
Aide financière  à la formation pour 
pilote solo du NVL 

 

Ouvert à tout  adhérent ayant déjà coti-
sé au moins une année au NVL 
 
Prise en charge à hauteur de 50% du 
coût du stage avec une participation pla-
fonnée à 100€. Inscription : 

normandievollibre@gmail.com 

Prise en charge par le CDVL à hauteur 
de 50€ pour un stage SIV (dans la limite 
des 15 premiers inscrits : 
 tresorerie.cdvl76@gmail.com) 
 
Justificatif au retour de stage et compte-
rendu souhaité pour un partage. 

Passage de brevet (théorique 
et pratique) 
 
 

Dates à définir en fonction des 
formations et des demandes. 
 
Possibilité durant a semaine du 
21 au 26 mai 2018 lors de la 
sortie Chorges. 

FORMATION 

PREFORMATION QBI les 7 et 8 avril  avec report météo les 14 
et 15 avril 2018 

Lieu à déterminer suivant le nombre d’inscrits...et la météo! Formateurs : Joël 
Ambroise, Sylvain Brandicourt, Philippe Levray, Yves Dupin et Jean-Pierre 
Gogol Inscriptions auprès  de: 

jeanpierregogol@aol.com  ou au 06 32 86 34 02 

Normandie vol libre 

20/01/2018 

Année 2018 Activités NVL 2018 
et autres... 
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Le « Qui va où ?»  

et le forum sont  

ouverts à tous les 
adhérents. 

FORMATION Animateur  

A partir du 21 sept. chaque vendredi AM (5 séances) au SUAPS de Caen.  

Inscription JP Chenal .(jean-paul.chenal@unicaen.fr) 

Les cours théoriques repren-
nent les : 25 janvier, 1 février, 
8 février, 15 février, 22 février 
et 1er mars à Sotteville les 
Rouen. 
Pour Osmoy les dates seront 
fournies pas Sylvain B.  

A vos agendas 

Journée treuillées avec Plaine Altitude le  15/04/2018 avec 
report le 29/04/2018 

Pour tout pilote qui veut se positionner sur son niveau en une seule treuillée 



 

Chacun pourra plier son 
parachute avec l’aide 
d'autres adhérents, sous 
les conseils de spécialis-
tes. 

Le club n’est tenu à au-
cune responsabilité 
quant à votre pliage ceci 
en conformité avec la 
FFVL 

Venez avec vos chaus-
sures de sport propres, 
celles de ville sont inter-
dites dans le gymnase 
ou bien vous resterez en 
chaussettes (propres 
aussi)  

 

 

 

Possibilité de déjeuner 
ensemble dans la salle 
de réunion, connexe au 
gymnase, le repas reste 
à la charge de chacun. 
Les non volants et les 
déjà "secourus" sont les 
bienvenus pour ce repas 
en commun.  

 
Les Deux Amants : le 27 janvier 2018 avec Eurenciel 

Barneville-sur-Seine : 03 mars 2017 report le 10 mars 2018 

Sainte-Agathe : Dimanche de Pâques 1er avril 2018 

Osmoy-Saint-Valery : 12 mai 2018 report le 19 mai 2018 

Journée aération et pliage secours le 4 février 2018 

Débroussaillage Sites 

Journée tyrolienne et pliage secours 23 et/ou 24 juin 2018 

Si toutes les conditions sont réunies, météo, tyrolienne, salle de pliage,  on 
saute sur le mouton qui tourne à la broche Bettinellienne 

 
« L’occasion de 

nous retrouver pour 
le méchoui et de 

faire la  fête » 
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3 et 4 février 2018 
3 et 4 mars 2018 
6 et 7 avril 2018 
5 et 6 mai 2018 
2 et 3 juin 2018 
7 et 8 juillet 2018 
 
 

 
5 et 6 aout 2018 
1 et 2 septembre 2018 
6 et 7 octobre 2018 
3 et 4 novembre 2018 
1 et 2 décembre 2018 

Baptêmes tous les 1ers week-ends de chaque mois 

Il est recommandé d’aérer et de 
replier sont secours au moins une 
fois par an. 

Salle des sports de Tôtes  12 Route d'Ecrepigny 76890 Vassonville  



A  Clécy St Omer et sites autour de Caen 
Examen final (2 cessions) : les 1er Juillet et 1 septembre 
Inscriptions : JP Gogol (jeanpierregogol@aol.com 06 32 86 34 02) 

Nota concernant le coût des formations biplaces (voté et adopté en commission formation ligue) 
Préfo obligatoire même pour un pilote parrainé, coût 160 € avec 40 € de remboursement pour les 
pilotes licenciés dans la ligue. 
Qbi compactée : 400 € examen final compris pour une formation en école pro. 
QBI modulaire, sous tutorat ou dispensée par les moniteurs de l’équipe régionale 400€ examen 
final compris avec possibilité de subvention de la ligue (montant à définir selon le nombre de mo-
niteurs et de stagiaires) 

Sorties Féminines et formation accompagnateur 

Sorties club 

21 au 29 mars 2018 Maroc 
19 au 26 mai 2018 Chorges 
Octobre/novembre 2018 sortie en préparation 
(mais nous ne savons pas encore où!) 

« Pour mieux nous connaitre, 
rien de tel que de sortir 

ensemble » 
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Du 28 avril au 01 mai 2017 Stage « Optimiser le soaring » 
Pour les filles ayant le au minimum le niveau brevet initial et qui souhaitent développer leurs perfor-
mances en « soaring » sur sites connus. 
 

Du 5 au 8 mai 2018 Stage « Vers le niveau vert » 
Pour les filles débutantes sortant d’un stage d’initiation et qui souhaitent commencer à voler en auto-
nomie sur sites connus. Inscriptions : JP Gogol jeanpierregogol@aol.com  ou au 06 32 86 34 02. 
 

Du 10 au 13 mai ou bien à la Toussaint Stage « Piloter en Thermique ». 
Pour les filles qui ont au minimum le niveau bleu et qui souhaitent apprendre à piloter en thermique 
et faire le plaf. 
 

Du 19 au 21 mai Stage « Prendre son envol sereinement » 
Pour les filles ayant au moins le niveau vert mais qui ont besoin de prendre ou reprendre confiance. 
 

A la Toussaint Stage « Galinettes cross » 
Pour les filles qui ayant au minimum le niveau bleu, ayant déjà piloté en thermique et qui souhaitent 
crosser. (flo.cassel76@gmail.com ou clarissebouchard@hotmail.fr) 

Stage compacté QBI du 04 au 08 juin 2018 

Rassemblement national treuil les 7, 8 et 9 septembre 2018 à Quittebeuf 



 


