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' Yotre nonltcur eet ln pllote qrrallflé" fl con-
nô1t son nôtlel et salt les nanoeuvres qutl, l dott
vous s.pprerdre à lf école. Son travell cotrslste à
vouô arener progresslvenent au stade nécessa,lre
pour youa €nvoyer, enoulten àr lrécole avencée., trl
lrattond à ce,que vorrs-donnl.ez"l,e nax{nr.ur dref,-
fort èt coopérlez ovec^, lul - Apprencz Le plue,poa-
a-l.ble au col pcndenù voâre'teqpolllbre.

. !iragoeczr pae; votre:nonl.teur- en; ntétant, pee ppêt
guand dl a. II lntcntlon dê' voug prendre; en.' double
ecands. Ce;ntegt pos àr lul 6 courir ôpFèg voua.

Aycz touJours' votre, équtpencnt au corplet. Ucei
.drlntttrtlvef ne aoyez pai aglthfque. Aprpranez'dèa
nalnténant À'otre,pfêt àr.trrut,, 'ncent, ctelt ce qupi
on attend.de vorjr À'la troRCE AmIEilltE.

'Sl vous.etes entbouslarte et.vez
, de, I e ellanf ,' votre'ronlteurr pertrgorr
vos sentùnente: et, fera ce, gul ett.en
son pouvo.lr pour voug older. .

'  I l  stôttenal à ce, qrp vouc,' l.ulrporloz
dee. questlona r cleeti la eeule: fagon'd.!é-

, elalrclr' !.ear polnte, oDSsurB. r Yougr n!cn
. connÊl.trÈz.Jçnats aasezl et, umei queati.on
.r non,: réaolue,p€ut enpoeber. lc progrerrr,on
,, noruele de'votre. cour3..

$ryloyez ce. ncnual: cnc gul.dr'e -lltez
,l,e souvsnt et cttenù'lrænt. Ccltc.lriuga ''

rûrtroeuvregr perlvGntl ê tre rcdlflÔçt, l nal!
les grândes. ltgnea.retteront.) loa lCrea.
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.BW t fr y .tt a'deux: :

/t'. Fntra, connal.ssence ôyec votre, aoniteur.

2.  Vous 'hab l t r re r  i  L ramblance du  r f l lgh t r

en vol, 6 ltéqulpement que vous employe-
' rez  e t  à  l rav lon  lu l -nêne.

WrcI. WNE,ilOilTlEUR

r. foubll.ez' Jmals que' votre.lonl.teur egt; égcld-
:rGtrt un.nll l talre et vous est supérleur par 6e
'fonctlon.

Blen; que, le vol pulsaê cnenéT'.rr, 
"."t 

L' ."-
. lôclrerent* dansu la d.lcclpl!.ncr. ôolrez; touJoure: ml-'
l'ttadre &vec' votre nonlteurrl aoluôzi Le. quand tl
vous oppelle.

:
,.Cppenda.nt ayez' touJo.rrar recours tri lulr pouir les

, quert{.ons.: de' vol s I vousr êteg enr dlf,fleul, té.

I Votre,nonlteur.doltrê.ûre votrG conftdenit.
, trl, déelre" que vouc réuselcslez ôutênt,: que' vour-
, ûêue.. {1i éeoutero' touJoure ovee"btenvei.lla,nce
,l.ee problèl€sveuê vous. lul sorlettfelj quf lls
. solgnt. personno.ler ou1 professlonpala, ll voue
ôpporùer&J I t appul,, de eonr expérlcnce..

Sl' vous, ne eoprenez. pcs quclque chose.. denrandez
, lul, dee, erpl loçttôns. . Ne v.oug. perdez pa6.. en- que6.
' t lone olseu6es" qul. ' ntont' r len à yoLr èyecr le eujet.

l '{aiî, si wus oaez une'gacstion intell igentc;fo-
sez' lo, !

Eeoutez votre.monlteur: Quand,tl '  voue parler-
, NE REIIEZ PATIï T
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iroublLez Janels I I lnportenee" de: voùfe
équlpenent, de' vo|..

I ,J.Yotre, cffibtnalaonr doltr être à, votre tallle,
, 'nt ' trop. grudè. ' nl trop, pettte.

' Yous' devcz yr êtr.e À' I f êlge: et &yo{r' la- {b-
, eilt té. degrmotrvenen.ts.

'  Vos gants' dolventr 1êtrer 1égerer,.n' toEbllez

Janale.de les porter.

Pr€nez un. caaque: qul: voug'va;'blen,, nir trop
.lùahe, ' nl trop serrrJrt. Un ceeque: trop, pettt
'YOU6r dOnnera, malide tête. aveo,un aêôquô. trop
i grand: vous : n ! entendrgzr pôar blen.

'Votre monlteur vous perlerc dane,le tube.
Vérlf|ez, le'raccordernentr de votre, cagque .êvac
ce' tnbe' et oaaurez vou6, que.les écouteure gont

'bleni en' face-de' voe' orel.l. l ,ea. Oeol eBt-+-pgg-_
tatrt.

' 
Vous rencontrerez eertadnes.:dlffleulôés

ou: début à: cFprendre, le6:.p6fples, de votre
nonl teufr 'en 'vo l ;  à 'p lus f ,or te '  ra lson s l
votre, cê6que, nteat paar'b .en &Jusôé.

, Sl vous ne comprenez.'paa, ,denardez
' votre, non:lteur. de: répéter.

Accordez une Èt,tcntlonr pa^rtleul:tère àl vos
r lunettetr' clleer dolvent rdhérer par falùercnt
ù vo.tr€ i caaqueI et à' vos r Joue8. r Uettoyez. lea
souycnt" eû' demandsz ài votfeùnonttcur rl la

' poslt,tOn, est: correcte.
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Avant de cornencer tr voler,
vous devez conneltre votre êvion
et pourqqot 1l vole

Quatre forces aglesent sur un
avlon en vol.

ÆOSSEE,, îRAI}IEE, rcRTAIrcE
rcT,s.

LA ffASSEE est le force dlrt-gée
vers Iravant

TA ûRAIIIEE est la réslstance 6 lravance-
nent de lravton dans lralr

U nnAilCg.' est la force dlrlgée vere le
haut, produlte par une dépresslon. Cette
dépresslon pr.lovtent de lrécoulenent deÊ
ftlets dralr sur la eurface de lralle.

o æ

LE rcIN . '  Force naturel le dtr lgée yer6 le:bas - Crsvlté

Quand ces quatre forces ge balancent, c.À.d. '  Poussée -
lrelnée et Portance - Polds, I tavlqr est en vol rect l-
l lgne horlzontel à vlteEse constante. 8l V rrs sugmentez
la Poussée de sorte qufelle devlenne supérleure à la
lralnée, vous {rugnentez votre vltesse. Sl vous ôupen-
tez la Portarrce de sorte qurelle devlenne supérleure
au polds, lrdvlon monte. Dtun autre côté, sl  vous dl-
ml.nuez le Portance de sorte qurelle devlenne lnférleu-
re au Pôlds, lravlon descend. En vol la poussée est dé-
termlnée par le réglrre de votre moteur. Si vous rédul-
sez celul-cl ,  la Poussée dlmlntre et lravlon ralentl t .

Sl vous augnrentez le réglrne de votre noteur, la
Poussée augmente et la vltesse de l têvlon devlent su-
pérleure. Aussl longùemps que lo pouesée contlnue 6
être supérleure à la Tralnée, l0avi.orr contLnue À ge-
gner de le Vltesse. L.r portônce varle sulvent la vl-
tesse et I tangle dttt , taqur Ët*trne'ddbtnaison des
deux. Sl lrangle dtattaque est, modlf lé, pour augmen-
ter Ia Portenoe, I tavlon éonte. Sl par contrre l ian-
gle drattaque varle dans le sens lndlqué pour dtml-
nuer la Portence, lravl.on descend.

Quand la vltesse est augmentée, une plus grande
quanttté dralr srécoule le long des al les, cecl aug-
nente la Portance,

Dtrm ôutr€ côté, une réductlon de vlt€sse dlmlnue
la quntlté dtalr, cecl dlmlnue la Port,ance.



Ntayez bas Io t|te dans
"Looh around't.

LE  PREI {TER VOL

Poæ; Le pr€mler vol, eulvez ces detix
règles :

l.- Relax

2.- Observez

Pendant, ce vol. qul est en même t€mpg
le baptême de ltalr, le monlteur vous
nontrera. les polnts de rep6re envlron_
nanta, la procédure du troflc, lo fagon
dtemployer les ccmandes.

Conservez touJours lô m€ne posltlon de
slège pour les vols ultérleursl eecl est
très lnportant car si elle varlel vos polnts
de rep5re aeront dtfférents et vous nrobtl.en-
drez Janals deux fols la mene attltude pour
I tatterrlssege.

Toxi.

Le toxl dolt  ee fûlre à lc vl tesse drun
bon pas dthomme.

Progressez en zlg-zag pour voua donner
une mell . leure vlslbl l l té verg lravant eur-
tout st le traf lc est lntense.

l e z-o-c!fi!-.

Regardez blen autour de vous sl vos
muscles 6ont tendlrs sous lreffet de la
nervosl.té, tiogr.fdez encore plus eutour
de voug. Pren€z plalslr à ce premier
vol1 osseyez-vous corrfortoblenent, dé-
contractez vous. Posez vos melns et vos
pteds ltbr€trent aur les comûrdes. pen-
dant le taxl rcnarquez blen lratt l trrde
de lravlon par rapport à lrhorlzon, cl
e6 t  I  ta t t i tude  dre t te r r l . ssage.  Cres t
celle que voua eas&yerez n&lntes fols
dtobtenlr en prettquant lee istel lsi  et
apr6e cele, lee atterr losages.
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Alre congestlannée
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Efforeez:vous à ûslntenlr un réglue de
noteur. csnstant pour conaerver une vltee-
ge rel.sonable.

Stlck à la poettton neutre.

&r cas de vent fort nelnter,"{" 
"r, 

arrtè-
re pour congeFyeF.lc queue bôas€ quand voue
al.lez vent debout, et ôtlck lég6rement en a-
vônt vent arrlère.

Dlrlgez votre cvl.on au moyen du palormler
et g1!gfg!49. Nrenployez Janale vos
frelne brutelerent.

NE VOAS AGMPPEZ PAS AI] STICT" TENEZ
LE FSRil&IENT TIAIS LEGERFNENT"

RELAX

Rstrorquez cment votre monLteur reger-
de autour, de lut ava,nt de décoller. Il ar-
rète eon avlon à un angle de 46' (gO') de
la dlrectl.on de décollage, le nez da,ns la
dlrectlon du traJet vent arrlère du clrcult.
Cette posltlon lul donne une vue cmplète
de ltap,proche et, lul peroet de ,retarquer
les evlons ôtterrlssant. Cecl est trèÊ ln-
portant sur un aérodrdre ou 1I y e..b;eaucoup
de trafle.

Parquez votre av!.on 6. un angle de 46'(90') .

OI.AOK AMWD'

Tenez. les- crmandes: Iéglr€oent y- cæpr{s
' les-gaz. tendtg- que. votre-monlteur.pllot6/ mê-
' ne. lors. dlr' pr€n ter- décol lage. . Ren' cquez' cmre
11, lalsae, I t avJ.on' décoller" de' lul-nene.

Rqnsrquez aus6l qurll nty & êucun nouvenent
mple ou bnrsque des cmandeg. l$otez en-
sulte lrattttude de lrevlqr per rapport à
lthorlzon pendant la montée. La nontée egt
relôtlv€s€nt falble.

Pendant.la nontée votre nonlteur rogôrde
plusleurs fols derrlère lul pour vérlfter
stl l Euit blen rme llgne drolte qul est la
prolongatlon de la t,raJectolre ùr décollage.

Ceel est tr6s lnportantr

Pendant le vol rqtrarquez la douèeur et la
légèreté avec laquelle vqtre monLteur manle
les cdmandes pour obtentr la réactlon qurll
déslre. Il eppltque plut0t une presslon quc
un nouvement darrs la dlrectlon déslréer'dé-
gauchissant ê.ussltôt que I tavlon eot dans I I

attltude voulu€. Quand tl vlrel 1l nty a au-
cun gra"nd nouvenent du sttck nl du palonnler.
I l eppllque une pre8Êlon aur le stlck et le
palonnler en nême t€ilÉgr Juequrà ce que lra-
vlon vlre à lrlnellnei.edt voulue. Il coordon-
ne les pre6alons sun les cormandeg" Renarquez
qire la force brut&le n'test pas requls€. Il nc
est pêa nécesgaire de regarder.lee corqandes.
iletez seuldpent de tenps en t€ap6l.rt coup d,
oell à voa Lnstnûtenta.

Dlroetlar- de- décol1age.

1 9 .
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SEqJRT?E D' ANRD.

.Regardez a;u-dessus de vou6.

Regldez par deesus votre épaule gôuche.

Regardez.par dessus votre épaule drolte.

Tete. en dehors.

Regardez avont. de vlrer.

Les cous rlgldes sont.. da^ngereux.

Une, foLs ntest pas assez.

&r dessous de vous tAttentLorrt.

Soyez touJours sur le rIfOK OuTf

Pendant les prqt lères heures de vol votre
moniteur $Ê)us montrerô et vous pr&tlguerez
avec . lu i  les  exerc ices  su lvants .

Effet des comandes.

Vol rect l l lgne horlzontal.

Vlrages - de faible et moyenne lncl lnalson.

Exerdlce coordonné.

is toL l t t  e t  v r l l l es

Effet du ttorquen

Montée.

Vlmge en montée.

Plané"

Virage en plané,

EFFETS DES æMilNDES.

Cet exerclce vou6 non.trera les effets
du gouvernall de profondeur, du gouver-
na.l l  de dlrect lorr et des ai lerons.

Votre nonlt€ur vous montrera conment
cheque conmerrde af,fecte Itatt l tude de It
avlon. Alors i l  roua laLasera eseayer. les
cmnarrdes.

Lrernpl<ll des connandes en rèpport avec
les mouvements de lrevlon vous viendra
plus fecllenrent sl. vous leÊ assoclez avec
la sensatlon physique qutel les produlsent .

Quand le palonnLer est, €mployé vl-olerment
\e nez se déplace dans. la dlreetton du palon_
nler anployé et cecl vous proJette dans. lê
dlrect lon lnverse.

Quand vous poussez le sttck en evantn le
nez stabalgse, cecl tend à voue soulever de
votre slège et vorrs donne la senrsatlon drètre
plus léger.

fuond vous t l-rez le st lck vers l f  arr l6re,
le nez nonte et vous pesez plus. lourdement
sur votre slège.

Quand vous plecez le st lck à drolte, I tal-
l e  d r o l t e  s t a b e l s s e  . . .

. . .  et vous êvez tendance à vous penchez à
gauche.

Blen que ce réf lexe solt  naturel,  l1 peut
devenlr une nauvalse hebltude. Ne le feit ,e6
pes. Au l leu de pencher votre corps du côté
contraire am nouvement de ItavLon, lncl lnez
le  avec  lu l .

Pretlquez Iternplol coordonné des cmrandes
pour acconplir un virage réguller. Essayez de
déterrrlner quelle cofnande produtt lfeffet,
prlnclpal dans le vlrage et quelle cdnande

. (st elle exl-ste) prodult, une mauvaLse manoeu-
'  vre. I tappelez-voug, l l  nrest pos.nécessaire

dtappllquer de fortes pressLons sur les com-'mande6. 
Une pression plutôt qufun mouvement,

c res t  le  secre t  du  bon p i lo tage.

ce que voue déslrez.

MauvaLs

8IûHT

Voler ,  c res t  l ra r t  de falre exéeuter à un a.vlon

t4.


