SIV 2 et 3 octobre

vu par les pilotes masculins du club PSV
Gabi a une excellente approche du SIV, étape par
étape et très posé. On se sent en sécurité avec lui,
il ne va pas chercher à nous mettre hors de nos
limites. De plus il a un discours qui convient
parfaitement au SIV à savoir que le SIV ne valide
rien du tout mais permet d'acquérir des
sensations. Je suis content d'avoir pu découvrir le
SIV à Roquebrune, sans me donner trop de
confiance, il m'a permis de relativiser les
réactions de mon aile et de découvrir les limites
du domaine de vol.
Le SIV est une étape dans la progression en
parapente et le faire avec Gabi est enrichissant.
Encore merci pour l'organisation et la subvention.
Eliott

Concernant Antoine et Moi, nous avons passé un super stage en votre compagnie. Un
grand merci à chacun pour sa bonne humeur et spécialement à Valérie qui à tout organisé.
Gaby est très sympa, posé et calme. Je trouve que les explications théoriques manque
parfois de détails. Personnellement je fonctionne plus au ressenti et par l'expérimentation.
Mais parce que j'ai déjà quelques notions de base. Donc ça me vas bien !
Je conseille donc ce stage aux débutants qui cherchent à avoir une première expérience
SIV en mode tranquille. A ceux qui savent pourquoi ils viennent et ce qu'ils veulent
travailler. Et surtout aller voir d'autres écoles avec d'autres moniteur pour diversifier les
infos et voir d'autres méthodes.
Lucas

En ce qui me concerne super stage. J'avais besoin de savoir ce qu'il
pouvait se passer avec certains incidents de vol. C'est chose
faite ! :)
Gaby était cool, rassurant. Vraiment très bien pour une découverte
d'incidents de vol. Je pense qu'il peut être int éressant de se
renseigner un peu au préalable pour les manœuvres un peu plus
techniques.
Simon

Et par les filles ...
Super SIV grâce auquel j’ai
acquis plus de confiance en
mon matériel, des techniques
de descente rapide que j’ai déjà
pu mettre en pratique !
Timing parfait dans ma
progression ! Que du positif
pour moi , juste déçue qu’il n’y
ait eu qu’un vol le 2ème jour …
Merci pour l’orga et la
subvention.
Claire

Merci beaucoup pour l'organisation (et la bière). C'était tr ès
sympa, les participants et les moniteurs.
La façon de faire de Gaby me convient parfaitement : posé, cool et
efficace.
J'ai vu ce que je peux faire en mode 'commandé', il reste à trouver
des sensations semblables en mode 'autonome'.
C'était pour moi très, très utile.
Richard

Un petit SIV tranquille qui m’a permis de sortir gentiment du
domaine de vol en expérimentant les incidents les plus classiques :
fermeture frontale, fermeture asymétrique et le même menu en
accéléré. Rien de fou-fou mais suffisant pour me dire que je vais
continuer à peaufiner mon analyse des conditions et améliorer ma
technique en faisant des stages en école régulièrement pour éviter au
maximum d’être confrontée à ces incidents en conditions réelles !
Gaby est à l’écoute et fait preuve de bienveillance. On peut attendre
une amélioration au niveau du debrief, des images des runs
(problème de caméra pour moi).
Valérie

