Fiche Technique Stage : INITIATION CROSS
Date :
d'Avril à Octobre (voir les dates des sessions dans le planning)
Description/Objectifs :
Initiation au cross, préparation au brevet de pilote confirmé.
Ces stages vous permettent d&#39;exploiter au mieux les conditions du jour. Chaque pilote
exploitera l&#39;aérologie et les conditions du site en fonction de ses capacités et de son aptitude
personnelle.

Cycles FFVL :
CYCLE 1
Commentaires :
Déroulement d&#39;une journée :
Départ sur site pour un vol de découverte et perfectionnement technique. Un deuxiéme vol en
thermique avec eventuellement un parcours à boucler. Le but du stage étant de passer du temps
en l&#39;air. Debriefing et analyse des vols, théorie. Biensûr un dernier vol ou pente école si il
reste du temps !!!
Infos pratiques :
- Vous devez consulter le répondeur de l&#39;école la veille de votre premier jour de stage (en fin
de journée) pour prendre connaissance de l&#39;heure du rendez-vous à l&#39;école.
- Tenue adaptée (chaussures marche/montagne, coupe vent, pantalon sport, 1 paire de gants ,
lunettes de soleil, polaire)
- Le premier jour de stage munissez-vous d&#39;un chéquier pour le règlement de la licence à la
FFVL.
- Type de règlement accepté : chèque et espèces.
OBLIGATOIRE
- Certificat de non contre indication à la pratique du parapente.
- Autorisation parentale pour les mineurs.
- Licence responsabilité aérienne en sus des tarifs (formulaires disponible à l&#39;école).
HS : 1er Juillet au 31 août
Contenu :
Se perfectionner au pilotage : Descente rapide, gestion des fermetures, usage de la radio et de
de Parapente du Vercors
l&#39;accélerateur, aisance et autonomie dans les phases de décollage etEcole
d&#39;attérissage.
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Exploitation et utilisation de la masse d&#39;air : Pilotage actif et sensitif- 38250
adaptéLans
à l&#39;aérologie,

tenir en l&#39;air et faire le plafond !!!, quitter le bocal, transiter.

