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Lieu de la formation :  
Les Passagers du Vent 

39 chemin de pré monteux  

74290 Talloires 

 

 

Dates de la formation :  

28  septembre 
 

Equipe pédagogique : 
 

Formateur 1 : -> Patrick Avenne 

 

Formateur 2 : -> Maud Vendrôme 

 

 

 

Tous les stagiaires étaient-ils en ordre d’assurance ? 

Oui 

 

 

Déroulement de la « formation » : 

Merci de détailler précisément tous les contenus concernant : 

 

● Jour 1 : 

-Tour de table. Connaissance globale des pilotes.  

-Vérification du matériel : Qualité des écarteurs et des maillons laissant à désirer sur 
certains équipements. Voiles et sellettes ok.  

-Pente école : Découverte matériel et premiers essais. objectif préparation au décollage, 
gonflage tempo accélération avec placement adéquat. Fluidité acquise pour aller au 
déco.  

 



-2 rotations Planfait Perroix. Conditions calmes au décollage et brise modérée à 
l’atterrissage. Approche PTU main droite imposée par le site. Objectif : vol académique.  

- Débrief vidéo décollage 

- Théorie : trims  

Les + : Niveau technique solo en adéquation avec la formation donc pas de 
difficultés rencontrées. Pilotes demandeurs et en attente de progresser. Conditions 
aéro parfaites en Pente et en vol pour une première journée.  

 

 

● Jour 2 : 

- Théorie : Obligations de moyens et de résultats, responsabilité et remise en question du 
pilote. Assurance obligatoire / optionnelle. Comment faire son briefing passager.  
 

- 3 rotations Planfait Perroix (conditions calmes, PTU main gauche) 
- 2 rotations Forclaz Doussard (déco face voile pour certaines pilotes, PTU main droite) 
- 1 rotations Planfait Perroix (vent nul, fin de journée, vol plaisir) 

Consignes de mise en place de consignes avant et pendant le  déco. Choix de 
l’emplacement sur le site.Exercices de Tangage et wing. Passage en position côte à côte 
pendant le vol.  Apprentissage “mi efficacité” en approche et flair au posé.  
 

- Debrief vidéo des décollages 
 
Les + : Journée intense en contenu et en nombre de vols afin d’optimiser les belles 
conditions sachant que la fin de semaine s’annonce compliquée (vent et précipitations). 
Les stagiaires sont toujours très motivés => Apprentissage de la gestion de la fatigue.  
 
Les - : 
 _Fatigue générale ressentie en fin de journée notamment pour le dernier vol (malgré leur 
volonté de voler). 
 
_Un des pilote se fait remarquer par son manque d’adaptation entre pratique solo et 
biplace. Il reste focalisé sur son aile durant le gonflage/tempo et sollicite son passager de 
manière mécanique pour l’acceleration.  
 

 

● Jour 3 : 

- Réponses aux questions stagiaires vis à vis des décollages/positions mains/finesse 
- Théorie : charge Alaire, différence de poids enfant-adulte, réglementation  PTV voile solo 

pour petit poids, oreilles 
- Débrief vidéo atterrissage d hier  
- 4 Planfait  Perroix (trims avec garde, oreilles. Vol thermique. )  
- 1 Forclaz retour perroix (hors terrain, gestion cheminement, pilotage aux arrières) 
- 1 planfait Perroix (face voile pour certains )  

Globalement sur tous ces vols, la gestion du passager était un point clé du travail à 
effectuer pour les stagiaires.  

- Tour de table sur l'état d'esprit des pilotes après 3jours de formation.  
- Debrief vidéo déco atterro du jour 



 

Les -  : on déstabilise les pilotes sur leurs techniques habituelles  

Les + : ils s'adaptent  et commencent à réussir de belles choses  

 

● Jour 4 : 

- Vent de sud marqué dès le début de matinée. Les écoles avec stagiaires débutants volent à Planfait. 

Le première équipage biplace qui se met en action au décollage glisse sur l’herbe humide et fini sa 

course dans les buissons sous le déco. Pas de blessés ni de casse matériel. Il a fallut du temps pour 

sortir la voile. Suite à ça les conditions ne se sont pas améliorée. Séance de pente école envisagée 

afin de travailler le face voile (peu de vent jusqu’à présent) mais les créneaux en basse couche sont 

faibles et la pluie arrive.  

- Retour sur l’incident au décollage : mise en avant de la spécificité du biplace et de l’importance de 

bien choisir son moment, son passager, ses conditions.  

- Création de briefing et jeu de rôle en binôme  

- Travail sur quelques questions théoriques concernant la charge alaire, la polaire des vitesses, les 

préogatives des biplaceurs FFVL, et la gestion de la technique de pilotage et du passager lors d’un 

vol avec du vent.  

 

Les - : Condition météo peu favorable à la pratique du biplace. Incident qui “plombe” le moral des 

stagiaires.  

Les + : l’incident permet de mettre en exergue la marge entre la pratique solo et la pratique 

biplace.  Les stagiaires semblent avoir bien assimiler les notions de trims et de variation de charge 

alaire qui leurs paraissaient floues au début de semaine.  

 

● Jour 5 : 

- Théorie : vol à ski les difficultés et les techniques adéquates.  

Facteur de charge et vieillissement des ailes.  

Réponse aux questions globale de la  formation  

- Pliage secours  

- Débriefing commun de la formation  

- Entretiens individuels  

 

● Jour 6 : 

Non effectué car météo défavorable 

 

Validation : 

 

Pistes de travail : Que ce soit en cas d’échec et même en cas de réussite, noter les pistes de travail que vous avez 

donné à vos stagiaires suite au bilan individuel de fin.  
 

Nom Prénom Réussite-Echec Piste de travail proposée 
Pina      Johannes Réussite Un volume de vol est necessaire pour asseoir 

les techniques vues en formation. 
Dobigny Mathias Réussite  La pratique du gonflage face voile reste à 

travailler. Un volume conséquent est 



necessaire avant de se présenter à l’examen 
final car il reste des irrégularités dans la 

pratique. .  
Hubert François Réussite Belle progression et adaptation au biplace. 

La pratique ne fera qu’asseoir ses bases. 
Wilkens Marie Elisabeth Réussite Le choix d’un passager standard lors de ses 

biplaces permettra à Marie Elisabeth  de 
continuer à progresser et a gagner en 

aisance et en confiance.  
Treppo Caroline Réussite La répétition des atterrissages lui permettra 

de comprendre  les nuances et d’appliquer 
les techniques enseignées au bon moment.  

Bazetoux Christian Réussite Une pratique régulière avant l’examen 
permettra au pilote de trouver de l’aisance. 

Geneix David Réussite Un volume de vol à faire avant l’examen 
permettra de lisser les irrégularités 

observées en formation. 
Colson Lambert Réussite  La pratique du vol biplace sera necessaire 

pour gagner en sérénité et aisance 
mentalement et techiquement avant 

l’examen final.  

 
 

 

Votre bilan de la formation, en tant que formateur : 

 

Le niveau du goupe était homogène et plutôt bon ce qui a permis de rentrer directement dans le vif du 

sujet. A partir de 2 vols par pilotes ont constate une fatigue apparaître : le troisieme vol est parfois de trop.  

La variation du matériel dès le début de la formation n’est pas toujours judiscieuse car destabilisant pour 

certains pilotes.  

Un manque de pratique face voile en biplace (dû à la météo) nous laisse sur notre faim en tant que 

formateurs.  

 

Vos observations ou notes sur la formation : 

(ex : la météo, un problème dans le groupe, la différence entre vos attentes et les résultats, ou toute autre note ou information) 

 

-Météo de la semaine annoncée bonne les trois premiers jours puis se dégradant franchement. 

Optimisation sur le terrain par de longue journée sur le terrain les premiers jours.  

 

-Groupe d’un niveau homogène.  

 

 

Qu’ont pensé, à chaud, les stagiaires de leur formation ? 

Demander aux stagiaires de penser à retourner la fiche de satisfaction à la ligue 
 

-Les stagiaires ne sont pas surpris des apports abordés dans la semaine.  

-Ils sont conscients de la difficultés à gérer l’apport nécessaire et les conditions.  

-Les demandes de mise en positionnement “côte à côte” lors du décollage ont surpris certains stagiaires 

positivement.  



-Questionnement sur fait de faire varier les matos et les poids de passager dès le début de la formation ou 

bien laisser ces varations à plus tard dans la semaine.  

- Les stagiaires ont apprécié de pouvoir tester les différents biplaces sur la pente école.  

- Ils soulignent la difficultés de trouver des passagers brevetés pour les faire voler pendant la période 

d’aspirant biplaceur. Comme l’an dernier, les stagaires font la demande d’instaurer une liste des 

participants afin qu’ils puissent se recontacter.  

 

 

Bilan financier de la formation : 

 

Formateurs 1000euros X 2 = 2000 

Navette 5jours = 500 

TOTAL = 2500 

Questions générales :  
 

Votre avis sur : 
● Le niveau technique général des stagiaires : -> plutôt bon 

● Le niveau théorique général des stagiaires : -> difficile à quantifier (pk ne pas instaurer un petit 

QCM au début de stage?)  

● Quelles étaient les connaissances et la pratique des stagiaires sur le biplace : Connaissance très 

globale et niveau pratique entre zéro et quelques gonflages. Pas de vols.  

● Le matériel biplace des stagiaires : Globalement les ailes et sellettes étaient en bon état. Les 

écarteurs et mousquetons parfois vieux et usés.  

 

Quel support avez-vous utilisé ?  
N’hésitez pas à faire des remarques ou modifications à apporter sur les différents documents 

mis à dispositions. 
● Fascicule de l’élève biplaceur -> Oui  

● Outils personnel (doc ou autres) -> Non 

● Outils mis à disposition par la ligue -> Non 

● Vidéo -> Vidéo pente école, décollage et atterrissage de nos stagiaires. 

● Autre -> Non  

 

Avez-vous des idées pour faire évoluer la préformation ou les formations 

biplaces ? 

Insiter les pilotes à pratiquer le dos voile en solo avant de venir en formation. 

Conserver une exigeance du niveau technique en préformation.  

Listing des participants en ligne afin qu’ils puissent se retrouver pour pratiquer entre eux.  

 

Avez-vous des idées de questions théoriques à développer ? 

 

Pourquoi les stagiaires ne traitent plus de questions relatives à la météo lors des examens.  

 


