Paris, le 11 février 2019
Nos réf. PB/SST/2019.0210

Écoles agréées ‘’Ascensionnel’’ et ‘’Parapente’’
et ‘’Conventionnel’’

AFFICHAGE GÉNÉRAL

Copie Ligues de Parachutisme

PROJET DE STAGES DE FORMATION FÉDÉRALE NATIONALE
Dans le cadre du développement du parachutisme ascensionnel et de son intégration au
sein du parachutisme conventionnel, la fédération propose :
A tous les adhérents majeurs licenciés 2019 :
1 stage de formation de TFA au poste fixe.
Aux parachutistes brevetés B ‘’ascensionnel’’ et ‘’parapente’’ :
1 stage de formation au pilotage du chariot ascensionnel.
Aux parachutistes brevetés C ’’ascensionnel’’ depuis 3 ans et ayant réalisé 200
vols :
1 stage de formation de moniteurs Tandem.
Aux moniteurs fédéraux et BPJEPS ‘’conventionnel’’ et ‘’parapente’’ :
1 stage passerelle de moniteur fédéral ascensionnel.
Aux pilotes chariot qualifiés bi :
1 stage de pilote chariot ascensionnel handicapé (uniquement sur le stage du 15
au 19 avril 2019).
Ces stages, faits en commun, ont pour objectif, pour les licenciés qui veulent s’investir
dans la mise en place et la pratique du parachutisme ascensionnel, d’acquérir les
compétences nécessaires au treuillage au poste fixe, à celles de pilotage du chariot
ascensionnel mono-place et bi-place ou à l’emport de passagers tandem avec
décollage/atterrissage à pied.
Ils pourront accueillir 5 stagiaires maximum et seront qualifiants si le volume de vols
réalisés le permet et se dérouleront :
- du lundi 18 mars au vendredi 22 mars 2019 (report possible la semaine suivante
en cas de météo défavorable) ;
- du lundi 15 avril au vendredi 19 avril 2019.
sur l’École de Parachutisme de Le Blanc : l’hébergement et la restauration se faisant
sur place.
La formation sera assurée par Gilbert GALLET (formateur Chariot et moniteur Tandem),
Michel PLANCHET (treuilleur) et l’encadrement de l’ANEG (plate-forme, treuil et quad)
avec la participation d’Eric FRADET, Technicien National FFP.
Le déplacement, l’hébergement et la restauration sont à la charge de chaque stagiaire.
(1) En cas d’annulation de stage, les candidats seront prévenus une semaine en avance.
(2) Les candidatures sont à envoyer à la Fédération avant la date limite de :
- Vendredi 1er mars pour le stage de mars.
- Lundi 1er avril pour le stage d’avril.

FICHE D’INSCRIPTION
STAGE FÉDÉRAL ‘’PARACHUTISME ASCENSIONNEL’’
18 au 22 mars 2019 - École de LE BLANC

Je soussigné(e) …………………………………………………………….,
Titulaire de la(des) qualification(s) suivante(s) :
- …………………………………….…..,
- …………………………………….…..,
- …………………………………….…..,
- …………………………………….…..,
- …………………………………….…..,
désire participer au stage de :
A tous les adhérents majeurs licenciés 2019 :



1 stage de formation de TFA au poste fixe.
Aux parachutistes brevetés B ‘’ascensionnel’’ et ‘’parapente’’ :



1 stage de formation au pilotage du chariot ascensionnel.
Aux parachutistes brevetés C ’’ascensionnel’’ depuis 3 ans
et ayant réalisé 200 vols :



1 stage de formation de moniteurs Tandem.
Aux moniteurs fédéraux et BPJEPS ‘’conventionnel’’ et ‘’parapente’’ :



1 stage passerelle de moniteur fédéral ascensionnel.

qui a lieu du 18 au 22 mars 2019 à l’EFP de LE BLANC.
J’ai noté que les frais de déplacements, d’hébergement et de restauration
sont à ma charge.
Nom ___________________________ Prénom ___________________
Signature
Fait à ______________________, le __________________
N.B. le candidat ne pourra retenir qu’un (1) type de stage.

FICHE D’INSCRIPTION
STAGE FÉDÉRAL ‘’PARACHUTISME ASCENSIONNEL’’
15 au 19 avril 2019 - École de LE BLANC

Je soussigné(e) …………………………………………………………….,
Titulaire de la(des) qualification(s) suivante(s) :
- …………………………………….…..,
- …………………………………….…..,
- …………………………………….…..,
- …………………………………….…..,
- …………………………………….…..,
désire participer au stage de :
A tous les adhérents majeurs licenciés 2019 :



1 stage de formation de TFA au poste fixe.
Aux parachutistes brevetés B ‘’ascensionnel’’ et ‘’parapente’’ :



1 stage de formation au pilotage du chariot ascensionnel.
Aux parachutistes brevetés C ’’ascensionnel’’ depuis 3 ans
et ayant réalisé 200 vols :



1 stage de formation de moniteurs Tandem.
Aux moniteurs fédéraux et BPJEPS ‘’conventionnel’’ et ‘’parapente’’ :



1 stage passerelle de moniteur fédéral ascensionnel.
Aux pilotes chariot qualifiés bi :



1 stage de pilote chariot ascensionnel handicapé (uniquement sur le stage
du 15 au 19 avril 2019).

qui a lieu du 15 au 19 avril 2019 à l’EFP de LE BLANC.
J’ai noté que les frais de déplacements, d’hébergement et de restauration
sont à ma charge.
Nom ___________________________ Prénom ___________________
Signature
Fait à ______________________, le __________________
N.B. le candidat ne pourra retenir qu’un (1) type de stage.

