
 
www.gvmp.aero  mail : info@gvmp.aero 
 

Présentation vol initiation V1.3.docx  23.05.2022 

Vol d’initiation à l’école d’aviation de l’Aéro-Club du Jura à 

Bressaucourt 

L’avion est un dynamic WT9, construction carbone, moteur Rotax 100CV, glass cockpit, vitesse max 

220 km/h 

 

 

Lors de notre prochain vol d'initiation, vous pourrez découvrir l’avion et de voir si vous êtes à l’aise 

en l’air. Pendant tout le vol, vous pourrez tenir les commandes, sous la surveillance constante de 

l’instructeur et en toute sécurité. 

Vous comprendrez le fonctionnement de toutes les commandes et ressentirez comment on peut 

« équilibrer l’avion » au moyen du trim, vous comprendrez ce qui signifie « l’assiette » de l’avion. 

Durant le vol, vous jouerez un peu avec l’autopilote qui permet le voyage d’un point A à un point B 

sans toucher les commandes et en toute sécurité. 

Vous aurez peut-être même le temps d’admirer notre magnifique paysage jurassien ! 

Si vous le désirez, le vol sera filmé et la vidéo vous sera remise sur un lien privé YouTube (ce lien ne 

sera pas partagé à des tiers). Ce sera votre souvenir vivant de ce vol.  

Exemple d’un tel vol : https://youtu.be/yQAanJ4yjrA 
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Durant le vol d’initiation, vous effectuerez la première mission du programme de formation de pilote 

privé. Cette expérience de vol comptera donc dans votre formation si vous la poursuivez.  

La mission est présentée à la page suivante. Au paragraphe Préparation , vous trouvez une liste de 

thèmes que l'on verra ensemble durant le vol.  

Extrait: 

• Familiarisation avec l’avion et ses systèmes (1) 

• Préparation du vol et actions après le vol (2) 

• Préparation de l’avion (2.3) 

• Vol d’accoutumance (3) 

• Recherche de la position des trafics, évitement (3.6) 

• Etc… 

 

Les numéros entre parenthèse correspondent aux chapitres du manuel 

de préparation "Bases et Procédures SPHAIR" édité par les forces 

aériennes suisses pour la préparation des jeunes pilotes. Vous pouvez 

les découvrir dans ce document téléchargeable ici: 

 

 

 

Vous recevrez également un carnet de vol 

où vous pourrez inscrire le premier vol de 

votre carrière de pilote. 

 

 

 

 

Conditions pour effectuer le vol d’initiation : 

Être en bonne forme (pas besoin d’un examen médical). 

Aucune formalité administrative. 

Date du vol : à votre convenance, en semaine ou le samedi 

Météo correcte (en cas de mauvais temps, le vol est remis à une date ultérieure). 

Compter 2h-2h30 à disposition (briefing, vol, debriefing, explications sur la formation de pilote si 

intéressé) 

Prix du vol : 250.- CHF payé cash avant le vol ou sous la forme d’un bon acheté au préalable sur notre 

site par le lien suivant https://www.gvmp.aero/produit/vol-dinitiation-0h40/ 

Contact info@gvmp.aero ou directement avec le chef pilote   

email :  jacques@charpie.net   mobile :  +41 78 835 46 34  
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Enfin, pour comprendre les concepts, je vous propose de télécharger la photo du cockpit, la checklist 

et la liste des paramètres de notre avion Dynamic WT9 ici: 

tous les documents peuvent être téléchargés ici :    

 

 

image du cockpit: 

 

 

 

 

 

Checklist du dynamic WT9:   

 

 

 

 

 

Paramètres de vol:   
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