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1. LE MOT DU PRESIDENT
2007 marque un tournant avec la création d’un poste permanent d’animateur régional coordonnateur
de l’Equipe Technique Régionale de Vol à Voile de Bretagne.
Stéphane Esnault, instructeur vol à voile et formateurs d’instructeurs niveau IV, a en charge depuis le
er
1 mars 2007 la promotion du notre sport et la formation des licenciés et des cadres en Bretagne.
Cette démarche de mutualisation vise également à accompagner les régions voisines, avec lesquelles
nous sommes toujours ravis d’avancer.
Cette nouvelle offre est complémentaire des actions menées par les clubs. L’objectif final est de
répondre au plus près à vos attentes afin que vous pratiquiez plus souvent et plus nombreux
notre sport dans nos clubs.

Plusieurs axes forts ont été définis avec la Fédération Française de Vol à Voile, la Direction
Régionale de la Jeunesse et des Sports et la Région Bretagne :
• Accompagnement post-brevet,
• Développement du sport au féminin,
• Création d’une équipe de jeunes sportifs.

Vous trouverez dans cette brochure la liste des stages
régionaux programmés en
2007. Elle n’est pas exhaustive et les modalités de stages peuvent être adaptées. Ces stages sont
ouverts à tous les licenciés FFVV, bretons ou extérieurs. Notre animateur est à votre écoute pour
mettre en place un stage personnalisé, que vous soyez un licencié, un responsable de club ou
d’équipe technique.
L’ETR Bretagne et son animateur seront heureux de répondre à vos questions, demandes et envies
de voler.

Bons vols !
Philippe de Péchy
1
Président du Comité Régional de Vol à Voile de Bretagne
1

Le Comité Régional de Vol à Voile de Bretagne est une association loi 1901 regroupant l’AéroClub de Brocéliande (Ploërmel)
et la section planeur de l’AéroClub de Rennes-Ille-et-Vilaine. Le CRVVB représente la Fédération Française de Vol à Voile en
Bretagne.
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2. CALENDRIER DES STAGES REGIONAUX 2007

Stage

Dates

Lieu

Féminines Montagne

Semaine 7
Du 12/02/07 au 18/02/07

Saint-Auban (04)
Centre National

Montagne 1

Semaine 15
Du 09/04/07 au 14/04/07

Saint-Auban (04)
Centre National

Montagne 2

Semaine 16
Du 15/04/07 au 21/04/07

Saint-Auban (04)
Centre National

Championnat Régional Bretagne

Semaine 20 – Ascension
Du 17/05/07 au 20/05/07

Ploërmel (56)

Formation Campagne 1

Semaine 21 - Pentecôte
Du 25/05/07 au 28/05/07

Ploërmel (56)

Formation Campagne 2

Semaine 23
Du 02/06/07 au 07/06/07

Rennes (35)

Grands Vols 1

Semaine 24
Du 09/06/07 au 15/06/07

Ploërmel (56)

Grands Vols 2

Semaine 26
Du 23/06/07 au 29/06/07

Rennes (35)

Jeunes Sportifs

Semaine 29
14/07/07 au 21/07/07

Rennes (35)

Championnat Interrégional
Jeunes – Grand Ouest

Semaine 30
Du 23/07/07 au 30/07/07

Ploërmel (56)

Championnat de France Junior

Semaine 32
Du 05/08/07 au 11/08/07

Montaigu (85)

Féminines Formation Campagne

Semaine 33
Du 13/08/07 au 18/08/07

Ploërmel (56)

Rencontre ASK13

Semaine 35
Du 26/08/2007 au 01/09/2007

Saint-Crépin (05)

Montagne 3

Semaine 44 - Toussaint
Du 27/10/07 au 03/10/07

Saint-Girons (09)

Montagne 4

Semaine 45 - Toussaint
Du 04/11/07 au 10/11/07

Saint-Girons (09)
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3. STAGES « FORMATION CAMPAGNE »

Objectifs :
• Devenir autonome en vol campagne.
• Effectuer en solo les 90km en local et les épreuves du Badge d'Argent (distance de 50km,
gain de 1000m, durée de 5h)
Durée :
• Une semaine
Programme :
• Au sol, théorie le matin : préparation du vol, prises de
terrain campagne, calage Mac Cready, cheminement,
navigation, procédure radio, gestion de l’espace aérien,
préparation du planeur (centrage).
• En vol : formation sur biplace campagne avec un ITV.
Vols en monoplace pour l'entraînement et les vols
d'épreuve.
Conditions de participation :
• Etre licencié FFVV
• De préférence breveté planeur
Lieux :
• Rennes
• Ploërmel
Planeurs utilisés :
• Biplace régional Janus B
• Monoplace apporté par le stagiaire
• Motoplaneur SF25 ou SF28
Dates :
Stage

Dates

Lieu

Formation Campagne 1

Semaine 21 - Pentecôte
Du 25/05/07 au 28/05/07

Ploërmel (56)

Formation Campagne 2

Semaine 23
Du 02/06/07 au 07/06/07

Rennes (35)

Tarifs :
• Inscription : 120,00 Euros
• Vols sur Janus B : 20,00 Euros/heure de vol
• Vols en motoplaneur : selon tarifs pratiqués par l’ACB et l’ACRIV
• Décollages : selon tarifs pratiqués par l’ACB et l’ACRIV

Pour les moins de 25 ans, l’obtention de l’autorisation campagne ouvre droit à une aide
FFVV de 205,00 Euros et de 155,00 Euros pour les 90km en local, ainsi que pour les 50km.
Voir conditions et autres aides fédérales page 13.
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4. STAGE « FORMATION CAMPAGNE - FEMININES »

Objectifs :
• Accès à la pratique sportive via le vol sur la campagne
• Détection de féminines en vue de la création d’une équipe féminine de Bretagne
Durée :
• Une semaine
Programme :
• Matin : analyse des vols de la veille, rappels techniques,
briefing météo, radio, gestion de l’espace aérien,
préparation des vols et des planeurs
• Après-midi : vols.
Conditions de participation :
• Etre licenciée FFVV
• De préférence brevetée planeur
Lieu :
• Ploërmel
Planeurs utilisés :
• Planeur régional : Janus B
• Motoplaneur SF28
• Option : les stagiaires apportent un monoplace ou un biplace de leur club.
Dates :
Stage

Dates

Lieu

Féminines Formation Campagne

Semaine 33
Du 13/08/07 au 18/08/07

Ploërmel (56)

Tarifs :
• Inscription : 60,00 Euros
• Vols sur Janus B : 20,00 Euros/heure de vol
• Vols en SF25/28 : selon tarifs pratiqués par l’ACB
• Décollages : selon tarifs pratiqués par l’ACB

Pour les moins de 25 ans, l’obtention de l’autorisation campagne ouvre droit à une aide
FFVV de 205,00 Euros. Voir conditions et autres aides fédérales page 13.
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5. STAGE « JEUNES SPORTIFS »

Objectifs :
• S’initier à la compétition
• Se perfectionner en vol campagne
• Augmenter sa vitesse moyenne
• Créer un groupe junior
Durée :
• Une semaine
Programme :
• Au sol : analyse des vols de la veille, rappels
sur le vol campagne, topo sur le règlement
des compétitions vélivoles, radio, gestion de
l’espace aérien, préparation du planeur,
préparation du vol
• En vol : formation sur biplace campagne avec
un ITV. Entrainement en monoplace sur les
des vols à objectif (principe des « sprints »)
Conditions de participation :
• Etre licencié FFVV
• Autorisé campagne ou en finalisation
• Avoir moins de 25 ans (dérogations possibles)
Lieu :
• Rennes
Planeurs utilisés :
• Planeur biplace Janus B
• Monoplace apporté par le stagiaire
Dates :
Stage

Dates

Lieu

Jeunes sportifs

Semaine 29
Du 14/07/07 au 21/07/07

Rennes (35)

Tarifs :
• Inscription : 60,00 Euros
• Vols sur Janus B : 20,00 Euros/heure de vol
• Décollages : selon tarifs pratiqués par l’ACRIV
Pour les moins de 25 ans, l’obtention de l’autorisation campagne ouvre droit à une aide
fédérale ainsi que pour la réalisation d’épreuves. La FFVV attribue 155,00 Euros pour la
participation à un championnat dans l’année.
Voir conditions et autres aides fédérales page 13.
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6. STAGES « MONTAGNE »
Objectifs :
• Découvrir le vol en montagne
• Perfectionner sa technique du vol
Durée :
• Une semaine
Programme :
• Matin : briefing météo et cours sur les
techniques du vol en montagne : vol de
pente, onde, sécurité, gestion du local
aérodrome et aires de sécurité
• Après-midi : vols.
Conditions de participation :
• Etre licencié FFVV
• De préférence breveté planeur
Lieux :
• Centre National de Vol
http://www.cnvv.net
• Saint-Girons (Pyrénées)

à

Voile

de

Saint-Auban

(Alpes

de

Haute-Provence) :

Planeurs utilisés :
• Saint-Auban : biplaces et monoplaces du CNVV
• Saint-Girons : planeurs régionaux ou apportés par les stagiaires
Dates :
Stage

Dates

Lieu

Montagne 1

Semaine 15
Du 09/04/07 au 14/04/07

Saint-Auban (04)
Centre National

Montagne 2

Semaine 16
Du 15/04/07 au 21/04/07

Saint-Auban (04)
Centre National

Montagne 3

Semaine 44 - Toussaint
Du 27/10/07 au 03/10/07

Saint-Girons (09)

Montagne 4

Semaine 45 - Toussaint
Du 04/11/07 au 10/11/07

Saint-Girons (09)

Tarifs :
• Saint-Auban :
o Forfait comprenant : cotisation CNVV, encadrement par l’ETR, 7 remorqués et
2
hébergement inclus : 600,00 Euros
o Heure de vol :
 Option 1 : forfait illimité sur biplace CNVV partagé à 3 : 150,00 Euros
(225,00 Euros si 2 stagiaires), possibilité de vol en monoplace au tarif horaire
du CNVV
 Option 2 : forfait illimité monoplaces et biplaces CNVV : 450,00 Euros
(150,00 Euros pour un breveté depuis moins de 3 ans venant pour la 1ere
fois au CNVV)
 Option 3 : utilisation de planeurs de votre club : à étudier au cas par cas
o Total : entre 600,00 et 1050,00 Euros selon option.
o Contacez Stéphane Esnault pour affiner selon votre cas
•

Saint-Girons : Les tarifs seront définis courant mai 2007.

2
grâce aux tarifs spéciaux du CNVV envers les ETR.
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7. STAGE « MONTAGNE - FEMININES »

Objectifs :
• Découvrir le vol en montagne
• Se réunir entre filles
Durée :
• Une semaine
Programme :
• Matin : briefing météo et cours sur les techniques du
vol en montagne : vol de pente, onde, sécurité,
gestion du local aérodrome et aires de sécurité
• Après-midi : vols.
Conditions de participation :
• Etre licenciée FFVV
Lieux :
• Centre National de Vol à Voile de Saint-Auban (Alpes
de Haute-Provence) : http://www.cnvv.net
Planeurs utilisés :
• Biplaces et monoplaces du CNVV
Dates :
Stage

Dates

Lieu

Féminines montagne

Semaine 7
Du 12/02/07 au 18/02/07

Saint-Auban (04)
Centre National

Tarifs spéciaux CNVV :
• Cotisation annuelle CNVV -25 ans : 49,00 Euros
• Forfait heures de vols : 150,00 Euros (225,00 Euros si déjà venue ou brevetée depuis plus de
3 ans)
• Hébergement et petits-déjeuners : 73,00 Euros
• Aide FFVV : -240,00 Euros
• Encadrement régional : 50,00 Euros
• Total hors remorqués : 82,00 Euros
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8. STAGES « GRANDS VOLS »

Objectifs :
• Progresser et acquérir les bases pour effectuer les épreuves de distance des Badges d’Or,
Diamant et au-delà.
Durée :
• Une semaine
Programme :
• Au sol : préparation des vols, étude de la
météo,
optimisation
des
prises
d'ascendances et transition, radio, gestion
de l’espace aérien, préparation du planeur
• En vol : vous volerez en alternance en
biplace et monoplace. Nous adapterons les
distances des circuits par rapport à la
météorologie du jour pour réaliser les plus
grands vols possibles.
Conditions de participation :
• Etre licencié FFVV
• Etre autorisé au vol sur la campagne
Lieux :
• Rennes
• Ploërmel
Planeurs utilisés :
• Planeur biplace Janus B
• Monoplace apporté par le stagiaire (un planeur pour deux stagiaires)
Dates :
Stage

Dates

Lieu

Grands vols 1

Semaine 24
Du 09/06/07 au 15/06/07

Ploërmel (56)

Grands vols 2

Semaine 26
Du 23/06/07 au 29/06/07

Rennes (35)

Tarifs :
• Inscription : 120,00 Euros
• Vols sur Janus B : 20,00 Euros/heure de vol
• Décollages : selon tarifs pratiqués par l’ACRIV et l’ACB

Pour les moins de 25 ans, la réalisation d’épreuves de distance ouvre droit à des aides
fédérales. Voir conditions et autres aides fédérales page 13.
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9. RENCONTRE ASK13
Extrait du site : http://www.stcrepin-aero.com/ask13/
Afin de faire profiter des pilotes peu expérimentés ou même en formation des excellentes conditions
que nous connaissons dans les Alpes du Sud, le club de Vol à Voile Guil et Durance organise depuis
1993 une rencontre monotype sur ASK 13.
Ceci dans le but d’initier nos élèves à une formation aux circuits et à la compétition, avec un
règlement approprié au site, et sur un modèle de planeur qu’ils maîtrisent, en sécurité avec un
commandant de bord expérimenté.
Plusieurs commandants de bord peuvent concourir, car seuls les planeurs, (et donc les clubs) sont
classés.

Objectifs :
• Constituer un ou plusieurs équipages bretons participant à la rencontre amicale « ASK13 »
• Découvrir les Alpes et la compétition « autrement »
Durée :
• Une semaine
Programme :
• Au sol : préparation des vols, étude de la météo,
optimisation des prises d'ascendances et
transition, radio, gestion de l’espace aérien,
préparation du planeur
• En vol : découverte des Alpes et courses en
ASK13
Conditions de participation :
• Etre licencié FFVV
• Etre autorisé au vol sur la campagne ou en
formation
Lieux :
• Saint-Crépin (Briançon, Alpes de Haute Provence)
Planeurs utilisés :
• ASK13
Dates :
Stage

Dates

Lieu

Rencontre ASK13

Semaine 35
Du 26/08/2007 au 01/09/2007

Saint-Crépin (05)

Tarifs :
• Non définis à cette heure par le club de Saint-Crépin
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10. COMPETITIONS OFFICIELLES
En 2007, deux compétitions sont organisées en Bretagne, avec le support de l’ETR :
Compétitions
Dates
Lieu
Championnat Régional Bretagne

Semaine 20 – Ascension
Du 17/05/07 au 20/05/07

Ploërmel (56)

Championnat Interrégional
Semaine 30
Ploërmel (56)
Jeunes – Grand Ouest
Du 23/07/07 au 30/07/07
Les bulletins d’engagement seront bientôt disponibles. Outre l’émulation sportive et l’ambiance
conviviale, ces deux rencontres ont pour but d’initier les participants à la compétition. Des biplaces
seront engagés à cette fin. Les concurrents en solo rempliront à l’issue les conditions d’admission
pour les championnats de France.

L’ETR accompagnera nos jeunes espoirs bretons au championnat de France -25 ans qui se déroulera
cette année près de Nantes :
Compétitions
Dates
Lieu
Championnat de France Junior

Semaine 32
Du 05/08/07 au 11/08/07

Montaigu (85)

Pour toute information ou question, Stéphane Esnault est à votre écoute. N’hésitez pas à
manifester dès aujourd’hui votre intérêt pour ces rencontres et à contacter votre club pour obtenir un
planeur.
Pour les moins de 25 ans, la FFVV attribue 155,00 Euros pour la participation à un
championnat dans l’année. Voir conditions et autres aides fédérales page 13.

11. STAGE « VOLTIGE »
Objectifs :
• Découvrir et progresser en voltige en planeur
Dates :
• Courant Octobre-Novembre 2007
(à préciser selon demande)
Lieux, planeurs, tarifs :
• A définir selon les souhaits des participants
Si un stage voltige vous intéresse, contactez Stéphane Esnault ou Rémy Louvel (instructeur
voltige).
Stages ETR Bretagne 2007
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12. FORMATION « CADRES – INSTRUCTEURS »
L’ETR Bretagne et ses instructeurs formateurs de formateurs sont en mesure d’organiser les stages
suivants, selon vos besoins :
Formation initiale :
• TTP : Préparation au théorique ITP
• PTP : Préparation au stage instructeur pilote de planeur
• ITP : Formation instructeur pilote de planeur.
• TTV : Préparation au théorique ITV
• PTV : Préparation au stage instructeur vol à voile
La formation ITP peut être modulaire.
Pour le Grand-Ouest, une semaine de regroupement final est nécessaire à Ploërmel (plateforme agréée pour la formation des cadres)
Formation continue :
• ACT : Actualisation des connaissances ITP ou ITV
• REN : Renouvellement d’une qualification instructeur ITP ou ITV périmée
Dates, lieux et tarifs :
• Définis en fonction de vos besoins
• Formule à étudier au cas par cas : contactez Stéphane Esnault.

13. FORMATION « MOYENS DE LANCEMENT »
Les moyens de lancement se diversifient de plus en plus sur nos
aérodromes. Pour être libre de décoller en tout lieu, les pilotes
planeurs doivent maîtriser le lancement au remorqueur et au treuil.
Les associations ont besoin de support pour mettre en œuvre les
bonnes pratiques lorsqu’elles adoptent un nouveau moyen de
lancement, afin de garantir son efficacité et la sécurité.
L’ETR Bretagne vous accompagne dans la découverte et la maitrise
des différents moyens de lancement :
•
•

Treuil :
formation des pilotes de planeur,
treuilleurs et de l’équipe de piste
Remorqué :
formation des pilotes de planeur

des

Contactez Stéphane Esnault pour planifier une formation individuelle ou par groupe.

14. FORMATION « RESPONSABLE DE PISTE »
Une piste planeur est lieu de pratique sportive regorgeant de techniques mais aussi un lieu de vie. De
l’accueil des VI, à la mise en place des planeurs en passant par les reflexes de sécurité, l’ETR
Bretagne vous propose de perfectionner ces sujets au travers un stage « responsable de piste » .
Contactez Stéphane Esnault pour planifier une formation individuelle ou par groupe.
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15. ANNEXE 1 : AIDES FEDERALES
POUR LES LICENCIES DE MOINS DE 25 ANS

Vous avez entre 15 et 25 ans (au moment des vols), vous êtes ressortissant de l'Union européenne
cette information vous concerne.
Tout au long de votre formation vous pouvez prétendre à des aides.
Au début de votre formation, une fois lâché, vous bénéficierez de 230 Euros.
A l’obtention de votre brevet de pilote de planeur vous recevrez 230 Euros de plus et, si vous êtes
titulaire du BIA, vous aurez une aide supplémentaire de 150 Euros.
Vous êtes maintenant pilote de planeur et vous allez vous perfectionner afin de pouvoir réaliser des
performances. Il vous faudra réaliser un premier circuit en local de 90 km, l’aide sera de 155 Euros.
A votre autorisation de vol sur la campagne vous recevrez encore 205 Euros.
Première prouesse sur la campagne 50 km (distance d’argent) toujours 155 Euros.
Vous voici fin prêts pour les performances ; vous réalisez un 300 km valable soit pour l’épreuve de
Distance d’Or ou le Circuit de Diamant, à nouveau 155 Euros.
Sachant que ces deux dernières épreuves peuvent être réalisées au cours d’un championnat régional
ou interrégional n’hésitez pas à vous inscrire, votre participation à un concours vous rapportera
155 Euros et qui sait vous deviendrez peut-être un grand champion.
En synthèse :
• Premier vol solo
• Obtention du brevet de pilote planeur
• Bonus Brevet de pilote planeur avec BIA
• Circuit de 90km en local
• Autorisation au vol sur la campagne
• Distance d’Argent (50km)
• Distance d’Or ou de Circuit de Diamant (300km)
• Participation à un championnat
Total des subventions fédérales -25 ans

230,00 Euros
230,00 Euros
150,00 Euros
155,00 Euros
205,00 Euros
155,00 Euros
155,00 Euros
155,00 Euros (octroyée une fois par an)
1435,00 Euros

Fédération Française de Vol à Voile
29 rue de Sèvres
75006 Paris
Tél : 01 45 44 04 78 – Fax : 01 45 44 70 93
E-mail : info@ffvv.org – Site : http://www.ffvv.org
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16. ANNEXE 2 : AUTORISATION PARENTALE
POUR LES MINEURS

Je soussigné :
Nom ……………………………………………………………………………………..
Prénom ………………………………………………………………………………….
Adresse …………………………………………………………………………………
Tel …………………………………………………………………………………….....
Email …………………………………………………………………………………….
3

en qualité de père, mère, tuteur autorise :
Nom ………………………………………………………………………………………
Prénom …………………………………………………………………………………..
Adresse ………………………………………………………………………………….
Tel ……………………………………………………………………………………......
Email ……………………………………………………………………………………..

- A suivre le stage organisé par l'ETR Bretagne, indiqué sur le bulletin d'inscription qui accompagne ce
document.
- Déclare autoriser l'instructeur responsable du stage à prendre toutes les mesures nécessaires
devant tout problème de santé qui surviendrait à mon enfant (appel aux médecins, au S.A.M.U.,
hospitalisation si nécessaire).
Je m'engage à acquitter tous les frais occasionnés par ces interventions.
Fait à …………………………………………..…………

le ……………..…………

Signature du responsable légal,
Précédée de la mention "Lu et approuvé"

NB : En cas d'urgence les parents seront immédiatement avertis

3

Rayer les mentions inutiles
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17. ANNEXE 3 : BULLETIN D’INSCRIPTION
STAGE ETR BRETAGNE 2007
Cochez le type de stage désiré :
Formation Campagne
Féminines Formation Campagne
Jeunes Sportifs
Montagne
Grands vols
Rencontre ASK13

Période du stage : du………..………... au …………….….… sur l’aérodrome de ……………………….

Nom : ...........................................................

Prénom : .......................................................................

Date de naissance : ....................................
Adresse : .................................................................……………………………………………....................
Code postal : ..............................................

Ville : ............................................................…………..

Téléphone : ............................. ..................

Fax : ……………………………………..……….………..

Email : …………………………………………
N° de licence FFVV 2007: ………………….

Association : …………………………………

Nombre d’heures de vol total :………………

Nombre d’heures dans les 12 derniers mois :……...….

Date autorisation campagne : ………………

Nombre de km dans les 12 derniers mois :…………….

Je joins un chèque de 50,00 € à l'ordre du CRVVB en acompte pour réserver ma place en stage et
l’autorisation pour mineur le cas échéant.

Fait à ........................................................, le.................................................,

Signature

Formulaire à renvoyer à l'adresse suivante :
Stéphane Esnault
Animateur ETR Bretagne
2 rue de l'Abbaye
56800 Loyat

Stages ETR Bretagne 2007
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