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Qualification biplace 2017 Ligue Occitanie, secteur Midi-Pyrénées
Les informations utiles

Bonjour,
Vous avez souhaité avoir quelques précisions sur les modalités d'accès à la qualification biplace
proposée en 2017 sur la Ligue Midi-Pyrénées (future Ligue Occitanie), ainsi que sur les dates et lieux
d'implantations. Voici donc les renseignements qui vous intéressent, et qui mentionnent les structures
supports (écoles) de ces temps de formations :
Préformation 1-2 avril à Arbas (31), structure « Surf’Air », T Struxiano/P Coste
préformation 13-14 mai à Barèges (65), structure « Air Aventure », S Le-Clezio/L Villacres
préformation 11-12 juin à Millau (12), structure « Evasion », R Thurel/ M Savy
Stage compacté du 22 au 27 mai à V Louron, structure EPVL, T Georges/T Hannard
Stage compacté du 19 au 24 juin à Millau (12), structure « Azimut 360 » R Gomez/M Savy
Stage compacté du 4 au 9 septembre à V Louron (65), structure « Epvl » L Cham/A Dedieu
Examens finaux:
- 2-3 septembre à Millau (structure Evasion)
- 16-17 septembre à Barèges (Air Aventure)
- 23-24 sept à Moulis (Parapente Family)
- 14-15 octobre à Aucun (Abaco)
- 21-22 octobre à Val Louron (EPVL)
Attention : le passage par l’examen final pour la certification (validation finale) est obligatoire depuis
la mise en place du cursus 2016.L’inscription à l’examen est définie à l’issue du stage compacté.

Les prérequis pour s’inscrire à la formation biplace:
- être majeur, posséder le brevet de pilote confirmé parapente
- avoir souscrit la licence pratiquant FFVL 2017 (le complément biplace
associatif sera souscrit à l’issue du stage compacté).

Une qualification de secouriste (type PSC1) est obligatoire pour la validation finale (certification) de
la qualification biplace.
Aucun vol biplace n’est possible entre la préformation et le premier jour de formation (cf nouveau
cursus de formation).
L’assurance RC biplace sera à souscrire à l’issue du stage compacté, lors de l’attribution du statut
d’aspirant-biplaceur.

Tarifs : 190 € le WE de préformation, 500€ le stage compacté; ces tarifs s’entendent hors nourriture et
hébergement. Le coût de l’examen final est définit par la structure organisatrice.
Modalités d’inscription:
A envoyer par courrier à Laurent Chamerat, Lieu dit La mole, 09200 ERP, un règlement par chèque
du montant de la session à laquelle vous vous inscrivez (qui n'est encaissé qu'après la participation à la
semaine ou au WE souhaité). Chèques à l’ordre de la ligue Midi Pyrénées de vol libre.

Une convocation comprenant les informations pratiques vous sera ensuite adressée.

Bons vols !
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