
Préparation du vol
= 

DISPONIBILITE PENDANT LE VOL



La préparation du vol
L’espace Aérien



La Prise d’information

• Les notams :  
(Service de l'information aéronautique) 

• L’espace aérien ZONES P.R.D, les ZRT, etc.…







La préparation du vol 
Météorologie

Le  Vélivole adore avoir des informations optimistes



Le pilote doit surtout connaitre
l’évolution du temps … 



Organisation du vol 
Le PiloteLes cartes

Les vêtements

L’oxygène
L’intendance : 
boire et manger
Pendant le vol
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préparer les documents utiles au vol projeté :

Ils doivent être facilement accessibles dans le cockpit.
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elle doit être bien renseignée, sans surcharge. 

altitude du terrain

fréquences

la carte utilisée en vol doit être bien préparée et à jour ;

champs vachables
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Les cartes aéronautiques sont complexes…

il faut s’entraîner à leur lecture au sol.





Choix du circuit

• Nombre de KM en fonction de sa propre VCR
et du plafond disponible.
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Vitesse de croisière
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Conclusions

=Vcr
Vi.Vza

Vza + Vzd

Vcr ne dépend pas du plafond du jour (indépendante de H) ;

Vcr dépend de Vi [ Vzd =  (Vi) ] ;

Vcr dépend fortement de Vza

• habileté à monter ;

• sélection / abandon d’ascendances ;

Vcr ne dépend pas de D  considération de gestion du vol.

Plus je vole vite, moins je suis fin

pb si D est grande ou si obstacles entre 2 ascendances

nécessité d’un compromis



Heure de départ et heure du retour
fonction de la météo du jour



Heures de passage 
aux points 
de virage ?

Fin d’instabilité 19 h30

VCR = 60 Km/h
1er branche = 1 h 40
2ème branche = 1 h 30
3ème branche = 0 h 55
Total = 4 h 05
+ les points bas



Le vol ne doit pas être pris à la 
légère

Pour prendre du plaisir

Le pilote doit être disponible

Vol bien préparé bon souvenirs assuré


