
Ligue Auvergne Rhône Alpes de Vol Libre

Compte rendu d’examen BPC

Lieu de la formation : Dates de la formation : Équipe pédagogique :
LES GRANDS ESPACES

150 chemin de Pré Monteux

74290 Talloires

21 & 22 Mai 2022 1. Arnaud Trivella

2. Gilles Silberzahn

Déroulement de la formation :
J-15 

Montage du groupe whatsapp.

Exposé du programme et des exigences. Les stagiaires doivent choisir la journée la plus propice au vol

de distance en fonction de la météo, et préparer un parcours. En cas de météo défavorable, nous

limitons l’étendue géographique à un rayon de 50 km autour de Talloires.

Présentation des exercices demandés : 8, vol dauphin, 3-6 sortie chandelle, et fermeture asymétrique.

Critères de réussite.

Jour 1 : 21/05/22
1. Tour de table, présentations, objectifs individuels, retours d’expérience.

2. Vérification des connaissances secours (extraction et reconditionnement)

3. Prise météo, choix de la journée de samedi pour le vol de distance.

4. Vol d’exercices : Présentation des exercices et exigences liées

Exercice 1 : Vol dauphin : Créer 3 mouvements de tangage, bloquer la dernière abattée.

Exercice 2 : Un 360 dissipé enchaîné avec un 360 dissipé dans l’autre sens

5. Débrief vol d’exercices

6. Vol de distance : parcours réduit car conditions peu généreuses : Planfait - Dents de Lanfon - Roc des

Bœufs - Parmelan - Planfait. Briefing sécurité (trackers, whatsapp), puis vol.

7. Débrief vol de distance

Jour 2 : 22/05/22
1. Examen théorique (pour ceux qui ne l’avaient pas passé).

2. Annonce des résultats de l’examen théorique.

3. Évaluations individuelles des traces de 4 stagiaires n’ayant pas été suffisamment démonstratifs sur le

vol de la veille.

4. Auto-évaluation sur les grilles vol de distance et sécurité (SIGR).

5. Deuxième vol d’exercice : Virage dynamique

6. Débriefing général puis individuel et annonce des résultats.

Résultats : (S-O : sans objet, théorie acquise précédemment)

NOM QCM THÉORIE PRATIQUE REMARQUES
DE GRAVE Guillaume S-O S-O OK
DE GRAVE Nicolas S-O S-O OK
BACHACOU Henri 171 14 NON Gonflage par vent soutenu
VANDELLI Wainer 180 14 OK
SPOERRY Benoit 166 17 OK
CHASTIN Quentin S-O S-O OK
MEYNET Alexis 145 13,5 OK
BORDELAIS Antoine S-O S-O NON Manque d’expérience en vol de

distance. Validation du BP
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Pour chaque échec, expliquez vos raisons :
Henri : Un décollage limite dangereux dans une brise soutenue à Planfait. Les conditions de brise du

jour suivant ne nous permettront pas de “rattraper” Henri sur ce point.

Antoine : Manque d’expérience en vol de distance, en prospection et exploitation des thermiques.

Nous validons le Brevet de Pilote.

Votre bilan de la formation, en temps que formateur :
Gilles : Étonné de voir certains candidats arriver avec une petite expérience (160 vols). Mais il faut se

rendre à l’évidence : les niveaux de performance et de sécurité sont bien là. Bien raccord avec Arnaud

avec lequel nous partageons les mêmes exigences sur le BPC.

Arnaud : Une grande majorité des participants souhaite le BPC pour accéder à la qualification biplace.

Il leur faudra cependant consolider leur expérience (notamment en accédant et participant aux

compétitions) ce qui leur sera profitable et nécessaire pour plus de sérénité et de compétences pilote

avant d'envisager se présenter à cette formation.

En accord avec le bilan de formation de Gilles décrit précédemment.

Qu’ont pensé, à chaud, les stagiaires de leur formation ?
● Ont aimé le WhatsApp candidats/formateurs mis en place par les formateurs en amont de la

formation.

● Ont aimé la partie pédagogique de l’examen (y compris du vol de distance)

● Ont aimé la logistique mise en place pour le vol de distance.

● Ont aimé l’hétérogénéité du groupe (niveaux, provenance, type de pratique)

● Auraient aimé un vol supplémentaire le dimanche

Bilan financier de la formation :
Formateur 1 : 2 jours x 220 € 440,00 €
Formateur 2 : 2 jours x 220 € + 222,2 km x 0,45 540,00 €
Navette : 2 jours x 110 € 220,00 €
Total 1200,00 €

Questions générales :

Votre avis sur :
● Le niveau technique général des stagiaires : moyen à bon ; un candidat insuffisant

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

● Le matériel des stagiaires : RAS.
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