
    Ligue Auvergne Rhône Alpes de Vol Libre

Compte rendu Formation biplace 21 au 26 juin 2021

Le nom à donner à votre fichier :  Année – Mois – Ecole - Type

CR_form_bi_21_26_juin_2021

Lieu de la formation : 
CHINDRIEUX site du SAPENAY

Dates de la formation : 

21 au 26 juin 2021

Équipe pédagogique :

Formateur 1 : Philippe THOUZEAU

Formateur 2 : Sylvain MOISSERON

Observateur (s’il y en a un) : 2 stagiaires DE

-Pierre ALONZO (4 jours)

-Gilles SHOONJEANS (4 jours)

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

Déroulement de la « formation » :

. Travail au sol (objectifs et exercices demandés en pente école) : 
gonflages, échange de matériel, échange des écarteurs, différentes 

techniques (face/dos), décomposition des 3 phases, différentes position du 

pilote.



. Les vols (objectifs, sites, technique imposé au déco, exercices en vol, 
type d’approche, ...) : décomposition des 3 phases, répétition du briefing 

passager, fermeture asymétrique avec maintien de cap, pilotage aux oreilles, 

PTU aux oreilles, trims/détrims, augmentations des distances:limites en 

approche et en vol...

. Apports théoriques : réglementation du biplace (FFVL), mécavol spécifique 

biplace, présentation de la fiche évaluation de l'examen.

. Bilan de la journée (débriefing, points positifs, difficultés rencontrées, 
…) : Chaque soir un débriefing/débat sur la journée écoulée avec décision des

objectifs du lendemain, point météo...

 Jour 1     : découverte matériel et techniques de gonflage. (écarteurs 

rigides/souples, sellettes, position pilote, préparation aile, les 3 phases...)

 Jour 2     : techniques de gonflage et décollage + travail sur prise en charge du 

passager et BRIEFING.

 Jour 3     : premiers grands vols + cours théorique réglementation

 Jour 4     : grands vols + exercices de prise de terrain adaptées au biplace + 

cours théorique sur les spécificités en mecavol du biplace.

 Jour 5     : grands vols avec exercices de spécificité du biplace (trims, oreilles, 

360°) et arrondi/posé

 Jour 6     : grands vols avec vrais passagers (20 passagers) et organisation 

générale de la journée par les stagiaires.

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 ASPI

Piste de travail proposée

MAUCORPS PIERRE REUSSITE Fais tes devoirs

AUGIER PIERRE REUSSITE Fais le canard !

FARAUT BERTRAND REUSSITE Fais tes devoirs



BARRAL XAVIER REUSSITE Fais tes devoirs

RIEU THOMAS REUSSITE Fais tes devoirs

AUSSEDAT EMERIC REUSSITE Fais tes devoirs

CARRE PAUL REUSSITE Fais tes devoirs

VAILLANT THIBAUD REUSSITE Fais tes devoirs

PETRELLI ANTOINE REUSSITE Fais tes devoirs

LAURENT ALEXANDRE REUSSITE Fais tes devoirs

Pour chaque échec, expliquez vos raisons :

NEANT

Votre bilan de la formation, en tant que formateur :

Très surpris par le bon niveau de cette promotion. Malgré le nombre élevé de 

stagiaires (10), non avons pu aller au bout de nos objectifs. Excellente ambiance et 

grande conscience de leurs responsabilités de la part des stagiaires.

Vos observations ou notes sur la formation :
Météo capricieuse comme d'habitude avec laquelle nous avons du composer.

Qu’ont pensé, à chaud, les stagiaires de leur formation ?
On a évité quelques larmes le dernier soir, à l'heure de se quitter !

Bilan financier de la formation :

-moniteur 1 : 220x6=1320€

-moniteur 2 : 220x6=1320€

-2 navettes (effectifs augmentés COVID) : 2x110x6= 1320€

-TOTAL : 3960€

Questions générales     : 

Votre avis sur :
 Le niveau technique général des stagiaires : plutôt bon.

 Le niveau théorique général des stagiaires : heu... jocker !

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

évidement, quelques délinquants avaient DEJA pratiqué le biplace en toute 

illégalité ! C'est une honte ! Que fait la Marée Plumée !



 Le matériel biplace des stagiaires : matériel plutôt de qualité, révisé et 

moderne.

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 et remis à tous les stagiaires

 Outils personnel (doc ou autres) -> cours théo personnels

 Outils mis à disposition par la ligue ->

 Vidéo -> vidéos persos

Avez-vous des idées pour faire évoluer la préformation ou les 
formations biplaces ?
Babeth pourrait-elle nous préparer le petit déjeuner chaque matin, ce qui nous ferait 

gagner du temps pour le briefing de début de journée. Quelque chose de simple : café,

jus d'orange, croissants, fruits de saison ?

Avez-vous des idées de questions théoriques à développer ?

NEANT

Philippe THOUZEAU


