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 A L’ATTENTION DES  ELEVES-PILOTES  

« AVION » 

            DE ROUSSILLON AEROMODELISME 

  
Objet :  

Cours de formation au pilotage avion 

Année  2016/2017 

    

Torreilles, le 07 Novembre 2016 

 

A Messieurs les « Elèves-pilotes », 

 

A compter du 07 Novembre 2016, la formation au pilotage avion de notre club sera assurée par 

deux instructeurs (bénévoles) qui se partageront la tâche de l’écolage sur les avions école propriété du 

club 

(avions « SOLO » et « CALMATO » équipés d’un moteur thermique 7,5cc « GLOW »), pour les 

semaines à venir. 

Les cours de pilotage se feront principalement les mercredis après-midi (pour les « juniors » en 

particulier), et les samedis matin, et pour les autres jours de la semaine en fonction de la disponibilité des 

moniteurs et de conditions météo favorables pour l’écolage (vent maxi 20km/h et ciel dégagé !). 

L’élève-pilote devra s’acquitter préalablement d’une participation financière forfaitaire pour le 

carburant de l’avion-école, lequel est fourni par le club. 

Le montant du forfait pour 10 vols de 12* minutes (*=durée d’une séance de vol) est de 20€ 
pour la saison en cours. (soit pour 2 Heures de vol en double commandes). 

Ce forfait sera éventuellement à renouveler à l’issue de ces 120 minutes de vol, si nécessaire à la 

finalisation de sa formation, et ce en fonction des capacités d’appréhension et de progression de chacun.  

 

Vos instructeurs  pour la saison en cours sont: 

 

Francis MANON  Tél. : 06 48 86 53 86 e.mail:  requinsblancs66@aol.com 

Eric PATTI (adjoint)  Tél. : 06 52 89 76 00  e.mail:  eric.patti@laposte.net 

   

Il est impératif pour chacun de vous, de contacter préalablement par téléphone ou e.mail 

votre « instructeur »  la veille du jour  de la séance de vol escomptée, afin de savoir si les cours 

pourront avoir lieu ou non en fonction des prévisions MTO du moment, et dans quel créneau horaire, ceci 

pour ne pas vous déplacer ni faire déplacer inutilement le (les) formateur (s) en cas de carence d’élève. 

 

 A bientôt sur notre terrain et bons vols, 

 

Le Responsable de la formation: Francis MANON 

 

L’Adjoint à la formation:  Eric PATTI 


