
      Chers membres de VL38, je souhaitais vous dire un grand merci à tous pour votre cadeau 
collectif afin de m’aider à financer ma formation de pilotage grandeur réelle. Sur la demande du 
président je vais vous rédiger un petit rapport de mon stage de pilotage de planeur à Challes-les-
Eaux au cas où certains hésiteraient à passer du RC au pilotage réel et pour vous faire un peu de 
lecture.


J’ai commencé le planeur car j’ai pour rêve de devenir pilote de chasse et en discutant avec des 
pilotes d'expérience on m’a conseillé de m’initier au planeur.

Tous les matins à 10H on devait se retrouver dans un bâtiment pour le briefing. La première fois 
que j’ai assisté au briefing c’était 5 longues minutes où j’écoutais le chef de piste débiter des 
dizaines d’infos sur les conditions météorologiques de la journée pour au final ne rien avoir 
compris. Au fur et à mesure des semaines passées là-bas, j’ai pu questionner et apprendre à 
analyser les infos qu’on nous donne le matin pour les interpréter de manière à savoir si on va avoir 
une belle journée pour planer ou si j’aurais mieux fait de continuer ma grasse matinée… Après le 
briefing on sort les planeurs puis on fait la visite pré-vol de l’appareil et enfin on se tourne les 
pouces jusqu’à 13H (parfois un instructeur nous donne un cours théorique et de temps en temps 
les papis de l’atelier ont besoin de main d’œuvre pour polisher, démonter ou remonter un planeur 
donc on ne se tourne pas les pouces à chaque fois), heure où le vent décide généralement de 
montrer le bout de son nez. Les premiers planeurs décollent, les fainéants qui restent assis sur 
leur chaise se font crier dessus par le chef de piste pour qu’ils aillent aider, on accroche les câbles 
du treuil à des planeurs avant les décollages, on va aider à mettre en piste un planeur pour un 
remorquage, on tient la planche de vol (outil indispensable pour le fonctionnement du club, c’est 
un moyen simple de noter les décollages et atterrissages des planeurs), on va chercher les 
planeurs qui se sont posés avec une golfette et au final on se rend compte qu’il est 19H30 et 
qu’on a juste le temps de faire un tour de piste de 5 minutes avant de retourner à la maison, c’est 
ça l’esprit planeur (venir de 10H à 20H au terrain pour voler 5 minutes c’est rageant mais faut se 
dire que si il n’y a jamais personne pour aider, personne n’aurait pu décoller). Plus sérieusement 
ce n’est pas tous les jours comme ça heureusement, ça varie selon les conditions météo mais les 
vols peuvent être longs (personnellement mon plus long vol a duré 1h40 mais je sais que 
beaucoup de collègues ont déjà réalisé des vols de plus de 5 heures).  Au début de 
l’apprentissage on touche pas beaucoup le manche, on fait quelques virages (on se fait crier 
dessus parce que « NOÉ METS PLUS DE PIED!!! ») puis on apprend à tenir une ligne droite, à 
prendre des ascendances, on voit des manœuvres telles que la sortie de décrochage ou 
d’autorotation et les virages à grandes inclinaisons puis on se fait encore crier dessus parce que 
« POURQUOI LE FIL DE LAINE EST PAS AU MILIEU!!!! » et on apprend évidemment à faire une 
treuillée en toute sécurité et faire une PTL pour atterrir en un seul morceau. J’ai fait ma formation 
sur ASK13, pour ceux qui ne connaissent pas ce planeur je vais vous faire son portrait 
rapidement: c’est une vieille boîte poussiéreuse en bois et toile qui monte dans un pet de mouche 
mais qui a la finesse d’un lavabo ( pour ceux qui souhaitent se documenter de façon plus sérieuse 
sur ce coucou cliquez sur le lien ci-contre —> https://fr.wikipedia.org/wiki/Schleicher_ASK_13 ). 
C’est également sur cette machine que j’ai effectué mon premier vol solo car j’ai été « laché » 
après 16 heures de leçons avec différents instructeurs. 

En bref, mis à part le fait que cette discipline demande beaucoup de temps à consacrer on 
apprend beaucoup de choses sur le pilotage, mais aussi dans d’autres domaines tels que la 
météo, certaines notions de physiques et surtout on fait des rencontres riches en enseignements, 
j’ai pu avoir la chance de discuter avec un EOPN (Eleve Officier du Personnel Naviguant, en gros il 
est élève pilote de chasse), un pilote de ligne, un ancien instructeur de planeur de l’armée de l’air 
et d’autres encore…


A bientôt, en l'air ou au sol !


Amitiés,


Noé Bruttmann 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Schleicher_ASK_13

