
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Vol Libre

Compte rendu d’examen biplace

Lieu de la formation :
PREVOL

14 ch du Funiculaire

38660 St Hilaire

Équipe pédagogique :
Formateur 1 : Gilles Silberzahn

Formateur 2 : Stéphane Grégoire

Dates de l'examen :
25/09/21 - 26/09/21

Validation de la qualification biplace :

Nom Prénom Épreuve pratique Épreuve écrite Validation

MEGARD Fabien ok 17 ok

AUGIER Pierre ok 16 ok

TOLEDANO Nicolas non 14 non

CRIBIER Martin ok 11 ok

TREPPO Caroline ok 18 ok

TAMBON Nicolas non Déjà acquise non

PINA Johannes ok 14 ok

Tous les stagiaires étaient-ils en ordre d’assurance ?
Oui. 3 stagiaires n'ont pas d'IA passager

Déroulement de l’examen :
J-7 : Montage du groupe whatsapp

Questions diverses, covoiturage, hébergement, recherche de passagers, etc.

Météo compliquée pour le weekend : vent du Sud prononcé le samedi, pluies diluviennes le dimanche.

Nous décidons de maintenir l’examen en pariant sur la “volabilité” du samedi et en y regroupant

l’ensemble des épreuves pratiques. Nous faisons donc appel à un prestataire extérieur (navette +

chauffeur) pour optimiser les rotations.

Jour 1 :
1. Tour de table - Vérification matériel

2. Vol entre stagiaires (Déco Saint Hilaire). Exercice à objectif imposé : 360 dissipé ou chandelle au choix

du candidat - Oreilles en approche

3. 4 rotations supplémentaires à partir de midi pour faire voler chaque candidat 2 fois avec un vrai

passager.

Jour 2 :
4. Épreuve théorique

5. Débrief théorie/pratique/général ; Entretiens individuels : annonce des résultats

Pour chaque échec, expliquez vos raisons :
Les 2 échecs sont dûs aux mêmes causes : pas assez de pratique en gonflage, ce qui donne des

décollages assez approximatifs et mal contrôlés, voire à la limite, dangereux.

Un posé légèrement hors terrain, mais sans aucune conséquence sur la sécurité.
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Nous avons eu une ouverture de secours intempestif en étape de base (30m sol) lors du passage du

passager en position latérale (à droite), suivie d’un posé en douceur sous le secours. Nous avons

cependant décidé de ne pas rendre ce vol éliminatoire, considérant pour ce pilote aux qualités

techniques plutôt satisfaisantes que nous avions 100% de chances que cette erreur n’arrive à nouveau.

Cette décision mériterait d’être discutée en réunion formateurs. D’autre part, il serait bon d’inclure

cette alerte lors de la formation QBi au même titre que le sens de retournement en gonflage face voile.

Votre bilan de la formation, en tant que formateur :
De façon générale, les briefings sont enfin bons, voire très bons.

La formation QBi semble s’homogénéiser dans le bon sens

Vos observations ou notes sur la formation :
● Certains candidats regrettent que la formation n’aille pas plus loin en abordant des techniques plus

avancées (gonflage dans le vent, études de cas de passagers qui ne respectent pas les consignes). Il

serait peut-être bon de monter et mettre à disposition des formateurs une base de données vidéo

qui viendrait en appui de la formation QBi.

● Gestion de 6 rotations sur un seul jour : la navette avec chauffeur est appréciée par tous !

Qu’ont pensé, à chaud, les stagiaires de leur formation ?
● Navette avec chauffeur au top.

● Ont apprécié que l’examen soit maintenu malgré la météo difficile

● Bien d’avoir un apport péda bienveillant lors d’un examen

● Bonne ambiance, bonne organisation, bon équilibre détente/sérieux

Bilan financier de la formation :
Moniteur 1 : 2 jours x 220 € 440,00 €
Moniteur 2 : 2 jours x 220 €  + 176 km x 0,38 506,88 €
Navette : 1 jour x 200 € 200,00 €
Total 1146,88 €

Questions générales :

Votre avis sur :
● Le niveau technique général des stagiaires : Insuffisant à très bon

● Le niveau théorique général des stagiaires : moyen à très bon

● Les stagiaires avaient ils beaucoup pratiqué le biplace avant de se présenter à l’examen : 20 à 100

biplaces, la plupart autour de 30-40 vols.

● Le matériel biplace des stagiaires : RAS.

Quels supports avez-vous utilisés ?
● Fascicule de l’élève biplaceur -> Non

● Outils mis à disposition par la Ligue -> Grilles d’évaluation

● Vidéos au débriefing -> Oui

● Autre ->

Avez-vous des idées pour faire évoluer les examens biplaces ?
->

Avez-vous des idées de questions théoriques à développer ?
->
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