
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Vol Libre

 Compte rendu « d’examen » biplace

2021-06-AIR ALPIN Exam QBI

Lieu de la formation 
ST HILAIRE DU TOUVET / AIR ALPIN / PARAPENTE GRENOBLE

Dates de l’Examen
5 et 6 JUIN 2021

Equipe pédagogique :
Formateur 1 : ->Jean Gabriel “Gaby” THILLARD ( AIR ALPIN )

Formateur 2 : ->Jérôme KASPARIAN ( parapentegrenoble)

Validation de la qualification biplace

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)

JOLY BAPTISTE OK - OK
BROYE GUILLAUME OK - OK

GYRARD NICOLAS OK - OK

DELOMBAERDE AMAURY OK - OK

GURI KEVIN OK - OK

RIVIER SYLVAIN OK - OK

LEVEQUE BENJAMIN OK - OK

SPITONI MARIE OK - OK

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

Pas D'IA en début de formation pour SITONI MARIE. Souscription effectuée en fin de weekend.

Point administratif largement abordé pendant le tour de table, de la nécessité de la prendre annuellement

car difficulté de proposer individuellement et souvent risque de refus de la part du passager.



Déroulement de l’examen :

Jour 1 :

Tours de table, présentation, point sur le matos. (40')

VOLS: 2 rotations de 4 élèves (2h)

Pause de midi (45')

VOLS 1 rotation de 4 élèves ( 1h)

Interruption des vols pour cause météo

Débriefing VIDEO des décollages 1H

Séance de pente école (face voile) 1h

Jour 2 :

RDV 8h à St Hilaire, déjà trop de vent, Nous partons à MONTLAMBERT

1 vol par stagiaire avec passagers non volant. 19 personnes sont montées au décollage. (4h)

Retour St HIL pour passer la théorie (1h15)

Correction théorie 30’

Debrief vidéo des décollages.30’

Entretien individuel, 50’

FIN de stage tardive

Pour chaque échec, expliquez vos raisons
Un pilote ( 23 ans, 7 ans de parapente) un peu limite suite à un posé en sortie de virage ( conditions

compliquées sur Mt Lambert car beaucoup, beaucoup de monde.).

Nous validons avec des bonnes pistes de travail et un entretien individuel soutenu et complet.

Votre bilan de la formation, en tant que formateur
Un groupe de 5 du même club ( GUC) qui ont bien préparé cet examen.

Des autres pilotes qui découvrent le site et qui sont terrorisés par les falaises de St Hilaire.

Conditions fortes à Montlambert et beaucoup de monde, nous avons temporisé les décollages et parlé de

sécurité et de bon déroulement de l’activité au regard des conditions. Faire passer en premier les critères

d’annulation d’un vol et ne pas se laisser influencer par l’envol des autres pilotes (pas de “oui ca va passer

…”)

Vos observations ou notes sur la formation
Météo très compliquée. Nous avons décidé de maintenir la formation au dernier moment  ( 21h30 via

Whatsapp) car il y a déjà eu 4 annulations pour cause de COVID.   Les conditions météorologiques

annoncées nous paraissaient trop irrégulières et aléatoires pour garantir un reflet homogène du niveau des

candidats.



Qu’ont pensé, à chaud, les stagiaires de leur formation ?
A chaud, ils sont tellement heureux d’avoir ENFIN une chance de valider cette formation. Beaucoup de

remerciements pour le maintien de la date malgré la météo très compliquée. Appréciation de la continuité

de formation lors de l’examen et pas seulement un examen justement.

A froid: fiche de satisfaction: Demande effectuée via le groupe Whatsapp créé en début de formation

Bilan financier de la formation :
Formateurs 220x2 = 440 X 2 = 880 euros

Navette 110 x 2 = 220 euros

1100 euros plus quelques frais kilométriques.

Questions générales :

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

● Le niveau théorique général des stagiaires : -> Bien

● Les stagiaires avaient ils beaucoup pratiqué le biplace avant de se présenter à l’examen : 20/30 vols

● Le matériel biplace des stagiaires : -> Sora1 Takoo 4 DUAL FUSE BI ION. Il manquait 2 casques homologués.

sinon R.A.S.

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 - en partie.

● Outils mis à disposition par la ligue ->NON

● Vidéo au débriefing ->OUI

● Autre -> Vidéos perso

Avez-vous des idées pour faire évoluer les examens biplaces ?
Proposer aux  candidats de venir découvrir le site AVANT l’examen. Pour éviter les grands moments de stress liés à la

découverte du site. ( de façon encadré ou pas )

Renforcer la pratiques des approches construites principalement en PTU en solo et en Bi. Le manque de pratique

d’une approche large et bien formalisée est récurrent à l’occasion des examens Qbi.

Revoir la liste des questions théoriques (proposer des scénarios de cas pratiques : organisation d’une journée

découverte biplace, question analogue au poids léger mais avec un passager lourd

Avez-vous des idées de questions théoriques à développer ?

La notion de SIGR n’est pas intégrée par les pilotes. Éviter de demander cela en examen. Des pages d'écriture pour,

parfois , pas grand chose. L’intégrer lors d’un examen oui mais en apport théorique.

Nous avons utilisé des nouvelles questions proposées par Cédric Gosselin et Bertrand Chatain.


