
STAGE ACCOMPAGNATEUR 2021

Lieu de formation  : AIR ALPIN, Saint Hilaire du Touvet, 38

Date : du 14 au 19 juin 2021

Equipe pédagogique
● Simon BUSSY 06 24 31 24 40 ( 1er fois sur la formation

accompagnateur )
● Gaby THILLARD 06 99 00 58 80

Appui Technique et administratif pendant le stage
● J.C. BOURDEL

7 Candidats à la Formation

● Antoine DUNOD
● Thibault ROHMER
● Rémi BAHUCHET
● Julien LEGUEN
● Rémi BLANCHARD
● Mickaël FRANC
● Kenny GONZALEZ DIAZ

Déroulement de la Semaine

Lundi jour 1
Présentation des cadres et des participants.
rappel prérogative de l'accompagnateur, son cadre de pratique
Evaluation du matériel perso.

Première phase d’organisation de journée pioupiou
Définition et contenu du BPI, évaluation précise du niveau d’un BPI. mise en
place d' évaluation de ses compétences.
matériel du BPI :  les obligations de moyens, le matériel minimum et sa
révision exigée lors d’une sortie club accompagnateur.

Mise en place organisation de la semaine
Début de cours sur le matériel
Description d’outils simples pour la prévision et l’observation de la  météo.



Vol solo à st hilaire en milieu de journée en conditions thermiques, (objectif
du vol :  petite  performance en vol de groupe, analyse de vol des conditions
rencontrées avec évaluation des limites pour un vol “BPI”)
Évaluation de la pratique personnelle des candidats. Aucun doute !

Mardi jour 2
Vol à St Pierre d’Allevard puis Allevard
Essai de voile école.
Mise en évidence de conditions limites pour le vol de BPI malgré une
prévision favorable.
Mise en évidence des soucis possibles de logistiques (heure et lieu de RDV,
communication en amont, aléa de rdv, conséquence pour le déroulement de
la journée)

Théorie
● phénomène transitoire( variation d'incidence,  explication entrée de

thermique, comportement de la voile, pilotage.
● analyse condition aérologique, limites pour niveau BPI
● Révision du briefing de présentation de site, mise en place de la

logistique d'accompagnement.
● Déclenchement des secours
● retour sur expérience de vol par rapport à l’analyse faite lors du briefing

Débriefing vidéo décollage, intérêt de la vidéo dans la conduite
d'accompagnement.
Mise en place de la journée “pioupiou” jour 3, analyse météo, choix du site.
Grosse journée … Fatigante ! Mais riche d'enseignement !

Mercredi Jour 3
Mise en Application sur le Terrain, Accompagnement de 2 cobayes BPI
site choisi  : Saint Hilaire du Touvet (météo : peu de vent, évolution
thermique.
Briefing important sur l'aérologie et vol de proximité relief et vol en groupe
Réalisation de 2 vols en solo puis biplace pédagogiques

Théorie
Météorologie, frontologie
Revue du  cadre de pratique de l'accompagnateur de club, importance des
autres qualifications (Qbi et animateur) en complémentarité de formation
dans les clubs (travail au sol, vol en biplace pédagogique dans le cas de



niveaux de BPI hétérogènes lors d’une journée  et vol en situation
météorologique ou aérologique trop complexe pour le niveau BPI)

Jeudi jour 4
Mise en application sur le terrain avec 2 BPI “cobayes”
site choisi :  Le Sapenay (choisi selon le bulletin météo, vent de sud ouest
forcissant, activité thermique modéré.
Analyse poussée de la présentation d’un site :

● réglementation aérienne
● Météorologie, évolution de la météo, prise en compte de l’augmentation

possible du vent météo, modification du plan de vol en conséquence
● Plan de vol :  mise en évidence de la difficulté de rejoindre un

atterrissage à finesse /sol importante;
● débriefing de sécurité par rapport au placement en approche

Ouverture sur la pratique d’autres activités de loisirs … Baignade ! Merci
Rémi pour la découverte d’un nouveau site !

Vendredi jour 5

Théorie principalement
● Déclenchement des secours en cas d’accident. présentation du volet

administratif fédérale de la gestion d’un accident
● Intervention de J.C. BOURDEL / Accidentalité, analyse des statistiques

accidents. Rappel prérogatives de l’accompagnateur
● Matériel : Révision, Homologation, revue de P.V. d’homologation pour

mieux comprendre les nuances B, B+,et C. application aux
recommandations en terme d'équipement pour un BPI, influence du
réglage de la sellette sur le comportement de la voile

● Débriefing journée de Jeudi avec la notion de nécessité de l'intervention
directe dans le cadre d'une sortie pioupiou pour raison de sécurité.
Étude de différents cas d’intervention nécessaire directe pour des
raisons sécuritaires (météorologie, aérologie, gestion de décollage,;
mauvais placement pendant le vol ou en approche.

Entretiens individuels
Au vu des compétences du groupe et de l’avancement dans la formation,
nous commençons les débriefings individuels pour gagner du temps sur la
dernière journée.

Samedi jour 6
Mise en application sur le Terrain, encadrement de 2 nouveaux PiouPiou
Lieu : Saint hilaire du touvet



2 vols solo avec présentation d’un nouvel atterrissage (ancien atterrissage
delta), Présentation de plusieurs alternatives en approche, PTS et PTU.
biplace pédagogique au vu des conditions forcissantes.

Fin des entretiens individuels

Clôture de la semaine
Rappel des prérogatives de l'accompagnateur de club et Évaluation de la
compréhension par les candidats de leur futur rôle dans les clubs.

Analyse groupe
Expérience modérée à importante (+ de 10 ans de pratique)
gros volume technique pour la plupart.
matériel perso tendance perf cross et acrobatique : C ou D sauf susi 21
approche de l’activité accompagnateur : aucun doute sur les motivations et
les compétences.
Implication déjà importante pour la majorité des candidats dans la vie du club
avec une  bonne expérience d'accompagnement sur le terrain.
Très bonne notion de la “vie fédérale”.
Excellente prise de conscience de la nécessité de l'implication des clubs dans
la progression du pilote.

Retour Stagiaires : Contents de la formation, mais un peu frustrés par les
limites de leurs prérogatives ( Pas de rôle péda, pas d’intervention en radio
hors consignes sécurité, pas de possibilité d’encadrer de la pente école
pourtant importante au niveau BPI).  Certains ( au moins 3 veulent évoluer
vers le monitorat fédéral. 1 voir 2 veulent évoluer vers le DEJEPS. ( Simon )

Modification par rapport aux formations précédentes : augmentation du
nombre de journée avec de vrais cobayes, bien accueilli par les participants à
la formation. donc prévoir 3 jours avec des Pioupious (à condition que le
niveau le permette mais toujours possible de plus faire intervenir les plus
compétents en premier).

La formation “animateur” paraît intéressante pour de nombreux candidats, de
façon à intervenir dans les journées d'accompagnement club avec une



pédagogie effective sur le travail au sol lors un retour en pente école en plus
du biplace pédagogique, dans les créneaux non volables pour les BPI.

Pour la ligue Rhône alpes, voir avec Philippe Wagnon, Wingshop, pour une
visio conférence sur le matériel. et les révisions. Gain de temps et plus
pratique pour lui.

Il faut maintenir la Présence de JC BOURDEL pour l'intervention sur
l’accidentalité.



N°LICEN

CE
NOM PRENOM NE LE BPC PSC 1 CH

DATE/

CONF
Résultat

0712162N DUNOD ANTOINE 06/10/91 OK OK OK OK

26 CHEMIN DES BUCLOS 38240

Meylan
4/6/2021

06 84 10 60 02 antoine.dunod@gmail.com

1523962E ROHMER THIBAULT 22/08/86 OK OK OK OK

2 RUE DE LA FRATERNITE 69100

VILLEURBANNE
4/6/2021

06 33 71 78 40 thibault.rohmer@gmail.com

0810530K BAHUCHET REMI 8/3/1983 OK OK OK

8 BLD CLEMENCEAU 38100

GRENOBLE
4/6/2021

06 28 76 23 21 remi.bahuchet@gmail.com

1702180V AMELINE GUILLAUME 24/11/85 OK OK Absent

32 RUE DES ARENES 38610

GIERES
4/6/2021

06 98 30 11 55 amelineguillaume@gmail.com

1109037Z LE GUEN JULIEN 08/06/84 OK OK OK

25 CHEMIN FREYNE 38700

CORENC
4/6/2021

06 74 91 18 10 jlg@jleguen.info

1300179

M
BLANCHARD REMI 24/09/87 OK OK OK OK

5 RUE HONORE DE BALZAC

BATIMENT A2

38100 GRENOBLE

4/6/2021

06 89 78 44 49 remi.blanchard@gmail.com

1804313J FRANC MICKAEL 18/2/1990 OK OK OK OK

26 RUE CAMILLE ROY ETAGE 1

69007 LYON
4/6/2021

06 72 33 71 90 mickael.franc@gmail.com

1500112F
GONZALEZ

DIAZ
KENNY 24/9/1973 OK OK OK

72 ROUTE DES EPICEAS LES

HOUCHES VERS LE LAC 74400

CHAMONIX MONT BLANC

4/6/2021

07 85 10 45 40 kgonzalezdiaz@gmail.com


