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ACADEMY 1 - Basics 

�   Fondamentaux du pilotage - Apprentissage des basics – Sécurité – Tests Brevet A & B  

ACADEMY 2 -  Avancé (S’adresse aux élèves jusqu’au Brevet C) 

�   Précision avancée - Sécurité – Préparation passage TEST Brevet C  
 

ACADEMY 3 - Confirmé (S’adresse aux pilotes sous voile entre100-170 Sqft)  

�  3.1 -  Approche mise en SURVITESSE d’une voile intermédiaire – Sécurité 
�  3.2 - Evolution mise en SURVITESSE d’une voile avancée - Sécurité 
  

ACADEMY 4 – Expert (S’adresse aux pilotes sous voile maximum 100 Sqft) 

�  4.1 -  Maitriser l’enveloppe de performance d’une voile expert  - Performance. 
�  4.2 -  Introduction à la compétition en pilotage sous voile - Passage Bi5/B5 
�  4.3 -  Formation Initiateur pilotage sous voile 

UN PROGRAMME de formation par Niveau. 



UN PROGRAMME NIVEAU 2 
ACADEMY 2 -  Avancé (S’adresse aux élèves jusqu’au Brevet C) 

�  Le virage à plat : départ allure de vol en ½ frein.  

�  Le virage lors d’un vol aux basses vitesses. 

� Reprise de vol après une phase de vol lent. 

� Pilotage aux élévateurs arrière.  

� Pilotage aux élévateurs avant. 

�  Limites de vol sur l’axe de tangage.  

� Approche du virage dynamique. 

�  Le vol en frein et le vol au taux de chute minimum. 

�  L’approche en S ou en 8. 

�  L’approche en glissade.  



1  Introduction. 
2  Evaluation des connaissances élèves.  
3  Réglementation. 
4  Présentation matériels spécifiques. 
5  Pliages/Conditionnements. 
6  Aérodynamique spécifique. 
7  Notions de pilotages. 
8  Accidentologie – Traumatologie – Facteurs de risques.   
9  Analyse vidéo. 

CONTENUS théoriques du cours. 



� BRIEFINGS personnalisés avant saut. 
� ANALYSES individuelles à chaud du saut. 
� Analyses vidéos (collectives où individuelles). 
� Débriefings personnalisés 

DEROULEMENT d’une séance de saut. 



 
•  Fiches techniques de formation. 

•  Cours par NIVEAU informatisés.  

•  QCMs d’évaluation des connaissances. 

•  Un cursus et suivi de formation complet. 

DES SUPPORTS théoriques de qualité. 
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