
A 

A 

Nombre de saut par 
niveau  / Qualification 

Instructeur 
Sortie et Chute libre Sous-voile Matériel Sécurité Zone de saut et avion 

AFF:1 saut 2 instructeurs 

OA: 2 sauts 

TDM: 1 saut  

Adaptation à 
l’environnement; 
Principe d’ouverture. 

Pilotage de la voile et circuit ; 
Sens du vent ; 
Procédures d’atterrissage. 

Altimètre; Vérification des 
poignées ; 
Vérification du matériel ; 
Leader : instructeur 

Procédures d’urgence dans 
l’avion 
(Leader : instructeur) 

Risques de l’hélice; 
Déplacements dans l’avion 

AFF: 1 saut 2 instructeurs 
OA: 3 sauts 
TDM: 2 sauts 

Position de chute 
détendue; conscience des 
jambes ; 
Ouverture seul. 

Circuit et atterrissage assisté; 
Préparation écrite du plan de vol 
allégé;  
Rappel PLF. 

Vérification des poignées. 
Harnais suspendu: Incidents et 
remèdes; Retrouver la 
stabilité; 
Conscience de la hauteur. 

Reconnaissance de l’AD ; 
Seuils de pistes et circuit 
des aéronefs. 

AFF: 2 sauts 
1 saut à 2 instructeurs 
1 saut à 1 instructeur 
OA: 3 sauts 

Vol seul et relaxé; 
maintenir l’axe;  
Signe d’ouverture. 

Navigation, circuit et atterrissage 
solo;  
Charge alaire ; 
Turbulences. 

Observer la vérification avant 
équipement. 

Parachute ouvert dans l’avion; 
Atterrissage hors zone; 
turbulences; Décrochage à 
l’atterrissage. 

Choix du circuit 
d’atterrissage. 

AFF: 2 sauts 

D 

Sortie seul ; 
Maintien de l’axe; 
Conscience du temps. 

Pilotage à l’élévateur AR avec et 
sans commandes ; 
Atterrissage debout dans une 
zone déterminée de 50 m. 

Vérification du matériel avant 
équipement ; (Instructeur 
présent) 
AAD. 

Harnais suspendu : 
Imperfections avec réponses 
immédiate ; 
Atterrissage au milieu de 
bâtiments. 

Visualiser le point de 
largage. 

AFF: 3 sauts dont au moins 
1 avec 1 instructeur AFF 

E 

Sortie flotter; 

Vol « acrobatique » 

(Loops) ; 

Aptitude au vol « solo ». 

Décrochages; Vigilance trafic 
Atterrissage précision 50 m ; 
Voile rectangulaire vs elliptique. 

Composants de la voile. 
Vérification parachute avant 
équipement ; 
Fonctionnement du RSL. 

Harnais suspendu : 2 voiles ; 
Atterrissage avec fort vent. 

Axe de largage; Vitesse air; 
Masse et centrage; 
Vent altitude ; 
Planification du saut 

4 sauts / coach 

F 

Dérive ;  
2 ouvertures « hop and 
pop » 

Circuit à mi- freins ; 
PA 25 m sur deux sauts. 

Pliage assisté; 
Vérification des aiguilles. 

Atterrissage dans les lignes 
électriques. 

Séparation de groupe ; 
Détermination par le 
calcul du point de largage 

4 sauts / coach 
G 

Niveaux (haut / bas) 
Avancer et apponter 

Vigilance collision sous voile; 
½ tours ; PA 20 m sur 2 sauts. 

Pliage solo;  responsabilités du 
plieur ; Entretien du matériel. 

Collisions sous voile ; 
Atterrissage dans les arbres. 

Conditions 
météorologiques 

4 sauts / coach 
H 

Sortie piqué-frein; 
séparation et ouverture. 

Elévateur AV ; 
PA : 20 m sur 3 sauts. 

Entretien du matériel par le 
propriétaire ( 3 anneaux, loops) 

Atterrissage dans l’eau ; 
Virages bas. 

Rédaction complète du 
saut (flight planner). 


