
    Ligue Auvergne Rhône Alpes de Vol Libre

Compte rendu Formation     » biplace

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

CR-form_bi_13_17_juin

FORMATION LIGUE

Lieu de la formation : 

SAPENAY PARAPENTE HELICO SERVICE

Dates de la formation : -> 13 au 18 juin 2022

Equipe pédagogique :

Formateur 1 : -> Philippe THOUZEAU

Formateur 2 : -> Nancy BERGE

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

OUI

Déroulement de la « formation » :

 Jour 1     : LAVOURS

-vérification en détail du matériel et choix des équipement pour la formations

-travail de gonflage en PLAT école

-échange de matériel et découverte des techniques de base

-cours théorique réglementation biplace

 Jour 2     : SAPENAY

-travail de gonflage en PENTE école

-gonflages par vent léger travers



-gonflages face/dos

-début de réflexion sur LES briefings avant et pendant le décollage

-échange de matériel (écarteurs souples/rigides)

-validation des capacités de décollage

-cours théorique mécavol appliquée au biplace

 Jour 3     :SAPENAY

-premiers grands vols

-approche standard avec grosse mise en sécurité et prise de marges

-débriefing décos/approches/atterros

-cours théorique/débat sur leS BRIEFINGS passagers

 Jour 4     :SAPENAY

-grands vols avec exercices (trims/détrims/assymétrie des trims...)

-mise en application des briefings passagers

-dissipation des mouvements de tangage désagrables pour les passagers

-oreilles et oreilles + détrims

 Jour 5     :MONTLAMBERT/CHAMOUX

-grands vols avec exercices (360 avec sortie dissipée/finale détrimée/PA)

-répétition d'un examen pratique

-ascendances et exploitation lors de vols de durée

 Jour 6     :SAPENAY

-débriefing individuel

-débrifing collectif

-passage en revue de TOUTES les questions rédactionnelles de l'EXAMEN.

Nom Prénom Réussite-

Echec

Piste de travail proposée

COMMENTAIRES

PERRIN Maud REUSSITE Très grandes compétences de
pilote en l'AIR

Pistes de travail: réflexion sur
l'adaptation de ta pratique au

biplace. Préparation d'aile,

gestuelle.
Prise en compte des

responsabilités du pilote
biplaceur.



COUTAN MAXIME REUSSITE Belle progression

Des compétences physiques

Saura travailler ses lacunes

ASTRUA RENAN REUSSITE Grand charisme très ouvert et

prêt à recevoir des infos. 
Belles capacités techniques.

Manifeste une conscience de

ses capacités techniques
perfectibles.

CORONNEL NICOLAS REUSSITE Prise de conscience de sa

progression à venir.
Pistes de travail: gonflage et

technique de prises des
commandes.

Très ouvert aux critiques.
Bienveillance

BEAL GAELLE REUSSITE Très beau charisme teinté de

gentillesse et de simplicité qui
sera un atout majeur auprès des

passagers.

Attention à la taille du biplace.
40m2 nous semble plus adapté.

Les conditions de vols choisies
restent de ta décision absolue.

DISSEZ LAURENT REUSSITE Travailler la préparation de

l'aile
Mettre l'accent sur

l'interruption du décollage
Attitude très à l'écoute des

consignes

Grosse courbe de progression
Personnalité attachante

LOURDIN PIERRE REUSSITE Grosse courbe de progression
Très conscient de ses

responsabilités

Travailler la sérénité par un
entraînement réfléchi

FAURE ROMAIN REUSSITE Belle courbe de progression.

Très appliqué.
Qualités personnelles très

adaptées à l'accueil d'un
passager



Votre bilan de la formation, en tant que formateur :

-La formation sur 6 jour reste DE LOIN la plus intéressante. Nous mesurons la 

progression de chaque élève.

-Beaucoup plus facile de mettre en place une progression individualisée.

-On va plus au fond des choses

-On fait bien connaissance avec les élèves ce qui nous permet d'être plus efficace 

dans nos consignes/conseils/remarque/propositions d'exercices etc...

-la présence de deux formateurs mixtes à permis de réfléchir aux consignes adaptées

à tous les gabarits

Vos observations ou notes sur la formation :

Météo de rêve...

Bilan financier de la formation :

Moniteur 1 = 1320€

Moniteur 2 = 1320€

Navette = 660€

TOTAL = 3300€

Questions générales     : 

Votre avis sur :

 Le niveau technique général des stagiaires : ->CORRECT

 Le niveau théorique général des stagiaires : ->LES MANQUES HABITUELS

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

certains avaient déjà pratiqué et d'autre non

 Le matériel biplace des stagiaires : ->nous avons refusé certaines sellettes et 

un parachute

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

 Outils personnel (doc ou autres) ->OUI cours perso adaptés à la formation 

biplace

 Vidéo ->OUI



Avez-vous des idées pour faire évoluer les formations biplaces ?

SUPRIMER LES FORMATIONS SOUS TUTORAT

Philippe THOUZEAU


