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Information générale :

Le groupe jeune de St André les alpes est ouvert à tous les jeunes pilotes âgés de 12 à
17 ans  habitant la région PACA et désireux d’acquérir une formation complète en
parapente afin de devenir de bons voire très bons pilotes, capables d’évoluer en
compétition s’ils le souhaitent lorsqu’ils seront adultes, ou de s’orienter vers le secteur
professionnel du vol libre.

La formation « groupe jeune » au sein de l’Association St Andréenne de vol libre permet
d’acquérir un bon niveau technique et l’expérience requise afin d’intégrer par la suite les
structures d’entrainement fédérales existantes telles que les équipes de ligue, la section
ou le pôle espoir Vol libre de Font-Romeu et le pôle France. Plusieurs années seront
nécessaires et tous n’y arriveront pas, mais c’est notre objectif, celui de nos partenaires
financiers, ainsi que de notre fédération qui soutien ce projet depuis plusieurs années
par l’intermédiaire de la ligue de vol libre PACA.

Il faut donc, avant de vous inscrire au sein de cette formation, bien réfléchir à vos
motivations, votre envie de progresser, de participer aux stages, de passer vos diplômes
fédéraux. Cela demande du temps, quelquefois même il faudra renoncer à une autre
activité. Cette année nous  demanderons régulièrement aux jeunes pilotes de faire un
compte rendu  des vols et cours effectués afin d’optimiser leur progression et de leur
proposer les exercices et cours adaptés.

Il y a 9 places en tout en 2016, la priorité va aux pilotes déjà en formation, qui ont passé
les brevets correspondant à leur niveau, et ensuite aux plus jeunes, désireux d’intégrer la
structure.

Pour celles et ceux qui ont plus de 18 ans ou qui ont commencé cette formation mais qui
n’ont pas suffisamment de disponibilité et/ou de motivation pour suivre le programme
dans son intégralité, nous réfléchirons ensemble à des solutions au cas par cas, qui
resteront avantageuses financièrement afin que vous puissiez poursuivre votre
formation. Pour cela contacter Valou au 06.72.75.33.78

Pour le groupe jeune, nous proposons au minimum, 20 journées de vol dans l’année,
réparties principalement sur les 4 stages en période de vacances scolaires. Les plus
motivés en feront beaucoup plus car tous les week-ends sont également ouverts, en
fonction de la météo, et de nos disponibilités ! Cette formation, au tarif très intéressant
pour les familles, est subventionnée en grande partie par le comité national du
développement du sport, le conseil général du 04, la ligue  PACA, le CDVL 04 et l’école de
parapente Aérogliss.

Comme en 2015, cette action sera pilotée par le comité de vol libre 04 (CDVL) car il a la
charge de regrouper et de financer les projets sportifs à l’échelle départementale. C’est
toujours le club, en partenariat avec Aérogliss, qui s’occupera de l’organisation générale.



Nous souhaiterions prendre un premier contact avec le groupe avant le stage des
vacances de Pâques, nous avons pensé au week-end des 2 et 3 avril.

Durant ce WE nous pourrons :

- faire les licences 2016 pour ceux qui n'en ont pas encore, venez donc avec vos carnets
de vol et votre nouveau certificat médical (obligatoire si vous voulez voler
durant ce week-end !),

- discuter du niveau, des motivations et des objectifs de chacun pour la saison,

- faire le point et préparer le matériel que vous utiliserez cette année (sellettes, secours,
voiles),

- vous informer sur le stage SIV (7 places), programmé fin octobre,

- vous faire voler, si les conditions météo le permettent !

Programme 2016:

- week-end du 2/3 avril

- stage du 11 au 15 avril en priorité (ou du 4 au 8, sous réserve de nos possibilités)

- tous les week-ends en mai et juin, selon la météo, nous vous préviendrons le lundi pour
le samedi et nous vous confirmerons le jeudi ou le vendredi si le week-end a bien
lieu. Dans tous les cas n’hésitez pas à nous envoyer un petit mail si vous avez très envie
de voler !

- stage du 11 au 15 juillet en priorité (ou la semaine précédente, sous réserve)

- stage du 22 au 26 août,

- tous les week-ends de l'automne, sur le même principe d'organisation qu'au printemps,

- stage de Toussaint du 24au 26 octobre

- stage SIV avec l’école K2 du 29 au 31 octobre.

Participation des familles au coût de la formation en 2016: 450€ par jeune (hors stage
SIV, règlement à l'ordre du CDVL 04 (possibilité de régler en 3 fois 150€).

Licence-assurance jeune FFVL 2016 (cotisation FFVL  jeune +RC=57€, ceci est la part
obligatoire, si vous prenez l’individuelle accident proposée en option et vivement
conseillée par la FFVL, compter 51€ de supplément).

François Gerin-Jean : DE parapente, responsable formation 06.75.97.32.40,
coordination FFVL/ligue.

Philippe Lami, DE parapente,

Olivier Roux, David Arnaud, Sabine Duvivier: moniteurs BEES 1er degré parapente.

Valérie Nozambrino: coordination, secrétariat 06.75.75.33.78.



les actions handicare ,

Nous avons fait un stage à l'automne avec 4 personnes.

Nous avons réalisé une formation biplace handi spécifique pour les moniteurs qui souhaitaient s'y
mettre.

Nous avons également pas mal de demandes de biplaces handi , un fauteuil reste ici en permanence
depuis l'an dernier.

Le moniteur Tom Girard , de Tartonne travaille également avec nous en bi handi.

il y a quelques jours , Jeff , Pierjane et leur pote sont encore venus voler ici en fauteuil 3/4 jours .

le site est bien aménagé à présent. Nous avons pour projet l'an prochain de construire des WC et
une rampe d'accès au local de l'école.


