
 

 

COMPTE RENDU DE STAGE AEROMODELISME 

SUPER BESSE 2017 

DU 18 AU 24 JUIN 

 

 

Pour la 6éme année consécutive, le stage d’aéromodélisme de vol de pente c’est déroulé en 

Auvergne, autour du massif du Sancy. 

 

Ce massif possède des pentes adaptées au vol de planeur toute taille, et à la pratique des 

modélistes de tous niveaux. 

Sur ce stage, trois lieux ont été utilisés cette année encore, avec l’accord des autorités locales : 

 

Le Puy de Chambourguet 

 

 

 

Cette pente est située au dessus de l’institution de Super Besse. Elle permet 

une activité pour l’ensemble des stagiaires, et reste une destination stratégique 

lors de météo incertaine. 



 

La Banne d’Ordanche 

 

 

 

Cette pente est une pente ‘mythique’ pour les planeuristes. Située à 40 kms 

de l’institution, elle permet, après une marche de 20 à 25 minutes (pour la 

pente Est) de faire voler des planeurs de toutes tailles en toute sécurité. 

 

La Roche Nitée 

 

 

 

Située sur la commune de Valbeleix, cette pente, partagée avec des activités 

de parapente, donne la possibilité de voler sur une falaise, avec un véritable à 

pic. 



 

Ce stage c’est déroulé avec un hébergement  à l’institution CMCAS de Super Besse, qui 

comme pour chaque stage, nous a permis de bénéficier d’un ensemble d’infrastructures 

adaptées à la pratique de notre loisir. 

Une fois de plus nous ne pouvons que remercier l’institution pour son accueil et pour la 

disponibilité de son personnel. 

 

Depuis maintenant 3 ans l’organisation des journées de stage est rythmée de la même 

manière, permettant enseignement théorique, réglages du matériel et pratique en vol. 

- Les matinées sont réservées au travail en atelier (théorie, réglages) 

- Les après-midi sont consacrés à la pratique du vol de pente 

- Les soirées permettent à ceux qui le souhaitent de retourner à l’atelier, pour les 

réparations éventuelles, la pratique sur simulateur sans oublier les moments de 

convivialité. Il ne faut pas oublier les traditions locales et la verveine du Velay 

 

Pour cette année, nous avons eu un groupe  de stagiaires de tous niveaux, du pilote débutant 

au pilote expérimenté et compétiteur, encadré par Frédéric Hours et Christophe Nocchi. 

10 stagiaires, dont une femme 

- 3 débutants 

- 3 intermédiaires 

- 4 expérimentés 

 

Le matériel utilisé a été adapté aux conditions météo et aux participants, avec des planeurs 

d’envergure variant entre 2m60 et 4 mètres. 

Certains stagiaires confirmés ont pu s’essayer sur une machine de compétition (planeur de 

vitesse) de Frédéric, et l’ensemble a pu aussi faire régler et utiliser ses propres machines lors 

de cette semaine. 

 

Les débutants sont tous repartis après cette semaine en ayant obtenu leur autonomie, 

décollage, vol et atterrissage en sécurité et sans casse de matériel, ce qui pour eux était leur 

objectif de stage. 

Les autres stagiaires ont pu travailler différents domaines de vols, ‘à la carte’, en fonction des 

attentes soumises aux moniteurs. 

 



Une météo clémente, que nous n’avions pas eu depuis 4 ans nous a permis de voler tous les 

jours, en réalisant même une journée complète à la Roche Nitée, avec pique nique … et bonne 

humeur assurée. 

 

Cette année nous a encore gratifié d’un très bon stage, avec de grands moments de 

convivialité, de franches rigolades, des apéritifs mémorables… et de très belle journée de 

modélisme. 

 

Rendez-vous à l’année prochaine 

 

 

 

 

 

 

 


