Fiche Technique Stage: Cross
Designation:
Stage cross
Nouveaute:
Utilisation et prêt de GPS Garmin pour des debriefings assistés par ordinateur
Description/Objectifs:
Progresser dans le vol de distance au niveau :
- Analyse aérologique
- Stratégie de vol
- Pilotage en thermique et en cheminement
- Comprendre et améliorer son fonctionnement mental
Passer le brevet de pilote confirmé
Cycles FFVL:
Cycle 3
Commentaires:
Un stage de ce niveau depend avant tout de l&#39;équipe qui l&#39;encadre.
Notre équipe est avant tout un team de moniteurs passionnés de vol de distance. Hors stage vous
les croiserez régulièrement en l&rsquo;air.
Mais la passion du vol n&rsquo;est pas la seule motivation qui rassemble nos moniteurs, ils ont
aussi en commun la soif de transmettre, de partager leur connaissance du terrain mais aussi leurs
techniques de pilotages.
Lors des analyses de vols de fin de stage vous comprenderez vos erreurs avec le sourire ce qui
vous fera donc progresser :-)
Vous le savez la réussite d&#39;un stage de parapente ne dépend pas seulement des moniteurs
mais de la météo.
Afin de limiter cet aléa, nos locaux se situent au décollage de saint Hilaire du Touvet, le potentiel
de vol et la place stratégique de ce spot réputé, plus la diversité des parcours et des sites aux
alentours, assure des potentiels de vol adaptés aux conditions aérologiques et à votre niveau.
Ainsi nous optimisons la qualité des vols
Contenu:
- Analyse aérologique et topographique afin de choisir le site du jour le plus approprié et préparer
un parcours.
-Accompagnement du moniteur en vol pour être le plus pertinant possible sur le guidage.
: 04-76-08-38-71
- Le GPS est fourni par PREVOL et si vous ne maitrisez par l&rsquo;outil, nous Tel
pourrons
vous
Prévol
Parapente
14
chemin
du
funiculaire
initier au maniement et aux fonctions du GPS.
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vols de chacun ou de tout le groupe.

