécuter toutes ces étapes sans perte de stabilité, sans passer par la 

position boule, sans revenir à plat et sans « corking ». 
 

Recevoir un briefing sur la sorties tête en haut « on the hill ».  
Recevoir un briefing sur le contrôle de l’espace avant la séparation.  
Recevoir un briefing pour se déplacer en avant et en arrière, maintenir le niveau 

et glisser à gauche et à droite. 
 

Restrictions et autorisations 

 Le titulaire peut faire des sauts tête en haut à deux au maximum avec des autres 

titulaires du brevet FF-B. 

 Des sauts tête en haut avec un titulaire du brevet FF-A sont interdits. 

 Seule la position tête en haut est autorisée, la position tête en bas est interdite. 

 Des sauts avec 3 ou plusieurs titulaires du brevet FF-B sont interdits. S’il y’a plus de 2 

sauteurs qui accompagnent le titulaire du brevet FF-B, ils doivent être au moins 

titulaires du brevet FF-C. Dans ce cas, les titulaires du brevet FF-C sont responsables 

de la sécurité du saut. 

 

 

 

Nom et signature de l’initiateur  freefly 

 

 

 

 

Déclare que le titulaire a accompli les 

conditions du brevet. 

Signature du titulaire du brevet 

 

 

 

 

Déclare de se conformer aux conditions et 

restrictions du brevet. 
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Brevet Freefly: FF-C Tête en haut confirmé/tête en bas 
débutant 

Nom et prénom: ___________________________________ 

Dropzone: __________________  Nombre de sauts: ______ 

Conditions 

Au moins 50-100 sauts de freefly.  
Remplir les conditions du brevet FF-B.  
La preuve vidéo (de l’intérieur ou de l’extérieur) est obligatoire pour:  

 Voler à l’aise tête en haut, rester stable devant un autre sauteur tête en haut.  
 Voler en arrière, immédiatement voler en avant et s’arrêter instantanément.  
 Une prise tête en haut de pied à pied, sans perte de stabilité. Toute autre 

prise tête en haut est aussi valable puisqu’elles sont plus difficiles que le 

pied à pied. 

 

 Voler à sa propre place devant un autre sauteur tête en haut, sans tourner 

l’un autour de l’autre. 
 

 Contrôler l’espace au moment de la séparation.  
Recevoir un briefing des sorties tête en bas et position de base.  
Recevoir un briefing des mesures contre “backsliding” (dérive arrière) en tête en 

bas. 
 

Recevoir un briefing des transitions de tête en haut à tête en bas et inversement.  
Recevoir un briefing pour évoluer perpendiculairement à l’axe de largage.  
Recevoir un briefing sur le temps maximum que la position tête en bas peut être 

maintenu. 
 

Restrictions et autorisations 

 Le titulaire du brevet FF-C peut faire des sauts tête en haut avec tout le monde, quelle 

que soit la taille du groupe. 

 Il peut faire des sauts tête en bas tout seul. 

 Des sauts tête en bas sont également permis avec un titulaire du brevet FF-E. Dans ce 

cas, le titulaire du brevet FF-E est responsable de la sécurité du saut. 

 Des sauts tête en bas avec un titulaire du brevet FF-D ne sont pas autorisés. 

 Des sauts sous un angle raide (45° ou plus) et à une vitesse élevée (bras/jambes 

fermés), sont traités de la même manière que headdown. 

 

Nom et signature de l’initiateur  freefly 

 

 

 

Déclare que le titulaire a accompli les 

conditions du brevet. 

Signature du titulaire 

 

 

 

Déclare de se conformer aux conditions et 

restrictions du brevet. 
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Brevet Freefly: FF-D Tête en bas intermédiaire 

Nom et prénom: ___________________________________ 

Dropzone: __________________  Nombre de sauts: ______ 

Conditions 

Au moins 100-200 sauts de freefly.  
Remplir les conditions du brevet FF-C.  
La preuve vidéo (de l’intérieur ou de l’extérieur) est obligatoire pour:  

 Une sortie stable tête en bas.  
 Un virage à gauche ou à droite de 360°.  
 Une transition de tête en bas à tête en haut avec le maintien du niveau.  
 Une transition de tête en haut à tête en bas.  
 Une transition tête en bas à tête en bas, à choisir.  
 De sa propre initiative, commencer  la séparation à l’altitude prévue, partir 

tête en bas. 
 

 Toutes ces étapes sans perte de stabilité.  
Recevoir un briefing pour se déplacer en avant et en arrière, maintenir le niveau, et 

glisser à gauche et à droite. 
 

Recevoir un briefing sur le contrôle de l’espace avant la séparation en tête en bas.  

Restrictions et autorisations 

 Le titulaire du brevet FF-D peut faire des sauts tête en bas à deux au maximum avec 

des autres titulaires du brevet FF-D. 

 Pour éviter de s’écarter de son espace d’évolution, il est recommandé qu’une personne 

reste tête en haut pendant que l’autre vole tête en bas, et de changer de position à la  

moitié du saut ou mieux encore au saut suivant. 

 Les sauts tête en bas avec des titulaires du brevet FF-C ne sont pas autorisés. Le 

titulaire du brevet FF-D peut faire un saut tête en bas avec un titulaire du brevet FF-C 

à condition que ce dernier reste tête en haut pendant tout le saut. 

 Des sauts tête en bas avec plus de deux titulaires du brevet FF-D ne sont pas autorisés. 

S’il y a plus de 2 sauteurs qui accompagnent le titulaire du brevet FF-D tête en bas, ils 

doivent au moins être des titulaires du brevet FF-E. Dans ce cas, les titulaires du 

brevet FF-E sont responsables de la sécurité du saut. 

 Des sauts sous un angle raide (45° ou plus) et à une vitesse élevée (bras/jambes 

fermés), sont traités de la même manière que headdown. 

Nom et signature de l’initiateur  freefly 

 

 

 

Déclare que le titulaire a accompli les 

conditions du brevet. 

Signature du titulaire 

 

 

 

Déclare de se conformer aux conditions et 

restrictions du brevet. 
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Brevet Freefly: FF-E Tête en bas confirmé 

Nom et prénom: ___________________________________ 

Dropzone: __________________   Nombre de sauts: ______ 

Conditions 

Au moins 300-400 sauts de freefly.  
Remplir les conditions du brevet FF-D.  
Le saut d’examen doit être filmé tête en haut. Ainsi le candidat peut montrer 

qu’il est capable de voler tête en bas, sur place, indépendamment du sauteur tête 

en haut. Le candidat pourra ainsi prouver que c’est lui qui fait le travail en non 

pas l’initiateur ou le vidéoman. 

 

La preuve vidéo (de l’intérieur ou de l’extérieur) est obligatoire pour:  
 Une sortie tête en bas.  
 Voler à l’aise tête en bas, indépendamment, rester stable devant un 

sauteur tête en haut. 
 

 Voler en arrière, puis immédiatement en avant et s’arrêter brusquement 

et avec précision. 
 

 Apponter tête en bas sur le sauteur tête en haut, sans perte de stabilité.  
 Voler à sa place devant un sauteur tête en haut, sans tourner l’autour de 

l’autre. 
 

 Contrôler l’espace au moment de la séparation.  
 La position tête en bas doit être maintenue depuis la sortie jusqu’à la 

séparation. 
 

Restrictions et autorisations 

 Le titulaire du brevet FF-E peut sauter en grande formation et avec toutes les 

personnes brevetées.  

 Des sauts sous un angle raide (45° ou plus) et à une vitesse élevée (bras/jambes 

fermés), sont traités de la même manière que headdown. 

 

 

 

 

 

 

Nom et signature de l’initiateur  freefly 

 

 

 

 

Déclare que le titulaire a accompli les 

conditions du brevet. 

Signature du titulaire 

 

 

 

 

Déclare de se conformer aux conditions et 

restrictions du brevet. 
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Brevet Freefly: FF-F Initiateur FreeFly 

Nom et prénom: ___________________________________ 

Dropzone: __________________  Nombre de sauts: ______ 

Conditions 

Au moins 500 sauts de freefly.  
Être proposé par la fédération belge de parachutisme.  
Le candidat doit posséder suffisamment de connaissance générale de tous les 

aspects du sport et doit posséder un talent didactique pour donner des briefings. 
 

Il doit réussir les tests de briefing et de debriefing.  
Il doit remplir les conditions du brevet FF-E  
Il doit recevoir un briefing concernant l’attribution des brevets FF-A à FF-E.  
Il doit maîtriser les positions tête en haut et tête en bas.  
Pendant les 12 mois précédents, il n’a pas présenté de saut d’examen pour 

obtenir le brevet FF-F. 
 

La preuve vidéo doit être filmée de l’extérieur, pas de l’intérieur.  
Le saut d’examen doit être annoncé à l’avance.  
Le jugement du saut est fait par au moins deux juges officiels freefly.  
Toutes les figures demandées doivent être accomplies en un saut, dans l’ordre 

prévu. Le candidat peut choisir son examinateur. S’il ne réussit pas du premier 

coup, il a droit un unique second saut (re-jump). Chaque saut commence avec un 

exit détaché où le candidat quitte l'avion 1 seconde plus tard que le examinateur. 

 

 “Spock” sur l’examinateur.  
 Une transition tête en bas à tête en bas de 360°, à choisir.  
 “Joker” sur l’examinateur.  
 Une prise de main à main avec l’examinateur, tous deux tête en haut.  
 Une prise de main du candidat au pied de l’examinateur, tous deux tête 

en haut. 
 

Restrictions et autorisations 

 Le titulaire du brevet FF-F peut délivrer les brevets FF-A à FF-E. 

 Le titulaire doit assister aux week-ends de stage de freefly. 

 Le titulaire doit maintenir le système des brevets quand c’est nécessaire. 

 

Nom + signature BFP 

 

 

Nom + signature du titulaire 

 

Nom + signature juge officiel freefly Nom + signature juge officiel freefly 
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