
Voler Mieux 2020

Voler mieux, une réponse 

aux situations critiques en vol libre ?



 VOLER MIEUX EN 2020
 98 clubs inscrits

  52 clubs ont réalisé leurs actions (54 %)

103 items abordés sur 132 journées

 

988 pilotes (16 % de femmes)
 

2,5 jours et 7 à 8 pilotes par action en moyenne



103 items réalisés en 2020

12 - Conférence sécurité (aide forfaitaire de 120€)

11 - Formation 1er secours

10 - Vol au féminin

09 - Actions sécu diverses - Journée tyro et/ou pliage parachute secours, formation débranchage, intervention services secours… (aide forfaitaire de 120€)

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

07 - Mouvements pendulaires au dessus du sol

06 - Analyse MTO-Aérologie salle et terrain

05 - Recyclage biplace au sol et en vol

04 - Treuiller Mieux  (aide forfaitaire de 120€)

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

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

01 - Reprise en pente-école en début de saison
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Items réalisés - à la date du XXXXX



52 actions réalisées par 10 ligues
au 18 décembre 2020 
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Nombre actions réalisées par Région
- à la date du XXXX -



Objectifs initiaux atteints ?
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 spécial moniteurs

Trois « actions cibles »

 Exploiter au mieux le travail au sol et rendre la pente-
école ludique

 Enseigner les mouvements pendulaires au-dessus du 
sol

 Approche mentale en vol libre

 



 VOLER MIEUX MONITEURS

2 modules réalisés en 2020 pour 15 moniteurs

Mouvements pendulaires (8)
Approche mentale (7) 

 



 
VOLER MIEUX DELTA

 
Une opération vol de distance

7 participants



PERSPECTIVES 2021-2024
« Volez mieux : l’opération fédérale qui propose un 
dispositif de formation continue ouvert à tous. Nous 
sommes persuadés qu’il s’agit là d’un des rouages 

essentiels de la gestion des risques 

dans la pratique du vol libre »

Objectifs de l’olympiade : maintenir le cap avec ce qui 
marche, rapprocher les actions de la validation des 

compétences de brevets, augmenter l’enveloppe 
disponible et les plafonds d’aide

 



Voler Mieux

La formation continue du 
pilote de vol libre

« tout au long de sa vie »



 VOLER MIEUX 
Bilan général 2016 - 2020

 

322 clubs ont réalisé des actions

513 items abordés sur 803 journées

 

4922 pilotes (827 femmes, soit 17%)
 

2,5 jours et 6 pilotes par action en moyenne
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