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BRIEFING DEPART (Annoncer) 
QNH : noté et ATIS : notée 
Décollage piste : _____ au QFU : _____ 
Roulage : reconnu 
Configuration décollage : 
 - Volets : _____ 
 - Puissance mini : _______ tr/mn 
Type de montée : normale, Vy ou Vz max 
Départ secteur : ______ 
Moyens Radio : COM _____ NAV _____ 
Panne Radio 
 

ROULAGE (Annoncer et exécuter) 
Essais freins :  après sortie du parking 
 
Virage à droite : 
 - Bille à gauche 
 - Cap augmente : Compas, Directionnel 
 - Indicateur de virage à droite 
 - Horizon stable 
 
Virage à gauche : 
 - Bille à droite 
 - Cap diminue : Compas, Directionnel 
 - Indicateur de virage à gauche 
 - Horizon stable 
 
Checklist roulage : terminée. 
 

BRIEFING DECOLLAGE (Annoncer) 
QFU exact : _______, ASD : _______ 
Longueur limitative : Oui / Non 
Vitesses : VR, montée initiale, après ASD 
1er Cap _____, virage à G/D, vers altitude _____ ft 
 

BRIEFING PANNES (Annoncer) 
Avant rotation : arrêt décollage 

(Je rentre les volets, étouffoir, freins, arrêt) 
Mineure après rotation : circuit basse hauteur 

(Je fais un virage à G/D pour la piste _____) 
Majeure après rotation : assiette de descente 
 - Je rends la main droit devant +/- 30° 
 - Vitesse _____ + kVe 
 - Magnétos : coupées 
 - Essence : fermée 
 - Volets : en fonction 
 - Batterie : Off 

 
CHECK LIST DECOLLAGE (Exécuter) 

Puissance affichée 
Badin actif 
Pas d’alarme 
Je poursuis le décollage 
Vario positif, l’alti confirme, freins 
 

APRES DECOLLAGE (Annoncer et Exécuter) 
Volets : rentrés 
Pompe : Off, pression vérifiée 
Phares : Off 
Paramètres moteur : vérifiés 
 

SORTI DU CIRCUIT (Exécuter) 

Alti : réglé 

Phares : Off 

Estimée : heure décollage notée 

Radio : F-xxxx en sortie de circuit pour … 
 

C/L PALIER et AVANT MONTE ou DESCENTE  
(Annoncer et Exécuter) 

Moteur réglé, mélange réglé, arcs verts 

Essence : sélecteur et autonomie 

Gyro Directionnel recalé 

Altimètre contrôlé : QNH ou 1013 

Radio et radionav 
 

C/L POINT TOURNANT (Annoncer et Exécuter) 

Top 

Route, Directionnel, Cap 

Altitude, Altimètre 

Moteur, Météo 

Essence, réservoir, estimées 

Radio COM et NAV 
 

BRIEFING ATTERRISSAGE (Annoncer) 
Annoncer : Briefing atterrissage 
Vent : dans l’axe, à gauche ou à droite 
kVe : 0, 5 ou 10 kt 
PAB (Point d’aboutissement) : Seuil ou plots IFR 
Volets : configuration choisie 
Vref : Vitesse de référence : _____ 
Vatt : Vitesse d’atterrissage (Vref + kVe) : _____ 
 
Briefing atterrissage : terminé 
 

CHECK LIST FINALE (Annoncer) 
Mixture : repoussée 
Volets : position annoncée 
Pompe : marche 
Train : fixe 
Vitesse : annoncée 
Finale stabilisée : annoncée 
 
Check list finale : terminée 
 

CHECK LIST PANNE (Annoncer) 

Mélange : plein riche 

Essence : ouverte, autonomie, pompe sur marche 

Carburateur : réchauffage (givrage ?) 

Contacts magnétos, tentative de redémarrage 
 
Se reporter également au manuel de vol. 
 


