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'exploiter
au mieux les conditions du jour. Chaque pilote exploitera l'aérologie et les conditions du site en
fonction de ses capacités et de son aptitude personnelle.
Cycles FFVL :
CYCLE 1
Commentaires :
- Les journées de stage débutent à 9h avec une pause méridienne entre 12h30 et 14h et se
terminent vers 17h. Les horaires sont très variables en fonction des conditions aérologiques du
jour, les journées peuvent se terminer au delà de l'heure indiquée si dessus.- Vous devez consulter
le répondeur de l'école la veille de votre premier jour de stage (en fin de journée) pour prendre
connaissance de l'heure du rendez-vous à l'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'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'école).HS : 1er Juillet au 31 août
Contenu :
Exploitation aérologiqueAnalyse aérologique et topographiqueVol technique, touch&go, repose au
décollage, atterissage en terrain variés...Affiner vos gestes et sensations. Apprentissage des bases
du vol de distance. Le choix des sites s'effectue essentiellement en fonction des conditions du jour
: Belledone, Chartreuse, Bauges, Trièves ...
Niveau Technique :
Pilote autonome avec un bon niveau de pilotage
Encadrement :
2 moniteurs brevetés d'état
Tarifs :
360 € les 3 jours / 590 € les 5 jours
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