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Stage Pilotage niveau confirmé avec David Eyraud et 
Pierro (Ecole des Passagers du vent), du 6 au 8 mai 2022 

4 pilotes du Maw (Caroline, Guy, Christophe et Delphine) et des 
copains… 
 
Une première cette année, Xavier nous propose de faire deux groupes 
de niveau, l’un pour pilotes débutants avec K2 et l’autre pour pilotes 
confirmés en pilotage avec Dav. 

Objectif principal de ce groupe de confirmés (ayant déjà fait au moins 
deux SIV avec Dav), un maximum de vol, du débriefing vidéo mais pas 
trop de théorie, normalement celle-ci devant être déjà maitrisée par les 
participants. Côté pratique, l’autonomie en décro est un pré-requis 
minimal pour savourer au mieux ce stage. 

Délicat de constituer un groupe complet avec que des Mawiens, mais 
quelques sms plus tard, 2 de mes copains se joignent au groupe, bon 
d’accord, des copains qui sont de ‘vrais’ pilotes d’acro alors que nous, 
Mawiens, nous sommes encore des oisillons mais cela fait du bien de 
voir de nouvelles manœuvres et surtout de profiter de la super motiv de 
Florian et Mat. Sans eux, le stage aurait peut-être été annulé pour cause 
de prévisions météo assez pessimistes ; mais eux deux et Dav y 
croyaient assez fort pour contredire les prévis…et ça là fait au mieux… 

Bon quelques heures d’attente dans les nuages bas le matin et un peu 
de vent fort le samedi n’ont pas entamé la détermination et la soif de 
progresser des participants. 
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Vendredi 6 

Début du stage, RDV à 7h30 pour certains, les plus chanceux !, non, on 
va dire que certains ont leur petit privilège et peuvent arriver vers 
8h30…je ne citerai personne ! Vérification des secours, définition d’un 
programme individualisé pour chacun d'entre nous suivant les ambitions 
et nous voilà équipés d'une radio et d’un gilet. Avec Tristan, notre 
‘starter’, nous rejoignons le col de la Forclaz. Le déco est dans les 
nuages et la brume, nous patientons, nous patientons encore et nous 
serons enfin récompensés par trois vols pour cette première journée …
Tumbling pour nos deux amis et révisions des bases de la voltige pour 
les autres.  
Nous regrettons l’absence de Caro ce jour-là qui a été retenue par son 
travail, admiration pour son dévouement envers ses patients. Elle nous 
manquera mais nous aurons la joie de la retrouver en fin d’après-midi 
pour assister à notre débrif vidéo et pour préparer au mieux les journées 
suivantes. 

Samedi 7 

Les vols ne s’enchaînent pas vraiment (nous n’en ferons que 2) entre 
nuages bas le matin et vent fort dès 14h, délicat de faire mieux …en 
effet, il faut rappeler que si la brise à l’atterrissage dépasse le 25 km/h, 
les SIVs ont règlementairement interdiction de continuer à voler, car il 
devient dangereux de faire secours dans ces conditions venteuses. 
L’état d’esprit du groupe est toutefois très positif, chacun progresse vite, 
les réflexes reviennent et tous nous reprenons confiance. Nous 
partageons nos difficultés, nos réussites, un groupe vraiment sympa et 
les plus aguerris ne sont pas avares de conseils envers les apprentis 
voltigeurs … un merci perso à Mat pour ses conseils pour mes hélis … 

Dimanche 8 

Dernière journée de notre stage, nous démarrons celle-ci 
gonflés à bloc et bien décidés à profiter de chaque seconde passée 
dans le box. Nous ferons 3 vols ce jour-là, encore une fois stoppés dans 
notre élan et celui de Dav (pour en faire un quatrième) par le vent de 
nord soutenu. 

STAGE PILOTAGE 2022 MAW 3



En dépit d’une météo compliquée, nous validons ce stage avec un total 
de 8 vols, et surtout beaucoup de moments intenses partagés au sein 
de ce groupe vraiment très sympa. 
 
Un grand merci au MAW pour son soutien financier sans faille et sa 
grande générosité pour pérenniser ce type de formation  et à Xavier 
pour l'organisation très efficace de ce groupe, merci à lui d’être passé 
nous voir entre sa semaine d’élève-moniteur à Samoëns et sa reprise 
des cours dans les Pyrénées ….Notre Xavier, cette année, organisateur 
mais non participant à ce SIV alors qu’il y aurait eu toute sa place !, 
admiration …une vraie belle graine de moniteur dévoué… 
 A refaire sans modération …clin d’œil amical au verre de l’amitié 
partagé le samedi soir … 

Delphine 
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