
Une progression de gonflage au sol

Voici une suite d'exercices de difficulté croissante que chaque pilote peut réaliser de manière 
autonome afin de progresser dans le maniement d'aile au sol. Ces exercices aideront les pilotes à 
être à l'aise sur tous les décollages et atterrissages et affineront grandement le pilotage et les 
sensations des pilotes pratiquant beaucoup le gonflage au sol.

Conditions de réalisation     :

*grand terrain plat sans obstacle (afin d'éviter un décollage non voulu ou une collision avec un 
obstacle si non maitrise de la voile)

*vent laminaire (si possible) et suffisant pour ne pas avoir à se déplacer pour maintenir l'aile 
gonflée (à partir de 5 à 10 km/h de vent laminaire).

Ces exercices viennent une fois les premiers gonflages par vent faible ou nul maitrisés (maitrise de 
l'aile sur l'axe du roulis et du tangage lors d'une course d'élan).

ATTENTION : certains exercices demandent un vent laminaire soutenu (entre 15 et 25km/h) et au 
contraire certains ne se réalisent que par vent modéré (moins de 15km/h)

Degré de difficulté     : 

Les exercices sont présentés en 2 catégories : le face voile et le dos voile. Dans chaque catégorie ils 
sont rangés par ordre de difficulté croissante.

 X : exercice à valider avant d'aller au niveau suivant (pour une question de  sécurité ou alors parce 
que les exercices suivants exigent ce niveau de pilotage au minimum)

         : niveau brevet initial

         : niveau brevet de pilote

         : niveau brevet de pilote confirmé

         : niveau expert



DOS VOILE 
tant que ces exercices ne sont pas maîtrisés ils devront être travaillé dans du vent inférieur à 15 
km/h.

1*Maintien 10 sec au dessus tête

objectif : maintenir la voile équilibrée au dessus du pilote.

truc : se servir de ses freins mais aussi du recentrage du pilote sous la voile par déplacement.

2*affalement aux freins   X

objectif : faire retomber la voile à plat derrière le pilote.

3*déplacement latéral (G et D)

objectif : être capable de se déplacer latéralement puis revenir à une aile équilibrée au dessus de la 
tête.

astuce: il faut d'abord déséquilibrer la voile par rapport au pilote (frein et/ou mouvement inverse du 
pilote par rapport au déplacement souhaité) pour pouvoir ensuite se déplacer en suivant la voile. 

4*déplacement longitudinal (avant puis arrière)

objectif : être capable de se déplacer longitudinalement puis revenir à une aile équilibrée au dessus 
de la tête.

astuce : la quantité de frein détermine la vitesse de la voile par rapport à l'air et donc par rapport au 
sol (voir vitesse air/vitesse sol).

5* gonflage vent de travers

objectif : être capable de gonfler sa voile alors qu'elle n'est pas face au vent puis revenir à une voile 
équilibrée au dessus de la tête, face au vent.

astuce : utiliser le recentrage du pilote et le frein côté au vent pour rééquilibrer la voile 

6* gonflage excentré

objectif : être capable de gonfler sa voile alors que le pilote n'est pas centré au moment de 
l'impulsion puis revenir à une voile équilibrée au dessus de la tête, face au vent.

7* faire le tour d'un repère au sol puis revenir au point de départ

objectif : associer déplacement longitudinal et latéral pour pouvoir faire le tour d' un obstacle (ex : 
sac posé au sol) et revenir au point de départ avec la voile équilibrée.



FACE VOILE

1*gonflage puis affalement aux freins  X

objectif : amener la voile au dessus de la tête puis la faire retomber à plat immédiatement en la 
gardant équilibrée dans l'axe du roulis.

astuce : le recentrage par déplacement latéral du pilote permet de corriger la dissymétrie de l'aile 
lors de la phase de montée de l'aile.

2*Gonflage/affalement sans les freins  X

(vent modéré ou faible)

objectif : faire monter la voile puis l'affaler immédiatement sans les freins (afin de comprendre le 
rôle du déplacement du pilote dans la force de l'aile).

astuce : en reculant le pilote donne de la force à l'aile, en avançant il lui en enlève.

3*trouver freins yeux fermés  X

(vent modéré ou faible)

objectif :  trouver les freins les yeux fermés pour affaler la voile en toutes circonstances

astuce : aller vers la voile pour l'affaler plus rapidement

4*gonflage puis maintien 10 sec au dessus de la tête X

objectif : savoir contrôler la montée de l'aile, temporiser la voile puis la maintenir équilibrée au 
dessus de la tête.

astuce : la prise de frein « en dragonne » facilite les choses.

          

Deux techniques pour les avants : -un avant dans chaque main (visuellement plus simple mais les 
freins ne sont pas disponibles)

       - les deux avants dans une mains, l'autre main a un frein « en 
dragonne » et l'index qui crochète la drisse de frein de la deuxième demi aile (coordination plus 
compliquée mais les 2 freins sont disponibles pendant la phase de montée de l'aile)

(voir vidéo pour la prise de commande)

5*retournement des 2 côtésX

objectif : voile équilibrée au dessus de la tête, savoir se retourner d'un côté puis de l'autre afin d'être 
à l'aise dans toutes les configuration de décollage.

astuce : regarder comment est twisté l'élévateur devant son visage pour savoir de quel côté se 
tourner lorsqu'on est perdu.

utile : lors de décollage vent de travers ou sur un déco en dévers, il est toujours plus facile de se 
retourner côté aval (faire sa préparation en conséquence).



6*maintenir sa voile gonflée sans les freins en main (appui drisse avec les paumes ou freins 
attrapés au dessus de la poignée)X

objectif : être à l'aise avec « la gymnastique » au niveau des commandes : les mains peuvent faire 
des allers retours entre les freins et les élévateurs si besoin. Cette technique de gonflage sans les 
freins en mains facilite grandement certains des exercices suivant et permet d'avoir une coordination
plus fine.

astuce : plus le pilote est efficace dans ses déplacements de recentrage et moins il aura besoin 
d'utiliser ses freins.

7*affalement aux B ou aux C X

objectif : savoir affaler sa voile en la décrochant par une traction symétrique sur les élévateurs B ou 
C.

utile : permet un affalement d'urgence si on n'a pas les freins en mains ou si la poignée de frein est 
emmêlée dans les suspentes.

8*former un mur à partir d'une voile mal étalée

objectif : savoir étaler sa voile seul lorsque l'on est déjà attaché et si le vent est suffisant.

astuce : le pilote doit enchainer des amorces de gonflages/affalement en douceur pour former un 
mur parfait (pré gonflage) à partir d'une voile non préparée.

utile : pour se préparer seul sur un déco ou pour enchainer après un essai raté lors de séance de 
gonflage ou décollage.

9*gonflage sans les A

objectif : amener la voile au dessus de la tête sans toucher aux A, (l'usage des freins est autorisé).

astuce : la force est donnée par le bassin du pilote qui se déplace en arrière.

10*déplacement longitudinal 

objectif :savoir se déplacer d'avant en arrière avec une voile gonflée.

astuce : la quantité de frein définit la vitesse de l'aile (cf : vitesse air/vitesse sol).

11*déplacement latéral

objectif :savoir se déplacer latéralement avec une voile gonflée.

astuce : Pour initier un déplacement latéral il faut créer un déséquilibre de la voile du côté où on 
veut aller. Ce déséquilibre peut être créé par un freinage ou un déplacement du pilote du côté 
inverse à la direction souhaité. Une fois le déséquilibre amorcé le pilote suit son aile (et non 
l'inverse).

12*maintenir la voile gonflée sans la regarder

objectif : affiner ses sensations pour savoir maintenir la voile gonflée sans avoir à la regarder.

astuce : fiez vous aux sensations transmises par la voile via les élévateurs (tension dans la sellette).



13*tour du sac

objectif : associer déplacement longitudinal et latéral afin de faire le tour d'un obstacle (ex : sac 
posé au sol) pour revenir au point de départ.

14*maintien de la voile gonflée sans les mains

objectif : maintenir la voile gonflée seulement par recentrage du pilote.

astuce : le pilote doit anticiper ses déplacements pour ne pas avoir à toucher les freins.

15*maintien de la voile gonflée à 1m du sol 

objectif : être capable de maintenir la voile proche du sol (zone de faible traction) sans que celle ci 
ne monte au dessus de la tête ni qu'elle retombe au sol

astuce : un avant dans chaque mains sans les serrer, les freins ne sont pas en mains, ils ne sont 
utilisés qu'en appuyant sur les drisses en cas de besoin. La tension (tirer vers soi paume ouverte) sur
un élévateur A fait monter la voile du côté correspondant. Les mains font donc des allers retours 
constants entre les A et les drisses de freins.

Essayer d'utiliser les freins le moins possible mais plutôt gérer la tension de la voile grâce aux 
déplacements avant arrière du pilote.

16* toujours à 1m du sol décentrer puis recentrer la voile par rapport à l'axe du vent par 
déplacement latéral du pilote

objectif : être capable de maintenir la voile proche du sol, de se décentrer puis se recentrer sans que 
la voile ne touche le sol ou monte au dessus du pilote

17*maintien de la voile en zone de  traction maximale (effet spy)

(vent modéré)

objectif : savoir garder la voile au 2/3 de sa montée, dans la zone de traction maximale

18*repose délicate

objectif : savoir amener la voile le plus délicatement possible au sol pour revenir à la 
configuration « mur » (exercice N°8).

astuce : associer freinage et déplacements du pilote pour que l'aile redescende en douceur.

19*gonflage vent de travers

objectif : être capable de gonfler sa voile alors qu'elle n'est pas face au vent puis revenir à une voile 
équilibrée au dessus de la tête, face au vent.

astuce : utiliser le recentrage du pilote et le frein côté au vent pour rééquilibrer la voile .

20*gonflage excentré



objectif : être capable de gonfler sa voile alors que le pilote n'est pas centré au moment de 
l'impulsion puis revenir à une voile équilibrée au dessus de la tête, face au vent.

21*déplacement en effet spy (cerf volant)

objectif : positionner sa voile dans la zone de traction maximale (2/3 de sa montée) et de manière 
excentrée afin de se se déplacer avec la voile comme avec un cerf volant.

22*gonflage boule

vent soutenu

objectif : réaliser un gonflage avec une voile partiellement étalée

préparation :poser la voile en « boule » (chaque côté replié sous le centre) avec seulement les 
caissons centraux bien ouverts

astuce : utiliser seulement les A centraux pour le gonflage

utile : permet de décoller dans du vent soutenu sans se faire « arracher »

23*debout/assis/couché/assis/debout

objectif : voile équilibrée au dessus de la tête être capable de passer de la position debout à assis, 
puis couché et se relever

24*gonflage avec seulement 1 A

objectif : savoir gonfler sa voile en utilisant seulement un élévateur A

astuce : la voile va monter dissymétriquement (elle a tendance à venir en bord de fenêtre en tirant 
sur un seul A), il faut mettre du frein du même côté que les As tirés pour la faire monter dans l'axe

25*repose en bord de fenetre X

objectif : être capable de reposer délicatement son aile en bord de fenêtre, caisson par caisson.

astuce : en plus des freins, utiliser le bassin pour gérer la tension de manière différenciée sur les 
élévateurs (en bord de fenêtre se tourner face au vent donne de la puissance à l'aile et inversement)

26*enchainer les touchers de stab d'un côté puis de l'autreX

objectif : savoir faire toucher les bouts d'ailes d'un côté du pilote puis de l'autre et revenir à une 
voile équilibrée au dessus de la tête.

astuce : le pilote doit utiliser ses freins et son bassin pour faire basculer la voile. 

astuce : il peut être utile de ne pas avoir les freins en dragonne si l'on doit tirer sur un élévateur A 
pour redonner de l'énergie à l'aile. 

27*gonflage cobra  

(nécessite au minimum 10-15km/h de vent)

objectif : savoir faire un gonflage lorsque la voile est en bord de fenêtre afin d'amener la voile au 



dessus de la tête sans passer par la zone de traction maximale de la voile

préparation : la voile est totalement excentrée par rapport au vent (placée en bord de fenêtre) et 
posée en accordéon (ou roulée sur elle même)

astuce : on ne s’occupe que d'une demi aile pendant le gonflage (ex de cobra sur le côté gauche : les
A de la demi aile sont tenus par la main droite et les frein de cette même demi aile par la main 
gauche

astuce : démarrer le gonflage avec seulement kit oreille puis tous les A

astuce : savoir changer le frein de main

astuce : en dosant la tension sur les A et simultanément sur le frein, l'aile va se lever depuis le 
stabilo pour venir au dessus du pilote

utile : sert à décoller en douceur dans du vent soutenu

28*remettre voile à l'endroit lorsque le bord d'attaque regarde le sol

objectif : à partir d'une voile qui a le bord d’attaque qui regarde le sol, réussir à gonfler la voile à 
l'endroit ou alors revenir à la configuration « mur » (exercice N°8)

astuce : penser à l'envers : tirer sur les freins revient à tirer sur les A. Il faut donc faire lever la voile 
gentiment d'un seul côte en tirant sur un frein jusqu'à ce que le bord d'attaque se redresse puis 
continuer comme pour un gonflage cobra.

astuce :le pilote peut se déplacer pour placer le voile en bord de fenêtre : le stab se gonflera plus 
facilement lors de la traction sur le frein

utile : permet de se débrouiller seul sans se détacher lors d'essais de gonflage ratés

29*gonflage cravate

objectif : gonfler avec une cravate puis gérer le cap (doser le frein) et enfin enlever la cravate

astuce : un geste ample et rapide sur le frein du côté cravaté permet de libérer la voile (ou tirer la 
suspente de stab du côté de la cravate).

Utile : c'est la même technique en vol pour enlever une cravate

30*fermetures asymétriques

objectif : provoquer puis gérer des fermetures de plus en plus massives (une suspente de A, puis 2, 
3...) et retrouver une voile équilibrée

astuce : la voile va avoir tendance à tourner du coté fermé, il faut contrer à la sellette (mettre du 
poids du côté opposé avec le bassin) et freiner du côté ouvert pour garder le cap.

utile : provoquer une fermetures en affalement d'urgence est très efficace

utile : gérer une fermeture en vol ou au sol demande une technique similaire 

31*fermeture frontale

objectif : provoquer une fermeture frontale en tirant fermement sur les As centraux puis revenir à 
une voile équilibrée au dessus de la tête.



32*vitesse mini

objectif : à partir d'une voile équilibrée au dessus de la tête chercher à freiner progressivement le 
plus possible la voile et revenir à une voile équilibrée sans la faire décrocher.

33* glissade tractée

vent soutenu

cet exercice n'est réalisable que sur des spots dégagés et glissants (exemple : dune)

reprendre l'exercice 21 mais se déplacer par glissade

34*garder la voile gonflée à l'enversX

objectif : être capable de gonfler la voile avec le bord d'attaque qui regarde vers le sol.

truc : penser à l'envers : tirer les freins fait l'effet de tirer sur les A. Trop de frein va provoquer une 
frontale (on parle de fuitale lorsque la voile est à l'envers).

35*vrille au sol

objectif : la voile doit effectuer un tour complet (360°) sans toucher le sol.

Astuce : il faut décrocher une demi aile pour mettre la voile à l'envers puis se servir des exercices 
N°34 et 27-28 afin de la ramener à l'endroit sans que celle ci ne touche le sol. 



bandarra

control tecnico 4

video loic

évolution : toujours à 1m du sol décentrer puis recentrer la voile par rapport à l'axe du vent par 
mouvement du bassin

touchers de stab à 1m du sol
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