
Présentation Cycles parapente
Mardi 28 Mars

Les Cafards Volants 
2023



Ordre du jour- Présentation de Cycles

1. La philosophie des formation CAF Annecy

2. Les stages débutants et progression - Philipe PAILLET

3. Les stages marche et vol - Samy VIENNOT

4. Les stages Cross pour avaler les kilomètres – Julien MILLOT

5. Synoptiques des stages

6. Les tarifs avec notre Partenaire Historique ESPACE 3D 

7. Les avantages aves notre partenaire LES GRANDS ESPACES



LE CLUB

1. La philosophie des formations encadrées au CAF Annecy

Proposer à tous nos membres 

- Une formule qui lui convient en fonction de son niveau

- Un encadrement professionnel pour progresser en sécurité

- Une pratique résolument tournée « Montagne » dans la progression

- Des sorties sur les WE, sur 3 ou 4 jours afin de passer du temps en groupe

- Une émulation de groupe en évoluant avec des gens de son niveau

- Un tarif « associatif » 

- Une Communauté de Volants, passionnés pour partager des moments de vol en Montagne



POLE ACTIVITES & FORMATION

1. La synthèse de l’offre / les niveaux de vols

Niveau Cafard 1 : Grand débutant

Niveau Cafard 2 ou « Sortis de Nids »: je progresse et peux faire des petits vols 
rando-faciles dans une aérologie calme (Brevet initial ++)

Niveau Cafard 3 « Gypaétons »: Je suis brevet de pilote ou brevet de pilote 
confirmé (2 groupes de niveau) et je veux kiffer en montagne en marchant et en 
exploitant les conditions du jour, voire des petits cross parfois si c’est possible

Niveau Cafard 4 : je suis brevet de pilote ou brevet de pilote confirmé et je veux 
améliorer mes compétences en cross pur pour avaler les kilomètres



POLE SECURITE & PREVENTION

Les stages débutants et progression - Philipe PAILLET



Les stages débutants et progression

L’ école :

●Un local situé à Lathuile

●Une belle pente école à proximité

●Un minibus et 4x4

Philippe
Moniteur de parapente

depuis 30 ans



Stages Cafards 1 Initiation
Encadrement sur 3 week-ends

●Travail au sol & mini vols en pente école

●Cours théoriques

●Premiers grands vols guidés en radio

●Progression en vue du Brevet de Pilote 
Initial

Dates Init 1

25-26 mars
8-9 avril

22-23 avril 

Dates init 2

1er -2 avril
15-16 avril
29-30 avril

Bf1



Diapositive 7

Bf1 Bart faraut; 11/02/2023



Stages Cafards 2 Progression

Encadrement sur 2 WE de 3 jours

●Sites variés

●Progression vers l'autonomie

●Exercices en vol

●Analyse de l'aérologie & cours théoriques

●Vols-randos faciles

Dates Prog 1

5-6-7 mai
19-20-21 mai

Dates Prog 2

12-13-14 mai
26-27-28 mai

Bf2



Diapositive 8

Bf2 Bart faraut; 11/02/2023



POLE SECURITE & PREVENTION

Les stages Marche et Vol 

Sammy VIENNOT



POLE FINANCES

Les stages Marche & Vol avec Sammy VIENOT

- Objectifs communs: être en montagne, prendre du plaisir
découvrir de nouveaux sites 
approfondir la dimension mentale et la gestion de la sécurité

- Contenu: vol-rando (500 à 1500 m de dénivelé) et vol sur site, travail au sol
apports théoriques, débriefings

- Encadrement: 1 moniteur (qualifié DE Parapente et DE AEM)

- Planning: 10 jours prévus + 4 jours de report

- Lieu: Alpes du Nord et plus au Sud selon Conditions et envie du groupe



POLE FINANCES

Les stages Marche & Vol avec Sammy VIENOT

Cycle marche & vol « Sortis de Nid » (Découverte)

Niveau requis: Brevet de Pilote Initial (minimum)

Avec un accompagnateur club (Besoin de 2 ou 3 bénévoles du Club pour aider à l’encadrement lors des sorties 
prévues, Ces bénévoles sont pris en charge financièrement par les stagiaires)

- Objectifs: découvrir de nouveaux sites, progresser sur le plan technique, se faire plaisir.

7 personnes maximum (7 participants + 1 accompagnateur + 1 encadrant = 9 personnes)

Dates: 1-2 Avril / 27-29 Mai / 17-19 Juin / 16-17 Septembre / 5-8 Octobre



POLE FINANCES

Les stages Marche & Vol avec Sammy VIENOT

Cycle Marche & Vol – Les Gypaétons (avancés)

- Niveau requis: Brevet de Pilote
Pilote capable de gérer une fermeture, de se vacher en autonomie, de renoncer.

- Objectifs : construire une méthodologie pour l'analyse / développer la dimension stratégique / 
affiner la technique (travail au sol) voler plus longtemps, petits cross, aller vers le vol 
bivouac

- Dates: 25-26 Mars / 29 Avril - 1er Mai /17-19 Mai / 9-10 Septembre /28 Septembre-1er Octobre



















POLE COMMUNICATION & EVENEMENTS

Les stages « Cross » 

pour apprendre à traverser les massifs et 
voler plus loin

Julien MILLOT



2 5 - 2 6  M A R S

2 9 - 3 0  AV R I L

8 - 9  J U I L L E T



Un stage Cross d’une semaine 
du 28 aout au 2 septembre

Un lieu mythique: Saint André des 
Alpes



POLE OUTILS NUMERIQUES



POLE OUTILS NUMERIQUES

- 10% Sur toute la boutique

- 10% sur les stages et 12% a partir de 6 personnes sur même stage

- 25 € pour les essais de voiles remboursés sur l’achat de la voile

- Des stages SIV de 3 Jours en Octobre 11-12-13 octobre et 25-26-27 
Octobre à tarif préférentiel.



POLE JEUNES & OUVERTURESynopsis des Cycles

Niveau Cafard 1 initiation Cafard 2 Progression Cafard 3
Sortis de Nids & 

Gypaétons

Cafard 4 Cross

Nombre de journée du Cycle 6
(3 WE)

6
2 fois 3 jours d’affilé

10+4 jours de reports 6 jours

Nombre de place 14 places sur 2 stages 14 places sur 2 stages 8 places  et 7 places 8 à 16

Encadrement Philippe PAYET Philippe PAYET Samy VIENNOT Julien MILLOT

Type de Vol

Pente école 
vol sites

Stage débutant pur
Dates Init 1 :
25-26 mars

8-9 avril
22-23 avril 

Dates Init 2 :
1er -2 avril
15-16 avril
29-30 avril 

Stage de progression alliant 
vols sites et vols-rando

simples
Dates Prog 1 :  

5-6-7 mai
19-20-21 mai

Dates Prog 2 :
12-13-14 mai
26-27-28 mai

Découvrir de nouveaux sites, 
progression technique, analyse, 
petit cross. Vers le vol bivouac
Brevet de pilote obligatoire

Dates cycles Gypaètons:
25-26 mars

29-30 avril-1er mai
17-19 mai

9-10 septembre
28-29-30 sept-1er Oct (report)

Vol Cross Pur. Amélioration de 
ses compétences en cross 

pour voler plus loin.
Rattrapage 2022:

25-26 mars
29-30 avril
8-9 juillet

Stage Cross 2023
28 aout au 2 septembre Saint 

André des alpes

Matériel Inclus Oui Oui avec surcout matériel Non Non

Tarif 540 € 540 € avec matos perso 
600 € sans matériel

900 € 540 €



POLE OUTILS NUMERIQUES

Modalités pratiques d’inscription sur les Cycles encadrés 2022
1. Être licencié FFCAM 2022 au Caf Annecy et avoir crée son accès a Collectives.caf.fr

2. Disposer du pré-requis de diplôme FFVL demandé fonction de l’accès au stage souhaité (BI, 

BP, BPC)

3. Etre licencié FFVL 2022 au moins pour les stages initiation et progression afin de pouvoir 

enregistrer vos diplômes FFVL au fur et à mesure de leur acquisition.

4. Payer en ligne la totalité du montant demandé par stage sur le site des « Collectives »

5. S’engager a participer aux dates de stages (pas de remboursement en cas d’absence)

6. Avoir « l’esprit Club Alpin ». On est un association, « je donne un peu de mon temps pour les 

autres » quand je peux ou si on me le demande



POLE OUTILS NUMERIQUES

SIV Grands Espaces
3J

11-13 octobre
25-27 octobre

SIV Espace 3D
2J

7-8 octobre

Tyrolienne Espace 3D

18 mars



POLE OUTILS NUMERIQUES



POLE OUTILS NUMERIQUES

Les Collectives Parapente

Organisées par des bénévoles, elles peuvent être gratuites ou avec une participation. 
Les encadrants sont des organisateurs de sorties. 

Ils n’ont pas de responsabilité sur la décision de voler de chacun. 



POLE OUTILS NUMERIQUES

Le WhatsApp des CAFARDS VOLANT

Accessible à tout le monde sur simple 
demande auprès de moi 06 68 43 32 73. 

Il vise a permettre à des Cafards de se 
retrouver pour des projets ensemble 
souvent au dernier moment en fonction 
des conditions et des disponibilité de 
chacun. 

Comme pour les collectives Chacun est 
responsable  sur sa décision de voler 

ou pas….



POLE OUTILS NUMERIQUES

Des Questions? 



POLE OUTILS NUMERIQUES

Merci de votre attention!!!


