
    Ligue Auvergne Rhône Alpes de Vol Libre

Compte rendu PREFO 7 au 8 mai 2022
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PREFORMATION LIGUE COMPACTEE 7 et 8 mai 2022

Lieu de la formation : 

PARAPENTE HELICO SERVICE 7 route d'AIX LES BAINS 

73310 CHINDRIEUX

Dates de la formation : 7 et 8 mai 2022

Equipe pédagogique :

Formateur 1 : ->Philippe THOUZEAU

Formateur 2 : ->Yannick POURRE

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

OUI

Déroulement de la « préformation »:

Merci de détailler précisément tous les contenus concernant     :

. Travail au sol (objectifs et exercices demandés en pente école)

. Les vols (objectifs, sites, technique imposé au déco, exercices en

vol, type d’approche, ...)

. Apports théoriques



. Bilan de la journée (débriefing, points positifs, difficultés 

rencontrées, …)

. Autre

 Jour 1   : Travail au sol en solo face et dos voile- Mise en sécurité 

des évolutions-Techniques adaptées aux conditions-Travail au solo 

en biplace-Découverte du matériel et différentes techniques de 

gonflage.

 Jour 2   : 2 vols à difficultés programmées afin d'évaluer la capacité

des candidats à s'adapter aux exigence de vols en biplace

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

Piste de travail proposée

BONELLI BASTIEN REUSSITE Gestion du taux de descente avec
les oreilles

CALLAMARD LUDOVIC REUSSITE Dissipation de l'énergie en sortie

de 360

CANTENOT JEREMY REUSSITE RAS

COUTAN MAXIME REUSSITE Gestion du taux de descente avec

les oreilles
Attention à la déconcentration en

situation d'examen !

KOCH BENOIT REUSSITE Attention à la déconcentration en
situation d'examen !!!

Travailler les 360 et les oreilles.

MATHIEU JULES REUSSITE Dissipation de l'énergie !

SAHNOUN MEHDI REUSSITE Travailler les 360 et la dissipation

de l'énergie afin de limiter le
tangage désagréable pour les

passagers.

STUHLEN VINCENT REUSSITE Travailler les 360 et la dissipation
de l'énergie afin de limiter le

tangage désagréable pour les

passagers.



Votre bilan de la formation, en tant que formateur :

Bon niveau de pilotes mais peu ou pas de notion d'engagement technique 

lié au biplace.

Vos observations ou notes sur la formation :

Météo très difficile avec des valeurs de vent au-delà des 40 kmh.

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

Demander aux stagiaires de penser à retourner la fiche de 

satisfaction à la ligue

Bilan financier de la formation :

Il faudra envisager d'augmenter le forfait navette à cause de 

l'augmentation du cout du carburant.

Questions générales     : 

Votre avis sur :

 Le niveau technique général des stagiaires : ->Correct

 Le niveau théorique général des stagiaires : -> 

 Quelles étaient les connaissances et la pratique des stagiaires sur le

biplace : Certain ont déjà réalisé plus de 20 biplaces !!!

 Le matériel biplace des stagiaires : ->Excellent


