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Nom, prénom : 

Livret réalisé par les membres de la commission formation delta Jérôme Augé et Emma-

nuel Félix-Faure à partir du livret d’accompagnement des stages parapente en collabora-

tion avec Pierre-Paul Ménégoz.  
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LA PRATIQUE NIVEAU BLANC 

Terminologie   

Montage 

Chaque aile a sa procédure de montage, qui vous sera expliquée par votre moniteur. Pour 
être efficace, procédez avec méthode et sans précipitation. A aucun moment il est nécessaire 
de forcer pour monter son aile. Si c’est le cas, vous devez avoir manqué une étape ! 

En début de séance 

Une visite Prévol est indispensable et doit être 
indépendante du montage. Elle comprend un tour 
complet de l’aile en vérifiant le bon montage de 
chaque élément.  

Puis le pilote s’installe dans le harnais et ajuste le 
serrage des sangles afin d’ajuster sa posture et 
éviter l’inconfort. Il boucle son casque et s’accroche 
sous l’aile.   

Avant chaque essai 

Juste avant de se présenter au décollage, vérifiez une nouvelle fois votre accroche ! Aile 
posée au sol, pliez les genoux pour vérifier la tension dans la sangle porteuse de votre 
harnais ! 

Si pour quelques raisons que ce soit, le pilote se détache de son aile, il est nécessaire de 
reprendre la prévol depuis l’installation dans le harnais.  

Le risque le plus important reste l’ou-
bli d’accrochage.  Tout faire pour 
l’éviter consiste à acquérir dès le 
début de progression une procédure 
rigoureuse de contrôle.  Votre moni-
teur vous aidera à automatiser votre 
check-list dès les premiers essais en 
pente école. 
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Le portage de l’aile 

 Savoir porter son aile 

Le bon portage de l’aile est 
indispensable à un décollage réussi. 
C’est vos épaules qui soutiennent 
l’aile, coincées entre les deux 
montants de trapèze. Vos mains, 
ouvertes, enroulées autour des 
montants ne servent qu’à piloter 
votre aile en tangage et roulis. Elles 
ne doivent en aucun cas serrer les 
montants pour « porter » car vous 
perdriez toute sensibilité de pilotage 
pendant la course.  

 Se décider 

Avant chaque essai les informations que vous fournissent les manches à air vous aident à faire 
le lien entre l’aérologie et votre prise de décision pour démarrer.  

 La mise en mouvement et l’arrêt de l’aile : la course pilotée ! 

La mise en mouvement s’effectue sans précipitation. La foulée s’allonge progressivement. 
Pendant ce temps, l’aile acquiert progressivement de la vitesse qui lui permet de voler. Les 
montants montent le long de vos bras et l’aile reste accrochée à vous par la porteuse, et pilo-
table par le trapèze.  

Une rotation des mains sera nécessaire pour passer de la position de portage, où les bras 
enroulent les montants, à la position de pilotage avec les mains positionnées sur le tiers infé-
rieur des montants.  

Afin d’arrêter votre aile, vous aller en-
suite pousser sur les montants, devant 
vous et vers le haut, paumes ouvertes. 
Vous devez utiliser toute l’amplitude de 
vos bras afin de placer l’aile dans une 
position totalement cabrée. Cette action 
de pilotage nécessaire pour arrêter 
votre aile ne sera efficace que si vous 
continuez à courir. C’est bien votre aile 
qui vous arrête en cabrant derrière 
vous, et non vous qui arrêtez l’aile ! 

Deux points à retenir :  

Il est fréquent que le pilote engage sa course sans 
emmener correctement son aile avec lui. Le poids 
de l’aile crée une inertie qu’il est important de 
contrer en enroulant les bras autour des mon-
tants et en écartant les coudes afin d’éviter de 
passer les épaules « au travers du trapèze ».  

La rotation des mains autour des montants de-
mande de la décontraction dans la prise de main. 
Il sera dans tous les cas nécessaire de la conser-
ver tout au long de la course pilotée. 

LA PRATIQUE NIVEAU BLANC 

ATTENTION, procédure d’accrochage à réaliser avant 
chaque essai 
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niveau jaune 

 Les premiers vols en pente école 

Une fois l’aile mise en mouvement correctement et l’arrêt maitrisé, vous allez réaliser la 
même séquence sur un profil de pente plus accentué. Après un départ similaire et une fois la 
rotation des mains effectuée vous allez allonger progressivement la foulée, dite maintenant 
« aérienne ». Il sera souvent nécessaire d’inscrire un léger effort à tirer sur les montants pour 
que l’aile trouve sa bonne vitesse de décollage.  

C’est seulement en décrispant vos mains des montants que vous pourrez percevoir votre 
action à piloter sur le trapèze qui ne doit excéder la force nécessaire à l’ouverture d’une 
porte... 

Ca y est, l’aile vous prend en charge et vos pieds ne font plus qu’effleurer le sol. Ne vous 
arrêtez pas de courir trop tôt et décrispez vos mains des montants afin de sentir que votre 
aile « vole toute seule ». Le pilotage s’effectue, en tangage comme en roulis de façon mesu-
rée avec peu de force et d’amplitude.  

Votre regard est fixé au loin vers votre point aboutissement et vos jambes peuvent se croiser 
pour être plus à l’aise. Vous contrôlez votre vitesse de vol par votre action sur le trapèze. Il 
sera sûrement nécessaire d’appliquer un léger effort à tirer, de l’ordre de quelques centaines 
de grammes, pour entretenir une vitesse suffisante. Cette vitesse vous permet de garder une 
bonne maniabilité et de faciliter la gestuelle de l’atterrissage. 

LA PRATIQUE NIVEAU JAUNE 
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Réaliser un atterrissage 

L’atterrissage fonctionne de la même façon que vos arrêts lors de la course pilotée. Il est 
seulement nécessaire de trouver le moment, la vitesse où vous pourrez pousser votre aile 
pour l’arrêter.  

Une fois que le sol se rapproche, relâcher progressivement l’effort à tirer pour venir tangen-
ter le sol et inscrire une trajectoire parallèle au sol : le palier. Vous pouvez relever les mains 
au tiers supérieur des montants en les faisant glisser (puisque vos mains ne crispent pas les 
montants) avant de réaliser le poussé. Une fois la décision du moment du poussé prise, aller 
au bout de votre geste, bras tendus vers le haut, paumes ouvertes et ne relâchez jamais cette 
position avant d’avoir atterri sur les pieds  

Si vous avez poussé trop tôt : Même si la vitesse 
était encore trop importante et que vous remontez 
« en chandelle », le fait de maintenir le geste indui-
ra un parachutage doux et un posé sur les pieds.  
 

Si vous avez poussé trop tard : Votre delta est 
équipé de roulettes pour permettre à la barre de 
contrôle de rouler si elle venait à toucher le sol. Si 
vous poussez trop tard, votre aile ne cabrera pas et 
les roulettes assureront une glissade sur le ventre 
sans risque.  

Dans tous les cas, si votre séquence d’atterrissage 
finit difficilement, le reflexe doit être de lâcher au 
moins un montant et mettre ses bras croisés sur le 
thorax.  

LA PRATIQUE NIVEAU JAUNE 

Le travail en pente école permet d’accéder à toutes les phases techniques du vol en delta.  

C’est une étape indispensable dans votre formation.  C’est aussi tout au long de votre pro-

gression de pilote que vous devrez refaire des séances de pente école afin d’affiner votre 

technique, faire évoluer votre gestuelle ou reprendre confiance en vos capacités. 
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Le biplace pédagogique 

Optionnel dans votre parcours de formation de pilote, le biplace pédagogique est un outil 
intéressant pour se mettre en situation de grand vol et vivre une première fois de façon dé-
tendu votre découverte de ces sensations particulières. 

Le biplace vous permettra d’appréhender l’ensemble des compétences nécessaires à votre 
premier vol en solo. L’accrochage et le décollage seront effectués par votre moniteur et vous 
prendrez le pilotage une fois en l’air, dégagé de tous reliefs ou obstacles. En cas de besoin 
votre moniteur pourra intervenir à tout moment pour corriger votre pilotage, ce qui vous 
permet d’aborder ce vol en toute confiance.  

Contenu :  

 Installation dans le harnais. Gestuelle appropriée pour positionner ses pieds en ap-
puis sur le barreau.. 

 Prise de conscience du vent relatif. 

 Prise en main de la barre de contrôle. 

 Actions de pilotage en tangage et en roulis. Amplitude et efficacité du geste. Posi-
tionnement du corps pour un transfert de poids efficace. Anticipation de la trajec-
toire. Contrôle visuel. 

 Validation de la compétence à 
garder un cap. 

 Planification et gestion de l’ap-
proche, en prenant en compte 
l’observation des manches à air.  

 Prise de vitesse et palier jusqu’à 
trouver le neutre de l’aile. 

D’autres outils peuvent vous aider à progresser dans l’objectif d’acquérir l’autonomie suffi-
sante à vos premiers « grands vols ». 

Le treuil, utilisé principalement dans les zones de plaine, offre une alternative intéressante à 
la progression en pente école. Il permet notamment d’adapter la force de la treuillée, 
comme si l’on adaptait le profil de la pente, afin d’avoir une progression très graduelle.  

Le simulateur sur véhicule est moins courant mais apporte aussi une expérience complémen-
taire intéressante, notamment dans le pilotage de l’aile et le contrôle du roulis et du tan-
gage. 

Différences entre biplace et monoplace :  

 Vitesse de vol plus élevée 

 Mise en virage plus dure 

 Inertie plus importante 

 Atterrissage sur les roulettes en posi-
tion couchée 

LA PRATIQUE NIVEAU JAUNE 
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Premier grand vol 

Le grand jour est arrivé. Votre moniteur a validé votre compétence à réaliser votre premier 
grand vol, et vous êtes sur l’aire de décollage. Vous connaissez toutes les étapes pour vous 
mettre en l’air, que vous avez travaillées en pente école. Malgré ça, vous avez un stress, une 
légère appréhension… C’est normal ! Faites néanmoins attention à ce que les effets du 
stress ne perturbent pas vos habitudes de préparation et de décollage.    

 Préparation  

Après avoir réalisé le montage et la Prévol de votre aile le pilote s’installe dans le harnais 
en ayant au préalable vérifié les aiguilles de verrouillage de son parachute de secours. Il 
glisse ses jambes dans les cuissardes puis enfile le harnais sur ces épaules. La cordelette de 
réglage ajuste le harnais sans entraver la prise du barreau. Il boucle son casque et 
s’accroche sous l’aile.   

Un essai d’accrochage validera votre position en l’air et vous permettra de vérifier votre 
gestuelle pour prendre le barreau en cas de vol couché. 

Le décollage 

C’est le même que lors de votre pente école… ! 
Reproduisez ce que vous savez faire sans précipita-
tion ! 

En sortie de décollage, près du relief, assurez l’es-
sentiel : le contrôle de la trajectoire et de l’environ-
nement. Le harnais est un élément de confort et 
vous ne devez pas privilégier celui-ci à la sécurité. 
N’essayez pas de vous installer trop vite dans celui-

ci car cela entraine précipitation et nervosité pour attraper le barreau du harnais. Les ac-
tions en appui sur la barre de contrôle sont préjudiciables au pilotage et à proscrire. 

L’entraînement sur un portique est indispensable afin d’automatiser la gestion du harnais au 
décollage et apprendre à l’effectuer sans précipitation. Cela permettra aussi de travailler la 
gestuelle nécessaire afin d’engager un virage avec un harnais couché. Un mauvais place-
ment et votre action n’aura aucune conséquence sur votre aile. C’est tout votre corps (votre 
centre de gravité = CG) qui doit se déplacer latéralement et pas uniquement vos épaules.  

LA PRATIQUE NIVEAU ORANGE 

Attention, les caméras embarquées 
perturbent souvent cette procédure 
d’installation. Elles peuvent 
détourner l’attention, vers la mise en 
marche de la caméra par exemple, 
plutôt que de se concentrer sur sa 
visite prévol et la vérification de son 
accrochage. 
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 En l’air  

A chaque vol, une fois placé en sécurité dans une zone sans obstacles, habituez-vous à trou-
ver du premier coup votre poignée de parachute. Quelle main la trouve plus facilement (yeux 
ouverts ou fermés) ? 

La position de la barre de contrôle par rapport à son corps constitue le repère de votre ré-
gime de vol (vitesse air). Ce repère visuel, dans les premiers temps, se transformera au fil de 
la pratique progressivement en sensations sur les membres supérieurs, ce qui libère le regard 
pour la recherche d’autres informations. 

Le neutre de votre aile, c’est-à-dire une vitesse qui correspond à une position de la barre de 
contrôle sans action de pilotage constitue la référence à partir de laquelle vous pourrez effec-
tuer vos actions de pilotage en tangage et roulis : Apprenez à le repérer. 

 

Le virage : le roulis 

Sécurité : je regarde du côté où je tourne avant d’initier un virage. 

Le geste consiste à déplacer le trapèze en amenant la main intérieure au virage sous le torse. 
De cette façon le pilote décale son poids latéralement en tirant légèrement de façon simulta-
née. Rappelez-vous de votre simulation sur le portique pour engager un virage efficace en 
décalant les pieds… 

Une fois le virage initié, le pilote revient en posi-
tion centrée sur la barre de contrôle pour garder 
une inclinaison constante. Sachez relâcher votre 
barre et laisser voler votre aile en virage. 

Pour sortir du virage, votre delta nécessite une 
action à la barre car il est souvent neutre en spi-
rale. Un déplacement du poids à l’extérieur du 
virage associé à un léger effort à tirer suffit à le 
ramener. Attention à l’inertie de ce mouvement, 
qui peut vous faire rater la sortie sur un cap précis, 
ou vous renvoyer en virage de l’autre côté. C’est le 
moment de vous entrainer à sortir sur un cap pré-
cis !  

Effet du stress : Avec l’émotion des 

débuts et la découverte de nouvelles 

situations (trafic ou légers remous en 

l’air), le pilote débutant a tendance à 

crisper les mains sur la barre de con-

trôle, voire s’appuyer dessus. Cela 

augmente notablement l’effort phy-

sique, dégrade la sensibilité sur la 

barre et devient très consommateur 

en énergie. Il faut savoir repérer cette 

situation pour souffler un grand coup 

et se relâcher. En l’air, pensez réguliè-

rement à vous détendre.  

LA PRATIQUE NIVEAU ORANGE 
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niveau orange LA PRATIQUE NIVEAU ORANGE 

La vitesse : Le tangage 

Tangage : les actions en tangage modifient l’incidence des filets d’air sur le profil donc la 
vitesse de vol, et la position du pilote par rapport à la barre de contrôle.  

Les ailes se stabilisent naturellement en tangage à une vitesse définit par le centrage. Sachez 
repérer la position « au neutre », celle où vous n’avez aucun effort à appliquer sur la barre de 
contrôle. 

Dès que vous vous éloignez de la position du neutre sur l’axe de tangage en tirant ou pous-
sant sur votre barre, votre aile aura tendance à vouloir revenir à sa vitesse initiale équilibrée. 
La force de retour sur la barre de contrôle (le rappel au neutre) vous indiquera à quel régime 
de vol vous vous situez.  

Exploration de la plage de vitesse  en vol rectiligne. En tirant sur la barre légèrement, vous 
dégradez le taux de chute et augmentez votre vitesse. Ces deux caractéristiques vous aide-
ront notamment à l’atterrissage et/ou pour traverser une zone turbulente.  Faites quelque-
fois l’essai de tirer davantage. Votre vitesse dégrade la finesse, mais reste utile pour savoir 
plus tard sortir de zones turbulentes ou fortement descendantes. 
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niveau orange 

Est ici décrit l’approche en PTS, la plus couramment utilisée dans les écoles. Il existe des 
atterrissages qui nécessitent une approche en PTU.  Dans les deux cas, la notion fondamen-
tale à travailler est le point d’entrée en final, c’est-à-dire le positionnement de mon der-
nier virage pour m’aligner face au vent sur le terrain.  

–       Lorsque la décision est prise d’aller se poser, (150m sol environ) passage verticale de la 
manche à air pour observer le sens du vent 

–       Venir se positionner sous le vent du terrain 

–        Ouvrir le harnais 

–       Se placer sur un plan oblique en forme de trapèze évasé vers le haut que l’on posi-
tionne au-dessus des obstacles d’entrée du terrain et dont la pente peut être comprise entre 
30° et 45°  (Schéma  n°2) 

L’approche 

Objectif : Venir se positionner sur son point d’entrée en finale 

–       Perte d’altitude en enchainant une série de « S » (180° face au terrain) tout en restant 
sur le plan oblique de descente. Ouvrir ou fermer ses virages en S en fonction de sa distance 
par rapport au terrain et de la force du vent. (Schéma n° 3), la vitesse est alors plus impor-
tante qu’en vol normal et permet aussi d’ajuster son approche. 

–       Après le dernier S, rejoindre le point d’entrée en final en faisant un dernier virage de 
90° face au terrain. Il se situe à au moins 30 mètres du sol et sur le plan de descente. 
(Schéma n° 4) 

Lexique :  

Approche : par une PTU ou une PTS, l’approche permet de venir se positionner correcte-
ment sur la porte d’entrée en finale.  

Etape de base : dernière ligne droite parallèle à l’entrée de terrain, avant le dernier virage 
à 90° 

Porte d’entrée en finale : passage obligé et point d’aboutissement de l’approche, qui 
permet de se trouver bien placé avant d’entrer sur le terrain.  Approximativement à 30 - 40 
mètres/sol et en retrait de l’entrée de terrain. 

Finale : dernière ligne droite, alignée face au vent qui doit faire l’objet d’une prise de vi-
tesse modérée pour anticiper le palier. Le pilotage ne se fait plus que par petites correc-
tions pour conserver le cap.  

Palier : se débute progressivement à 2 mètres/sol en relâchant la barre pour venir tangen-
ter le sol puis voler parallèle à celui-ci pendant que votre vitesse décroît. Le regard fixe au 
loin l’endroit supposé du contact.  

LA PRATIQUE NIVEAU ORANGE 
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niveau orange LA PRATIQUE NIVEAU ORANGE 

La finale 

Objectif : venir rejoindre son palier sur le terrain en position debout 

–      (Schéma n°5) à partir du point d’entrée en final,  s’aligner, stabiliser son aile en roulis et 
tangage, puis debout les avant bras à l’horizontale, faire une prise de vitesse progressive mais 
franche. Les mains sont assez basses sur les montants permettant un pilotage efficace en cas 
de turbulences et pour contrer le gradient. (Vitesse = sécurité) 

Le palier 

objectif: dissocier les deux paramètres hauteur et vitesse 

–     (Schéma n°6)  Ralentissement par relâchement de la pression « à tirer » sur les montants 
à environ 1m/sol, les pieds touchant légèrement le sol (ne jamais descendre si bas que les 
jambes doivent se replier)  

Le retour au sol 

–       lorsque l’effort en tangage devient nul (position au neutre) on peut relever ses mains 
assez haut (au niveau des épaules) sur les montants et effectuer un poussé final. Les bras se 
déplient pour un poussé progressif qui se termine bras tendus vers le haut. Cette action est 
systématiquement accompagnée d’une course afin que le pilote soit freiné par son aile et non 
le contraire.   

Schéma  en perspective d’une approche de type « PTS » 
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Se poser 

Réussir un atterrissage demande certaines compétences que les exercices présentés au-
dessus tendent à développer. L’anticipation est la clé car les étapes peuvent se précipiter 
dans les derniers instants.  

La simulation de la phase de posé, comprenant les étapes de changement de mains, prise de 
vitesse, arrondi et palier peuvent être revu sur portique avant les premiers vols puis égale-
ment être faites en l’air au cours de stage. 

La bonne utilisation du harnais et de ses capacités de redressement sont aussi à appréhender 
sur portique et en l’air par des exercices spécifiques et à gérer bien en amont du posé. 

Quelques principes généraux pour réussir un atterrissage :  

 Le changement de main, pour les mettre aux montants se fait seulement lorsque 
l’aile est au neutre. 

 Un palier long sera synonyme de temps pour évaluer votre vitesse, l’environne-
ment, vous relever… 

 Le moment adéquat pour faire décrocher votre aile, le « poussé final », est défini 

par rapport au neutre de l’aile. Moins vous crispez les montants, plus vous ressen-

tez cet instant.  

 Détendez vous  !  Vous avez anticipé donc tout va bien se passer ! 

LA PRATIQUE NIVEAU ORANGE 
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niveau orange 

Principes aérodynamiques : Pourquoi ça vole ? 

C’est le déplacement du deltaplane dans l’air grâce à son poids qui organise un écoulement 
d’air autour du profil : c’est la création du vent relatif. Ce flux génère des forces aérodyna-
miques.  
La portance est la somme 
d’une surpression d’intra-
dos et d’une dépression 
d’extrados. Elle s’applique 
perpendiculairement à la 
trajectoire. La trainée est la 
résistance à l’air créée dans 
l’axe de l’écoulement. L’ad-
dition de la portance et la 
trainé crée les Forces Aéro-
dynamiques (FA) qui équi-
libre le Poids Total Volant 
(PTV) en vol droit.   

 
Les angles 

L’axe du plan de l’aile est défini par la quille du delta. Les deltas volent avec une assiette posi-
tive par rapport à l’horizon, d’autant plus cabrée que l’aile est vrillée.  

L’incidence est l’angle d’attaque du vent relatif sur le profil de l’aile.  

L’assiette est l’angle qui positionne le profil par rapport à l’horizontale.. 

L’angle de plané est compris entre la trajectoire et l’horizontale. 

LA THEORIE 
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niveau orange 

La limite du décrochage  

L’écoulement de l’air autour du profil engendre des forces aérodynamiques (FA). Au-delà 

d’un angle d’incidence limite,  les filets d’air décrochent du profil et ne permettent plus la 

création des FA. 

 

Vitesse air et finesse 

La vitesse-air se mesure grâce au vent relatif, la vitesse de déplacement de son aile dans la 
masse d’air.  Lorsqu’il y a du vent, la vitesse affichée au sol est différente. Je vole à 50km/h 
avec un vent de face de 20km/h : ma vitesse sol sera de 30km/h.  

La finesse est le rapport entre le dénivelé et la distance que cette hauteur permet de parcou-
rir. Suivant les ailes la finesse maximum d’un delta est obtenue en tirant légèrement sur la 
barre de contrôle. 

Attention, la présence de vent modifie la finesse au sol de votre aile.  

LA THEORIE 
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niveau orange 

La dérive 

De la même façon, le vent de travers modifie notre trajectoire. Il est important d’anticiper ce 
phénomène, notamment en cas de vol le long d’un relief. Il peut être comparé à la traversée 
à la nage d’une rivière. La gestion de la dérive implique de combattre le courant pour re-
joindre l’autre rive sans se faire emmener.  

Le virage 

Initier un virage. En se décalant latéralement dans le trapèze, le pilote charge la demi-aile 
intérieure au virage. Le delta ayant une structure déformable, cette charge dissymétrique 
entraine un gonflement du profil du coté intérieur et un aplatissement côté extérieur.  La FA 
appliquée à chaque demi aile est différente et entraine un mouvement de roulis. 

LA THEORIE 
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Une fois en virage, le pilote se 
replace au centre de son 
trapèze car le vol est équili-
bré. La FA est opposée au 
poids apparent du pilote, qui 
se trouve être la somme du 
poids total volant et de la 
force centrifuge.  

niveau orange 

Cette mécanique entraine un mouvement de roulis lié à une différence de portance (induite 
par un vrillage dissymétrique) sur les deux demi-ailes qui initie le virage.  

 Le parachute de secours 

Il est obligatoire en école et devient un élément indispensable dans tous les harnais de delta. 
L’emport d’un parachute de secours ne doit pas modifier le comportement du pilote et les 
limites qu’il se fixe.  

Vérification et prévol :  

Vérification de l’accroche du secours au harnais et de son montage.  

Adaptation de la taille du secours au poids de l’élève. 

Vérification de l’aiguille de verrouillage du secours à chaque vol. 

Intégration dans sa pratique d’une procédure régulière de localisation de la poignée en 
vol (appelée « poignée témoin »). 

 

Obligations légales  

Etre titulaire de la Responsabilité Civile couvrant les risques Aériens (RCA). 

Avoir l’autorisation des propriétaires des terrains de décollage et d’atterrissage. 

Avoir l’avis des maires des communes concernées par le décollage et l’atterrissage. 

LA THEORIE 
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niveau orange 

La licence, l’assurance  

La licence, c’est votre appartenance à la Fédération Française de Vol Libre (FFVL), délégataire 
de l’activité. Elle permet d’adhérer à un affilié de la FFVL et d’aider la fédération dans ses 
missions de gestion de l’activité delta.  

L’école vous propose une « licence + assurance élève » 8 jours ou annuelle, sous réserve d’un 
certificat médical d’aptitude à la pratique du deltaplane. Son coût inclus dans la licence une 
couverture en RCA. Des options sont proposées : couverture individuelle accident et/ou rapa-
triement. 

La garantie est acquise par accident, dommage à un tiers, corporel et matériel confondus. 
Pour être couvert, l’élève doit impérativement pratiquer au sein d’une école ou d’un club 
école au label EFVL ou CEFVL. 

Pour voler de manière autonome (hors du cadre d’une école), une extension vers la « licence 
volant » est impérative. Ce nouveau statut impose l’adhésion à un club de votre choix. 

La cotisation fédérale incluant une couverture en Responsabilité Civil Aérienne est obligatoire 
pour tous les élèves dès le début de la formation. 

 

Définition d’un Planeur Ultra Léger (PUL) 

Parmi les nombreuses catégories d’aéronefs les deltaplanes sont des PUL. La Direction Géné-
ral de l’Aviation Civile les définit comme suit : « Est dit planeur ultra léger un aéronef non 
moto propulsé, apte à décoller ou atterrir aisément en utilisant l’énergie musculaire du pilote 
et l’énergie potentielle » 

Les PUL doivent respecter les règles de vol à vue relative aux abordages dans les espaces 
aériens qui leurs sont accessibles. A ce titre le pilote de delta engage sa responsabilité 
comme n’importe quel autre pilote, quel que soit son aéronef et la taille de celui-ci.  

 

Entretien du  matériel 

En fonction de l’attention que vous voudrez porter à votre matériel ou à celui de l’école, sa 
durée de vie pourra grandement varier. Vous devez : 

Eviter une exposition au soleil prolongée et inutile de votre aile. 

Etre soigneux lors du montage et du démontage de votre aile.  

Protéger au maximum votre matériel sur les galeries ou barres de toit, lors d’un déplace-
ment. 

Dans tous les cas, une révision par un professionnel doit avoir lieu périodiquement. 

LA THEORIE 
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ET APRES ? 

 La suite de la progression 

Stage de pilotage de cycle 1 

Objectifs : Accès à l’autonomie en conditions aérologiques calmes en site connu. Accès au 

niveau vert de la formation fédérale et éventuellement évolution encadrée de niveau bleu.  

Programme 

Répétition de vols en conditions calmes pour renforcer les techniques de décollage et 

d’atterrissage.  

Répétition des exercices de pilotage et évolution vers des actions de contrôle plus com-

plexes. 

Utilisation des outils à notre disposition : drag-chute… 

Accès à des vols en conditions plus turbulentes, adaptées à la progression. 

Cours théoriques associés. 

Si le niveau vert du passeport fédéral est intégré au programme du stage, le pilote peut vali-

der son Brevet de pilote initial. 

 

Stage de pilotage de cycle 2 

Objectifs : Multiplier les expériences afin d’augmenter l’autonomie du pilote en conditions 

aérologiques variées. Développer les capacités d’analyse et de lecture de l’aérologie. 

Programme  

Découverte de nouveaux sites. 

Analyse anticipée de l’aérologie et débriefing après le vol. 

Acquisition de la technique et tactique de vol en ascendances thermiques. 

Rappel des techniques de pilotage, notamment en conditions plus turbulentes. 

Perfectionnement de la phase de décollage et d’atterrissage. 

SI le niveau bleu du passeport fédéral est  intégré au programme du stage,  le pilote peut 

envisager le passage du Brevet de Pilote fédéral. Il faudra prévoir une épreuve théorique, un 

QCM de 60 questions et une évaluation technique. 
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Livret offert par la FFVL aux stagiaires « initiation delta »  des écoles et club-école labélisés par la Fédéra-

tion Française de Vol Libre. 

La commission formation delta est ouverte à toutes remarques concernant l’amélioration de ce livret 

d’accompagnement des stages initiation : vous pouvez contacter les rédacteurs ! 

auge.Jerome@wanadoo.fr  

e.felix-faure@ffvl.fr 
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Livret d’accompagnement des stages 
Initiation au vol en delta

Apprentissage et pratique du décollage, du vol 
et de l’atterrissage en delta. Cadre général de la 
pratique du vol libre.

 Support pédagogique à votre stage d’initia-
tion, ce recueil rassemble une synthèse des connais-
sances traitées pour débuter le vol en delta. Il ne 
pourra jamais remplacer les ouvrages qui prennent 
le temps de développer ces sujets.
 Vous êtes invité à le consulter pour situer les 
sujets abordés dans l’ensemble du programme, pour 
réviser ou encore pour vous aider à diriger vos ques-
tions vers vos moniteurs.
	 Enfin,	ce	 recueil	est	une	 interface	utile	pour	
vous aider à remplir les niveaux blanc, jaune, orange 
et	vert	du	passeport	fédéral.	 	
     Bons vols

La Commission Nationale Delta, 
en collaboration avec
 
Pierre-Paul MENEGOZ
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