Brevet du pilote
Formation niveau 4 « livret du pilote »
Formation niveau 5 « livret du pilote »
Session 2010
Ligue Aquitaine Poitou-Charentes
Lieu de formation :
Durée de la formation :
Date de la formation :

Saint Georges de Didonne
Non définis, roulage/marée/horaires de marée basse
Niveau 4 en parallèle du stage de formation « initiateur », le 4, le 5 décembre 2010
Niveau 4 en parallèle du stage de formation « initiateur », le 11, le 12 décembre 2010
Niveau 5 en parallèle de la « course de ligue » et des « 2h de Saint Georges » le 26, le 27 novembre 2010

PROGRAMME DE ROULAGE

Dates
Le 27/11/10
Le 28/11/10
Le 04/12/10
Le 05/12/10
Le 11/12/10
Le 12/12/10

Intitulé
Course de ligue
2h de Saint Georges (relais)
Livret du pilote
Livret du pilote
Livret du pilote
Livret du pilote

BM
14h41
15h40
9h33
10h22
14h32
15h17

Roulage
12h30-16h30
13h00-16h30
9h00-12h30
9h00-13h30
11h30-16h30
12h30-16h30

Niveau livret du pilote
5 et 4
5 et 4
4
4
4
4

Pourquoi passer son « Brevet de pilote » niveau 4 ou niveau 5 ???
Comme un véritable permis de roulage, il favorise votre engagement en toutes responsabilités dans la pratique du char à voile en vous permettant de connaître votre
niveau d’autonomie, à organiser ou non votre propre sécurité et celle des autres usagers de la plage, ou tout simplement de connaître vos possibilités techniques, d’entrée
dans une formation fédérale pour vous-même ou votre club, d’aborder le circuit de compétition de votre choix en toute sécurité…

Formation « Brevet de pilote » en Aquitaine Poitou-Charentes
Organisme de formation :

Ligue Aquitaine Poitou-Charentes / ETR

Lieux de formation :

Saint Georges de Didonne, le 27/28 novembre 2010, le 4/5 décembre 2010, le 11/12 décembre 2010.

Formateurs :

Petit Samantha (coordinatrice)
Lacroix Frédéric
Petit Jonathan

Hébergement :

Possibilité de vous trouver un hébergement en commun pour les 3 week-ends

Tarifs :

Formule à la carte au choix :
30€ la journée (ligue et 2h inclus), forfait 50€ les 2 journées, forfait 80€ les 4 journées

Financement :

Possibilité d’aide par les clubs si projets de formation au sein de la structure d’appartenance

Contact/renseignements :

Petit Samantha, 06 30 22 46 70, latitude-char@hotmail.fr, 8 av. des acacias, 17110 St Georges de Didonne

Inscriptions :

Sur demande, une feuille d’inscription vous sera envoyé pour les journées demandées, contactez Samantha

Candidats :

Toutes personnes ayant commencée une progression « livret du pilote » délivrée par les clubs labélisés « centre de char à voile »,tout
pilotes débutants voulant s’engager dans la compétition (tout support), tous les « voileux » expérimentés désireux d’avoir une
équivalence en char à voile, toute personne voulant s’engager dans une formation fédérale ou d’état dans la discipline char à voile.

Stage :

Ouvert sur demande

Impératif : retour des réservations avant le 24 novembre 2010…

