Ecole Mont d'Or Parapente

Stage Cross JM Caron
Stage cross / intiation cross avec Jean-Marc Caron au coeur de la haute chaîne du Jura.La haute chaîne du Jura, entre
plaine de Bresse et Alpes du Nord, est son terrain de jeu depuis plus de 15 ans.
C'est ce lieu privilégié, à l'aérologie riche et variée, qui a fait de Jean-Marc le pilote international expérimenté que tout
le monde connait.
Yoann est un mordu de parapente, de ski, de randonnée. Il aime écouter les oiseaux mais il est avant tout un
passionné de l&rsquo;enseignement.

Vous êtes un pilote autonome, vous volez régulièrement avec du matériel récent en bon état, mais tourner le
thermique sur site vous ennuie et vous avez des envies d'aller voir plus loin ?
Pas de panique, on appelle ça le syndrome du "crosseur".
Vous avez le virus ? Nous avons le traitement !
Nous vous apprendrons à préparer et réaliser un cross :
- Choix du site d&rsquo;après les prévisions météo générales et les conditions aérologiques locales. Quel parcours ?
A quelle heure décoller d&rsquo;après l'observation locale ?
- Connaitre et comprendre la règlementation aérienne locale, savoir lire le parcours et le relief sur la carte, savoir utiliser
son GPS en cross et en vol sur circuit
- Tactique en vol : faire le plafond, transiter, se placer en fonction de l&rsquo;aérologie et de son évolution
- Gérer sa sécurité : assurer son placement , repérer les atterros de secours&hellip;
- Analyser et débriefer son vol, se comparer avec les autres pilotes pour élargir sa vision
- Vols sous forme de manches avec balises, course au but en fonction des conditions.
- Exercices de pilotage sur vols du matin.

Vous réaliserez vos cross aile dans aile avec l'un des meilleurs pilotes mondiaux et ces quelques jours seront pour
vous l'occasion d'une formidable progression.
Notre objectif, vous rendre encore meilleur !

Au départ du village de Champfromier près de Bellegarde sur Valserine (01), au c&oelig;ur des crêtes de la haute
chaîne du Jura et à deux pas des Alpes du Nord, nous vous emmènerons sur les plus beaux vols de distance de la région.
Bien entendu, pour votre plaisir et votre sécurité, nos stages sont adaptés à votre niveau, à vos attentes et ils s'appuient
toujours sur une solide analyse des conditions du jour.
JMarc en vol avec le groupe adaptera le circuit suivant les conditions rencontrées et l'étalement du groupe afin d'avoir
une vue sur chacun des stagiaires.
Stage découverte du vol cross. Niveau brevet de pilote >>
- Week-end
- Semaine (5 jours)
- A la journée Stage cross "confirmé. Niveau brevet de pilote confirmé >>
- Week-end
- Semaine (5 jours)
- A la journée Stage cross Alpes du sud. Niveau requis selon la demande
- Week-end d'automne

JMarc et Yoann sont à votre écoute afin d'étudier toute autre demande.

Le questionnaire ci-joint (à nous retourner) nous aidera à vous évaluer et à vous orienter vers l'un ou l'autre.
Téléchargez le formulaire >>> (en cours de rédaction)
Pour plus d'infos ou pour vous inscrire contactez-nous :
Yoann au 06.84.96.75.78 ou par mail au yoann.bredy@laposte.net
JMarc au 06.86.96.69.69 ou par mail au jmarc@race-to-goal.com
En pratique, Matériel indispensable par pilote :
http://www.montdorparapente.com
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- voile habituelle homologuée en état de vol
- Sellette en état
- Secours (possibilité de location)
- Casque homologué (possibilité de prêt)
- Radio chargée qui fonctionne la journée entière
- GPS perso de préférence (possibilité de prêt) avec cordon PC
- Téléphone portable chargé
- RC aérienne

Nombre de stagiaires : 6 maxi Encadrement : JMarc en vol, Yoann au sol et à la reccup
Lieux : massif du Jura, QG à Champfromier

vols depuis Champfro, Sorgia, La Faucille, Septmoncel, Chancia&hellip;ou Alpes du Nord en cas de repli météo. Point
de RDV donné le soir pour le lendemain.
Prévoir votre casse-croute du midi Listes des hébergements sur demande Tarifs
90 &euro;, facturé à la journée volée quelque soit la formule ci dessus.
Nous consulter pour plus d'infos

http://www.montdorparapente.com
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