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LICENCE DE PILOTE DE PLANEUR

COURS THÉORIQUES 2022-2023
Ce cours est destiné aux élèves se préparant à la licence de pilote de planeur. Il est aussi vivement
recommandé aux pilotes licenciés qui pourront le suivre pour rafraîchir leurs connaissances.
Lieu:

A distance, utilisation du logiciel MS Teams. Il vous faut avoir un ordinateur muni d’un
dispositif d’écoute et d’un micro.

Coût:

À votre convenance, vous avez la possibilité de répartir la formation théorique sur 2
sessions de cours en prenant au minimum 4 branches la première année et le solde la
suivante ou bien de tout faire d’un bloc.

Frais de base: Fr. 50.–

par participant / année

Module:

Fr. 20.–

par branche suivie

Horaires:

Les jeudis soir d’octobre à avril de 19h00 à 21h00 selon le programme ci-dessous.
Premier soir le 6 octobre. Vous recevrez les informations de connexion par e-mail.

Matériel:

À la charge des participants

Programme:

Connaissance
des aéronefs
(20)
S. Ecuyer
13 octobre
17 novembre

Principe de vol
(80)

Navigation
(60)

Radiotéléphonie
(90)

Météorologie
(50)

D. Rota
3 novembre
10 novembre

D. Rossier
24 novembre
1 décembre
8 décembre

J.-R. Morax
15 décembre
22 décembre

F. Scholder
12 janvier
19 janvier
26 janvier

Facteurs humains
(40)

Procédures
opérationnelles
(70)
D. Kuttel
2 mars
9 mars

Préparation du vol
et performances
(30)
K. Unell
16 mars
23 mars

Droit aérien
(10)

Examens internes

J.-M. Zellweger
30 mars
6 avril

D. Kuttel
Online

J.-Ph. Corsat
2 février
9 février

Seuls les candidats obtenant des résultats suffisants aux examens internes seront présentés aux examens OFAC.
Pour toute question : theorievv@planeur.ch ou par tél. (en soirée) 079 217 42 48 (Didier Kuttel).

COURS THÉORIQUES VOL À VOILE
2022-2023
Inscription
Feuille dûment remplie à retourner par e-mail ou par la poste
pour le

6 octobre 2022 au plus tard à

Didier Kuttel / Ch. du Chergeau 6 / 1147 Montricher
e-mail: theorievv@planeur.ch

Nom : _______________________________ Prénom : ______________________________
Rue et nº : ___________________________ NPA : _____ Lieu : ______________________
Tél. privé : ___________________________ Tél prof.: _____________________________
Natel : _______________________________ E-mail : ______________________________

Mettre une croix dans les O :
O Elève pilote

O Pilote licencié

O Premier cours (en 1 ou 2 sessions)

O Répétition

Membre du groupe de vol à voile de :
O Montricher-VD

O Montricher-GE

O Bex

O Yverdon

O aucun

Choix des branches :
O Toutes la même année
O 10 O 20 O 30 O 40 O 50 O 60 O 70 O 80 O 90

Date : _____________________________ Signature : ______________________________

Pour une meilleure efficacité, à lire avant le
cours !

Matériel
Les manuels et support de cours, sont téléchargeables à l’adresse suivante :
https://fstorage.planeur.ch/index.php/s/9GeFS4jYHKezpHL
Ces cours sont mis gratuitement à disposition par la FSVV, mais une petite contribution n’est
pas interdite…
Outre les manuels téléchargés, le livre ci-dessous est indispensable pour suivre les cours :
-

Droit aérien – Théorie et pratique (Roland Müller, BAK.)
http://www.bak-lehrmittel.ch/fr/Training-a-rien-PPL/Programme-PPL-A-AirplaneSuisse/branche-010/010-Droit-a-rien-Theorie-et-pratique-fran-ais.html

Ouvrages facultatifs :
-

Manuel du pilote de vol à voile (SFACT, éd. Cépaduès)
Vol à voile : méthode d’instruction (Markus Hösli)
Le vol sans moteur (Winfried Kassera)

Attention, les cartes pour les examens doivent être celles de 2023, donc pas encore
disponibles ! Pour les cours, vous pouvez aussi demander à des pilotes s’ils peuvent vous en
prêter de 2022.
-

Carte OACI Suisse - 1 : 500 000
Carte vol à voile Suisse - 1 : 300 000

Vous pouvez obtenir ce matériel en librairie.
Par exemple chez AirStore.ch à Genève (tél.: 022 547 11 87 ou airstore@icloud.com).

