
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Vol Libre

Compte rendu «     d’examen     » biplace

Le compte rendu n'est pas une synthèse rapide des actions effectuées durant une formation mais il a pour but de

transmettre à ceux qui le lise le contenu pédagogique de celle-ci (théorique, pratique …)

ATTENTION : La qualification biplace de vos stagiaires sera validée qu’à réception de ce compte 
rendu

Lieu de la formation : 

 Jeux d'Ailes  Aurel 26 ( Drome )

Dates de l’Examen :  4/5 Sept 2021

Equipe pédagogique :

Formateur 1 : - Thierry Dufour
Formateur 2 :  Cedric Gosselin
Obsevateur : Pierre Burnier 

Validation de la qualification biplace : 
Afin de valider la qualification biplace, le candidat doit valider la partie pratique ET la partie 
théorique

Examen Final : En cas d’échec : Développez plus bas

Nom Prénom
Epreuve pratique 
16 items / 19 dont
impérativement les

rouges (Noter « ok »
ou « Non »)

Epreuve écrite 
Seulement à
l’examen final

(minimum 10/20)

Validation
Qualification Biplace

(Noter « ok » si la
pratique et la théorie

sont validées)
Prost-Tournier Stephane 16 12 OK

Chabout Davy NON 15 NON
Bottraud Jean-Yves 17 13,5 OK
Pallière Grégory 18 13,5 OK
Ameline Guillaume 18 17 OK

Moussard Alexis NON 10 NON
Chaume Julien 17 12,5 OK

Garin Cédric 18 15,5 OK

Tous les stagiaires étaient-ils en ordre d’assurance ?
(Inscrivez éventuellement vos soucis ou questions liés aux assurances ou licences)

 OUI  sauf un pilote sans l'IA passager 



Déroulement de l’examen :

Jour 1     :

Accueil des stagiaires et tour de parole avec description detaillé de l'examen , vérification licences 
et IA passagers pour les vols avec les vrais passagers, réponses aux différents besoins ..

. Démonstrations en PE dos voile et face voile avec et sans vent en correspondance avec la 
grille d'évaluation de l'examen QBI sur cette partie .

. 1 vol de demo sur site de Luc en diois ( 600 m dénivelé ) par pilote avec exercice : 360 retour 
sur axe et sortie chandelle avec bloquage de l’abattée / PTU main droite et finale  minimum 4 
s ....

Examen théorique 3 questions tirées de la banque de données LAURAVL :

Météo/Aéro : Sur un décollage, quels sont les éléments que vous allez observer pour savoir si 
vous êtes sous le vent ou pas ?

Mécavol/Pilotage : décrivez les spécificités de votre préparation( Placement, réglage matériel, 
technique de déco , consignes passager ) dans les deux cas suivants : pentu sans vent, pentu 
avec 20 km/h

Réglementation/matériel : En cas d'accident en biplace, quelles procédures mettez-vous en 
placeauprès des secours et de la FFVL?Quelles problèmatiques pourriez-vous avoir si vous ne 
faites rien ?

Débriefing général de la journée et réponses aux besoins et questions des stagiaires .

Présentation du programme du lendemain avec la gestion des vrais passagers notamment 

Jour 2     :

    - Corrections des questions par les formateurs 

  - Un vol par pilote avec de vrais passagers / Repas /Débriefing général / Entretiens 
individualisés/ Débriefing formateurs /  Fin 17h00

Pour chaque échec, expliquez vos raisons :

Davy Chabout : Vol avec passager : Dernier virage trop proche du sol roulis marqué, suivit d'un tangage , rappel 
pendulaire dans le gradient = posé lourdement à plat ventre avec son passager, heureusement aucuns problèmes 
physiques ni pour le passager , ni pour le pilote . Item 19 ''Rouge'' retour au sol non validé !
Domage Davy possède est par ailleurs un bon pilote ...

Alexis Moussard : Vol avec passager : Posé hors terrain sans raisons particulières pour la sécurité , sur un 
atterrissage plutôt confortable permettant une longue finale !
C'est aussi une erreur à ajouter au pilotage  dans la finale du vol de la veille avec du roulis induit à la commande et 
également une faiblesse à ce niveau là en Pente école .
Enfin il faut travailler le dosage de l'impulsion au gonflage pour monter le biplace plus facilement .



Votre bilan de la formation, en tant que formateur :

Thierry : Un week end simple dans l'organisation et la gestion des pilotes qui ont co-
construit une bonne ambiance ''facilitante'' , malgré une météo prévue très instable 
et possiblement pluvieuse le samedi , nous avons eut de la chance .
Travailler avec Cedric est agréable et confortable et la présence d'un observateur 
comme Pierre aura été un plus , en espérant le voir intégrer l'ERF Lauravl .. 

Cédric :
We idyllique : 1ere avec Thierry, au top de bosser avec lui (1ere fois, expérience, 
relationnelle avec les candidats, analyse des situations) site très adapté pour la 
pente école et les grands vols).
Très intéressant d'avoir un observateur, Pierre est très performant sur ses analyses

Vos observations ou notes sur la formation :

 Le fait d'avoir un observateur de qualité à été une aide pour nous ,  le niveau plutôt homogène des pilotes  avec une 
ambiance facile à gérer pour des adultes nous ont aidé à être efficaces sur ces deux jours .
Peut ou pas de pente école en formation , et beaucoup de vols restent des points de vigilances à noter et inciter 
encore et encore, pour le confort des pilotes en formations et leur futur qualifications ....

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

Les stagiaires étaient plutôt satisfait dans l'ensemble sur l'approche bienveillante et pédagogique de 
l’examen par les formateurs, ils ont appréciés la PE et la facilité du site de Luc en Diois tant pour le déco 
que l'attéro , en étant conscient que la météo aurait pu être beaucoup plus difficile au vu des prévisions .
Des consignes et briefings claires ont été évoqués et bien appréciés , ainsi qu'une bonne ambiance entre 
tous ..Le fait d'avoir que le vol avec les passagers et les debriefings le dimanche amène plus de confort .
Le niveau de stress malgré nos efforts (formateurs) reste difficile à gérer ...

                                     Bilan financier de la formation :

 2 journées formateurs à 220 €  /jr = 880 €

 2 Journées véhicules à 110 €/Jr = 220 €

 Frais kilométriques Cédric Gosselin : Aller retour Genoble-Die  =  248 kms x 0,38€  
=  95 €

                                                 TOTAL :  1195 €



Questions générales     :

Votre avis sur :

 Le niveau technique général des stagiaires : - Plutôt bon
 Le niveau théorique général des stagiaires : ->de bon à limite
 Les stagiaires avaient ils beaucoup pratiqué le biplace avant de se présenter à l’examen :oui plutôt
 Le matériel biplace des stagiaires : ->bon ,sauf un secours réformé et un problème de gonflage sur 

un bi quasi neuf non utilisé ...

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

      Vidéo  Go Pro 

Avez-vous des idées pour faire évoluer les examens biplaces ?
 
Quand la météo le permet, je trouve personnellement que ce format est bien adapté, et les idées 
différentes ont déjà été évoquées sur d'autres examens ...

Avez-vous des idées de questions théoriques à développer ?

 Renouveler la banque de questions qui commence à dater un peu .... !
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