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Idées de base

- Varier le décor
- Découvrir de nouvelles régions
- Suivre les créneaux météo
- Utiliser toute la journée



Varier le décor

- Voler en montagne et en plaine, 
- dans des zones réputées ou non
- depuis chez sois

donc possible toute l’année !



Découvrir d’autres régions
- Alpes
- Vosges
- Schwäbischen Alb
- Donau
- Massif central
- Plaines françaises
- Préalpes autrichiennes
- Thüringer Wald



Planeur pur ou motorisé ?



Planeur motorisé
Pas indispensable… mais ça aide beaucoup !

- Beaucoup plus de jours «grand-volables»
- «remorquage» plus loin ou plus haut
- tous les aérodromes deviennent égaux
- Vol dans les «sens-uniques» possible
- Pas de vaches sur trous météo
- Moins de vaches sur erreurs du pilote
- Retour «garanti» autorisant à jouer plus



Aller loin = monter haut ?
Non, remonter souvent !

Surtout en thermique



Aller loin = voler vite ?
Non, voler plutôt calmement

- Surtout, partir tôt
- Ballaster
- Minimiser les zigzags
- Minimiser les points bas
- Sélectionner les pompes
- Observation et stratégie
- Limiter la fatigue



Partir tôt

- Décoller dès que ça tient en l’air
- 100km entre 9h et 11h30, c’est 100km



Ballaster

Assez

- 10% plus vite = 1h de jour gagnée 

Mais pas trop

- garder un planeur «facile» 



Limiter les zigzags

- N x 20° d’écart = 1x 20° d’écart



Minimiser les points bas

- Couteux en temps
- Couteux en fatigue
- Générateur de zigzags

Facile à dire !



Limiter la fatigue

Moins efficace quand
- Faim
- Oxygène
- Déshydratation
- Autres besoins physiologiques

S’équiper en conséquence
Bien connaître son matériel



Donc la météo idéale:

- Longue durée de convection
- Plafond suffisant pour sauter les vallées
- Plafond inférieur aux espaces aériens limitatifs
- Pompes fiables et rapprochées
- Vents «gentils»

C’est pas si rare !



Préparation

Long terme
- Idées
- Cheminements possibles: aérologique et espace aérien
- Voler beaucoup

Court terme
- Météo
- Ebauche de circuit
- Espace aérien
- Matériel 



Préparation météo

- Situation générale, gradient de Foehn
Meteoblue, Meteocentrale

- Vents au sol et en altitude
Windy.tv

- Prévision thermique
TopTherm



Ebauche de circuit

Avec TopTherm / TopTask
- Heure de décollage possible
- Direction générale
- Heure de retour souhaitable
- Heure de demi-tour



Préparation Espace aérien
Suisse: DABS
Notaminfo.com  ->  International maps



Cartes
Suisse: ICAO + Glider + VFR-Guide

France : Cartes 500’000 SIA  ou AirMillion

Complément aux cartes aéronautiques SIA
avec détails des zones R  RAC5.2
( = notre Guide-VFR)

Allemagne : DFS Segelflug ou AirMillion



Zones R – P – D etc
Suisse:  RAC dans VFR-Guide
Equivalents disponibles à l’étranger 



En vol
- Cartes papier
- Recueils champs Schänis, Alpes du Sud
- LX9000
- IPAD (mini) 

- Notaminfo.com (international maps)
- Meteox.com (image sat et radar combinée)
- Sat24.com (image sat HD + infrarouge)



Service d’Information de Vol

Prise de contact quasi systématique avec l’info

- Bâle, Zürich, Genève, Langen, Munich, Strasbourg, 
Clermont, Limoges, Seine, etc

Le plus tôt possible, avec intentions globales provisoires

Transpondeur à considérer comme indispensable

Radio double-fréquence très utile



Plan de Vol ICAO

- Légalement : obligatoire pour les vols transfrontaliers

- Faisable

- Inusité

- Utilité questionnable, tant pour le pilote que le contrôleur



Compétences nécessaires

- Pilotage «automatique»
- Tenir en l’air et ressortir des trous
- Observations lointaines météo et stratégie 
- Ecoute et communications radios
- Nav en espace aérien complexe/contrôlé



Mais est-ce du Vol-à-Voile

Oui et non:

Suivant les régions, faire de l’avion sans 
moteur simplifie bien les choses

Formation de pilote avion très bénéfique 



Accepter

- Vacher, éventuellement loin
- Météo moins bonne
- Météo meilleure
- Aller ailleurs que prévu
- Ne pas tout comprendre
- Progresser pas à pas, vallée par vallée 



Changer de régions
- Axes de transit
- Espaces aériens
- Constantes aérologiques



Axes de transit
- Distance raisonnable
- Prendre les escaliers
- Axes efficaces peu nombreux



Espaces aériens
- Nombreux espaces aériens perméables
- Espace aérien «statique»
- Grosse variabilité selon les personnels



Les bons espaces aériens
- Les Eplatures
- Bâle
- Sion
- Genève
- Grenchen
- Zürich côté Sud
- L’Allemagne en général



Espaces aériens plus difficiles
- Bern
- Strasbourg
- Chambery
- Zürich côté Nord



Jusqu’ou ? -> Vols 2011-17



Traversée Jura - Alpes

- Grande classique par le Napf



Traversée Jura - Alpes

- Jura Ouest : la porte du Sud



Vosges – Schwarzwald - Schwäbische



Vers l’ouest



Schwäbische - Autriche



Autour des 
Alpes du 

Sud



Petit vol après le front









Ma recette en bref
Beaucoup préparer – prévoir le minimum



C’est ou ?



C’est ou ?



C’est ou ?



En local aérodrome



Bons vols l’an prochain,
merci et bonne journée !


