Stage Régional de Vol en Planeur
Seniors 2022
Bourg-en-Bresse

Destiné aux pilotes brevetés désireux de se perfectionner,
ce stage est proposé par le Comité Auvergne-Rhône-Alpes de Vol en Planeur

Dates :
Du lundi 25 au vendredi 29 juillet 2022 à Bourg-en-Bresse
But :
Permettre aux pilotes confirmés désireux d’effectuer des vols encadrés, en monoplace ou
biplace, lâchés campagne ou non, de s’entraîner en sécurité sous la surveillance des
instructeurs locaux, dans l’environnement semi-montagneux du Jura, mais aussi en plaine sur
la Bresse.
Possibilité de venir avec un planeur de son propre club, monoplace ou biplace.
Tout cela dans une ambiance agréable et décontractée !

Déroulement :
Stage vol sur la campagne, en double ou mono, en fonction du niveau, accessible aux pilotes
seniors de la région :
•
Planeur biplace de performance (DG1000 du comité, et biplaces du club support :
DuoDiscus XL équipé handi) et planeur biplace standard (Marianne).
•
Briefing météo et cours le matin et vols l'après-midi, débriefing le soir ou le lendemain.
•
Possibilité d’entraînement sur simulateur en réalité augmentée.
•
Encadrement par les instructeurs du club.

Accompagnement du CARAVP :
•
Stage CARAVP proposé aux pilotes des clubs d’Auvergne-Rhône-Alpes
•
Facturation du stage gérée par le club support
•
Apport au club support du DG1000 régional
•
participation du CARAVP : cotisation journalière des stagiaires
•
Idéal : 2 stagiaires en biplace par encadrant (2 rotations/jour) ou 2 ou 3 stagiaires par
encadrant avec 1 monoplace au moins.

A la charge du stagiaire :
 Remorqués (par ULM) :
3.20 € / min (réduit à 1.85 € / min au-delà de 6 min)
(au tarif actuel de l’essence)
 Planeur biplace de perfo :
30 € / h
 Planeur biplace standard :
22 € / h
 Planeur monoplace (C101) :
18 € / h
Demi-tarif à partir de la 3ème heure.
 Frais d’hébergement et restauration

Hébergement et restauration :
•

Prise des repas en commun (midi, soir) sur place

•

Hébergement : hôtel, gite ou camping dans un rayon de 10 km : liste sur demande
(le camping n’est pas possible sur l’aérodrome !)

Inscriptions avant le 30 juin 2022 :
(demande de renseignements par courriel ou 06 12 93 06 28)
Centre de Vol à Voile Bressan : centredevolavoilebressan@orange.fr

Stage régional senior

Bourg-en-Bresse 25 au 29 juillet 2022
Fiche d'inscription
Nom :

Date de naissance :
Adresse :
Code postal :

/

Prénom :

/

N° téléphone :

Ville :
Adresse Mail :

@

Licence assurance FFVP n°: 2022-__________
SPL n° :

Validité médicale :

Heures de vol totales :

Dans les 12 mois :

SPL restreinte au vol local :

 oui

en solo :
 non

Le lancement ne peut se faire qu’en remorquage !
Km sur la campagne 2021 :
Concours ou stages déjà réalisés :
Objectif recherché :

Si le pilote vient avec un planeur :

Planeur

: Type :
Club ou propriétaire :

Immatriculation :
N° de concours éventuel :

Avis Président ou Chef-Pilote du club :

Envoyer les candidatures par mail à :

Signature du pilote

centredevolavoilebressan@orange.fr

