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La commission Féminine, soutenue par la commission Féminine Fédérale, et la 

commission Jeunes de la ligue Auvergne-Rhône Alpes, ont organisé conjointement 
un stage d’initiation à la compétition. 

 
Au total, 14 participants : 7 filles – 7 garçons, une équité parfaite avec une 

superbe ambiance entre tous !  
 
Le groupe était encadré par Erwan Didriche, compétiteur présent sur le circuit de 

la coupe de monde de vol de distance et entraineur de la ligue AURA.  
 

Le but de ce stage était de faire découvrir la compétition de vol de distance et de 
permettre aux stagiaires d’avoir toutes les clés en main pour participer à leurs 
premières compétitions.  
 
 
Le groupe s’est retrouvé à St Pierre d’Albigny.  
Le premier jour a été consacré à la théorie :  

• Explication du déroulement 
d’une manche et de ses 
caractéristiques : lecture du 
parcours, des balises et de leur 
rayon, comprendre les 
différents horaires (Ouverture 
de la fenêtre, Start, fin de la 
manche) et le sens de rotation 
dans les thermiques, pointage 
après la manche … 

• Manipulation du GPS pour 
rentrer les données et 
apprendre à le lire durant le 
vol.  

 



Ensuite, place à la pratique. Chaque jour, 
un nouveau comité de pilotes était formé 
avec 3 stagiaires. Aidés d’Erwan, c’était à 
eux de choisir le site de vol et de construire 
la manche en tenant compte des 
conditions météo et du niveau général du 
groupe.  
 
Hormis le premier jour et malgré un vent fort 
annoncé pour la semaine, le groupe a pu 
voler tous les jours et évoluer sur différents 
sites à chaque fois : Allevard, Montlambert, 
Chamoux, Passy et Bourg Saint Maurice. 
Les pilotes étaient alors mis dans les mêmes 

conditions qu’une compétition. Ils 
devaient paramétrer leur GPS, réfléchir 
aux différentes options de vol … avant 
de se mettre en l’air pour attendre 
l’heure du start.  
 
Erwan se mettait également en l’air et 
continuait à donner des conseils en 
radio pour optimiser les vols. Tantôt il 
restait avec les personnes un peu plus en difficulté, tantôt il allait défier la tête du 
groupe. 
 
Le soir, place à la détente ! Tout le monde se retrouvait pour boire un verre et 
partager des repas. L’occasion aussi d’échanger, de raconter ses expériences et de 
continuer à profiter des conseils du coach pour améliorer sa pratique du parapente.    



Temps fort de ce stage : le groupe a pu avoir un avant-goût de l’ambiance et de 
l’effervescence d’une compétition en se mélangeant aux compétiteurs de la 
Supair’week lors d’une manche organisée à Passy. La pression est montée lors qu’il a 
fallu faire sa place au 
décollage au milieu des 
120 autres pilotes !! Une 
partie du groupe s’est 
mise en l’air en même 
temps et a pu goûter au 
vol en grappe, les 
autres ont préféré voler 
plus zen et décoller 
après que le plus gros 
soit parti.  
Tout le monde s’est 
ensuite retrouvé au 
goal. 
 
 
Pour clôturer cette belle semaine, les stagiaires ont eu l’occasion, pour ceux qui le 
souhaitaient, de mettre en pratique tous les apprentissages de ce stage. Durant le 
weekend, était organisée la compétition Sport d’Allevard lors de laquelle un 
coaching a été proposé. Erwan était là pour les briefer et conseiller avant la 
manche. Les stagiaires ayant leur carte de compétiteurs ont pu participer ensuite 
officiellement à la compétition. Pour les autres, le même format que les jours 
précédents leur ont été proposé avec un coaching en radio pendant le vol.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Durant ce stage, le niveau et les attentes de chacun étaient différents mais tout le 
monde a apprécié le format. Chacun a pu acquérir de nouvelles connaissances et 
profiter de conseils pour améliorer son pilotage et l’optimisation de la masse d’air.  
 

Vous les retrouverez sûrement sur les compétitions de la saison prochaine !  


