
SIV  du 9 et 10 octobre
vue par les filles .

Ce week-end était chouette 
Les seuls trucs à éventuellement reprocher était 
de ne pas pouvoir commencer à voler avant 11h15 
.Et peut être qu’on aurait plus finir plus tard pour 
voler une fois le vent moins fort .
Sinon dans l’idéal que les pilotes aient plus des 
niveaux similaires et que l’on soit un peu moins 
nombreux pour que les rotations soient plus 
rapides mais je pense que c’est difficilement 
réalisable pour vous. Sinon peut être être filmé par 
une personne au sol pour permettre d’avoir quand 
même quelques images quand la gopro 
embarquée n’a pas fonctionné. 
Sinon personnellement je suis partante pour un 
prochain stage . 
Merci en tout cas 
Bonne journée 
Celine

On tait d u car les conditions de vent n’ taient pas é éç é
bonnes mais malheureusement c’est comme a. ç
De mon c t , j’ai fait 2 vols factur  80 euros la journ e ô é é é
moins 40 euros de subvention donc je reste contente. 
Merci en tout cas pour l’organisation de ces stages. 
Marine. 

j’ai apprécié d’être entendue dans 
mes demandes. Elles ont été 
respectées. Le guidage et le 
débriefing se sont pour moi faits avec 
beaucoup de douceur et de 
bienveillance. Cela m’a redonné 
confiance alors que j’étais dans une 
période de vols anxieux. Voilà pour 
les aspects très positifs de ce siv !
Emmanuelle

stage au top malgré la météo. Bon conseils 
de Gaby, et merci à lui pour sa confiance. 
J'ai apprécié la bonne ambiance et contente 
de rencontrer d'autres volants de la région.
Mais on était peut être un peu trop 
nombreux pour les conseils et le temps de 
passage pour faire les runs et les rotations? 
Inertie de groupe.
A bientôt et merci pour l'organisation !
Florence


