
En week-end à Saucats selon programme affiché.
Durant les vacances scolaires, du 28 Février au 4 Mars cours théoriques tous les après-midi.
Les cours destinés à l’objectif de l’autorisation campagne sont abordés.
Le stage à thème avec les objectifs des vols solo et double se déroulera du 16 au 20 Mai
Infos: Tony (tony_roe@yahoo.fr) et Daniel Martin (danielmartin99@wanadoo.fr)
Et Chef Pilote Marc Molinier

Responsables technique entretien planeurResponsables technique entretien planeur
Au cours d’un regroupement des responsables d’entretien planeur, partage des connaissances, retour 
d’expériences et mise en commun de moyens.Harmoniser les connaissances des responsables 
d’atelier. Favoriser les échanges techniques et opérationnels.Rendre plus opérationnel l’entretien 
planeur dans un but de sécurité et d’efficacité.

Réunion à Aire sur Adour le samedi 5 Février Michel LABARTHE (michel.labarthe@wanadoo.fr)

Stage sécuritéStage sécurité
À DAX le19 et 20 Février, stage sécurité portant sur divers thèmes liés à la sécurité comme 
l’autorotation, anti-abordage, analyse des rapports du BEA.

Le matin rappels théoriques, l’après midi, exercices d’auto-rotations sur Ask13 et DG500 (forfait 35 €)

Inscriptions au 06 75 66 74 66 auprès de Yvan LAMOLIE.

(inscription par mail à l’adresse suivante yvvs@tele2.fr)

Stage concernant la phraséologie et l'exploitation des espaces aériens en planeur et avion 
léger.    Samedi 2 Avril 2005 et Samedi 9 Avril à Agen

Renseignements : Pascal Lachaize (lcz.lachaize@wanadoo.fr)

Rassemblement JeunesRassemblement Jeunes
Vous avez moins de 25 ans, vous souhaitez partager un week-end avec des jeunes de votre âge, nous 
vous proposons un rassemblement pour les vélivoles du Sud Ouest les 26 et 27 Février. 

Visite de Dassault Aviation, échanges, informations. Attention places limitées.

Infos: Tony (tony_roe@yahoo.fr)

Ouvert à tout pilote aquitain, avec ou sans planeur de son club
ETR AQUITAINE 2005
Stages vol sur la campagneStages vol sur la campagne

Grands vols montagne Grands vols montagne 

Stage de perfectionnement et d’initiation ( du 19 Mars au 02 Avril ) à St AUBAN . Encadrement par Eric
BERNARD ( instructeur de Bordeaux membre de l' ETR eric.bernardvv@wanadoo.fr

Sécurité Espace aérienSécurité Espace aérien

http://fr.f261.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=eric.bernardvv@wanadoo.fr
http://fr.f261.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=eric.bernardvv@wanadoo.fr


Vous souhaitez vous initier ou perfectionner au treuil, pour les plus aguerris, obtenir l’autorisation de 
lancement par treuil, passer un week-end agréable et convivial.

Grande fête le samedi soir …

16 et 17 Avril à BISCAROSSE contact : Guy DAMERON (guy.dameron@dga.defense.gouv.fr)

Stage MontagneStage Montagne
Découvrir le vol sur la montagne, la technique, le vol de pente, les règles de sécurité, le travail du lo

Premier stage à JACA du 22 au 28 Avril  et  Stage vol d’onde à OLORON du 5 au 13 Novembre.

Infos: Gérard MERY : gerard.mery@wanadoo.fr

Championnat Inter RégionalChampionnat Inter Régional
1er Grand Prix international de Gascogne

Championnat Inter-régional de vol à voile Aquitaine Midi-Pyrénées Nogaro, du 1er au 8 ma
2005

Le nombre de places étant limité, il est recommandé de s'inscrire avant le 15 février. Pour 
connaître les différentes possibilités d'hébergement et de restauration vous pouvez contacter 
dès maintenant Marie-Hélène Cabanacq au numéro de téléphone +33 (0) 562 091 657. Pour toute 
question relative à la compétition contactez nous à l'adresse suivante :
grandprixdegascogne@free.fr ou appelez Dédé au club au +33 (0) 562 088 082.

Les instructeurs ITP ou ITV qui souhaitent renouveler leur qualification peuvent suivre ce 
staged’actualisation des connaissances. Il se déroulera à Aire sur l’Adour du 20 au 24 Juin.

Infos: Tony (tony_roe@yahoo.fr)

INTER REGIONAL JEUNES SUD OUESTINTER REGIONAL JEUNES SUD OUEST

FORMATION PTVFORMATION PTV
Vous êtes instructeur ITP et désirez poursuivre votre formation d’instructeur pour devenir ITV. N
vous proposons une formule locale qui vous permettra de vous préparer à votre rythme aux pré
requis nécessaires. Oloron du 27 Mai au 10 Juin.

Infos: Tony (tony_roe@yahoo.fr)

Marmande organisera le Championnat Inter Régional Jeunes qui se déroulera du 14 au 24 
Juillet. On y distinguera 3 étapes : Une première phase perfectionnement campagne, une 
préparation à un championnat et enfin les épreuves. Ce championnat permet d’accéder au 
championnat de France Jeunes. Renseignements : Yan VIGNOLLES yvvs@tele2.fr

ETR AQUITAINE 2005
Ouvert à tout pilote aquitain, avec ou sans planeur de son club

Stage TreuilStage Treuil
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Tous les pilotes remorqueur de planeur quelque soit leur niveau sont invités à participer à un stage 
destiné à rappeler les règles du remorquage. Il s’agit surtout au travers du retour d’expérience de 
sensibiliser les pilotes remorqueur de la tâche que représente cette activité et ce que cela implique. Il 
ne s’agit absolument pas d’un stage obligatoire mais l’occasion de rafraîchir ses connaissances.

Formation au sol : 2 jours les 19 et 20 Novembre.

Formation assurées par Pilote Instructeur (Olivier LARROUDE)

Et CTN (Daniel SERRES)

Perfectionnement haut niveau jeunesPerfectionnement haut niveau jeunes

La voltige planeur ! Vous n’avez jamais osé, vous souhaitez découvrir, vous perfectionner…

Tous les ingrédients de sensation forte seront réunis à ITXASSOU le 1 et 2 Octobre.

Votre expert et formateur Alain VEZIN : alain.vezin@wanadoo.fr

Dans un contexte de perfectionnement et de préparation au haut niveau, l’EQR aide les jeunes pilotes 
motivés à la préparation aux championnats de France. Au cours de plusieurs week end à thèmes 
encadrés par différents experts, ces regroupement sont l’occasion d’approfondir les compétences des 
sportifs désirant accéder à un niveau de compétence.Des vols accompagnés ou en double sont 
organisés. Pour tous renseignements : ttp://fr.groups.yahoo.com/group/crso/

Grande opération festive sur le terrain de Arcachon. Cette manifestation regroupera des 
automobiles d’époque, les planeurs et les avions. Vous êtes conviés à cette opération de 
promotion des sports aériens les 11 et 12 Septembre à ARCACHON.

Pour tous renseignements : jean-louis.vignolles@wanadoo.fr

ETR AQUITAINE 2005
Ouvert à tout pilote aquitain, avec ou sans planeur de son club

Championnat de France JeunesChampionnat de France Jeunes
Vous êtes pilote d’Aquitaine, et souhaitez bénéficier d’une assistance au cours des championnats de 
France qui se dérouleront à Issoudun du 8 au 18 Août. Préparation, briefings, logistique, technique, 
tactique : Prenez contact avec Tony tony_roe@yahoo.fr

Perfectionnement fémininesPerfectionnement féminines

Les dames et demoiselles qui souhaitent partager leur passion, leur plaisir mais aussi leurs difficultés se 
retrouveront à Arcachon du 1 au 6 Août avec Mireille Vignolles ( jean-louis.vignolles@wanadoo.fr)

Et à Itxassou le 8 et 9 Octobre avec Philippe Coulier (philippe.coulier@tele2.fr)

Rassemblement vieux planeursRassemblement vieux planeurs

Voltige planeurVoltige planeur

Actualisation pilotes remorqueurs Actualisation pilotes remorqueurs 
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