
 

 
 

STAGE JEUNES ET FILLES INITIATION A LA COMPETITION 

du 22 au 27 Juillet 2019 

 

Le CREG et la LGEVL organisent un stage d’initiation à la compétition. Il se déroulera sur le massif 

Vosgien, mais si la météo est compliqué, il se déplacera ailleurs. 

Le RDV sera à Fellering atterrissage de l'Aérotech/ Wagga. 

Ce stage d'initiation est destiné aux pilotes jeunes et filles qui sont débutants en compétition ou 

pilotes en progression, curieux de la performance en compétition. 

Le niveau requis est le niveau marron : autonome sur tous sites, capable de voler plus de 2h dans 

des conditions variées. 

Le stage est gratuit pour les licenciés Grand Est, facturé à prix coûtant pour les licenciés hors 

Grand Est. 

Il sera encadré par Erwan Didriche, ancien pilote de l'Equipe de France. 

Une camionnette 9 places sera à disposition pour les déplacements. 

L'objectif est de vous donner les bonnes bases pour aborder la compétition, et vous donner envie 

de vous y investir (ou pas ) : 

- philosophie 

- types de manches et principes 

- stratégie de vol 

- techniques de vol /observation 

- instruments 

- etc... toutes les questions que vous pouvez vos poser. 

 

Nombre de places : 10-12 Max. Si on dépasse ce quota, nous fixerons des priorités. 

 

N'hésitez pas à en parler autour de vous, ramenez du monde motivé afin que cette session soit un 

succès. 

Sans vouloir devenir champions du Monde, la passage par la compétition est toujours un gros 

atout pour la progression. 

 

Si vous êtes intéressés envoyer un mail à : hulin.jerome@free.fr  

 



Merci de noter que pour confirmer votre participation un chèque de caution de 50€ à l'ordre de 
la Ligue du Grand Est de Vol Libre vous sera demandé pour garantir votre inscription. Ceci afin 

de ne pas bloquer la place d'un(e) autre pilote. 

 

 

 
 

 
Vous pourrez envoyer votre chq à l'adresse suivante : 
Jérôme Hulin 

 47 rue Notre Dame de Lourdes 
 54000 Nancy 

 
Merci également de nous faire suivre par email votre CV sportif parapente à l'adresse 
suivante :hulin.jerome@free.fr 
 
En cas de trop de d'inscriptions, nous pourrons être amenés à faire des sélections, donc 
appliquez-vous. 
 
Vous espérant nombreux et motivés. 
 
@ bientôt,  
 
Jérôme & Franck 

 

 

 

 

 


