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Stage HandiS’Vol
Initiation – découverte – formation
3 au 10 septembre 2011
Aérodrome de Bourg en Bresse « Terre des hommes »
01250 JASSERON
Ce stage est ouvert aux personnes en situation de handicap possédant leur mobilité des mains.
Les personnes en fauteuil, paraplégique, tétraplégique et autres pourront accéder sans problème
aux planeurs. Un matériel adapté aidera aux transferts.
Les malentendants, malvoyants et amputés peuvent accéder aux seuls vols de découverte et
d'initiation.

Priorité sera donnée aux stagiaires possédant une licence handisport.
Le stage sera encadré par un instructeur de vol à voile (ITV) qualifié CQH Jean‐Louis FILIPPI et un ITV
Jean‐Claude CRETAINE.
L’inscription se fera auprès de Jean‐Louis FILIPPI par e‐mail jeanlouis.filippi@free.fr en renvoyant le
bulletin d’inscription joint, ou par tel 0687027292.
Le stage sera organisé sous forme de forfaits de deux jours, cumulables, décliné en 4 formules :
Formule 1 : 2 jours 3 vols
Accoutumance, Références visuelles, effets primaires, ligne droite.
Formule 2 : 4 jours 5 vols
Formule 1 + conjugaison, virage, assiette et inclinaison stabilisées.
Formule 3 : 6 jours 7 vols
Formule 2 + sécurité en virage, Aboutissement de la trajectoire.
Formule 4 : 8 jours 9 vols
Formule 3 + relation assiette‐trajectoire‐vitesse‐compensation, symétrie, les effets induits, symétrie en
LD et en Virage.

Les places sont limitées à 3 stagiaires par jour de vol.
La validation du stage et la date de début seront confirmés au stagiaire par e‐mail ou, en cas
d’absence d’e‐mail, par téléphone.
La présence du stagiaire ¼ heure avant l’horaire de début est requise.
Le nombre de vol est garanti ; tout vol non réalisé pendant le stage (problèmes météo par exemple),
sera effectué à une date ultérieure convenue avec le stagiaire.
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HEBERGEMENT.
L’hébergement se fera à la convenance du stagiaire qui est libre de son hébergement.
La liste des hôtels accessibles sera envoyée par e‐mail sur demande.
Il existe également sur Bourg en Bresse un camping 4 étoiles pas très loin de l'aérodrome.
RESTAURATION.
Le repas du midi pourra être pris au club House du CVVBressan, soit tiré du sac, soit préparé dans la
cuisine du club.
Le restaurant de l’aérodrome proposera un service à table.

ORGANISATION DU STAGE
Première journée :
10h00 accueil, présentation du club.
Premier contact avec les machines et le planeur mis à disposition des stagiaires.
Briefing pour les vols de l’après midi.
11h30 préparation pour le vol, mise en piste du planeur.
12h00 Repas.
13h00 Début de l’activité aéronautique.
Vers 19h00 fin de l’activité, rangement du matériel, débriefing des vols.
Les journées suivantes :
10h00 étude théorique, mécanique du vol, réponses aux questions des stagiaires sur la journée
précédente.
11h30 préparation pour le vol, mise en piste du planeur, Briefing.
12h00 Repas.
13h00 Début de l’activité aéronautique.
Vers 19h00 fin de l’activité, rangement du matériel, débriefing des vols.
La fin des journées du 4, 6, 8 et 10 septembre sera consacrée à la remise des diplômes pour les
stagiaires en fin de stage.

