
Voler Mieux 2018

Voler mieux, une réponse 

aux situations critiques en vol libre ?



 

Source DTN 



01 - Reprise en pente-école

02 - État des lieux Déco, approche, aterro - Marges

03 - Validatons des items et/ou modules par niveaux de brevet (passeport de vol libre)

04 - Pilotage au treuil

05 - Recyclage biplace

06 - Analyse MTO-Aérologie salle et terrain

07 - Mouvements pendulaires au dessus du sol

08 - 3 techniques socle du BPC en milieu aménagé (brevetés pilote uniquement)

09 - Journée tyrolienne-pliage (aide forfaitaire de 80€)
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Items réalisés - à la date du 15 décembre 2018



Nombre actions réalisées par Région
- à la date du 15 décembre 2018 -



Voler Mieux spécial moniteurs

Deux « actons cibles »
 Exploiter au mieux le travail au sol et rendre la 

pente-école ludique
 Enseigner les mouvements pendulaires              

au-dessus du sol 



 VOLER MIEUX EN 2018
22000€ provisionnés, portés à 27000 par liste 

d’attente

+ 21000€ distribués

dont 1760€ sur VM moniteurs

237€ par club

105€ par journée

15€ par pilote



 VOLER MIEUX EN 2018
101 clubs inscrits

3/4 des actions réalisées (73)

27 actions annulées 

1164 pilotes (17 % de femmes)

169 journées

En moyenne 2 jours et 7 pilotes par action



2016/2017/2018

59  /  66  /  74  actions menées

x 135 % pour les clubs

750  /  914  /  1164  pilotes touchés 

x 150 % pour les pilotes

 

 

 



Objectis initaux ateints ?
Année référence Actions déposées 

clubs, cdvl, ligue
Nombre de 

pilotes touchés

2016 80 250

2017 90 300

2018 100 350

2019 110 400

2020 110 400



 VOLER MIEUX MONITEURS

2 opérations réalisées à la Dune du Pyla

12 participants pour 12 places

2 opérations annulées 

Luchon (stage plein, MTO) et Annecy (0 inscrit)

 



 
VOLER MIEUX DELTA

 
Une opération vol de distance

7 participants



PERSPECTIVES 2019
Maintenir le cap avec ce qui marche

Augmenter à 100€ l’aide aux journées Tyro-secours

Transformer l’action treuil en Treuiller Mieux

Reprendre les aides au PSC1 (action et budget CTS)

Introduire un thème facteurs non techniques

 

Réussir davantage de journées VM moniteurs

Ajouter un thème Travail au sol en biplace

 



Voler Mieux

La iormaton contnue du pilote de vol libre
« tout au long de sa vie »
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