
                                                   Remorquage : Les bases

Décollage :

- Se mettre bien face au vent.
- Le câble de remorquage doit bien être tendu  (il mesure 25 m)
- Mettre les gaz progressivement et laisser rouler l’appareil jusqu'à ce que le

planeur  décolle. Tirer légèrement sur le remorqueur pour décoller celui-ci
apres.

La montée :

- La montée doit être régulière et pas trop « raide et violente »
- Le câble de remorquage doit rester tendu et le planeur doit toujours voler au

dessus du remorqueur. Gérer les gaz et la courbe de montée du remorqueur
en conséquence.

- Le planeur aura tendance a faire monter le remorqueur, donc pendant toute la
montée, pensez a pousser le manche de profondeur, pour contrôler le
pourcentage de montée.

- Il faut que la montée se fasse en « serpent » c'est-à-dire, qu’il faut serpenter
face au vent en restant dans notre périmètre de vol remorquage*

Les virages :

- Le pilote du remorqueur annonce au pilote planeur un virage a droite. A ce
moment, le pilote  planeur prend un léger virage a gauche, afin de se trouver
toujours a l’extérieur du virage. Les deux pilotes doivent être très doux sur les
manches, et piloter en 3 axes, afin de garder l’ensemble le plus en ligne
possible.

Le Largage :

- Lorsque le pilote planeur annonce le largage,  le pilote remorqueur  réduit
légèrement les gaz,  le pilote planeur décroche et s’écarte du remorqueur.
Celui-ci peut alors entamer sa descente.

L’atterrissage :

- En fonction du terrain (de sa longueur ou de son état,) on peut faire un
passage au dessus de la piste pour larguer le câble de remorquage, ou alors,
se poser avec celui-ci encore accroché au remorqueur. Le câble ne se ressent
pas au pilotage au moment de l’attérro.

Particularités de notre Fox-Line :

- Etant donné son poids, bien le laisser rouler sur la piste au décollage et
toujours mettre un tiers de volet a l’atterrissage. Laisser un filet de gaz pour
finir sur la piste.

- Nous faisons, avec le plein quatre remorquages.



Divers

- dans le cas d’un remorquage avec un planeur en deux axes, effectuer une
montée un peu plus accru, qu’avec un planeur trois axes. Cela permettra au
planeur de moins faire le « drapeau «  derrière ».

- Le câble de remorquage est d’une longueur de 25m. c’est un câble pour cerf-
volant (Attention jamais utiliser de nylon !!) A chaque extrémité de ce câble,
un fil de pèche est attaché par des boucles. Ce sont les « Fusible » Au cas où
qu’il y aurait un problème, ceux-ci cassent, et évite la catastrophe. Mettre a
l’extrémité coté planeur et au milieu du câble un morceau de sac plastique de
couleur. Cela sert a visualiser la tension du câble en vol, et aussi a voir la
longueur du câble au moment de l’atterrissage.

- Le fil de pèche est choisi en fonction du poids du planeur remorqué. Toujours
avoir différents fil de pèche avec le remorqueur.

• Périmètre de vol remorquage

Pour finir, Un bon remorquage dépend avant tout d'une bonne
communication entre les deux pilotes!  Bien parler entre vous!!

 

                                                         Bons vols a tous


