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Invitation au cours 

AMERRISSAGE ET SAUVETAGE 

pour pilotes de ballon 

du 30 septembre au 1er octobre 2022 
 

Chère pilote, cher pilote 

Les pilotes de ballon sont souvent confrontés à des situations dans lesquelles ils doivent survoler 
des surfaces d'eau telles que de grandes rivières, des lacs et des mers. En Suisse aussi, les 
pilotes sont souvent confrontés à des situations critiques lors de la traversée de telles étendues 
d'eau en raison de la conformation topographique du territoire et des nombreux plans d'eau. Pour 
compliquer encore les conditions de vol, les régions lacustres sont souvent entourées de villes, de 
forêts et de montagnes escarpées. 

Actuellement, à l'exception de quelques pilotes ayant une expérience pratique dans ce domaine, les 
pilotes de ballon et les sauveteurs manquent généralement de connaissances et d'expérience dans 
les opérations de sauvetage dans le cas d'un amerrissage. 

Selon une note de l'OFAC de juillet 2021, ce sujet n'a encore jamais été abordé dans un cours de 
formation. Par conséquent, il n'existe pas de connaissances, d'expérience ou de directives 
nécessaires pour guider les pilotes et les sauveteurs en cas d'opération de sauvetage d'un équipage 
après un amerrissage d'urgence ou de précaution. 

Notre tâche consiste précisément à transmettre aux pilotes toutes les connaissances 
théoriques et pratiques d'une manière acceptable et mesurable, afin d'éviter des 
désagréments aux conséquences même fatales. 

À cette fin, le Gruppo Aerostatico Ticino (GAT), en collaboration avec la Société Suisse de 
Sauvetage (SSS), propose aux pilotes de ballon un cours de deux jours sur l'amerrissage et le 
sauvetage d’un ballon dans le golfe du lac de Lugano.  

Date et lieu :  

− Partie théorique : 30 septembre 2022, 09:30h - 16:00h env., salle AeCL, aéroport de 
Lugano 

− Partie pratique : 1er octobre 2022, 09:00h - 15:00h env., Parco Ciani, Lugano, suivi d'un 
débriefing et d'un souper commun au Casino Lugano 

Le cours vise à : 

− Fournir les bases nécessaires à la planification et à l'exécution des vols en ballon au-
dessus de l'eau, afin d'éviter autant que possible les situations d'urgence ;  

− Enseigner les notions pertinentes sur la façon d'effectuer un amerrissage d'urgence ;  

− Aborder les facteurs les plus importants pour que le sauvetage du pilote, des passagers, 
ainsi que la récupération de l'équipement de vol, puissent être menés à bien, tant pour les 
personnes secourues que pour l'équipe de sauvetage. 

Les participants recevront un support didactique imprimé pour la partie théorique. La partie 
pratique consiste en une démonstration d'un amerrissage et du sauvetage de 
personnes/récupération du matériel de vol.   
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Le coût de ce cours de deux jours est de 240 CHF. Les frais d'hébergement et de nourriture 
sont à la charge du participant. Le souper du samedi soir au Casinò Lugano est inclus dans le 
prix. La participation est facultative, mais pour des raisons d'organisation, nous vous demandons 
d'indiquer sur le formulaire d'inscription si vous serez présent. 

Le programme détaillé de l'événement sera communiqué après la clôture des inscriptions. 

Le paiement de votre participation au cours doit être effectué sur le compte suivant :  

Gruppo Aerostatico Ticino 

Banca Raiffeisen 

Collina del Ceresio  

CH-6942 Savosa 

 
IBAN : CH05 8036 2000 0050 3449 8 

 

Veuillez envoyer votre inscription complétée à : info@gruppoaerostatico.ch. La date limite 
d'inscription est le 1er septembre 2022. 

 
Pour une inscription définitive, le paiement doit être effectué au plus tard le 24 septembre 2021. 
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d'absence du participant. 
 

-----------------        ----------------- 

 

INSCRIPTION 
 

Nom :  Prénom :  

 

Rue N° :  CP/Ville :  

 

Tél.  Portable :  

 

E-mail :  

 

Licence N° :  Genre de licence :  BPL   Autre : …………………… 

 

Je désire suivre le cours en ():  Italien  Allemand  Français 

 

 Je participerai au souper du 1er octobre 2022 au Casino Lugano. 
 

Demande de menu spécial : 
 

 Végétarien   Sans lactose   Autre (si possible) : ……………………………….. 

 
 

 Je ne participerai pas au souper du 1er octobre 2022 au Casino Lugano.  

 
  

mailto:info@gruppoaerostatico.ch
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Liste “Proposition Hôtels” 
 

Hotel Zurigo 6900 Lugano 091 923 43 43 hotelzurigo@horizoncollection.ch 

Hotel Bellevue 6926 Montagnola 091 985 89 00 info@bellevue-bellavista.ch 

Hotel Tresa Bay 6988 Ponte Tresa 091 611 27 00 info@tresabay.ch 

Hotel Delfino 6900 Lugano 091 985 99 99 info@delfinolugano.ch 

Hotel International au Lac 6900 Lugano 091 922 75 41 info@hotel-international.ch 

Hotel de la Paix 6900 Lugano 091 960 60 60 booking@delapaix.ch 

Airbnb / in Arla 15 6528 Camorino 079 420 05 06 wbroger@bluewin.ch 

 

 
Sur demande à info@gruppoaerostatico.ch, le GAT peut vous aider à organiser votre nuitée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hot air balloon ditching 2021 
 

  
 
 
 
Gruppo Aerostatico Ticino  

Via Aeroporto 14 

6982 Agno 

+41 79 621 61 25 

www.gruppoaerostatico.ch 
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