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Aéroclub de Sologne, école de pilotage, avion planeur, ULM 

L’aéroclub de Sologne regroupe 3 activités : l’avion,  le 

planeur et l’ULM. L'activité vol à voile compte 11 planeurs 

de la formation initiale à la compétition. La saison de pla-

neur couvre une période de mars à octobre en fonction des 

conditions météorologiques. La passion de voler sans mo-

teur s'exprime chez chacun, grâce à un parc de machines 

de qualité. Le planeur séduit les amateurs et passionnés 

ivres d'espace et de liberté. 

Dès l'âge de 15 ans, avant même de pouvoir prétendre 

conduire une voiture, il est possible  de prendre seul les 

commandes d'un planeur sous le contrôle d'un instructeur. 

L'apprentissage du pilotage, ce n'est pas une question 

d'âge.  OSEZ! 

Aéroclub de Sologne 

Le Bois Ribault 

41 130 Gièvres 

02 54 96 35 07  -  contact@ac-sologne.fr -  www.ac-sologne.fr 



Découvrir le vol à voile  

 Le vol d ’ initiation 

Sensations garanties! Grâce au treuil décollez en moins de 

40 secondes et atteignez une altitude de 450m afin de re-

joindre les courants ascendants. A vous la liberté et la dé-

couverte de la puissance des élèments naturels pendant une 

durée 20 min à 40 min avec un pilote qualifié. 

Le vol d'initiation est valable une personne. Coût : 90 € 

 Le stage de découverte 

Femme, homme, jeune ou retraité, piloter et à la portée 

de tous. La formule stage de pilotage est accessible à tous. 

C'est aussi le moyen de découvrir à la fois un sport, un loi-

sir, une passion. Les stages Passion Planeur sont spéciale-

ment étudiés pour vous permettre de découvrir le vol à voi-

le pendant 6 jours consécutifs.  La garantie d'une formation 

efficace dans un esprit convivial. Un seul objectif : se faire 

plaisir! 540 € pour les –25 ans et 580 € pour les + de 25 

ans. 

A la suite d ’ un vol d ’ initiation ou d ’ un stage de pilotage, envisagez de 

poursuivre votre formation vers l ’ obtention du Brevet de Pilote Planeur .   



 Programme d’ u ne journée type 

 

 10h30 : Briefing météo -  Briefing épreuve 

 

 12h00 - 14h00 : décollage des 50 compétiteurs 

 

 16h00—19h00 : arrivée de circuit des compétiteurs 

 

Presse : contactez le responsable de la communication la veille de l’épreuve ou bien le 

matin avant 10h00 pour assister à la journée de compétition choisie. 

Du 27 juillet au 03 août 2013, l’aéroclub de Sologne organise le 

Championnat de  France de Planeur et confirme ainsi sa situation 

géographique privilégiée pour la mise en œuvre d’une telle compé-

tition dans le ciel Solognot.  

 

Un championnat de cet ordre rassemble sur une dizaine de jours, 50 

compétiteurs et une centaine d’accompagnants, sans oublier les 

nombreux bénévoles de l’aéroclub qui œuvrent pour la réussite de 

cet évènement.  

Championnat de France : 27 juillet au 3 août 2013 

La compétition regroupera une cinquantaine de pilotes de 

toute la France qui  s’affronteront à travers diverses 

épreuves de vitesse, de distance,... dans le ciel Solognot!  

Accueil du public  

Entrée libre. Nous conseillons 

au public de nous rendre visite 

lors des décollages et atterris-

sages entre 13h et 15h et entre 

17h et 19h.  



 Nos partenaires 

Devenez partenaire du Championnat de France de Planeur 2013 

contactez-nous! 

 Contact 

 

 

 

 

 

 

Pascal VIOLETTE 

Président de la compétition - Responsable communication 

 

06 88 28 48 58 - contact@ac-sologne.fr  

 

Photographies en HD disponibles sur demande. 

Ville de Gièvres Romorantin-Lanthenay 

Comité  Régional Centre de Vol à Voile 


