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1. Fédération Française de Vol en Planeur et la pratique en France

Météorologie & Aérologie  pour le  Vol à Voile

Fédération Française de Vol en planeur
• http://ffvp.fr
• info @ ffvp.fr
• T 01.45. 44.04.78
• 55, rue des petites écuries
• 75010 Paris

Commission météorologie FFVV
Axes des travaux:

• information météorologique 
• formation en météorologie

meteo@ffvp.fr

Fédération Française de Vol en Planeur, FFVP
Fédération du CNFAS représentant 9 fédérations  de 
l’aviation légère sportive , et plus de 150 000 pratiquants.

• > 11 000 licenciés & 9 000 vols d’initiation
• > 160 clubs & un centre national à Saint Auban

(04600)
• > 1 500 planeurs
• Environ 160 avions & ULM remorqueurs, 40 treuils
• 140 000 vols & 210 000 heures de vol annuelles
• 5 millions de kilomètres sur la campagne annuelles
• compétitions régionales, nationales et internationales
• records nationaux, continentaux et mondiaux

FFVV devenue FFVP 
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Organisation compétitions 
régionales, nationales et internationales

2020
Championnat du monde: 

Chalon en Champagne

selon les règles de Equipe de France
1° en 2016, 2° en 2017 et 2018
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Des clubs partout en France
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Tous types de planeurs…
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Les planeurs ont un secret : leurs performances …
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Les planeurs…
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Ils ont besoin besoins d’ascendances…
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2. Exigences règlementaires:

Nouveaux brevets européens en 2019:
Epreuve théorique (dont météorologie)

Epreuve pratique avec préparation du vol dont briefing météorologique

Le briefing est celui d’un jeune pilote préparant son vol, afin de 
* pouvoir prendre une décision de vol ou pas, et 
* évaluer l’existence ou pas d’un moteur aérologique. 

BRIEFING 
- Météorologie  Sécurité des vols => Décision de vol
vigilance(orage, vents forts), 
situation générale (satellite, carte altitude et surface), 
vents (niveaux utiles)

- Aérologie  Performance -> Possibilité de prolongation du vol
Thermique et/ou Dynamique (pente et/ou onde)

=> Note Permanente FFVP.

Complète utilement l’information météorologie aéronautique règlementaire peu adaptée à la pratique vol a voile.
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CHECK LIST du BRIEFING 
1.  SITUATION GENERALE et ALERTE  

SÉCURITÉ DES VOLS => Serveur météorologique reconnu, AÉROWEB.

Rassemble les éléments des conditions météorologiques de grande échelle.

1.1. carte vigilance Météo France

1.2. vue satellite à l’échelle Europe en rapport avec l’examen visuel du ciel (animation)

1.3. carte générale à 500 hPa (animation) disponible fin 2017

1.4. carte de surface avec fronts et centres d’action (anticyclones, dépressions) 

1.5. vent aux niveaux de vol possibles

1.5. (compléments éventuels )

2.  AÉROLOGIE 
RECHERCHE ET ESTIMATION DU MOTEUR AÉROLOGIQUE, nombreux serveurs possibles

Rassemble les éléments utiles à l’exploitation des conditions météorologiques de petite

échelle. Rien n’est imposé.

• cartes aérologiques THERMIQUES en vue de recueil d’informations sur la tranche convective sur 
une ou plusieurs zones de vol: profil de la tranche convective, durée, début et fin, nature de la 
convection, présence-absence de nuages convectifs ou autres, nébulosité parasite, distribution 
spatiale, valeurs moyenne des ascendances, évolutions (assèchement, étalements, précipitations, 
etc…), sondages, …

• cartes aérologiques DYNAMIQUES en vue de recueil d’informations sur les effets du vent en 
amont et en aval des reliefs: cartes de vents de modèle maille fine, de vents verticaux, 
visualisation des ressauts, nébulosité à tous les niveaux, sondages, déplacement des fronts,…

• (éventuellement, aperçu du lendemain et/ou jours suivants)
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3. Accès à l’information météorologique

Aéroweb:
- Vigilance

- Situation générale 

- Aérologie sur modèle maille fine Arome
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Autres éléments d’Aéroweb
consultés:
Information aérologique
Glossaire aérologique
Météorologie aéronautique (OACI)

Autres sites aérologiques consultés:
Top Meteo
Top Therm
Météo Parapente
Velivole.fr
Microclimat
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4. Quelques attendus de Météo France : 
Essentiellement des COMPLÉMENTS au modèle AROME

1. Thermique (important car plus de 90 % des vols):

Préciser les informations en terme de dimensionnement du moteur aérologique de la journée:

+                                                   =                                   &

zone géographique          plafond & octas de cumulus                                 vol comme prévu.

avec heure déclenchement

et paramètres influants (Vza,…)

2. Dynamique (saison hivernale sur les reliefs)

Préciser la vitesse de l’avancée du front ou son heure d’arrivée sur un site précis.
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Élément de DEBRIEFING aérologique

Voici un moyen pour comparer les prévisions aux vols réalisés:
Enregistrements des vols sur site Netcoupe en France  
Aucun besoin de logiciel particulier pour ouvrir les fichiers, seulement deux clics pour accès aux informations.
Faire Netcoupe sur moteur de recherche, sino voici l’adresse: 

http://www.netcoupe.net/Results/DailyResults.aspx
Cliquer sur les points réalisés: information de vol avec commentaires pilotes 
Cliquer sur VISUGPS: zone de vol et altitude atteinte.

1                                                                                       2 
Informations   meteo@ffvp.fr
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Tous les pilotes (élèves, instructeurs, présidents, circuiteurs,…)

Une journée hors saison vol à voile (octobre à mars). 

Programme:

Eléments de météorologie et d’aérologie - Besoins du pilote de 

planeur 

Construction d’un briefing efficace avec exemples pratiques sur 

internet

Situations favorables, profil thermique et aérologies particulières

Références explicitées

Rex: succès.

Formation réalisée dernièrement le 03/02/2019 à Paris (ci-contre)

Objectifs: formations, documentations et e-learning…
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Formation Météorologie & Aérologie par Commission Météorologie FFVP

Formation en alternance 

entre moments studieux et échanges fructueux
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Formation des prévisionnistes 

formation théorique et pratique 

« régions Météo France » concernées en 2019: OUEST ET SUD EST (voir carte ci-contre)

- Conférence de sensibilisation des prévisionnistes sur les sports aériens : 26 mars 2019

présentations en rapport avec la météorologie avec les fédérations du CNFAS.

- Formation pratique avec vols d’initiation des prévisionnistes : mai à septembre 2019

- CONVENTION TYPE : tarif unique prévisionniste.

- Comprend: accueil, préparation vol avec briefing-débriefing météorologique, vol, 
licence découverte 3j (possibilité d’autres vols sur 2 jours).

- Ne comprend pas: repas de midi (informations sur possibilités de repas environnant données par les clubs, 
ou apporter son panier repas.).
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Formation Météorologie & Aérologie par Commission Météorologie FFVP



Merci de votre attention

bons vols en 2019

Commission Météorologie FFVP

ghislaine.facon@ffvp.fr


