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   Le mot du Président  

 

J’ai le plaisir de vous accueillir au sein de l’aéro-club de Saint-Brieuc Armor. 
  
Vous avez décidé de rejoindre l’équipe de passionnés, qui m’ont fait l’honneur 
de me confier la présidence. 

Nul doute que vous vous y épanouirez, c’est mon souhait, et, afin de vous y aider, j’attire votre 
attention sur quelques points : 

 
 

 Le club est une association de bénévoles qui partagent le pilotage comme passion 
commune. Je souhaite que vous endossiez cet habit de bénévole, en abandonnant celui de 
client « consommateur », même si le vol a un coût, car nous nous efforçons justement de le 
minimiser au profit de tous les membres. Cela suppose une forte implication « collective » 
avec comme règle de base la courtoisie et la convivialité. 
 
 La sécurité des vols doit être notre première préoccupation : On ne décolle jamais s’il 
existe un doute sur la réalisation du vol avec le plus haut niveau de sécurité. 
 
 Les accès en différents lieux de l’aérodrome sont limités et réglementés pour des 
raisons de sécurité et de sûreté aériennes. Respectez ces pratiques qui conditionnent la 
poursuite de notre activité sur « LFRT » ouvert aux trafics commerciaux et privés. 
 
L’Aéroclub Saint-Brieuc Armor, c’est 170 licenciés avec + de 20% de nouveaux membres ces 
dernières années. Les nouveaux arrivants sont accueillis par un cadre du club, pour donner et 
expliquer les informations utiles mentionnées dans le présent guide. J’aurai aussi le plaisir de 
faire plus ample connaissance avec vous et de me tenir à votre disposition et à votre écoute 
si vous rencontrez des difficultés. 
 
Volez bien, volez beaucoup, partagez votre passion et surtout faites-vous plaisir. 
 

Philippe DARCHY - Président                                       
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                         Aéro-club de Saint Brieuc Armor 

 

Sommaire 

Pour vous aider à bien prendre place, nous allons notamment échanger sur : 

● L’organisation de notre association et les premières formalités 

● Les principaux chargés d’actions au sein du club 

● Notre fédération FFA et notre Comité Régional 

● La sûreté et les accès au Club 

● Les avions à votre disposition et les modalités de réservation 

● Votre formation au sein du club 

● La sécurité lors de chaque vol 

● Comment faire voler des amis 

● L’attestation de prise de connaissance (à rendre signée) 

*A noter les documents cités en « bleu » sont téléchargeables sur le site 
https://www.acsaintbrieuc.org rubrique « membres » mot de passe : ACSBA2018. Vous 
y trouverez également les modes d’emploi (Aerogest Online, Gligli, Wingly). 

 

https://www.acsaintbrieuc.org/
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ORGANISATION DE NOTRE ASSOCIATION 

 Les premières formalités 

 

Votre Aéro-Club est une association (qui date de 1932 !), c’est à dire un groupe 
de bénévoles qui ont décidé de mettre en commun leur passion pour les 
« choses de l’air ». Ce principe associatif nécessite le respect de dispositions 
législatives et l’adoption de Statuts* et d’un Règlement Intérieur*. 

Ces documents sont accessibles sur le site du club : 

Onglet membre : mdp : ACSBA2018 

https://www.acsaintbrieuc.org et comme chaque membre, vous devrez prendre en compte leurs 

dispositions. 

En résumé les premières formalités pour être licencié(e) : tarifs précisés dans le triptyque disponible à l’entrée 

dans le hall. 

• Adhérer au club : remplir la Fiche Inscription pilote remise par un cadre du club + Régler sa 
cotisation + fournir 1 photo + Signer l’attestation d’information et de connaissance 
du règlement intérieur : 

• Cotiser à la FFA : couvre la Licence, l’assurance et l’abonnement à la revue « Info 
Pilote ». Autorisation des parents pour les mineurs. 

• Certificat médical : une visite est nécessaire chez un médecin agréé (voir liste du 

triptyque disponible dans le hall), se munir du formulaire médical* disponible sur le site 
internet du club. 

Ces éléments sont validés par le club, vous recevrez en retour votre licence par courrier directement par la FFA. 

Vous pourrez obtenir au sein du club : 

● Le BIA pour les moins de 21 ans 
● La licence de pilote d’avions légers LAPL 
● La licence de pilote privé avion PPL 
● Les qualifications liées à certaines activités -vol de nuit- IR…. 
● Les mentions liées à certains types d’avions (train rentrant, EFIS, train classique) 

Ces éléments vous seront détaillés par le responsable pédagogique ou votre instructeur. 

Attention : Votre dossier au sein du club doit contenir tous les documents liés à ces obtentions, 
prorogations, renouvellement. 

=>Transmettez au secrétariat du club les documents originaux (ils seront scannés sur place), ainsi 
que tous les éléments que vous recevrez directement (par exemple résultats d’un examen 
théorique). 

Évidemment, vous serez sollicités pour, de temps à autres, épauler un groupe pour une 

action, une présence…  

Une assemblée générale a lieu (le premier trimestre de chaque année), lors de 

laquelle le bilan annuel, renouvellement partiel du conseil d’administration et les perspectives seront 

présentées. C’est participer et donner votre avis sur les orientations prises par le club pour en 

assurer la pérennité et voler encore demain. 

https://www.acsaintbrieuc.org/
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Toutes remarques et suggestions constructives sont les bienvenues : 
aeroclubsaintbrieucarmor@gmail.com 
Exprimez-vous et apportez vos idées ! Il reste une boite à idée sur le site et bien sûr les 
échanges au quotidien avec toute l’équipe. Un conseil d’administration a lieu tous les 
mois pour suivre les projets et la vie du club. Des infos « News » vous sont envoyées par 
mail et également disponibles sur le site internet. 
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PRINCIPAUX CHARGES D’ACTIONS 

Le conseil d’administration :   

 
 

• Président : Philippe Darchy ;  
• Vice-président : Albert Faucheux ; 
• Trésorier : Alexandre Rault ; 
• Trésorier adjoint : Christian Le Bras ; 
• Secrétaire : Philippe Decroix ; 
• Secrétaire adjoint : Eric Le Guyot (également Formateur FCL 055) ; 
• Coordinateur de l’intendance : Dominique Tranchant ; 
• Communication web et communication, assistant mécanique en second et 

correspondant sécurité : Charles Dhéret ; 
•         Coordinateur baptêmes, assistant mécanique et accessoires : Jean-Marie Coatantiec ; 
• Coordinatrice documentation et règlementation : Blandine Ferchal ; 
• Coordinateur infrastructures et animation : Stéphane Le Duc ; 
• Coordonnateur BIA : Michel Urvoy ; 

 
Responsable Pédagogique et Responsable Sécurité : Laurent Blavette ; 

 
Un trombinoscope et liste des coordonnées (mail, portable) des adhérents sont disponibles sur le site 
Aerogest-Online 
  
 
 
 
 
 
 
 

https://online.aerogest.fr/UserManagement/Pilots/PilotGallery
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L’équipe permanente présente au quotidien : 

                                                              
Maintenance des appareils :  Viviane Faure   Instructeurs : Laurent Blavette – Vanessa Kirchner  

Les instructeurs bénévoles :  Philippe Darchy – Christophe Tellier – David Dalila – Eric Boutteloup 
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NOTRE FEDERATION FFA 

ET NOTRE COMITE REGIONAL 

  

Le pilotage d’avions légers au sein d’un aéro-club est une pratique 

Sportive. La FFA regroupe tous les aéro-clubs, et sa mission principale est 

de défendre et promouvoir la pratique de l’activité. 

Vous trouverez sur le site de la FFA www.ffa-aero.fr toutes les informations et supports 

concernant ces actions. 

Notez que 

● Votre adhésion comprend une assurance de pilote et un abonnement à « Info Pilote » 

● Les plus jeunes pilotes peuvent obtenir des bourses de pilotage votre contact Albert 

Faucheux 

● Il est fort utile d’être abonné à Info Pilote 

 

La FFA a créé des COMITES REGIONAUX AERONAUTIQUES 

Votre club est rattaché au CRA BRETAGNE www.cra-bretagne.org, qui organise et coordonne des 

actions régionales de caractère sportif ou et fédérateur, et contribue à l’information des clubs sur 

de nombreux thèmes tels que Sécurité des Vols, Formation, Évolutions Réglementaires… 
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LA SURETÉ et les ACCES au club 

                                                                                                                                       

Nombre de règles, de codes d’usages ou de procédures ont été 
définis pour le confort de chacun. 

La sûreté occupe une place importante dans notre activité. Les 
règles principales doivent être portées par chaque membre du club, 
notamment : 

 

● Ne permettre l’accès qu’à des personnes de connaissance, ou accompagner 
systématiquement les visiteurs 

● Toujours fermer les locaux avant de quitter le club (porte du hangar, porte intérieure accès 
hangar, porte accès au club) 

● Ne pas communiquer les codes d’accès 
● Respecter les règles concernant la boite à clés des avions située dans le hall (verrouillage des 

clés à chaque retour de vol) 
● Informer les dirigeants en cas de situation douteuse 

 
3 portes sont sécurisées : 
1-Porte d’entrée : Les Codes sont fournis à la validation de l’inscription (attestation). Un interrup-
teur permet de valider l'entrée par l'extérieur. Cet interrupteur doit être en position "Ouvert" pour 
les allées et venues de la journée mais en position "Fermé" lors de la fermeture du Club. 

2-Porte d’accès au hangar : permet l'accès aux avions dans le hangar. Le hangar est 
autorisé aux pilotes et mécaniciens du club, ainsi qu’aux personnes autorisées par la di-
rection du club. 
Un digicode sécurise l’accès. 
D'autre part, un badge est accroché à chacune des clés des avions ; vous pouvez, la clé en 
main, ouvrir la porte "hangar" en passant ce badge sur le boitier.  

3- Porte « Tarmac » permet l'accès aux avions sans passer par le hangar. Cette porte est à utiliser 
lorsque l'avion est déjà sur le parking et lorsque vous avez des passagers à accompagner. 
Un digicode sécurise l’accès. 
Un interrupteur permet de valider l'entrée par l'extérieur. Cet interrupteur doit être en position "Ou-
vert" pour les allées et venues de la journée mais en position "Fermé" lors de la fermeture du Club. 
 
Le correspondant sûreté est Charles Dhéret (dheret.c@gmail.com). 
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Les AVIONS à disposition et Modalités de RESERVATIONS 

 

Pour les débutants : vous démarrerez votre formation sur les DR400 – 120CV: 

3 avions à dispositions 

 
F-GGXC                                       -                F-GNNX           -                   F-GXYZ 

 
Pour les brevetés : 
Le DR400 – 160CV est l’avion qui permet les balades et dans lequel on peut aussi emmener ses amis. 
Le Bravo Alpha Van’s RV9A 160CV pour la découverte des EFIS. Le DR1053 pour s’entrainer au train 
classique. Le Piper PA28 Arrow III, grand voyageur (train rentrant, pas variable, équipé IFR) 

          

  

F-PSBA                    -                                F-PMDL                                 -            F-GJBO 

  
F-HTSY  

 

Les check-list* doivent rester dans les avions. Vous pouvez également les télécharger sur le site, ainsi 
que les manuels de vol*.  

 

Les documents des avions : 
plaquettes de vol, le carnet de vol de 
l’avion, documentations 
instrumentations, sont à ranger dans 
les pochettes et emplacements 
dédiés à votre retour. La pochette de 
l’avion est à prendre avec vous en vol. 
La plaquette de suivi du carburant à la 
station-service est à ranger 
correctement dans la banne  tte du 
hall.  Des casques sont à disposition 
pour les passagers.                           
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Comment réserver un avion ? 

Pour toute leçon d’instruction ou parcours, réservez votre créneau en choisissant un 
avion et le cas échéant votre instructeur sur le site :  http://online.aerogest.fr, un code 
personnel vous est fourni en lien avec votre adresse mail et un mot de passe. Vous 
accédez à la page réservation -> plannings -> journalier pour positionner votre vol (tout 
en pensant à la communauté pour faciliter l’accès aux ressources pour tous).  

En cas de perte de votre identifiant, contactez : un instructeur. 

Le règlement intérieur* précise les règles en cas de non-respect des créneaux. 

Formalités au retour : 

Tout vol est enregistré au retour sur le poste informatique à disposition dans le hall par le pilote ou 
élève pilote. Ceci pour assurer la bonne marche du club (suivi maintenance, consommation carburant, 
huile) et ainsi assurer la traçabilité, le suivi réglementaire des avions. Cela demande la rigueur de 
chacun. Merci de respecter les consignes de la boîte à clés, et de remettre la pochette de l’avion 
complète dans son rangement. 

Comment effectuer ses règlements ?  

Chaque vol effectué est à régler avant de quitter le club. Plusieurs possibilités pour faciliter le 
paiement s’offre à vous : lors de votre réservation par carte bancaire ou sur place lors des formalités 
du retour vous pouvez enregistrer un paiement par chèque, par carte bancaire par internet et 
suivre ainsi votre compte (heure de vol et paiement sur le site http://online.aerogest.fr). 
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VOTRE FORMATION AU CLUB 

 

 

Le club a obtenu son agrément DTO de la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile (DSAC) régionale 
à Brest en 2020 N° FR.DTO.0743.  

Le club est Organisme de Formation Autorisé. Six instructeurs dispensent les 

formations pratiques au sein du club.     

Responsable Pédagogique : Laurent Blavette 

 
Votre instructeur vous présentera l’organisation de votre formation théorique 

et pratique. Quelques points toutefois sur l’organisation des formations : 

● La formation théorique vous sera dispensée sur le principe du e-learning 

 (coût 80€ -disponible pendant 24 mois). Votre instructeur visualise ainsi 

 votre progression. Les codes vous seront fournis.  

 www.aerogligli.fr  (mode d’emploi disponible sur le site internet du club 

 « accès membre »). 

● Chaque leçon en vol sera précédée d’un briefing, au cours duquel les éléments théoriques 

nécessaires seront revus et complétés. Le vol en « double commande » sera suivi d’un débriefing. 

Organisez bien vos rendez-vous pour disposer du temps requis pour ces trois étapes et pour la mise 

en œuvre de l’avion. 

 

Conseils d’un vieux pilote : Prenez des notes, révisez….mais aussi selon vos disponibilités : 

➢ Demandez à des personnes en formation pour assister à leur vol  

➢ Proposer de travailler en groupe la théorie de façon conviviale 

➢ Proposer des vols de navigation avec des personnes de votre niveau pour effectuer des 

distances et parcours en effectuant chacun une partie. 

➢ Après un temps de découverte, donnez-vous un objectif de timing avec l’aide de votre 

instructeur ; 

Pour débuter la navigation, prévoir les documents légaux : 

● Pochette VFR 
● Carte OACI de la région survolée 
● Dossier METEO en corrélation avec la navigation 

A commander sur www.boutique.aero 
Sans oublier les indispensables informations sur les sites : 
www.aviation.meteo.fr 
www.sia.aviation-civile.gouv.fr 
www.orbifly.com 
 
Vous pouvez avoir accès à ces sites sur l’ordinateur situé dans la salle dédiée à la préparation des 

vols. 

Un fichier calculateur de centrage* (fiche de pesée) est également disponible sur cet ordinateur. 

http://www.aerogligli.fr/
http://www.boutique.aero/
https://aviation.meteo.fr/
http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/
http://www.orbifly.com/
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Formation BIA pour les moins de 21 ans 

Le Brevet d'Initiation Aéronautique (B.I.A.) est une formation de l'Education Nationale dispensée par 
l'Aéroclub de Saint-Brieuc Armor soit au sein même du club soit au sein du Lycée Notre-Dame de 
Guingamp dans le cadre d’un protocole et au Lycée Saint-Charles à Saint-Brieuc. Il s'agit de la première 
étape pour devenir pilote en partenariat avec la FFA via le programme « Objectif BIA » et recevoir à ce 
titre une licence « jeunes ailes ». 

- Cette formation est destinée aux jeunes à partir de 13 ans. 
- Elle se déroule entre octobre et mai, le samedi matin de 9h30 à 12h (hors vacances scolaires) 

A l'issue de la formation, un examen est prévu fin mai et le diplôme de l'Education Nationale est 
délivré aux candidats ayant passé l'examen avec succès. 
Ce diplôme permet d’intégrer le programme « Objectif pilote » de la FFA pour les jeunes de 15 à 21 
ans qui veulent suivre une formation de pilote privé et obtenir des bourses pour financer les heures de 
vol d’instruction. (A.B.L, L.A.P.L et P.P.L). 
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LA SECURITE DES VOLS 

   

   

Tous les vols doivent être réalisés avec 

le plus haut niveau de sécurité 

 

Afin d’atteindre cet objectif majeur, le club a confié la mission de Responsable Sécurité à Laurent 

Blavette. 

Il souhaite faire votre connaissance, et il vous présentera les actions et procédures qu’il met en œuvre 

sous l’autorité du Président. 

 

Laurent Blavette :  laurent.blavette@gmail.com 

 

Procédure de sécurité signaler tout incident/ accident ou situation à risque directement sur système 

REX des aéroclubs http://rexffa.fr/ en lien avec le Responsable Sécurité. 

Il vous permet également, de manière anonyme, de communiquer avec le Correspondant Sécurité 

de votre Club pour tout évènement vécu en lien avec la sécurité, de proposer toute mesure allant 

dans le même sens et de consulter les retours publiés tant localement que nationalement pour 

bénéficier du Retour d’EXpérience de l’ensemble des pilotes.  

Des « news » incluant les rex, nouvelles réglementations sont diffusées par le club. Il est à votre 

charge de les lire, les comprendre et le Responsable Sécurité répondra à vos questions. 

 

 
 

Sécurité : Les barres de tractions dédiées par avion sont à ranger sur le panneau identifié. 

 

http://rexffa.fr/
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COMMENT FAIRE VOLER DES AMIS 

   

Avoir envie de piloter, ou tout simplement 

de profiter du paysage est un désir bien légitime. 

  Au sein du club, il est possible : 

● De prendre une première leçon de pilotage complète (briefing, leçon en vol de 30 minutes 
et débriefing) 

● De devenir élève (c’est peut-être votre cas) 
● De faire un vol de découverte 
● D’être passager(s) d’un pilote qualifié 

 
Les tarifs de ces vols sont à votre disposition au club (document triptyque dans le hall ou site 
internet) 

Vol découverte : joindre : Jean-Marie Coatantiec (adresse mail du club – Tél club). 

Nous expérimentons également les vols à frais partagés possibles au club mais également sur les 
vols partagés WINGLY https://fr.wingly.io/index.php 

Le mode d’emploi Wingly est disponible sur le site internet du club « accès membre » 

Le Conseil d'Administration  a décidé de proposer aux pilotes, qui remplissent les conditions suivantes, 
de postuler par e-mail auprès du CA dans le but de pouvoir s'inscrire sur le site : 
https://www.wingly.io/fr, site de partage de frais élargis, plus communément appelé coavionnage, 
partenaire de la FFA. Ce dispositif est désormais devenu pérenne.  

Prérequis pour validation pilote: 

✓ Avoir effectuer 20 heures dans les 12 mois glissants 
✓ Être titulaire d’un PPL ou LAPL 
✓ Pour les voyages < 150 Nm entre LFRT et un autre terrain, avoir fait au moins 1 vol de ce type 

dans les 12 derniers mois glissants ; 
✓ Pour les voyages > 150 Nm entre LFRT et un autre terrain, avoir fait au moins 2 vols de ce type 

dans les 12 derniers mois glissants. 
✓ Vol de contrôle avec instructeur 
✓ Validation par le CA 
✓ Pas de vol WINGLY inférieur à 1 heure 
✓ Utiliser les aéronefs certifiés 
 

 
Ces prérequis sont susceptibles d'être modifiés avec le retour d’expérience, renseignez-vous auprès 
de Philippe Darchy. 

 

 

 

https://fr.wingly.io/index.php
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Attestation d’information et connaissance du règlement intérieur 

 

Accueil au sein du club de M. Mme       _______________________________________                                                                                                  

Réalisé par : ______________________le : _______________________________ 

Éléments présentés (sur la base du livret d’accueil) : 

● Conditions d’entrée dans l’aéro-club 

● Accès au site de l’aéro-club – espace membre 

● Accès à l’aéro-club et sûreté 

● Accès au site FFA 

● Conditions d’assurance 

● Règlement intérieur 

● Politique de Sécurité 
 

Éléments remis : 

● Livret d’accueil 
● Codes d’accès au club 

Éléments demandés par la personne accueillie, et restant à fournir : 

● … 

Éléments demandés par le club, et restant à fournir : 

● … 

En cas d’urgence, prévenir : _______________________________________________ 

J’atteste avoir été informé(e) des éléments précités. 

J’ai retenu le rôle et l’importance des statuts et du règlement intérieur, des règles de 
sécurité et j’ai accès à ces documents et leurs mises à jour. 

Visas :                                         

Nouvel adhérent                                                                    Personne chargée de l’accueil 

 

 


