
Stage filles St André les Alpes - témoignages 

Brigitte Jeagle 
Prévisions météo pas stables, donc surprise la veille du départ : destination Saint André, super 
depuis le temps que j'en entends parler, je vais enfin la découvrir. Mes objectifs pour la 
semaine, alors que je n’ai que 37 vols sur mon carnet : être plus à l'aise sur toutes les phases 
de vol. Mais surtout décollage et atterrissage. Nous sommes 5 et 3 moniteurs pour nous 
encadrer. Royal !  

Le 1er jour, après séances de gonflage et révisions avec un vol, après-midi avec de très bonnes 
conditions : soaring. La semaine commence très bien. Les jours suivants, enchaînements de 
vols avec exercices techniques, et même un mini cross. Une journée de pluie nous a permis 
de faire de la théorie de façon plus approfondie. Pour ma part, excellente semaine de pratique, 
tous les voyants au vert pour renouveler l’expérience qui m'a permis de mieux progresser que 
lors de sorties journée ou weekend. 
 
Camille Riou 
Merci à tous pour ce stage, malgré une météo peu prometteuse nous avons bien vol’ 5 j sur 6 
dont un mini cross jusqu'à l'antenne ! 
 
Nous en avons profité pour travailler les items du brevet de pilote. Décollage par vent fort, 
précision d'atterrissage, travail de pilotage : tangage, oreilles accélérées, virages dynamiques 
et même des Wings !  
 
Merci aux moniteurs pour leurs conseils avisés et leur pédagogie, ils se sont bien complétés 
pendant ce stage et nous avons été gâtées avec 3 moniteurs. Merci à Sophie pour sa bonne 
humeur communicative et son organisation et au groupe pour le partage.  
 
Aurèle Dautun 
Un grand merci pour ce stage !! Merci aux moniteurs pour votre pédagogie, accompagnement, 
disponibilité et complémentarité. Merci à Sophie, autant pour l’organisation que pour la bonne 
humeur et joie de vivre communicative. Et merci aux filles pour l’entraide, le partage et la 
gentillesse. C’était pour moi un stage très formateur dans une ambiance vraiment agréable et 
bienveillante, et de beaux vols en prime, à renouveler avec plaisir. 

Karine Borne (USI parapente) 
Durant mon stage de la Toussaint organisé par la ligue PIdF et encadré par deux moniteurs, 
j'ai pu bénéficier de conseils pratiques et théoriques et vivre de nouvelles sensations qui m'ont 
permis de progresser tant en ciblant mes réussites que des points à travailler encore. Ce stage 
m'a permis aussi de découvrir de nouveaux lieux de vol comme Saint Vincent les forts. Durant 
ces quelques jours, j'ai réalisé le plus long vol de ma petite pratique de parapentiste à Saint 
André les Alpes, durant lequel j'ai pu ressentir de façon précise le phénomène 
thermodynamique qui m'a permis de rester en vol, de sortir du périmètre décollage-
atterrissage pour la première fois et de mettre à l'épreuve mon mental. En effet, étant à un 
moment basse, il ne fut pas évident de garder ma lucidité pour continuer d'être à l'écoute de 
la masse d'air et de ma voile, ce que j'ai pu vivre durant ce vol avec l'accompagnement d'un 
moniteur avec moi en vol. Malgré ma blessure au troisième jour, j'ai quand même pu réaliser 
5 vols pleins d'apprentissages (quelques exercices en vol, décollage en vent fort, 
apprentissage d'autres techniques de décollage, atterrissage en vent nul, utilisation de la 
masse d'air pour rester en l'air, lecture du relief et de la masse d'air, analyses aérologique et 
météorologique...), suivre des cours théoriques et profiter ensuite (après ma blessure) de 
l'analyse des vols des autres. Tout ceci sous l'œil de moniteurs disponibles et très 
accompagnant, au sein d'un groupe sympathique et dynamique, avec une organisation au top. 
Je suis donc ravie de ce stage malgré ma blessure et serai partante pour de nouveaux stages. 
 



Anaïs Minier 
Bien que n'ayant pas pu aller au bout du stage, je reviens enrichie : de rencontres, de paysages 
et de bons moments.  
J'ai appris au contact des moniteurs mais également en regardant les autres.  
Je reste hyper satisfaite de mon vol long du dimanche, j'y ai mobilisé des compétences 
acquises cet été et j'ai pu voir que si le mental suit, je peux faire encore mieux.  
 
La formule du choix du lieu au dernier moment reste pour moi la plus adaptée dans ces temps 
où faire avec la météo devient si compliqué.  
Je reste avec un goût d'inachevé vis-à-vis des vols à réaliser à Saint André, cela me donne 
vraiment envie d'y retourner prochainement.  
 
Merci à Sophie pour son organisation, sa réactivité, son enthousiasme et sa prévenance vis-
à-vis de moi. Je reste persuadée que pour qu'un stage soit réussi, il faut que l'alchimie prenne 
et elle y a contribué fortement.  
Longue vie aux stages de la commission féminine Pidf ! 
 
Sophie Verhaege, Présidente de la commission féminine PIDF 
Je suis très satisfaite de ce premier stage de la commission féminine PIdF, organisé par ses 
4 membres actifs : Sarah Labille, Nathalie Verdier, Marc Nossin et moi-même. J’ai pu 
rencontrer des filles très motivées, sérieuses et rigoureuses, à l’écoute des moniteurs mais 
également très demandeuses de conseils. Nos 3 moniteurs ont su faire preuve d’une belle 
pédagogie ajoutée à une grande sérénité. Et cerise sur le gâteau, dame météo nous a gratifiés 
d’une belle semaine de vols (5 jours sur 6), ce qui n’était pas gagné d’avance.  A refaire !!! 
 


