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FOREWORD 

i  

1. A-CR-CCP-242/PT-005 Air Cadet 
Gliding Program Manual is issued by the 
Commander Royal Canadian Air Force under 
the authority of the Chief of Defense Staff. 

1. Le Manuel du programme de vol à 
voile des Cadets de l’air 
A-CR-CCP-242/PT-005 est publié par le 
Chef d'état-major de la Force aérienne avec 
l'autorisation du Chef d'état-major de la 
Défense. 

2. This publication is effective on receipt 
and supersedes all previous editions and 
amendments, which are to be withdrawn and 
destroyed. 

2. Cette publication entre en vigueur dès 
réception et remplace toutes les versions et 
amendements existants lesquels doivent être 
retirés et détruits. 

3. Comments and suggestions should be 
forwarded through the appropriate Region 
Chain of Command to the NCA Ops O at 
NATL CJCR SP GP, info 2 CDN AIR DIV / 
ACGPSET. 

3. Les commentaires et suggestions 
devraient être acheminées par la voie 
hiérarchique régionale appropriée et 
adressées à l'ON Ops AC du QG Gp S Nat 
CRJC et à la 2e Division aérienne du Canada 
/ EEN PVVCA. 

4. Note, Caution, and Warning headings 
in this manual are defined as follows: 

4. Les titres de rubriques comme 
Remarque, Mise en garde et Avertissement 
utilisés dans le présent manuel se définissent 
comme suit : 

NOTE REMARQUE 

To point out a procedure, event or practice 
which is desired or essential to highlight. 

 

Le terme est utilisé pour attirer l’attention sur 
une procédure, un événement ou une 
pratique qu’il est souhaitable ou essentiel de 
mettre en valeur. 

CAUTION MISE EN GARDE 

To emphasize operating procedures or 
practices which, if not correctly followed, could 
result in damage or destruction of equipment. 

Le terme est utilisé pour souligner les 
procédures ou les pratiques qui, si elles ne 
sont pas exécutées correctement, pourraient 
endommager l’équipement ou causer sa 
destruction. 

WARNING AVERTISSEMENT 

To emphasize operating procedures, 
practices, etc., which, if not correctly followed, 
could result in injury to personnel or loss of 
life. 

Le terme est utilisé pour souligner les 
procédures ou les pratiques qui, si elles ne 
sont pas exécutées correctement, pourraient 
causer des blessures ou la mort de membres 
du personnel. 
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Insert latest changed pages and dispose of 
superseded pages in accordance with 
applicable orders. 

Insérer les pages le plus récemment 
modifiées et enlever les pages qu’elles 
remplacent conformément aux instructions 
pertinentes.  

 
Dates of issue for original and changed pages 
are: 

 
Les dates de diffusion des pages originales et 
modifiées :  

Original .....................  0  .......... 2005-02-01 
Ch. ............................  1  .......... 2006-01-15 
Ch. ............................  2  .......... 2007-01-15 
Ch. ............................  3  .......... 2007-03-01 
Ch. ............................  4  .......... 2008-01-31 

 Ch. ...........................  5  .......... 2009-01-31 
Ch. ...........................  6  .......... 2010-01-31 
Ch. ...........................  7  .......... 2011-01-15 
Ch. ...........................  8  .......... 2012-01-31 
Ch. ...........................  9  .......... 2017-01-31 

NOTE:  Text and illustration changes are 
indicated by black vertical lines ( I ) in the 
margin of the applicable pages. 

Editorial changes were also made 
throughout this document where 
necessary and those that were deemed to 
be insignificant in nature are not included 
in the following list. 

REMARQUE : Une ligne verticale noire ( I )   
dans la marge indique que des modifications 
ont été apportées au texte ou à l’illustration. 

Des modifications d’ordre rédactionnelles ont 
également été apportées dans l’ensemble du 
document chaque fois que nécessaire.  
Celles qui sont d’une importance négligeable 
ne sont pas mentionnées dans la liste 
suivante.   

Total number of pages in this publication 
is 298.  Change 9 consists of the 
following: 

La présente publication contient un total de 
298 pages. Voici les 9 modifications 
apportées:  
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Modification 
Date d'entrée Signature 

Numéro Date 

0 
1 February 2005 

01 février 2005 

Original 

Originale 

D Cdts 4-6 

D Cad 4-6 

1 
15 January 2006 

15 janvier 2006 
  

2 
15 January 2007 

15 janvier 2007 
 

ACGP DOAM 

GNDO PVVCA 

3 
1 March 2007 

1 mars 2007 
 

ACGP DOAM  

GNDO PVVCA 

4 
31 January 2008 

31 janvier 2008 
 

ACGP DOAM  

GNDO PVVCA 

5 
31 January 2009 

31 janvier 2009 
 

ACGP DOAM  

GNDO PVVCA 

6 
15 January 2010 

15 janvier 2010 
 

ACGP DOAM  

GNDO PVVCA 

7 
15 January 2011 

15 janvier 2011 
 

ACGP DOAM  

GNDO PVVCA 

8 
31 January 2012 

31 janvier 2012 
 

ACGP DOAM  

GNDO PVVCA 

9 
31 January 2017 

31 janvier 2017 
 

ACGP DOAM  

GNDO PVVCA 

    

    

    
 

Contact Officer:  ACGPSET, 2 Cdn Air Div  Personne responsable : ENE PVVCA, 2e DAC 
© 2017 DND/MDN Canada 
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Chap 1 now ACGP DESIGN AND ADMIN 

and divided into 4 Sections 
 

Chap 1 Sec 1 now titled "GENERAL" 
 
1-1-1 para 2a - Ref to Sec 6 removed ...................... 9  1-1-5 para 14 - DOAD added to end of sentence ..... 9 
          para 2b - Semicolon and "conducted" added .. 9            para 16 - "and Integrated Logistical Support . .  
          para 2e - NOTE converted to paragraph  ....... 9                 . . . has been established" added as 
          para 3 - Application of National Direction                 per NTA email Jan 2014 ............................ 9 
               moved from para 8 to para 3  ..................... 9            para 16 - "The ACGP NTA is  directly resp . . . 
          para 3 - "Aircraft Operating Instructions                 . . for all airworthiness issues" added 
               (AOIs)" added to para  ............................... 9                 as per NTA email Jan 2014 ....................... 9 
1-1-2 PURPOSE OF THE ACGPM added for  1-1-7 para 20 updated as per Stds Os 2014 ............. 9 
               consistency with other RCAF documents .. 9            para 21 updated as per Stds Os 2014 ............ 9 
          para 5 - paragraph added - concept and words            para 23 updated to include permits ................. 9 
               taken from RCAF flying orders ................... 9            para 24 updated to include permits and to 
          para 6 - Title of ACL/DND contract added to                 match wording in CARs.............................. 9 
               provide consistency in terminology ............ 9            para 25 - CATO reference added ................... 9 
1-1-3 USE OF GENDER AND PRONOUNS added . 9  1-1-8 PILOT IN COMMAND added - information 
          MAY, SHALL, and SHOULD def's added ....... 9                 taken from QR&Os ..................................... 9 
1-1-4 para 11 - "and are fully insured (hull and   1-1-8 INSTRUCTIONAL STANDARDS added to  
               liability) by the ACL." now "The responsibility                 assist with understanding origination of 
               for insurance rests with the ACL IAW the                 theory and method applied to ACGP ......... 9 
               aforementioned Contract for Goods  1-1-9 CFTC INSTRUCTOR ALLOCATION moved 
               and Services." as per Stds Os 2014 .......... 9                 from former Chap 3 Annex B ..................... 9 
1-1-4 para 12 - Info on TC exemption to CAR 202.35  1-1-9 RELATED DOCUMENTS added to list all 
               and 202.36 added ...................................... 9                 documents (other than Natl CJCR 
                 Sp Gp orders) that govern the ACGP ........ 9 
 
 

Chap 1 Sec 2 remains FLIGHT SAFETY 
 
1-2-1 - UFSO info separated into own para .............. 9  1-2-3 REPORTING ROPE BREAKS added as per 
1-2-2 para 6 - Flights Safety Course title updated                 2013 National Flying Training Conference 
               and Advanced course no longer offered .... 9                 Minute # 46 ................................................ 9 
          para 7 a, b, and c - course loading updated  1-2-4 PRACTICE OF EMERGENCY RESPONSE 
               as per D/NCA Ops O 2016......................... 9                 PROCEDURES added at request of 
          REPORTING OCCURRENCES info added                 D/NCA Ops O ............................................. 9 
               to assist local UFSOs ................................. 9  1-2-5 para 16 - advising DFS when flying locations 
1-2-3 QUARANTINING as per D/NCA Ops O .......... 9                 do not receive Flight Safety Survey ........... 9 
          RELEASE FOR FLIGHT now refers to   
               Chap 2 Sec 5 Maintenance ........................ 9   
 
 
 

Chap 1 Sec 3 now INSPECTIONS, EVALUATIONS, SURVEYS, AND EXERCISES 
and moved from former Section 7 

 
1-3-3 para 11 - "this visit" now "these visits" - and  1-3-5 para 12 f - Seat spacers/cushions now 
               - OA concerns added to visit purpose - and                 part of pre-ops inspection as per PM 
               - RFOs added to source documents .......... 9                 from FSOM 142273 and Natl PIF 08/13 .... 9 
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Chap 1 Sec 4 now ADMINISTRATION 

 
1-4-1 REGIONAL FLYING ORDERS moved  1-4-4 para 7 - Scanning files info added as per 
               from Chap 1 Sec 1 to be located with                 results of several FTEs .............................. 9 
               similar administration-themed items .......... 9            para 8 - Retaining period updated for CARs ... 9 
          para 2 - updated ref for reorganized ACGPM  9  1-4-5 para 12 a and b - CAR ref added to paras ...... 9 
          para 4 - Region Flying Orders requirements  1-4-6 and 4-7 PERSONAL LOG BOOKS title added 
               expanded resulting from 2012 RFO audit .. 9                 and divided into Glider Pilots and Tow 
1-4-2 para 4 a (9) - rope retrieval procedures added                 Pilots to assist with clarity of regulation ..... 9 
               to meet req's at Chap 2 Sec 9 & Sec 10 .... 9  1-4-6 para 4a(12) - area map wording amended as 
1-4-3 para 4 a (11) - emergency response to include                 per Stds Os 2014 ....................................... 9 
               info from Chap 1 Sec 2 .............................. 9            para 13 - "attending ACGP courses" now 
          para 4 a (12) - measures to prevent opposing                 "undergoing" ACGP courses" to include 
               flight operations during simulated                 all ACGP courses ....................................... 9 
               rope breaks added as per PM from            para 14 - information for Glider Pilots 
               FSOM 148560 and Natl PIF 1/13 ............... 9                 separated from Tow Pilots ......................... 9 
1-4-4 para 6d(2) - requirement to store Prog Cards  1-4-7 para 14 c (1) added to provide clarity .............. 9 
               from currency flights removed as per  1-4-7 and 8 paras 15 a to c - information for 
               Stds Os 2014 ............................................. 9                 Tow Pilots separated from Glider Pilots ..... 9 
   
   
   
 
 

Chap 1 Sec 5 now MAINTENANCE 
 
1-5-3 HARD LANDINGS added - taken from  Throughout - former heading retained, but only 
          AIF 1/16 Decision Making Matrix .................... 9            ref'd to NMPM to prevent duplication errors ... 9 
 

 
CHAPTER 1 ANNEX A remains ACGP FLIGHT SAFETY SURVEY GUIDE 

   
1A-3 list 7 updated to include C182 .......................... 9  1A-7 crash response equipment list updated to  
1A-4 list 9 "spoilers extended" and "low wing                  describe cameras as per Stds Os 2016 ..... 9 
               into wind" removed as per Stds Os 2016 ... 9  1A-8 list 3 "only attached to the glider when glider 
1A-7 list 1 Seat Cushions and spacers added as per                 pilot is ready" as per Stds Os 2016 ............ 9 
               Natl PIF 8/13 and FSOMS 142273 ............ 9  1A-10 - Distribution list item 6 updated to 
            2 Cdn Air Div/ACGP SET ................................ 9 
 
 

CHAPTER 1 ANNEX B remains ACGP NATIONAL EVALUATION CHECKLIST 
 
 

CHAPTER 1 ANNEX C remains ACGP NATIONAL EVALUATION REPORT TEMPLATE 
 
1C-2 Section III - impact on OA added ..................... 9   
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Chap 2 now STANDARDS AND FLIGHT RULES 
and divided into 11 Sections 

 
Chap 2 Sec 1 now PERSONNEL QUALIFICATION STANDARDS 

 
2-1-1 QUALIFICATION UPGRADING and  2-1-7 NOTE 2 - "glider tow" added for clarity ............ 9 
               QUALIFICATION STANDARDS  2-1-8 para 15c - "GPS" used to replace "RGS" - and  
               moved from former Chap 1 Sec 3 .............. 9                 "summers" used to replace "years" ............ 9 
          paras 1, 2, 3, and 4 - original single paragraph  2-1-9 para 17c - reworded to replace "RGS" ............ 9 
               divided into 4 paras for clarity .................... 9  2-1-10 para 19c - reworded to replace "RGS" .......... 9 
          para 4 - reworded and reference for currency  2-1-13 para 26 - "Public Relations Flights" added 
               waivers added for clarity ............................ 9                 to match Chap 2 Sec 4 .............................. 9 
2-1-3 para 7a - TC references updated to match  2-1-15 para 31 - duties updated as per AIF 3/16 ...... 9 
               wording in CARs ........................................ 9  2-1-19 Auto Launch Driver Instructor added 
          NOTE now refers to Ch 1 Sec 4 ..................... 9                 as per ATL Region 2014 ............................ 9 
2-1-4 para 7e - reference to flight test updated - and  2-1-21 Auto Launch Driver prerequisites updated 
               "right seat" added for C182 ........................ 9                 as per ATL Region 2014 ............................ 9 
          para 9a - TC references updated to match  2-1-22 Auto Launch Observer Instructor added 
               wording in CARs ........................................ 9                 as per ATL Region 2014 ............................ 9 
          NOTE now refers to Ch 1 Sec 4 ..................... 9  2-1-24 Auto Launch Observer prerequisites updated 
2-1-5 para 9e - reference to flight test updated - and                 as per ATL Region 2014 ............................ 9 
               "right seat" added for C182 ........................ 9             para 46b(2)(b) - minimum observed launches 
          NOTE - "CF" now "CAF" - and - "IP" now                 reduced to 3 from 10 as per 31 Jan 13  
               "Instructor Pilot" - and - TC references                BRIEFING NOTE FOR NCA OPS O .......... 9 
               updated to match wording in CARs ........... 9   
2-1-6 para 13b - hours for C182 and Superdog   
               tow aircraft added ....................................... 9   
   
 
   

Chap 2 Sec 2 now AEROMEDICAL STANDARDS 
and moved from former Chap 1 Sec 4 

   
2-2-1 para 1a - "Flight Duties" now "Aircrew  2-2-5 para 9 through 12 - Crew Rest info now in sub 
              Duties" as per Stds Os 2014 ....................... 9                paras for clarity and easier reference ......... 9 
2-2-4 para 3m - Ritalin added with reference  2-2-7 para 13 - "St John's Ambulance Emergency 
              to applicable CATO ..................................... 9                First Aid" now just "First Aid" to address 
         Duty Day paras 6 through 9 - Info now in sub                differences across country .......................... 9 
              paras for clarity and easier reference ......... 9   
   
 

Chap 2 Sec 3 now CURRENCY AND PROFICIENCY STANDARDS 
moved from former Chap 1 Sec 4 

   
2-3-1 paras 1, 2, 3 - requirement to be able to  2-3-2 para 6 added to assist with clarity ................... 9 
              produce personal licenses and logs added           para 7a updated to include "AOIs 
              to assist with compliance to CARs .............. 9                and equipment operating instructions" and 
2-3-1 para 4 - "ACGP aircrew" now "personnel                the 244 for tow pilots ................................... 9 
              holding ACGP qualifications" as per  2-3-3 para 7b(5) added ............................................. 9 
              Stds Os 2014 .............................................. 9           para 7b(2) relocated to earlier timing ............... 9 
2-3-2 para 5 "from the APC anniversary date" now           para 7b(4) reference updated .......................... 9 
              "from the date of completion or all required           para 7b(5) added as per Stds Os 2014............ 9 
              APC items" as per Stds Os 2014 ................ 9   
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2-3-4 para 10 updated as per Stds Os 2014 ............. 9  2-3-13 LCO CURRENCY STANDARDS moved 
2-3-4 para 11 updated as per Stds Os 2014 ............. 9                from former Chap 4 Sec 2 ........................... 9 
2-3-4 para 11a - "Every pilot" now "All personnel  2-3-14 and 15 Figure 2-3-6 updated to match 
              with an ACGP qualification"  ....................... 9                requirements found in Chap 2 Sec 5 - and 
2-3-8 Figure 2-3-3 "right seat" added ........................ 9                additional detail as per Stds Os 2014 ......... 9 
2-3-10 para 16d - tow aircraft currency info expanded  2-3-17 CURRENCY and PROFICIENCY 
              to include tricycle gear aircraft .................... 9                EXTENSIONS added to reflect actual ops -  
2-3-11 para 22 - training card retention period                wording based on RCAF methods .............. 9 
              updated to reflect frequency of currency   
              flights and reduce administration burden .... 9   
 
 

Chap 2 Sec 4 now FAMILIARIZATION, DEMONSTRATION, AND PUBLIC RELATIONS 
FLIGHTS IN ACGP AIRCRAFT and moved from former Chap 1 Sec 6 

   
2-4-1 para 1 - AIM updated to include leadership ..... 9  2-4-2 para 5 - descriptor of in-cockpit passenger 
         para 2 - replaced "Air Cadet" with "cadet" as                 activity updated as per Natl PIF 07/12 ....... 9 
               per request from PAC and approved by           para 6 - course names updated ....................... 9 
               NCA Ops O 2016 ....................................... 9  2-4-4 para 12 - no PR flights in L-19 or Superdogs 
         para 4 - replaced "Air Cadet" with "cadet" as                 as per Natl AIF 4/16 ................................... 9 
               per request from PAC and approved by   
               NCA Ops O 2016 ....................................... 9   
 
 

Chap 2 Sec 5 now SUPPLEMENTARY STANDARDS 
and items moved from former Chap 1 Sec 5, Chap 2 Sec 4, Chap 2Sec 7, and Chap 2 Sec 9 

                 
2-5-1 Transfer of Control added - wording from  2-5-3 SIMULATED EMERGENCIES IN GLIDERS 
              B-GA-100-001/AA-000 National Defence                separated from Tow Plane information ....... 9 
              Flying Orders Book 1 of 2 Flight Rules           para 12 - amended to include "all pilots".......... 9 
              page 5-7/12 para 34 .................................... 9  2-5-4 para 12a - amended to match descriptors in 
         para 2 - background of banning aerobatics                previous paras............................................. 9 
              in ACGP aircraft added as result of           para 12e - "Air Tow" added to para as per 
              incident at FSOM 156765 ........................... 9                Natl PIF 02/12 ............................................. 9 
2-5-2 para 5 - "and towing of gliders" added for  2-5-6 SIMULATED EMERGENCIES IN TOW 
              inclusion of tow pilots .................................. 9                AIRCRAFT separated from glider info ........ 9 
         paras 6 and 7 Simulated Emergency and  2-5-8 para 21 added as per Natl CJCR Sp Gp  ........ 9 
              Verbalized Emergency descriptions added  2-5-9 para 25a(2), (3), (5) added and (6) (7) moved 
              to assist with differentiation ......................... 9                as per Stds Os 2014  .................................. 9 
2-5-3 para 8 amended to include all aircraft ............. 9  2-5-10 para 25 d - reference added .......................... 9 
         para 9 - "For training and " added .................... 9              para 25 e - "shall" now "should" .................... 9 
         para 10 - "a safe landing is the highest priority"              NOTE now a CAUTION ................................ 9 
              replaces "established on final by 300 ft" ..... 9  2-5-11 PORTABLE ELECTRONIC DEVICES added 
  as per AIF 2/16 .......................................................... 9 
 
 

Chap 2 Sec 6 now INSTRUCTIONAL STANDARDS 
items moved from former Chap 1 Sec 5, Chap 3, Chap 4, and Chap 5 

   
2-6-1 para 1 - controlling statement added to direct  2-6-3 REVIEW FLIGHTS 
              source of ACGP training methods .............. 9                controlling statements added to direct 
2-6-3 FLIGHT TRAINING PROGRESS CARDS                usage of Review Flights in ACGP training .. 9 
              controlling statements added to direct  2-6-4 UNSATISFACTORY COURSE PROGRESS 
              usage of training cards in ACGP training .... 9                controlling statements added to direct 
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                inclusion of UCP in all ACGP TPs .............. 9 
   
   
2-6-4 INDEPENDENT REVIEW - controlling  2-6-8 PARTIAL RETESTS moved from former 3B-9 
              statements added to direct usage ............... 9                and 5A-14 to ensure application across 
2-6-5 EXTRA DUALS - controlling statements added                all ACGP Flight Tests .................................. 9 
              to direct usage in ACGP training ................. 9  2-6-8 FAILURE DURING PARTIAL RETEST added 
2-6-5 PROGRESS REVIEW BOARDS - controlling                to provide clarity should it happen .............. 9 
              statements added to direct conduct  2-6-8 SOLO FLIGHTS - UNSATISFACTORY 
              of PRBs ....................................................... 9                PERFORMANCE moved from former 
2-6-6 FLIGHT TEST ASSESSMENT PROCEDURES                3-1-3 to ensure application across 
              moved from former 3B-8 and 4B-8 to                all ACGP training ......................................... 9 
              ensure application across all ACGP  2-6-5 PROGRESS CARD - GLIDER PILOT 
              Flight Tests .................................................. 9           - (do not use for GPS Course) added to reflect 
2-6-6 to 6-8 paras 21 to 26 - "Standards Pilot"                ongoing changes to GPS course ................ 9 
             replaced by "instructor conducting the flight  2-6-14 "Instructor" now "SENIOR TOW PILOT" to 
              test" to better reflect ACGP operations ....... 9                reflect non-TC instructor role of tow check  
                and stds pilots ............................................. 9 
 
 

Chap 2 Sec 7 now GENERAL FLIGHT RULES FOR ACGP OPERATIONS 
- items moved from former Chapter 2 Sections 2, 4, 5 & 6 

                 
2-7-1 INTRODUCTION added to clarify usage  2-7-15 para 41 - OA reference updated .................... 9 
              and direct to AOIs when applicable ............ 9  2-7-16 para 48 - available kit types provided ............ 9 
         para 4 added to cover those instances of  2-7-17 para 49b - camera info updated .................... 9 
              persons not available for main briefing ....... 9  2-7-17 RADIO EQUIPMENT replaces former 
2-7-2 para 7 - wording simplified ............................... 9                Comm Equipment and Procedures ............. 9 
         para 9 - "nautical" added to differentiate from   2-7-18 POSITION OF GLIDER HOOK-UP AND 
              nautical and imperial units - nautical chosen                WING PERSON - "glider" added to title ...... 9 
              to match distances provided by            para 53 - made generic for all launch types ..... 9 
              met services ................................................ 9  2-7-19 PRE-TAKEOFF CHECK directive added 
2-7-3 DE-ICING added as per NTA 2015 ................. 9                due to its application to all ACGP ops - and 
         DETERMINING SURFACE WIND STRENGTH                individual items for takeoff check  
              taken from former 2-2-1 para 9 due to its ... 9           paras 56 and 57 assembled under Pre-Take- 
              application to all ACGP flight ops ................ 9                Off Check for easy reference ...................... 9 
2-7-4 WIND GUSTS title to assist with locating  2-7-19  GLIDER LAUNCH SIGNALS - ALL 
              important information .................................. 9                LAUNCH TYPES directives reworded to 
         HIGH WIND HAZARDS - moved from former                 ensure their application to all launch types . 9 
              2-2-13 para 50 due to its application   2-7-20 para 61 - "tow hook appropriate for the 
              to all ACGP ops and ref to AOIs added ...... 9                launch type" added for inclusion 
         WARNING added as per FSOM 153636 ......... 9                of directive to all launch types ..................... 9 
2-7-4 AIRCRAFT TIE-DOWNS - directive to have           NOTE - "For all launch methods" added for 
              tie-downs for the three situations.  Methods                inclusion of directive to all launch types 
              for each situation formerly found at                - and "This practice will ensure . . . " taken 
              2-2-13 now in AOIs ..................................... 9                from CAUTION on former 2-5-4 due to 
2-7-5 AIRCRAFT GROUND MOVEMENTS -                 its application across all glider ops ............. 9 
              general directives with reference to  2-7-21 para 64 - "/Winch/Auto Launch" 
              AOIs for specifics ........................................ 9                added for inclusion of all launch types ........ 9 
2-7-6 POSITIONING OF PERSONNEL AND            para 65 - "tow pilot, winch operator, or launch 
              EQUIPMENT moved from 2-4-1 para 1                vehicle driver" added for inclusion 
              and generalized for all ops .......................... 9                of directive to all launch types ..................... 9 
2-7-13 para 33 Simulated rope breaks - added as  2-7-22 para 67 and 68 -  "The signal is then relayed 
              per Natl PIF 01-13 ....................................... 9                to the tow pilot, winch operator, or auto 
2-7-13 and 14 Tow Plane landing areas added as                launch driver via signal or radio 
              per 2015 and 2016 FTEs ............................ 9                transmission" added for inclusion of 
2-7-14 HVAA as per 2016 QS Writing Board ............ 9                directive to all launch types ......................... 9 
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2-7-22 HALTING LAUNCHES added as per Natl PIF  2-7-24 RECOVERY ALTITUDES added to   
              6/13 arising from PM in FSOM 142438                assist with understanding and application  
              and FSOM 157500 ...................................... 9                of regulation ................................................ 9 
2-7-23  PRE-RELEASE CHECK directive added -    2-7-25 GLIDER CIRCUIT paras 77 and 78 added 
              contents of actual check now found in                to assist with understanding and 
              specific AOIs ............................................... 9                application of decision making - and  
2-7-24 POST RELEASE DESCENT PROCEDURE                  diagram removed ........................................ 9 
              directive added - actual procedure found           PRE-LANDING CHECK  directive added 
              in Region Flying Orders  ............................. 9                - contents of actual check now 
2-7-24 SAFETY CHECK added - contents of check                found in specific AOIs ................................. 9 
              now found in specific AOIs .......................... 9          para 81 - "should" added to para ...................... 9 
 
 

Chap 2 Sec 8 now SOPs SPECIFIC TO GLIDER AIR TOW 
and moved from former Chap 2 Sections 4, 7 and 9 

   
2-8-1 INTRODUCTION added to ensure  2-8-9 para 14 - Pre-Release Check now in AOIs ..... 9 
              application of section to applicable ops ...... 9  2-8-10 para 17 - "air tow operations using 
         - para 4 - qualification directives added ........... 9                conventional gear aircraft" added to 
         - AIR TOW ROPE referral to Chap 2 Sec 11 ... 9                focus application of directive ....................... 9 
2-8-2 - TOW PLANE RELEASE CHECK added ....... 9  2-8-11 para 18 - added to assist with direction  ........ 9 
              to further enhance cadet safety .................. 9           para 20 Ground Abort moved from 2-7-2 para 
2-8-6 Figure 2-8-3 added .......................................... 9                10 and rewritten for brevity ......................... 9 
2-8-7 para 7 "when authorized by both the LCO  2-8-12 para 21c - repositioning glider added to 
              and tow plane pilot" added .......................... 9                enhance cadet safety .................................. 9 
         para 9 - reason for requirement added ............ 9  2-8-13 CAUTION added to highlight information from 
2-8-8 para 10 added to enhance cadet safety .......... 9                former 2-7-2 para 11 ................................... 9 
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              to glider AOIs .............................................. 9   
 
 

Chap 2 Sec 9 now SOPs SPECIFIC TO GLIDER WINCH LAUNCH 
and moved from former Chap 2 Sec 5 and Sec 7 

 
2-9-1 INTRODUCTION added to ensure  2-9-5 para 17 and 18  - in-launch signal directive 
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              need to refer to How to Winch Manual........ 9                How To Winch Manual ................................ 9 
         para 4 - ref to Chap 2 Sec 11 ........................... 9  2-9-6 NOTE with directive added  ............................. 9 
2-9-2 para 7a - checklist now an example only......... 9           para 20 - release directive added ..................... 9 
         para 7b - checklist now an example only ......... 9           WINCH OPERATOR SAFETY - new title to 
         para 7c - Annual Inspection now once per yr .. 9                focus intent of following paras ..................... 9 
         para 8 - ref to How to Winch included .............. 9  2-9-7 WINCH ROPE RETRIEVAL - new title to 
2-9-3 para 9 - amber rotating beacon information                advise location of required information ........ 9 
              now includes movement of rope ................. 9           GLIDER WINCH LAUNCH EMERGENCIES 
         para 10 - Communication para added to                with NOTE added to focus intent 
              simplify comms options ............................... 9                of following paras and to direct to AOIs ....... 9 
2-9-4 para 11 - Ground Signals para added to  2-9-7 para 27 - para now generic to provide 
              differentiate from radio comms - wording                maximum options for pilot ............................ 9 
              added to reflect standard phraseology ....... 9  2-9-8 para 28 - para added to help differentiate 
         para 13 - wording now generic to cover                from GASP used for Air Tow ....................... 9 
              all winch types ............................................. 9   
2-9-5 para 14 - All Out directive added ..................... 9   
         para 15 - launch profile wording added ............ 9   
         para 16 - safety speed formula added ............. 9   
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Chap 2 Sec 10 now SOPs SPECIFIC TO AUTO LAUNCH PROCEDURES 
and moved from former Chap 2 Sec 6 and Sec 7 

   
2-10-1 INTRODUCTION added to ensure  2-10-7 NOTE with directive added  ........................... 9 
              application of section to applicable ops ...... 9           AUTO LAUNCH EMERGENCIES with 
         para 3 - Auto Launch rope referral to Sec 11... 9                NOTE added to focus intent of following 
2-10-4 para 11 - calculating launch speed now                paras and to direct to AOIs .......................... 9 
              refers to AOIs .............................................. 9  2-10-8 para 26 - para now generic to provide 
2-10-6 para 22 - safety speed formula added ........... 9                maximum options for pilot ............................ 9 
         para 23 and 24 - in-launch signal directive           para 27 - para added to help differentiate 
              added - all theory and technique now in                from GASP used for Air Tow ....................... 9 
              How To Winch Manual ................................ 9   
 
 

Chap 2 Sec 11 now LAUNCH ROPES AND ASSOCIATED EQUIPMENT 
and moved from former Chap 2 Sec 3 and Nat'l PIF 1/14 

 
2-11-1 para 3 added to match requirements of  2-11-7 para 17 - "Dynema" added ............................. 9 
              Chap 1 Sec 2 .............................................. 9           para 18 - Ultra-tech rope info updated ............. 9 
2-11-2 para 4a and 4b - sub-paras used to   2-11-8 para 19 a - "Dynema" added .......................... 9 
              differentiate needs from air tow to winch           para 20 b - "Dynema" added ............................ 9 
              launch ropes ................................................ 9  2-11-9 para 22 - "Dynema" added ............................. 9 
2-11-3 para 8 - ring inspection criteria added as  2-11-10 WARNING made generic for the various 
              per FSOM 161595 ....................................... 9                types of synthetic ropes in the ACGP .......... 9 
2-11-4 para 12 b - length of Shorty now 4-6 ft .......... 9  2-11-10 para 23 - "Dynema" added ........................... 9 
2-11-5 para 12b(4) - location of knot added .............. 9           para 25 - tape cannot be used to cover rings 
2-11-6 WARNING made generic to cover the various                or knots as per FSOM 161595 .................... 9 
              types of synthetic ropes in the ACGP ......... 9  2-11-12 para 32a and b - paras amended to 
2-11-7 para 14 and 15 - tape information removed                allow End to End operations - wording 
              from para 14 and put into separate para                from ATL ...................................................... 9 
              with additional restrictions added as per  2-11-14 WARNING made generic for the various 
              FSOM 161595 ............................................. 9                types of synthetic ropes in the ACGP .......... 9 
           para 35 - tape cannot be used to cover rings 
                or knots as per FSOM 161595 .................... 9 
 
 
Annex 2A now WINCH - 100 HOUR   Annex 2E now DACRON ROPE - END TO  
   INSPECTION (Example) .............................. 9                END SPLICING ...................................... 9 
   
Annex 2B now ROPE REJECTION   Annex 2F now SPECTRA ROPE - END  
              GUIDELINES and "Hollow Synthetic                TO END SPLICING ............................... 9 
              Rope used to include all synthetic types   
              used by ACGP ............................................ 9  Annex 2G now SPLICE ASSEMBLIES 
Annex 2C now SPLICING HOLLOW                 AND PROTECTION .............................. 9 
              SYNTHETIC ROPES and "Hollow    
              Synthetic Rope used to include all synthetic   Annex 2H now OEM DRAWINGS FOR 
              types used by ACGP ................................... 9               SCHWEIZER PROTECTION 
Annex 2D now MAKING A LARK'S                 METHOD .................................................. 9 
              HEAD KNOT and "Hollow   
              Synthetic Rope used to include all synthetic   RECORD OF DECISIONS - added to end of 
              types used by ACGP ................................... 9       document to assist with tracking changes ............ 9 
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xi 

   
Former Chapters 3, 4, and 5 now in  Items related to winching operation and 
         A-CR-CCP-250/PT-001    theory formerly found in Chap 2 Sec 4 
         ACGP COURSE TRAINING PLANS .. 9    now in A-CR-CCP-302/PT-001 
     ACGP HOW TO WINCH MANUAL ............. 9 
Former Chapter 6 now in    
   A-CR-CCP-301/PT-001  Items related to glider operating instructions 
   ACGP HOW TO GLIDE MANUAL .............. 9     formerly found in Chap 2 Sec 1  
     now in A-CR-CCP-403/MB-001 
For information and theory on towing gliders      ACGP 2-33 SCHWEIZER AOIs ................... 9 
   and handling conventional landing gear   
   (tail-dragger) aircraft continue to see  For instructional theory used by the ACGP 
   A-CR-CCP-244/PT-001     see A-CR-CCP-303/PT-001 
   TOW AIRCRAFT CONVERSION      ACGP FLYING INSTRUCTOR GUIDE ..... 9 
   COURSE ............................................................. 9   
   
   

For RECORD OF DECISIONS contact your HQ. 
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(angl. : GPS) 

AIF - Aircrew Information File (fre: DIPN) Consignes de vol régionales (angl. : RFO) 

AME - Aircraft Maintenance Engineer     
(fre: TEA) 

CE - Commandant d'escadrille (m)             
(angl. : Flt Comd) 

AOI - Aircraft Operating Instructions        
(fre: IEA) 

CEC - Centre d'entrainement des cadets 
(angl. : CTC) 

APC - Annual Proficiency Check             
(fre: PVA) 

CEP - Comité d'évaluation des progrès    
(angl. : PRB) 

CAF - Canadian Armed Forces               
(fre: FAC) 

CEVC - Centre d'entrainement de vol des 
cadets (angl. : CFTC) 

CAME - Civilian Aviation Medical Examiner 
(fre: EMAC) CGV - Côtes globales de vol (angl. : OFR) 

CAR - Canadian Aviation Regulation       
(fre: RAC) 

CIPP - cours d'instructeur de planeur (m)      
(angl. : GPIC) 

CATO - Cadet Administration and Training 
Orders (fre: OAIC) 

COCOM - Contrôle de compétence (m)      
(angl. : EC) 

CFS - Cadet Flying Site (fre: SVC) COREN - Contrôle de rendement 
(angl. : PC) 



ACRONYMS USED IN THE ACGP  -  ACRONYMES UTILISÉS DANS LE PVVCA 

xxiv 

 

CFTC - Cadet Flying Training Centre      
(fre: CEVC) 

CR GEA - Chef régional du génie 
d’entretien des aéronefs                 
(angl. : RCA Eng O) 

CI - Civilian Instructor (fre: IC) CRM : Gestion des ressources d’équipage 
(angl. : CRM) 

COATS - Cadet Organizations 
Administration and Training Service 
(fre: SAIOC) 

D Cad et RJC - Directeur des cadets et des 
rangers juniors du Canada (m) (angl. : 
D Cdts & JCR) - maintenance le Gp S 
Nat CRJC 

CRM - Crew Resource Management       
(fre: CRM) 

DGGPEA - Directeur général – Gestion du 
programme d’équipement aérospatial 
(m) (angl. : DGAEPM) 

CTC - Cadet Training Centre (fre: CEC) DIP - Dossier d'instruction du pilote          
(angl. : PTR) 

D Cdts & JCR - Directorate of Cadets and 
Junior Canadian Rangers (fre: D Cad 
et RJC) - now known as NATL CJCR 
SP GP  

DIPN - Dossier d'information du personnel 
navigant (angl.  AIF) 

DAEPM (TA&S) - Director Aerospace 
Equipment Program Management 
(fre: DPEAG) 

Dir Instr FA - Directeur - Instruction de la 
Force aérienne (m) (angl. : Dir AF Trg) 

DCIEM - Defence and Civil Institute of 
Environmental Medicine. Now DRDC 
(fre: IMED) 

DPEAG - Directeur - Gestion du 
programme d'équipement aérospatial 

DFS - Director Flight Safety (fre: DSV) DSV - Directorat de la Sécurité des vols 
(m) (angl. : DFS) 

DGAEPM - Director General of Aerospace 
Equipment Program Management 
(fre: DGGPEA) 

ED - Vol supplémentaire en double 
commande (angl. : ED) 

Dir AF Trg - Director Air Force Training    
(fre: Dir Instr FA) 

EEN - Équipe d’évaluation et de 
normalisation (angl. : SET) 

DNCO - Duty Not Carried Out                 
(fre: TNRR) 

EEN PVVCA - Équipe d’évaluation et de 
normalisation du programme de vol à 
voile des cadets de l'Air (f)             
(angl. : ACGPSET) 



ACRONYMS USED IN THE ACGP  -  ACRONYMES UTILISÉS DANS LE PVVCA 

xxv 

DND - Department of National Defence   
(fre: MDN) EI - Évaluation indépendante (angl. : IR) 

DOAM - Divisional Operational 
Airworthiness Manager                 
(fre: GNOD) 

EIV - Évaluation de l'instruction en vol (f) 
(angl. : FTE) 

DRDC - Defence R&D Canada                
(fre: RDDC) 

EMAC - Examinateur médical d'aviation 
civile (angl. : CAME) 

EC - Enabling Check (fre: COCOM) ESV - Enquête de sécurité des vols (f)     
(angl. : FSI) 

ED - Extra Dual (fre: ED) EVVR - École de vol à voile régionale (f)  
(angl. : RGS) 

EO - Enabling Objective (fre: OCOM) FAC – Forces armées canadiennes (f)     
(angl. : CAF) 

ERO - Emergency Response Officer       
(fre: ERO) 

Famil - vol de familiarisation (m)               
(angl. : Famil) 

Famil - Familiarization Flight (fre: Famil) ERO - Officier d'intervention d'urgence (m) 
(angl. : ERO) 

Flt Comd - Flight Commander (fre: CE) 
GNOD - Gestionnaire de la navigabilité 

opérationnelle de la division           
(angl. : DOAM) 

FSI - Flight Safety Investigation (fre: ESV) 

Gp S Nat CRJC - Groupe de soutien 
national aux Cadets et aux Rangers 
juniors canadiens (m) 
(angl. : Natl CJRC Sp Gp) 

FSO - Flight Safety Officer (fre: OSV) IC - Instructeur civil (m) (angl. : CI) 

FTE - Flight Training Evaluation              
(fre: EIV) 

IEA - Instructions d'exploitation d'aéronef (f) 
(angl. : AOI) 

GPIC - Glider Pilot Instructor Course       
(fre: CIPP) 

IMED - Institut militaire et civil de médecine 
environnementale. (m) Maintenant la 
RDDC   (angl. : DCIEM) 

GPS - Glider Pilot Scholarship                 
(fre: BPP) 

Instr FA - Instruction de la Force aérienne 
(f) (angl. : AF Trg) 

HVAA - High Value Asset Area (fre: SBGV) IP - point initial (angl. :IP ) 



ACRONYMS USED IN THE ACGP  -  ACRONYMES UTILISÉS DANS LE PVVCA 

xxvi 

IP - Initial Point (fre: IP) IPO - Instructions permanentes d'opération 
(angl. : SOP) 

IR - Independent Review (fre: EI) IV - Instructeur du vol (angl. : QGI) 

L/D - Lift/Drag (fre: L/D) LCA - Ligue des Cadets de l'air (f) (angl. : 
ACL) 

LCO - Launch Control Officer (fre: OCL) L/D - Vitesse optimale de plané 
(angl. : L/D) 

NATL CJCR SP GP - National Cadet and 
Junior Canadian Rangers Support 
Group (fre: Gp S Nat CRJC) 

Mandat - Conditions d''affectation d'une 
tache (m) (angl. : TOR) 

NCA Ops O - National Cadet Air Operations 
Officer (fre: ON Ops AC) 

MND - Ministère de la Défense nationale 
(m) (angl. : DND) 

NTA - National Technical Authority          
(fre: ATN) 

MPVVCA  - Manuel Programme de vol à 
voile des Cadets de l'Air (angl. : 
ACGPM)  

OAA - Operational Airworthiness Authority 
(fre: ANO) NC - Niveaux de compétence (angl. : PL) 

OFR - Overall Flight Rating (fre: CGV) 
OAIC - Ordonnances sur l'administration et 

l'instruction des cadets (f)               
(angl. : CATO) 

PC - Performance Check (fre: COREN) OCL - Officier de contrôle des lancements 
(angl. : LCO) 

PED - Portable Electronic Device (fre:AEP) OCOM - Objectif de compétence (m)        
(angl. : EO) 

PIC - Pilot in Command (fre: PIC) 
ON Ops AC – Officier national des 

opérations aériennes - Cadets       
(angl. : NCA Ops O) 

PL - Proficiency Level (fre: NC) OREN - Objectif de rendement (angl. : PO) 

PO - Performance Objective (fre: OREN) 
OR Ops AC - Officier régional des 

opérations aériennes - Cadets       
(angl. : RCA Ops O) 

PRB - Progress Review Board (fre: CEP) OSV - Officier de la sécurité des vols (m)    
(angl. : FSO) 
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PTR - Pilot Training Record (fre: DIP) PIC - pilote commandant de bord             
(angl. : PIC) 

QFI - Qualified Flying Instructor (fre: QFI) 
PISRA - Programme d'inspection 

structurelle et de réparation des 
aéronefs  (angl. : SIRP) 

QGI - Qualified Gliding Instructor (fre: IV) 
PVA - Programme de vérification annuel de 

contrôle de compétence (m) (angl. : 
APC) 

RCA Eng  O - Region Cadet Air Engineering 
Officer (fre: CR GEA) 

PVVCA - Programme de vol à voile des 
Cadets de l'Air (m) (angl. : ACGP) 

RCA Ops O - Region Cadet Air Operations 
Officer (fre: OR Ops AC) 

QFI - Pilote-instructeur qualifié (m)           
(angl. : QFI) 

RCSU - Region Cadet Support Unit        
(fre: URSC) 

RAC - Règlement de l'aviation canadienne 
(m) (angl. : CAR) 

RFO - Regional Flying Orders                 
(fre: consignes le vol régionals) 

RDDC - R&D pour la défense Canada (f) 
(angl. : DRDC) 

RGS - Regional Gliding School (fre: EVVR) 
SAIOC - Organisations de cadets, Service 

d'administration et d'instruction      
(angl. : COATS) 

SAV - Staff Assistance Visit (fre: VAEM) SBGV - Secteur des biens à grande valeur 
(angl. : HVAA) 

SET - Standards and Evaluation Team   
(fre: EEN) SVC - Site de vol des cadets (angl. : CFS) 

SIRP - Structural Inspection and Repair 
Program (fre: PISRA) TC - Transports Canada (m) (angl. : TC) 

SOP - Standard Operating Procedure     
(fre: IPO) 

TEA - Technicien d'entretien d'aéronef (m) 
(angl. : AME) 

TAA - Technical Airworthiness Authority 
(fre: ANT) 

TNRR - Tâche non réellement remplie (f)  
(angl. : DNCO) 

TC - Transport Canada (fre: TC) URSC - Unité régionale de soutien aux 
cadets (angl. : RCSU) 

TOR - Terms of Reference (fre: mandat) VAEM - Visite d'aide d'état-major (angl. : 
SAV) 
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VON - Vision over the Nose (fre: VDN) VDN - Vue au-dessus du nez (angl. : VON) 
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Area Check: A flight to introduce a pilot or 
instructor to a local flying area and/or local 
procedure(s), conducted with another pilot or 
instructor from that flying area, without the 
need for formal evaluation. 

Vérification de la zone : Il s’agit d’un vol 
permettant à un pilote ou à un instructeur de 
se familiariser avec la zone de vol et les 
procédures locales. Un autre pilote ou un 
instructeur de la zone de vol est aux 
commandes et aucune évaluation officielle 
n’est nécessaire. 

Crew Member:  CAR 101.01 "A person 
assigned to duty in an aircraft during flight 
time". 

Membre d’équipage : RAC 101.01 
« Personne qui est chargée de fonctions à 
bord d’un aéronef pendant le temps de vol » 

Cross-Country Flight:  For the purposes of 
the ACGP, a cross-country flight is defined as 
one requiring a study of the route to be flown.  
The study should include such items as 
weather, emergency landing sites etc.  As well, 
the flight should consist of different departure 
and arrival airports, enroute climbs and 
descents, and be of at least one hour duration. 

Vol voyage : Aux fins du PVVCA, un vol 
voyage est un vol qui nécessite une étude 
de l’itinéraire à parcourir, notamment des 
conditions météorologiques, des sites 
d’atterrissage d’urgence, etc.  De plus, le 
vol devrait durer au moins une heure et 
inclure des départs et arrivées à différents 
aérodromes ainsi que des montées et des 
descentes en altitude en cours de vol. 

Dual Flight:  Flight time during which a person 
is receiving flight instruction from a person 
qualified in accordance with the ACGPM. 
(Adopted from CAR 400.01 Interpretation, 
"Dual instruction flight time") 

Vol en double commande : Temps de vol 
pendant lequel une personne reçoit des 
instructions d’une personne qualifiée 
conformément au PVVCM.  (Définition 
inspirée de l’article 400.01 du RAC 
Définitions et interprétation).   

Demonstration Flight (Demo Flight):  A flight 
designed to include more opportunities than a 
Familiarization Flight for a passenger to 
receive a longer and more detailed and hands-
on flight experience. 

Vol de démonstration : Un vol conçu pour 
offrir à un passager plus de possibilités que 
le vol de familiarisation et pour lui donner 
une expérience pratique de vol plus longue 
et plus détaillée. 

Familiarization Flight (Famil Flight): "For 
cadet purposes, a familiarization flight is a 
flight of short duration that usually departs and 
arrives at the same location." Glossary, 1 
Canadian Air Division Orders, Volume 1 
General Administration, 1998, RCAF. 

Vol de familiarisation  – « en ce qui 
concerne les cadets, il s'agit d’un vol de 
courte durée dont le point de départ et 
d'arrivée est le même ».  Glossaire, 
Ordonnances de la 1re Division aérienne du 
Canada (DAC), volume 1, Administration 
générale, 1998, ARC. 
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High Value Asset Area (HVAA):  The 
purpose of an HVAA is to provide separation of 
personnel from tow planes that are moving 
faster than walking speed.  For the purposes of 
the ACGP, any area commonly referred to as 
the glider launch site shall be considered an 
HVAA. 

Secteur des biens à grande valeur 
(SBGV) : Le but du SBGV est d’établir et de 
maintenir une séparation entre le personnel 
et les aéronefs de remorquage se déplaçant 
à une vitesse supérieure à la vitesse 
normale de circulation au sol. Aux fins du 
programme de vol à voile des cadets de 
l’air, le SBGV est défini comme le site de 
lancement. 

Minor Physical Assistance - A control 
restriction or minor control pressure at a key 
stage in a flying sequence. 

Intervention minime – Une restriction du 
mouvement des commandes ou une légère 
sollicitation des commandes pendant une 
étape importante d’une séquence de vol. 

Mutual: Two or more persons conducting an 
activity for which all persons involved have 
been previously qualified, and which is being 
done for the purposes of practice and passing 
on best practices, tips and techniques, and 
done without the need for formal evaluation. 

Mutuelle : Qualifie une activité à laquelle 
participent deux personnes ou plus, toutes 
déjà qualifiées et qui est entreprise comme 
exercice pratique dans le but de transmettre 
les pratiques exemplaires ainsi que des 
trucs et les techniques, sans que cela fasse 
l’objet d’une évaluation officielle. 

Passenger: CAR 101.01 "A person, other than 
a crew member, who is carried on board an 
aircraft". 

Passager : RAC 101.01 "Personne, autre 
qu’un membre d’équipage, transportée à 
bord d’un aéronef." 
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CHAPTER 1 - ACGP DESIGN AND 
ADMINISTRATION 

CHAPITRE 1 - CONCEPTION ET 
ADMINISTRATION DU PVVCA 

SECTION 1 - GENERAL SECTION 1 - GÉNÉRALITÉS 

INTRODUCTION INTRODUCTION 

1. The purpose of the Air Cadet Gliding 
Program (ACGP) is to provide practical 
aviation experiences to Royal Canadian Air 
Cadets.  The program, which comprises 
several gliding activities, uses the Schweizer 
2-33 or the 2-33A glider (hereinafter referred 
to as the 2-33).  Gliders are launched by 
three methods: winch, auto, or air tow. 

1. Le Programme de vol à voile des Cadets 
de l’air (PVVCA) a pour but de permettre aux 
Cadets de l’air d’acquérir une expérience 
pratique dans le domaine de l’aviation. Le 
PVVCA comprend plusieurs activités de planeur 
pour lesquelles on utilise le Schweizer 2-33 ou 
2-33A (ci-après le 2-33) comme principal 
planeur. Il existe trois méthodes de lancement 
des planeurs : le lancement au treuil, le 
remorquage par véhicule et le remorquage par 
avion.  

PROGRAM OVERVIEW SOMMAIRE DU PROGRAMME 

2. The ACGP is a year-round program, 
comprising approximately 55,000 glider 
flights per year.  The chronological activities 
of the ACGP on an annual basis are as 
follows: 

2. Le PVVCA est un programme qui se 
déroule pendant toute l’année et comprend 
environ 55 000 vols sur planeur par année. Voici 
les activités incluses dans le PVVCA indiquées 
selon l’ordre chronologique :  

a. A Spring Familiarization (Famil) Flying 
program at various Cadet Flying Sites 
(CFS) across Canada in proximity to 
local Royal Canadian Air Cadet 
Squadrons (March to June); 

a. Un programme de vols de familiarisation 
se déroule au printemps (mars à juin) 
dans tout le Canada, à différents sites 
de vol des cadets (SVC) situés à 
proximité de l’emplacement des 
escadrons des cadets de l’Aviation 
royale du Canada. 

(above para updated 2016) (Le paragraphe ci-dessus a été mis à jour en 2016.) 

b. A Summer Glider Pilot Training 
program for approximately 320 Air 
Cadets; conducted annually in 
accordance with TC Glider Pilot 
Licence standards.  Where the Cadet 
Flying Training Centre (CFTC) is 
collocated with a Cadet Training 
Center (CTC), famil and 
demonstration (demo) flying may also 
be provided to air cadets attending 
other Cadet Training Centres (CTC) 
from June to August; 

b. Un cours de pilotage de planeur 
conforme aux normes de Transports 
Canada (TC) en matière de licences de 
planeur est offert tous les étés à 
320 cadets de l’air. Lorsqu’un Centre 
d’entrainement des cadets (CEC) et un 
Centre d’entrainement de vol des cadets 
(CEVC) partagent les mêmes 
installations, des vols de familiarisation 
et de démonstration peuvent être offerts 
aux cadets de l’air qui suivent d’autres 
formations au Centre d’entrainement 



A-CR-CCP-242/PT-005 ACGP MANUAL             A-CR-CCP-242/PT-005 MANUAL DE PVVCA 

 1-1-2 

des cadets de juin à août. 

(above para updated 2016) (Le paragraphe ci-dessus a été mis à jour en 2016.) 

c. A Fall Famil Flying program as per the 
Spring program (August to 
December); 

c. Tout comme au printemps, un 
programme de vols de familiarisation se 
déroule en automne (août à décembre). 

d. A special Winter Maintenance, 
Structural Inspection and Repair 
Program (SIRP) for the gliders and 
tow aircraft that results in a regularly 
scheduled structural confirmation 
and/or rebuild of each glider and tow 
aircraft; and 

d. Un programme spécial de maintenance, 
d’inspection et de réparation de la 
structure (PIRS) des planeurs et des 
avions-remorqueurs est offert tous les 
hivers. Ce programme permet de 
confirmer de façon régulière l’état de la 
structure de chaque planeur et de 
chaque avion-remorqueur et, s’il y a lieu, 
de les remettre en état. 

e. Routine aircraft inspection, 
maintenance and snag recovery 
activities are conducted throughout 
the spring, summer and fall flying 
programs. 

e. Les activités d’inspection de routine, de 
maintenance et de réparation des 
anomalies techniques se déroulent dans 
le cadre des programmes de vol au 
printemps, en été et en automne. 

(above para updated 2016) (Le paragraphe ci-dessus a été mis à jour en 2016.) 

APPLICATION OF NATIONAL DIRECTION ORIENTATION NATIONALE 

3. All flying and associated ground 
activities shall be conducted in accordance 
with the applicable Canadian Aviation 
Regulations (CARs), A-CR-CCP-242/PT-005 
Air Cadet Gliding Program Manual, Aircraft 
Operating Instructions (AOIs), Standard 
Operating Procedures (SOPs), policies, 
directives, and instructions as approved by 
the Operational Airworthiness Authority 
(OAA) and National Technical Authority 
maintenance and repair directives. 

3. Toutes les activités de vol et les activités 
au sol connexes doivent se dérouler 
conformément aux Règlement de l’aviation 
canadien (RAC); au Manuel du programme de 
vol à voile des Cadets de l’air (A-CR-CCP-
242/PT-005), aux instructions d’exploitation 
d’aéronef (IEA), aux Instructions permanentes 
d’opérations (IPO), aux politiques, directives et 
autres instructions approuvées par l’autorité de 
navigabilité opérationnelle (ANO); et aux les 
directives de l’autorité technique nationale en 
matière de maintenance et de réparation. 

PURPOSE OF THE A-CR-CCP-242 AIR 
CADET GLIDING PROGRAM MANUAL 

BUT DU MANUEL DU PROGRAMME DE VOL 
À VOILE DES CADETS DE L’AIR (A-CR-CCP-
242) 

(new topic 2016) (nouveau sujet 2016) 

4. The Air Cadet Gliding Program 
Manual (ACGPM) is issued on behalf of the 
Canadian Cadet Organization by the 

4. Le manuel du Programme de vol à voile 
des Cadets de l’air (MPVVCA) est publié au 
nom de l’Organisation des cadets du Canada 
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Commander Royal Canadian Air Force 
under the authority of the Chief of Defense 
Staff.  The ACGPM is a set of orders to 
provide direction with respect to the 
Aeronautics Act, TC, Canadian Aviation 
Regulations (CARs), the Contract for Goods 
and Services between the Air Cadet League 
of Canada and Her Majesty the Queen, para 
6 of the B-GA-100-001/AA-000 National 
Defence Flying Orders, and Cadet 
Administration and Training Orders 
(CATOs).  To address regional variances in 
aircraft, launch methods, and airfields, the 
ACGPM will be complemented by Region 
Flying Orders. 

par le Chef d’état-major de la Force aérienne 
avec l’autorisation du Chef d’état-major de la 
Défense. Le MPVVCA est un ensemble 
d’ordonnances visant à donner des directives 
quant à l’application de la Loi sur l’aéronautique, 
du Règlement de l’aviation canadien (RAC), des 
règlements de Transports Canada (TC), du 
Règlement de l’aviation canadien (RAC), du 
Contrat pour les biens et services entre la Ligue 
des cadets de l’air du Canada et Sa Majesté la 
Reine, du paragraphe 6 du 
document B-GA-100-001/AA 000 Consignes de 
vol de la Défense nationale, et des Ordonnances 
sur l’administration et l’instruction des cadets 
(OAIC). Des consignes régionales de vol 
complèteront le MPVVCA afin tenir compte des 
variations régionales quant aux aéronefs, aux 
méthodes de lancement, aux terrains d’aviation.   

5. A common sense interpretation of the 
ACGPM is expected.  No set of Orders, 
however comprehensive, can provide for 
every situation that may occur. 

5. Le bon sens doit prévaloir lors de 
l’interprétation du MPVVCA, car aucune série 
d’ordonnances, si détaillée soit-elle, ne peut 
couvrir toutes les éventualités. 

(above para added 2016) (para, ci-dessus ajouté en 2016) 

USE OF GENDER AND PRONOUNS L'UTILISATION DU MASCULIN ET DU 
FÉMININ  

(new topic 2016) (nouveau sujet 2016) 

6. In this document, unless the contrary 
intention appears, words in the singular 
include the plural, and words in the plural 
include the singular 

6. Dans ce document, le pluriel ou le 
singulier s’applique à l’unité et à la pluralité, sauf 
intention contraire manifeste. 

7. In this document, unless the context 
otherwise requires, words importing male 
persons include female persons, and words 
importing female persons include male 
persons. 

7. Dans ce document, à moins que le 
contexte n’exige une interprétation différente, 
les mots désignant des personnes du sexe 
masculin englobent les personnes du sexe 
féminin et vice versa. 

"MAY", "SHALL" AND "SHOULD" « PEUT », « DOIT » ET « DEVRAIT » 

(new topic 2016) (nouveau sujet 2016) 

8. "May" - shall be construed as being 
permissive; 

8. « peut » sert à exprimer une action 
facultative; 

9. "Shall" - shall be construed as being 9. « doit » sert à exprimer une obligation; et 
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imperative; and 

10. "Should" - shall be construed as 
being informative only. 

10. « devrait » signifie à titre d’information 
seulement. 

RESPONSIBILITIES AND 
RELATIONSHIPS 

RESPONSABILITÉS ET LIENS 
HIÉRARCHIQUES 

11. The ACGP is a partnership between 
the Department of National Defence (DND) 
and the Air Cadet League of Canada (ACL), 
and is governed by a renewable Contract for 
Goods and Services: the Contract for Goods 
and Services between the Air Cadet League 
of Canada and Her Majesty the Queen.  
Gliders and tow aircraft utilized in the ACGP 
are owned by the various Provincial 
Committees of the ACL and are 
civilian-registered in accordance with 
Canadian Aviation Regulations (CARs).  The 
responsibility for insurance rests with the 
ACL IAW the aforementioned Contract for 
Goods and Services. 

11. Le PVVCA est un partenariat entre le 
ministère de la Défense nationale (MDN) et la 
Ligue des cadets de l’air (LCA) du Canada, régit 
par un contrat renouvelable pour biens et 
services convenu entre la Ligue des cadets de 
l’air du Canada et Sa Majesté la Reine. Les 
planeurs et les avions-remorqueurs utilisés dans 
le cadre du PVVCA appartiennent aux différents 
comités provinciaux de la Ligue des cadets de 
l’air et sont immatriculés comme aéronefs civils 
conformément au Règlement de l’aviation 
canadien (RAC). Conformément au contrat pour 
biens et services susmentionné, la LCA est 
responsable de tout ce qui concerne les 
assurances. 

(above para updated 2016) (Le paragraphe ci-dessus a été mis à jour en 2016.) 

12. At the request of the ACL, DND 
exercises operational and technical control 
of the ACGP in accordance with TC 
policies, directives, and regulations 
augmented by policies, directives, 
standards, and procedures promulgated by 
DND.  In recognition of this partnership, TC 
has granted legal custody and control of the 
aircraft to DND, while allowing the aircraft to 
maintain civilian registry through an 
exemption from CAR 202.35(1) and 
202.36(1). 

12. À la demande de la LCA, le MDN assure 
le contrôle opérationnel et technique du 
PVVCA, en conformité avec les politiques, les 
directives et les règlements de TC et en 
conformité avec les politiques, les directives, les 
normes et les procédures du MDN. En 
reconnaissance de ce partenariat, TC a délégué 
la garde et la responsabilité légale des aéronefs 
au MDN, tout en permettant que les appareils 
utilisés conservent leur immatriculation civile 
grâce à une exemption aux exigences énoncées 
dans les articles 202.35(1) et 202.36(1) du RAC. 

(above para updated 2016) (Le paragraphe ci-dessus a été mis à jour en 2016.) 

13. The ACGP is a national program 
operated in accordance with policies, 
directives, standards, and instructions 
promulgated by the National Cadet and 
Junior Cadet Rangers Support Group 
(NATL CJCR SP GP) and 2 Cdn Air 
Division / Director Air Force Training (Dir AF 
Trg). 

13. Le PVVCA est un programme national 
qui est administré conformément aux politiques, 
directives, normes et instructions promulguées 
par le Groupe de soutien national aux Cadets et 
aux Rangers juniors canadiens (Gp S Nat 
CRJC) et par le directeur, Instruction de la 
Force aérienne (Dir Instr FA), 2e division 
aérienne Canadienne. 
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14. NATL CJCR SP GP has delegated 
responsibility for administration of the 
program to the National Cadet Air 
Operations Officer (NCA Ops O).  
Commander 1 Canadian Air Division (1 Cdn 
Air Div) is the Operational Airworthiness 
Authority (OAA) and has assigned ACGP 
operational airworthiness responsibilities to 
2 Cdn Air Div / Dir AF Trg (See DAOD 
2015-1).   

14. Gp S Nat CRJC a confié la responsabilité 
de l’administration du programme à l’Officier 
national des opérations aériennes des cadets 
(ON Ops AC). Le commandant de la 1re Division 
aérienne du Canada (1 DAC) est l’autorité de 
navigabilité opérationnelle (ANO) qui a attribué 
la responsabilité de la navigabilité 
opérationnelle du PVVCA au Dir Instr FA 2 DAC 
(voir DOAD 2015-1).   

(above para updated 2016) (Le paragraphe ci-dessus a été mis à jour en 2016.) 

15. With respect to operations and 
training, a Standards and Evaluation Team 
(SET) is established at 2 Canadian Air 
Division, which provides ACGP oversight 
and reports to Dir AF Trg and the OAA 
through Air Force Air Operations and 
Training (AF AOT).  The SO ACGPSET is 
designated the National Evaluation Team 
Leader.   

15. Les opérations et la formation relèvent de 
l’Équipe d’évaluation et de normalisation établie 
à la 2e Division aérienne du Canada (2 DAC) et 
qui assure la surveillance du PVVCA. Cette 
équipe relève du Dir Instr FA et de l’ANO par le 
biais de l’Instruction – Opérations aériennes de 
la Force aérienne (Instr Ops Air FA). L’officier 
supérieur (OS) l’EEN PVVCA est désigné 
Commandant de l’équipe nationale d’évaluation.  

16. With respect to the Technical 
Airworthiness aspects of the program, such 
as aircraft maintenance, repair, 
modification, inspection, and Integrated 
Logistical Support which includes spares 
and procurement, a NATL CJCR SP GP 
cell has been established within the 
Directorate of Aerospace Equipment 
Program Management (DAEPM (TA&S)).  
(DAEPM (TA&S) has been appointed the 
National Technical Authority (NTA) for the 
ACGP.  The ACGP NTA is directly 
responsible to the Technical Airworthiness 
Authority (TAA) for all airworthiness issues, 
monitors compliance to TC technical 
policies, directives and regulations, and is 
administratively controlled by NATL CJCR 
SP GP.  See Chapter 1 Section 5 
Maintenance for more information. 

16. Une cellule Gp S Natl CRJC a été établie 
au sein de la Direction — Gestion du 
programme d’équipement aérospatial (DPEAG 
(AT et S)) pour tout ce qui concerne les aspects 
de la navigabilité technique du programme 
comme la maintenance, la réparation, la 
modification et l’inspection des aéronefs, le 
soutien logistique intégré qui comprend les 
pièces de rechange et l’approvisionnement. La 
DPEAG (AT et S) a été nommée Autorité 
technique nationale (ATN) pour le PVVCA. 
L’ATN du PVVCA relève directement de 
l’autorité de navigabilité technique pour tout ce 
qui concerne la navigabilité et veille à la 
conformité aux politiques techniques, aux 
directives et à la réglementation de TC. L’ATN 
est sous le contrôle administratif du Gp S 
Natl CRJC. Pour plus d’information, voir le 
chapitre 1, section 5 sur la maintenance. 

 

(above para updated 2016) (Le paragraphe ci-dessus a été mis à jour en 2016.) 

17. The ACGP is executed by the 
various Regional Cadet Support Units 

17. Le PVVCA est mis en œuvre par les 
diverses unités régionales de soutien aux 
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(RCSU).  Regional Cadet Air Operations 
Officers (RCA Ops O), or equivalent, are 
responsible for the conduct of the ACGP 
within each region in accordance with TC 
regulations, and in accordance with DND 
National operational, training, and 
maintenance policies, standards, and 
instructions. 

cadets (URSC). Les Officiers régionaux des 
cadets — opérations aériennes (OR Ops AC) 
(ou leur équivalent) sont responsables du 
déroulement du PVVCA dans chaque région, 
conformément aux règlements de TC et aux 
politiques, normes et instructions nationales du 
MDN relatives aux opérations, à l’entraînement 
et à la maintenance. 

18. Annually, the NCA Ops O and NTA 
each chair a conference to discuss, review, 
and amend as required, ACGP national 
policies, standards, and instructions.  This 
successful method of promoting the 
effectiveness and safety of the ACGP is 
directly related to the discussions and 
decisions of the members of the 
conferences: the NCA Ops O, NTA, 
ACGPSET, RCA Ops Os, Region Cadet Air 
Engineering Officers (RC Eng Os), ACL 
representative, and Director Flight Safety 
(DFS) staff. 

18. Chaque année, l’ON Ops AC et le NTA 
président chacun une conférence organisée 
pour discuter, examiner et modifier au besoin 
les politiques, les normes et les instructions 
nationales relatives au PVVCA. Cette méthode 
qui s’est avérée efficace pour promouvoir 
l’efficacité et la sécurité du PVVCA est le fruit 
des travaux et des décisions des participants à 
ces conférences, parmi lesquels : l’ON Ops AC, 
l’ATN, l’EEN PVVCA, les OR Ops AC, les 
officiers – Génie (Air) des cadets de la région 
(OGA CR), des représentants de la LCA et du 
personnel de la Direction de la Sécurité des 
vols (DSV). 

AUTHORIZED PERSONNEL PERSONNEL AUTORISÉ 

19. The following personnel who meet 
the prescribed TC license, medical, 
qualification, and rating, and the required 
ACGP prerequisites and standards, may 
operate ACGP gliders, tow aircraft, and/or 
launch equipment, and may perform 
associated supervisory and/or instructional 
duties with the approval of the RCA Ops O 
or equivalent: 

19. Les membres du personnel mentionnés 
ci-dessous qui sont titulaires d’une licence de 
TC et satisfont aux exigences médicales, 
relatives à la qualification, à la catégorie, aux 
normes ainsi qu’aux prérequis du PVVCA 
peuvent utiliser les planeurs, les avions-
remorqueurs et le matériel de lancement du 
PVVCA. Il peut également s’acquitter des 
tâches de supervision et d’instruction avec 
l’approbation de l’OR Ops Air C ou d’un officier 
équivalent :  

a. Air Cadets; a. les cadets de l’air; 

b. Cadet Instructor Cadre personnel; b. le personnel du Cadre des instructeurs 
de cadets; 

c. Civilian Instructors directly involved in 
instructing cadets; 

c. les instructeurs civils qui participent 
directement à l’instruction des cadets; 

d. Regular or Primary Reserve Force 
members; and 

d. les membres de la Force régulière ou de 
la Première réserve;  

e. Civilian Instructor Tow Pilots when e. les instructeurs civils pilotes d’avion 
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approved by NATL CJCR SP GP. remorqueur lorsqu’approuvés par le Gp 
S Nat CRJC. 

20. All cadets and Canadian Armed 
Forces (CAF) members shall have written 
authority to participate in ACGP operations 
from their home unit CO. 

20. Tous les cadets et des membres FAC qui 
souhaitent participer aux opérations PVVCA 
doivent obtenir l’autorisation écrite du 
commandant de leur unité.  

(above para updated 2016) (Le paragraphe ci-dessus a été mis à jour en 2016.) 

21. All adult personnel shall meet CATO 
23-04 Canadian Cadet Organizations Adult 
Screening Policy. 

21. Tous les adultes membres du personnel 
doivent satisfaire aux exigences de 
l’OAIC 23-04, Politique d’examen préalable des 
adultes qui travaillent au sein des organisations 
des cadets du Canada (OCC). 

(above para updated 2016) (Le paragraphe ci-dessus a été mis à jour en 2016.) 

22. Regular Force personnel must also 
refer to CF Mil Pers Instr 03/10. 

22. Les membres de la Force régulière 
doivent aussi se référer à l’Instr Pers Mil 
FAC 03/10.  

LICENSING LICENCE 

23. Only persons holding a TC aviation 
license or permit, current and valid for the 
type of aircraft being flown, may act as PIC 
of ACGP aircraft.  See CAR 401.03. 

23. Seules les personnes titulaires d’une 
licence ou d’un permis d’aviation de TC qui est 
à jour et valide pour le type d’avion à piloter 
peuvent exercer les fonctions de PIC d’un avion 
du PVVCA. Voir RAC 401.03. 

(above para added 2016) (Le paragraphe ci-dessus a été ajouté en 2016.) 

MEDICAL STANDARD NORMES MÉDICALES 

24. No ACGP pilots shall exercise the 
privileges of a TC permit, license or rating 
unless the pilot holds a valid TC medical 
certificate of a category that is appropriate 
for the privilege being exercised.   

24. Il est interdit à tout pilote de PVVCA 
d’exercer les avantages d’un permis, d’une 
licence ou d’une qualification de TC, à moins 
qu’il ne soit titulaire d’un certificat médical de TC 
valide d’une catégorie appropriée pour les 
avantages exercés. 

(above para updated 2016) (Le paragraphe ci-dessus a été mis à jour en 2016.) 

25. See CATO 51-01 Annex B for 
medical restrictions pertaining to Glider Pilot 
Scholarship candidates. 

25. Voir OAIC 51-01, annexe B pour les 
restrictions médicales concernant les candidats 
à la Bourse de pilote de planeur. 

(above para added 2016) (Le paragraphe ci-dessus a été ajouté en 2016.) 
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PILOT-IN-COMMAND COMMANDANT DE BORD 

(new topic 2016) (nouveau sujet 2016) 

26. Compliance to instructions given by 
the Pilot-in-Command (PIC) is set out in CAR 
602.05.  Command in Aircraft instructions 
are set out in QR&O 3.30.   

26. L’obligation de se conformer aux 
instructions données par le commandant de 
bord est définie dans l’article 602.05 du RAC. 
Les instructions relatives au commandement 
dans un aéronef sont énoncées dans 
l’ORFC 3.30. 

27. IAW QR&O 3.30 (2) 2, in those 
instances when a glider is being towed by 
another aircraft, the pilot of the glider, so 
long as the glider is being towed, shall be 
under the command of the pilot of the 
towing aircraft.   

27. Selon ORGC 3.30 (2) 2, quand un 
planeur est remorqué par un autre aéronef, le 
commandant du planeur est sous les ordres du 
commandant de l’aéronef remorqueur pendant 
toute la durée du remorquage. 

NOTE 

This does not prevent the glider 
pilot from communicating with 
the tow pilot or making 
independent decisions or 
taking actions to ensure the 
safety of the glider or the tow 
aircraft. 

REMARQUE 

Ceci n'empêche pas le pilote du planeur 
de communiquer avec le pilote de 
l’avion remorqueur, ni de prendre des 
décisions indépendantes ou des 
mesures pour assurer la sécurité du 
planeur ou de l'avion de remorquage. 

INSTRUCTIONAL STANDARDS NORMES RELATIVES À L’INSTRUCTION 

(new topic 2016) (nouveau sujet 2016) 

28. The ACGP uses CAF training 
systems to achieve TC licensing 
requirements.  Therefore, as with all Cadet 
Training, ACGP instruction is based on the 
established CAF training principles found in 
the A-P9-000 series that comprise the 
Canadian Forces Individual Training and 
Education System.  Flight instruction is also 
based on the A-PD-050 Flight Instructor's 
Handbook series.  See Chap 2 Sec 6 for all 
training definitions, Independent Review 
processes, and Progress Cards used to 
deliver and administer flight instruction 
within the ACGPM. 

28. Le PVVCA utilise le système de 
formation des FAC pour satisfaire aux 
conditions de délivrance d’une licence de pilote 
de TC. Ainsi, la formation donnée dans le cadre 
du PVVCA, comme toutes les formations 
offertes aux cadets, est conforme aux principes 
d’instruction établis des FAC énoncés dans le 
Manuel de l’instructeur de vol de la 
série A-P9-000, Système de l’instruction 
individuelle et de l’éducation des Forces 
canadiennes. La section 6 du chapitre 2 
contient les définitions des termes associés à la 
formation, les processus d’évaluation 
indépendante et les fiches de progression 
utilisées lors de l’instruction en vol dans le cadre 
du MPVVCA  
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CFTC INSTRUCTOR ALLOCATION AFFECTATION DES INSTRUCTEURS AU 
CEVC 

(topic relocated 2016) (sujet déplacé en 2016) 

29. The CFTC Chief Flying Instructor and 
Flight Commanders shall not normally be 
assigned instructional responsibilities for 
specific students; however, if the 
requirement exists, the maximum number 
shall be one student.     

29. En règle générale, les responsabilités 
relatives au rôle d’instructeur n’incombent pas à 
l’instructeur de vol en chef ni au commandant 
d’escadrille du CEVC. Cependant, en cas de 
besoin, un stagiaire peut être assigné à l’un ou 
à l’autre.  

30. The CFTC Deputy Flight 
Commanders shall not normally carry 
students; however, if the requirement exists, 
the maximum number shall be two 
students. 

30. En règle générale, les commandants 
adjoints d’escadrille du CEVC n’encadrent pas 
de stagiaire, mais si besoin est, ils peuvent 
encadrer jusqu’à 2 stagiaires. 

31. CFTC flight line glider instructors 
shall not carry more than four students and, 
if possible, first-year instructors shall not 
carry more than three students. 

31. Un instructeur de vol à voile du CEVC ne 
peut encadrer plus de quatre stagiaires lorsqu’à 
l’aérodrome et les instructeurs de première 
année ne doivent pas avoir plus de trois 
stagiaires. 

RELATED DOCUMENTS DOCUMENTS CONNEXES 

(new topic 2016) (nouveau sujet 2016) 

32. ACGP Maintenance policies and 
instructions are found in the National 
Maintenance Policy Manual (NMPM). 

32. Les politiques et instructions relatives à la 
maintenance sont énoncées dans le Manuel de 
politique de maintenance nationale (MPMN) du 
PVVCA. 

33. All ACGP Training Plans (TPs) are 
contained in A-CR-CCP-250/PT-001 ACGP 
Training Plans. 

33. Le document A-CR-CCP-250/PT-002 
intitulé Plans d’instruction de PVVCA contient 
tous les plans de formation du PVVCA. 

34. For flight instruction techniques and 
theory see A-CR-CCP-303/PT-001 ACGP 
Flight Instructor Guide. 

34. Les techniques d’instruction en vol et la 
théorie sont énoncées dans le 
document A-CR-CCP-303/PT-001 intitulé Guide 
des instructeurs de vol du PVVCA. 

35. For winch launch techniques and 
theory see A-CR-CCP-302/PT-001 ACGP 
How to Winch Guide. 

35. Les techniques et la théorie du 
lancement au treuil sont énoncées dans le 
document A-CR-CCP-302/PT-001 intitulé ACGP 
How to Winch Guide (Guide sur le treuillage). 

36. For general information on how to fly 
a glider, see A-CR-CCP-301/PT-001 ACGP 

36. Pour des informations générales sur 
comment piloter un planeur, voir A-CR-CCP-
301/PT-001 ACGP Manuel de formation au 
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How to Glide Manual. pilotage de planeur. 

37. For information on air tow and flying 
conventional gear aircraft (tail draggers) see 
A-CR-CCP-244/PT-001 Tow Plane 
Conversion Course. 

37. Pour des informations sur le remorquage 
par avion et piloter un avion avec un train 
d’atterrissage à roue de queue (train classique) 
voir A-CR-CCP-244/PT-001 Cours sur la 
conversion aux avions remorqueurs. 

38. For operating procedures specific to 
aircraft type, see the applicable Aircraft 
Operating Instructions (AOI). 

38. Pour les procédures d’opérations 
particulières à un type d’aéronef, voir les 
instructions d’exploitation d’aéronef (IEA) 
applicables. 
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CHAPTER 1 - ACGP DESIGN AND 
ADMINISTRATION 

CHAPITRE 1 – CONCEPTION ET 
ADMINISTRATION DU PVVCA 

SECTION 2 - FLIGHT SAFETY SECTION 2 – SÉCURITÉ DES VOLS 

GENERAL GÉNÉRALITÉS 

1. The Canadian Armed Forces (CAF) is 
responsible for the establishment and 
implementation of Flight Safety (FS) policy for 
the ACGP in accordance with 
A-GA-135-001/AA-001, A-GA-135-
001/AA-002 and A-GA-135-002/AA-001. 
Specifically, ACGP Flight Safety policy is 
established by the Commander Royal 
Canadian Air Force (Comd RCAF) and 
Director Flight Safety and implemented by the 
Region Commander.  DFS will initiate Flight 
Safety Investigations (FSIs) for accidents and 
selected incidents in accordance with the 
severity or the potential for severity of the 
occurrence.  The RCA Ops O shall ensure 
that all regional ACGP supervisory and flight 
safety personnel fully understand ACGP 
Flight Safety procedures. 

1. Les Forces armées canadiennes (FAC) 
sont chargées d’élaborer et de mettre en 
œuvre la politique de sécurité des vols pour le 
PVVCA, conformément aux 
publications A-GA-135-001/AA-001, A-GA-
135-001/AA-002 et A-GA-135-002/AA-001. 
Plus précisément, le commandant de 
l’Aviation royale du Canada (Cmdt ARC) et le 
Directeur de la Sécurité des vols (DSV) 
établissent la politique de sécurité des vols du 
PVVCA que le commandement régional met 
en œuvre. Le DSV lance des enquêtes sur la 
sécurité des vols à la suite d’accidents et de 
certains incidents selon la gravité d’un 
événement ou la possibilité que celui-ci soit 
grave. L’OR Ops AC doit voir à ce que tout le 
personnel régional du PVVCA qui est chargé 
de la supervision et de la sécurité des vols 
comprenne bien les procédures du PVVCA 
relatives à la sécurité des vols. 

UNIT FLIGHT SAFETY OFFICERS (UFSO) OFFICIER DE LA SÉCURITÉ DES VOLS DE 
L’UNITÉ (OSVU) 

(new title 2016) (nouvelle rubrique en 2016) 

2. Each CFS and CFTC shall have a 
designated person who is responsible for the 
implementation of a Flight Safety Program. 

2. Pour chaque SVC et le CEVC, une 
personne est nommée responsable de 
l’application du programme de sécurité des 
vols. 

DIRECTORATE OF FLIGHT SAFETY (DFS), 
FLIGHT SAFETY OFFICER SUPPORT 

SOUTIEN OFFERT PAR LE DSV AUX 
OFFICIERS DE LA SÉCURITÉ DES VOLS 

3. DFS provides advice and assistance 
directly to the NATL CJCR SP GP. 

3. Le DSV offre directement des conseils 
et de l’aide au Gp S Nat CRJC. 

4. In order to assist the regions in the 
implementation of Flight Safety policy, the 
Comd RCAF has assigned regular force Flight 
Safety Officers (FSOs) to each of the Regional 
Commanders. 

4. Pour aider les régions à mettre en 
œuvre la politique de sécurité des vols, le 
Cmdt ARC a affecté des officiers de la 
sécurité des vols (OSV) de la Force régulière 
à chacun des commandements régionaux. 
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5. Additionally, on an annual basis, in 
response to the ACGP spring familiarization, 
fall familiarization and CFTC locations and 
schedules, Comd RCAF will align FSOs with 
each proximate CFS.  Subsequently, the RCA 
Ops O shall advise D Cdts & JCR and the 
assigned FSOs as soon as possible of the 
location and schedule of all regional ACGP 
activities. 

5. En outre, chaque année et en fonction 
des stages de familiarisation du printemps et 
de l’automne, ainsi que des emplacements et 
des calendriers des CEVC, le Cmdt ARC 
affecte les OSV à chacun des SVC. Par la 
suite, l’OR Ops AC doit informer dès que 
possible le D Cad et RJC ainsi que les OSV 
désignés, de l’emplacement et du calendrier 
de toutes les activités régionales du PVVCA. 

FLIGHT SAFETY COURSE (FSC)  COURS SUR LA SÉCURITÉ DES VOLS 
(CSV) 

(title updated 2016) (rubrique mise à jour en 2016) 

6. The RCA Ops O shall complete the 
FSC as soon as possible after assuming the 
position of RCA Ops O.  

6. L’OR Ops AC devra réussir le CSV dès 
que possible après son arrivée en poste.  

7. Two vacancies are normally provided to 
ACGP personnel on each FSC.  NATL CJCR 
SP GP will advise the RCA Ops O of the 
availability of these training slots and the RCA 
Ops O will select appropriate personnel to 
attend.  These slots shall normally be awarded 
based on the following: 

7. Deux places sont généralement 
réservées au personnel du PVVCA chaque 
fois que le CSV est donné. Le Gp S Nat 
CRJC informe l’OR Ops AC des places 
disponibles et celui-ci désigne le personnel 
qui suivra le cours. Ces places sont 
habituellement attribuées : 

a. Those going into a Region Flight Safety 
Officer position; 

a. au personnel affecté au poste d’OSV 
régional; 

b. Those going into a CFTC Flight Safety 
Officer position; or 

b. au personnel affecté au poste d’OSV 
d’un CEVC; ou 

c. Those going into a Unit Flight Safety 
Officer position. 

c. au personnel affecté au poste d’OSVU. 

(above sub paras added 2016) (sous-paragraphes ci-dessus ajoutés en 2016) 

REPORTING OCCURRENCES SIGNALEMENT DES ÉVÉNEMENTS 

(new topic 2016) (nouvelle matière ajoutée en 2016) 

8. Reporting of ACGP Occurrences shall 
follow A-GA-135-001/AA-001 Flight Safety for 
the Canadian Forces, Chapter 2, Annex A, Air 
Cadet Flying Program. 

8. Le signalement d’un événement 
survenu dans le cadre du PVVCA se fait 
conformément au chapitre 2, annexe A – 
Programme de vol des cadets de l’Air, de la 
publication A-GA-135-001/AA-001, Sécurité 
des vols dans les Forces canadiennes. 
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QUARANTINING MISE EN QUARANTAINE 

(new topic 2016) (nouvelle matière ajoutée en 2016) 

9. Some occurrences may require the 
quarantining and/or impounding of materials 
and documents.  See A-GA-135-001/AA-001 
Flight Safety for the Canadian Forces Chapter 
8 for specifics. 

9. Certains événements peuvent 
nécessiter la mise en quarantaine ou la saisie 
d’articles et de documents. Consultez le 
chapitre 8 du document A-GA-135-001/AA-
001, Sécurité des vols dans les forces 
canadiennes, pour obtenir de plus amples 
renseignements à cet égard.  

RELEASE FOR FLIGHT AFTER ABNORMAL 
OCCURRENCE OR DAMAGE 

REMISE EN SERVICE D’UN AÉRONEF 
APRÈS UN ÉVÉNEMENT ANORMAL OU 
DES DOMMAGES  

10. See Chap 1 Sec 5 Maintenance 10. Voir la section 5 – Maintenance, au 
chapitre 1 du présent document.  

(above para updated 2016) (paragraphes ci-dessus mis à jour en 2016) 

REPORTING ROPE BREAKS SIGNALEMENT DE BRIS DU CÂBLE 

(new subject 2016) (nouvelle matière ajoutée en 2016) 

11. A rope break on a glider launch shall 
be treated in similar fashion as an engine 
problem on a powered aircraft; thus all rope 
breaks shall be reported within the FS 
system.  This will also assist with identifying 
the root cause of single or multiple in-flight 
rope breaks.  The report details shall include 
as a minimum: 

11. Il faut traiter le bris d’un câble au 
moment de lancer le planeur de la même 
façon que la panne moteur d’un avion 
motorisé. Par conséquent, tout bris de câble 
doit être signalé au moyen du système de 
sécurité des vols. Le rapport doit, à tout le 
moins, comprendre : 

a. A general description of operating 
conditions (dry, wet, gravel, grass, 
etc.); 

a. une description générale des conditions 
opérationnelles (sec, humide, gravier, 
herbe, etc.); 

b. The takeoff, landing, and taxiing 
surfaces (concrete, asphalt, grass, 
etc.); 

b. la surface au décollage, à l’atterrissage 
et pendant la circulation au sol (béton, 
asphalte, herbe, etc.); 

c. The type of glider launch (winch, air 
tow, auto launch); 

c. la méthode de lancement utilisée (par 
treuil, remorquage par avion ou par 
véhicule); 

d. The phase of flight at break; d. la phase de vol au moment du bris de 
câble; 

e. The original length and type of rope, e. la longueur originale, le type de câble et 
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including the splicing method; la technique utilisée pour l’épissure; 

f. The location on the rope of the break; f. la partie du câble qui s’est brisée; 

g. The approximate number of 
tows/launches on the rope; 

g. le nombre approximatif de remorquages 
ou de lancements effectués au moyen 
de ce câble; 

h. The number of end to end splices on 
the rope; and 

h. le nombre d’épissures bout à bout sur le 
câble; et 

i. The suspected cause of the break (out 
of position, over rotation, etc.). 

i. l’hypothèse quant à la cause du bris de 
câble (planeur hors position, en cabré 
excessif, etc.) 

(above sub-paras added 2016) (sous-paragraphes ci-dessus ajoutés en 2016) 

PRACTICE OF EMERGENCY RESPONSE 
EXERCISE 

EXERCICE D’INTERVENTION EN CAS 
D’URGENCE 

(new subject 2016) (nouvelle matière ajoutée en 2016) 

12. Annually, the RCA Ops O shall ensure 
that a practice emergency response exercise is 
carried out at the CFTC and each CFS in order 
to validate or amend, as necessary, 
established procedures. 

12. Chaque année, l’OR Ops AC doit 
s’assurer qu’un exercice d’intervention en cas 
d’urgence est tenu dans les CEVC et tous les 
SVC afin de valider ou de modifier, au besoin, 
les procédures établies en la matière. 

CFS AND CFTC FLIGHT SAFETY SURVEYS VÉRIFICATION DE LA SÉCURITÉ DES 
VOLS AUX SVC ET CEVC 

13. Each CFS and CFTC shall undergo an 
initial Flight Safety Survey during the first year 
of operation and every two years thereafter. 

13. Une vérification initiale de sécurité des 
vols est effectuée durant la première année 
d’exploitation d’un CEVC et d’un SVC; par la 
suite, cette vérification se tient aux deux ans. 

14. Prior to the commencement of the 
spring famil program, the RCA Ops O shall 
advise the FSOs designated by the Comd 
RCAF of the yearly schedule of flying activities 
at all the various locations, identifying which 
locations will require a Flight Safety Survey.   

14. Avant le début du programme de 
familiarisation du printemps, l’OR Ops AC doit 
informer les OSV désignés par le Cmdt ARC 
du calendrier annuel des activités de vol 
prévues aux divers emplacements et préciser 
les endroits qui doivent faire l’objet d’une 
vérification de sécurité des vols.   

15. Should the regular force FSO support 
not be available, the RCA Ops O shall assign 
the survey duty to a regional member of the 
ACGP who is a successful graduate of the 
Flight Safety Course. 

15. Si aucun OSV de la Force régulière ne 
peut effectuer la vérification de sécurité des 
vols, l’OR Ops AC doit confier cette tâche à 
un membre régional du PVVCA qui a réussi le 
CSV. 
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16. When the annual ACGP flying activities 
have been terminated at the end of the fall 
famil program, the RCA Ops O shall advise 
DFS and NATL CJCR SP GP/NCA Ops O 
which CFS did not receive the scheduled Flight 
Safety Survey, in order to ensure that those 
particular locations receive a Flight Safety 
Survey priority for the following year. 

16. Une fois que les activités aériennes 
annuelles du PVVCA sont terminées, à la fin 
du programme de familiarisation de 
l’automne, l’OR Ops AC doit signaler au DSV, 
ainsi qu’à l’ON Ops AC du Gp S Nat CRJC, 
quels SVC n’ont pas fait l’objet de la 
vérification de sécurité des vols prescrite, afin 
que l’année suivante les emplacements en 
question fassent l’objet d’une vérification de 
sécurité des vols de façon prioritaire.   

(above para updated 2016) (paragraphe ci-dessus ajouté en 2016) 

17. When necessary, the RCA Ops O shall 
provide a Flight Safety-trained and qualified 
Tow Plane or Glider Pilot to assist the FSO in 
the conduct of the survey. 

17. Au besoin, l’OR Ops AC doit fournir un 
pilote qualifié sur avion remorqueur ou sur 
planeur ayant réussi le CSV pour aider l’OSV 
à mener la vérification de sécurité des vols. 

18. The Flight Safety Survey shall be 
conducted during normal flying operations in 
order to effectively assess the CFS/CFTC 
Flight Safety program in accordance with the 
ACGP Flight Safety Survey Guide, Ch 1 Annex 
A. 

18. La vérification de sécurité des vols doit 
être exécutée dans le cadre des opérations 
de vol normales, afin de pouvoir bien évaluer 
le programme de sécurité du SVC ou du 
CEVC conformément à l’annexe A, chapitre 1, 
du Guide de vérification de sécurité des vols 
du PVVCA. 

19. The RCA Ops O shall coordinate 
distribution of the Flight Safety Surveys in 
accordance with the Distribution List detailed in 
Ch 1 Annex A. 

19. L’OR Ops AC doit coordonner la 
distribution du rapport de vérification de 
sécurité des vols, conformément à la liste de 
distribution figurant à l’annexe A du 
chapitre 1. 

20. The RCA Ops O shall ensure that the 
follow-up action taken on each 
“UNSATISFACTORY” assessment is recorded 
in writing.  Unsatisfactory assessments directly 
affecting the safety of the flying operations 
shall be corrected prior to flying taking place. 

20. L’OR Ops AC doit s’assurer de 
consigner par écrit les mesures prises pour 
donner suite à chaque point 
« INSATISFAISANT ». Il faut régler tous les 
points insatisfaisants qui ont une incidence 
directe sur la sécurité des vols avant que les 
vols aient lieu.    
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CHAPTER 1 - ACGP DESIGN AND 
ADMINISTRATION 

CHAPITRE 1 - CONCEPTION ET 
ADMINISTRATION DU PVVCA 

SECTION 3 - INSPECTIONS, 
EVALUATIONS, SURVEYS AND 

EXERCISES 

SECTION 3 - INSPECTIONS, 
ÉVALUATIONS, VÉRIFICATIONS ET 

EXERCICES 
 
NATIONAL INSPECTIONS AND 
EVALUATIONS (Operations and Training) 

 
INSPECTIONS ET ÉVALUATIONS 
NATIONALES (Opérations et instruction) 

1. A National Operations and Training 
Inspection and Evaluation Program is in place 
to assess each regional ACGP operation.  The 
National program cycle will be repeated on a 
two to three year basis. 

1. Un programme national d’opérations et 
d’instruction, d’inspection et d’évaluation est 
en place pour évaluer chaque opération 
régionale du PVVCA. Ce programme national 
est offert selon un cycle de deux à trois ans.  

2. The purpose of the Operations and 
Training Inspection and Evaluation program 
will be to review regional procedures and 
activities with respect to the direction, policies, 
standards and SOPs as detailed in A-CR-CCP-
242/PT-005, and to propose recommendations 
for the improvement of the efficiency, 
effectiveness and safety of the operation. 

2. Le but de ce programme est d’examiner 
les procédures et les activités régionales en 
fonction des directives, des politiques, des 
normes et des IPO figurant dans le document 
A-CR-CCP-242/PT-005 et de formuler des 
recommandations visant à accroître 
l’efficience et l’efficacité et à améliorer la 
sécurité des activités. 

3. The ACGPSET, augmented by current 
tow aircraft and/or glider check pilot(s) provided 
by the Regions shall conduct the Flying 
Training Evaluations (FTE). 

3. Les EEN PVVCA procèderont aux 
évaluations de l'instruction en vol (EIV).avec 
l’appui de pilotes d’avion remorqueur et/ou de 
pilotes vérificateurs sur planeur de différentes 
régions. 

4. The evaluation will normally be 
conducted during the summer cadet flying 
training period in accordance with the ACGP 
National Evaluation Checklist (Chap 1 Annex 
B).  Prior to each evaluation, ACGPSET will 
issue an evaluation instruction covering the 
administrative details with respect to Funding, 
Transportation, Accommodation and additional 
team requirements. 

4. En règle générale, l’évaluation se 
déroulera en été, pendant la période 
d’instruction en vol des cadets et 
conformément à la Liste de vérification 
d’évaluation nationale du PVVCA (chapitre 1, 
annexe B). Avant chaque évaluation, l’ÉEN 
PVVCA communiquera des instructions quant 
aux modalités administratives concernant le 
financement, le transport, l’hébergement et 
tout autre besoin des membres de l’équipe. 

5. Regions will receive a verbal debriefing 
at the conclusion of the evaluation with 
respect to both findings and 
recommendations, followed by a formal 
written report that will be submitted to 2 Cdn 
Air Div Dir AF Trg and NATL CJCR SP GP, 

5. À la fin de l’évaluation, les conclusions 
et les recommandations seront présentées à 
la région sous forme d’exposé oral. Un 
rapport officiel sera ensuite remis au 
Dir Instr FA 2 DAC et au Gp S Nat CRJC et 
des copies seront remises à titre d’information 
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with info copies to NCA Ops O, and DAEPM 
(ATH) 8.  See Chap 1 Annex C. 

à l’ON Ops AC et au DPEAG (ATH) 8. Voir le 
chapitre 1, annexe C. 

6. The following levels are to be used by 
the Evaluation Team to define the degree of 
compliance within each Part of the ACGP 
National Evaluation Checklist (Chap 1 Annex 
B) as observed during the FTE: 

6. L’équipe d’évaluation doit déterminer le 
degré de conformité à chaque partie de la 
liste de vérification de l’évaluation nationale 
du PVVCA (chap. 1, annexe B) observé 
durant l’EIV selon les niveaux suivants : 

a. Excellent – Exceeded the requirements 
of all applicable orders; 

a. Excellent – Dépasse les exigences de 
toutes les ordonnances applicables; 

b. Satisfactory – Generally compliant with 
all applicable orders; 

b. Satisfaisant – En général, respecte 
toutes les ordonnances applicables; 

c. Marginal – Significant deviations from 
orders exist;  

c. Passable – Il y a des divergences 
importantes par rapport aux 
ordonnances; 

d. Unsatisfactory – Generally non-
compliant with orders or serious 
deviations from orders exist;  

d. Insatisfaisant – En général, ne respecte 
pas les ordonnances ou il y a des 
divergences graves par rapport aux 
ordonnances; 

e. Not Observed – Items that normally 
form part of the evaluation but due to 
unique circumstances were not 
observed; and 

e. Non observé – Éléments qui font 
normalement partie de l’évaluation, 
mais qui, à cause de circonstances 
exceptionnelles, n’ont pas été observés; 
et  

f. Not Graded – Items that have been 
observed but due to unique 
circumstances have not been graded.   

f. Non évalué – Éléments qui ont été 
observés, mais qui, à cause de 
circonstances exceptionnelles, n’ont pas 
été notés. 

7. Marginal and Unsatisfactory ratings 
require an action plan to be promulgated by 
the RCA Ops O, addressed to the NCA Ops 
O who will then forward to 2 Cdn Air Div Dir 
AF Trg, with info copy to ACGPSET, to 
ensure progress is achieved in addressing the 
shortcomings. 

7. Une évaluation de « passable » ou 
« insatisfaisant » doit donner lieu à un plan 
d’action de la part de l’OR Ops AC qui doit le 
communiqué à l’ON Ops AC lequel doit le 
transmettre à la 2e Division aérienne du 
Canada Instr FA et en informer l’ÉEN PVVCA 
afin d’assurer que des mesures concrètes 
sont prises pour corriger les lacunes. 
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NATIONAL TECHNICAL INSPECTIONS 
AND EVALUATIONS 

INSPECTIONS ET ÉVALUATIONS 
TECHNIQUES NATIONALES 

8. On a biannual basis, DAEPM (TH) 8, 
the NTA, will conduct a technical audit at each 
regional ACGP maintenance and repair facility. 

8. Tous les deux ans, DPEAG (ATH) 8, 
l’ATN procédera à une vérification technique 
de chaque centre régional de maintenance et 
de réparation du PVVCA.   

9. The purpose of the audit is to confirm 
that the necessary resources are available and 
that the aircraft and gliding equipment are 
being maintained in compliance with applicable 
regulations, standards and orders. 

9. Cette vérification vise à confirmer que 
les ressources nécessaires sont disponibles 
et que la maintenance des aéronefs et du 
matériel de vol est effectuée conformément 
aux consignes, aux normes et aux règlements 
pertinents. 

NATIONAL STAFF ASSISTANCE VISITS VISITES D’AIDE D’ÉTAT-MAJOR DU 
BUREAU NATIONAL 

10. Annually, normally during the pre-solo 
flying training phase, the NCA Ops O, and 
DAEPM (TH) 8 (National Technical Authority), 
will visit those CFTC not undergoing an 
Evaluation.  Although not part of a formal SAV, 
ACGPSET personnel will attend all or part of a 
CFTC Instructor training and work-up phase for 
proficiency and the maintenance of 
qualifications.  This flying will also be done at a 
CFTC not undergoing an Evaluation that year. 

10. Tous les ans et habituellement avant 
l’étape de l’entraînement au vol en solo, l’ON 
Ops AC et le DPEAGATH 8 (l’autorité 
technique nationale) se rendront aux CEVC 
qui ne font pas l’objet d’une évaluation. Même 
s’il ne s’agit pas d’une VAEM officielle, le 
personnel de l’EEN PVVCA doit assister à 
une partie ou à l’intégralité d’un cours 
d’instructeur de CEVC et de l’étape 
préparatoire pour le maintien des 
compétences et des qualifications. Ces vols 
seront effectués à un CEVC qui n’est pas 
évalué pendant l’année en cours.  

11. The purpose of these visits will be to 
review CFTC resources, facilities and 
organization and the flying and ground training 
activities with respect to the direction, policies, 
standards, OAA and TAA concerns, and SOPs 
detailed in the ACGPM and the applicable 
Region / CFTC Flying Orders, and to provide 
assistance, as required and requested, that will 
enable the CFTC to conduct the scheduled 
training effectively, efficiently and safely. 

11. Ces visites permettent de vérifier si les 
ressources, les installations et l’organisation 
du CEVC ainsi que les activités d’instruction 
au sol et en vol sont conformes aux 
directives, aux politiques, aux normes, que les 
préoccupations de l’ANO et l’ANT sont prises 
en considération ainsi que les IPO contenues 
dans le MPVVA et les consignes du vol de la 
région et/ou du CEVC. Elle vise également à 
fournir l’aide nécessaire et demandée qui 
permettra au CEVC de donner la formation 
prévue de façon efficace, efficiente et 
sécuritaire. 

(above para updated 2016) (Le paragraphe ci-dessus a été mis à jour en 2016) 
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CFTC AND CFS OPERATIONAL 
INSPECTIONS 

INSPECTIONS OPÉRATIONNELLES DES 
CEVC ET SVC 

12. Prior to the commencement of famil 
flying at each CFS and before the 
commencement of instructor refreshers and 
training at a CFTC, the RCA Ops O shall 
ensure that a thorough operational inspection 
of each location has been carried out.  In order 
to ensure that complete and consistent 
inspections are effected, the RCA Ops O shall 
produce a Site Inspection Checklist that 
covers, as a minimum, the following: 

12. Avant le début des programmes de 
familiarisation au vol de chaque SVC et avant 
le début des mises à niveau des instructeurs 
et de la formation dans les CEVC, l’OR Ops 
ARC devra s’assurer que chaque site a fait 
l’objet d’une inspection opérationnelle 
complète. Afin d’assurer que ces inspections 
sont effectuées de façon uniforme, l’OR Ops 
ARC doit dresser une liste de vérification 
d’inspection qui couvre au moins les points 
suivants :  

a. The necessary liaison with, and 
authorization from land/airport 
authorities/owners; 

a. la liaison qui doit être établie avec 
l’administration/le propriétaire de 
l’aérodrome/du terrain les autorisations 
requises; 

b. A physical inspection of operating 
areas such as parking and tie-down 
locations, and ground manoeuvre, 
take-off and landing areas with respect 
to obstructions, aircraft operating 
limitations and general safety 
considerations; 

b. l’inspection physique des aires 
d’opération, notamment du 
stationnement, des points d’arrimage, 
les aires de manœuvre au sol, de 
décollage et d’atterrissage pour 
recenser les obstacles, définir les limites 
d’exploitation des aéronefs et les 
considérations générales en matière de 
sécurité; 

c. A review, confirmation and/or update of 
local flying orders and SOPs, including 
normal operating procedures, 
emergency glider landing areas and 
operating restrictions with respect to 
local topographical and/or climatic 
conditions; 

c. la révision, la confirmation et/ou la mise 
à jour des consignes de vol et des IPO 
locales, notamment des procédures 
d’opérations normales, les aires 
d’atterrissage d’urgence des planeurs et 
les restrictions opérationnelles liées à la 
topographie et aux conditions 
climatiques locales; 

d. A review, confirmation and/or update of 
local Crash Response Orders including 
liaison with local emergency response 
organizations; 

d. la révision, la confirmation et/ou la mise 
à jour des consignes locales 
d’intervention après un écrasement, y 
compris la liaison avec les services de 
secours locaux; 

e. A physical inspection of all equipment 
including crash equipment, and 

e. une inspection physique de tout 
l’équipement y compris l’équipement 
d’intervention en cas d’écrasement et 
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markers; and  les marqueurs; et 

f. A physical inspection of any 2-33 
Schweizer glider seat cushions and 
seat spacers held at the CFS.  See 
glider AOIs for spacer/cushion 
inspection criteria. 

f. une inspection physique des coussins 
des sièges et des dispositifs de réglage 
des sièges des planeurs Schweizer 
entreposé au SVC. Consultez les IEA 
du planeur pour connaître les critères 
d’inspection des coussins de siège et 
des dispositifs d’espacement. 

(above para added 2016) (Le paragraphe ci-dessus a été ajouté en 2016) 

13. The RCA Ops O shall ensure that the 
follow-up action taken on each observation is 
recorded in writing.  Safety observations shall 
be actioned prior to flying taking place. 
Copy(s) of the CFS inspection are to be filed 
and retained by the RCA Ops O for a period 
of two years. 

13. L’OR Ops AC doit s’assurer que les 
mesures de suivi qui ont été prises en 
réponse aux observations sont consignées 
par écrit. Les points concernant la sécurité 
doivent être réglés avant tout vol. Une copie 
des rapports d’inspections de SVC doit être 
versée au dossier de l’OR Ops Air C et 
conservée pendant deux ans. 
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CHAPTER 1 - ACGP DESIGN AND 
ADMINISTRATION 

CHAPITRE 1 – CONCEPTION ET 
ADMINISTRATION DU PVVCA 

SECTION 4 - ADMINISTRATION SECTION 4 – ADMINISTRATION 

  

REGION FLYING ORDERS CONSIGNES DE VOL DE LA RÉGION 

1. Region Flying Orders shall be 
produced by each RCA Ops O and distributed 
to the applicable CFTCs, CFSs, appropriate 
flight safety officers (FSOs), ACGPSET, and 
NATL CJCR SP GP. 

1. Chaque OR Ops AC doit établir les 
consignes de vol régionales et les faire 
parvenir aux CEVC, aux SVC et aux OSV 
pertinents, ainsi qu’à l’EEN PVVCA et au 
Gp S Nat CRJC. 

2. Region Flying Orders shall complement 
and supplement National operational, training, 
and technical policies, orders, directives, and 
instructions outlined in APPLICATION OF 
NATIONAL DIRECTION Chap 1 Sec 1.  
These orders may be more restrictive but 
shall not contravene national direction. 

2. Les consignes de vol régionales 
s’ajoutent aux politiques, consignes, directives 
et instructions opérationnelles, d’instruction et 
techniques nationales dont il est question à la 
section 1, Orientation Nationale, du 
chapitre 1. Ces consignes peuvent être plus 
restrictives que les instructions nationales, 
mais elles ne doivent pas leur contrevenir. 

(above para updated 2016) (paragr. ci-dessus mis à jour en 2016) 

3. Annually, Region Flying Orders shall 
be read and signed by all personnel engaged 
in ACGP activities.  By signing, personnel 
shall signify understanding and compliance. 

3. Tous les ans, le personnel participant 
aux activités du PVVCA doit lire et signer les 
consignes de vol régionales. En signant, le 
personnel confirme qu’il comprend les 
consignes et qu’il s’y conformera. 

4. Region Flying Orders shall include, as 
a minimum, the following information: 

4. Les consignes de vol régionales 
doivent au moins comprendre les 
renseignements suivants : 

a. CFTC and CFS orders and directives, 
including but not limited to:  

a. les consignes et les directives des 
CEVC et des SVC, notamment : 

(1) command and control; (1) les procédures de 
commandement et de contrôle; 

(above sub-para updated 2016) (alinéa ci-dessus mis à jour en 2016) 

(2) flight authorization procedures for 
familiarization operations, CFTC 
operations, cross country flights, 
and maintenance flights; 

(2) les procédures d’autorisation de 
vol pour les opérations de 
familiarisation, les opérations du 
CEVC, les vols voyages et les 
vols de maintenance; 
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(above sub-para updated 2016) (alinéa ci-dessus mis à jour en 2016) 

(3) flight recording procedures and 
instructions; 

(3) les procédures et les instructions 
d’enregistrement de vol; 

(above sub-para updated 2016) (alinéa ci-dessus mis à jour en 2016) 

(4) airfield layout diagram(s) 
depicting primary and alternate 
landing areas; 

(4) les schémas de l’aérodrome 
indiquant les aires d’atterrissages 
principaux et secondaires; 

(above sub-para updated 2016) (alinéa ci-dessus mis à jour en 2016) 

(5) glider launch procedures specific 
to CFS or CFTC; 

(5) les procédures de lancement des 
planeurs propres au SVC ou 
CEVC; 

(above sub-para updated 2016) (alinéa ci-dessus mis à jour en 2016) 

(6) traffic patterns diagram(s) 
depicting tow and circuit patterns 
for ACGP aircraft; 

(6) les schémas des circuits 
d’aérodrome indiquant les circuits 
de remorquage et de vol pour les 
appareils du PVVCA; 

(above sub-para updated 2016) (alinéa ci-dessus mis à jour en 2016) 

(7) airfield specific information (if 
any) pertaining to civilian air and 
ground traffic and potential 
hazards and conflict points; 

(7) les renseignements propres à 
l’aérodrome (le cas échéant) 
portant sur la circulation aérienne 
et au sol (civil), les dangers 
possibles et les points de conflit; 

(above sub-para added 2016) (alinéa ci-dessus ajouté en 2016) 

(8) tow aircraft descent and cooling 
procedures if a non-standard 
requirement is needed for a 
specific airfield; 

(8) les procédures de descente et de 
refroidissement de l’avion 
remorqueur si des exigences 
particulières doivent être 
respectées dans un aérodrome 
donné; 

(above sub-para added 2016) (alinéa ci-dessus ajouté en 2016) 

(9) airfield specific information (if 
any) pertaining to winch and auto 
launch rope retrieval procedures; 

(9) les renseignements propres à 
l’aérodrome (le cas échéant) 
portant sur les procédures de 
récupération du câble de 
lancement par treuil et par 
véhicule; 

(above sub-para added 2016) (alinéa ci-dessus ajouté en 2016) 
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(10) airfield specific information (if 
any) pertaining to radio 
frequencies and required 
transmissions for both air and 
ground traffic and any Air Traffic 
Control procedures; 

(10) les renseignements propres à 
l’aérodrome (le cas échéant) 
portant sur les fréquences radio 
et les transmissions requises 
pour la circulation aérienne et au 
sol et les procédures de contrôle 
de la circulation aérienne; 

(above sub-para updated 2016) (alinéa ci-dessus mis à jour en 2016) 

(11) emergency response procedures 
for each CFTC and CFS; 

(11) les procédures d’intervention 
d’urgence pour chaque CEVC et 
SVC; 

(12) an Area Map for rescue 
purposes and that has been 
coordinated with local first 
responders, or if not in the 
RFO/LFO, then the location 
where the map is stored; and 

(12) une carte du secteur aux fins de 
sauvetage, dont un exemplaire a 
été remis aux premiers 
intervenants locaux (si la carte ne 
fait pas partie des consignes de 
vol régionales ou locales, 
l’endroit où elle se trouve doit 
être indiqué); et 

(above sub-para updated 2016) (alinéa ci-dessus mis à jour en 2016) 

b. Flight Safety Program philosophy and 
program description or reference to 
outside FS document. 

b. la philosophie et la description du 
programme de sécurité des vols ou une 
référence à un document externe relatif 
à la SV. 

PILOT TRAINING RECORD DOSSIER DE FORMATION DU PILOTE 

5. A Pilot Training Record shall be 
maintained for all personnel holding an ACGP 
qualification. 

5. Toute personne qui détient des 
qualifications du PVVCA doit posséder un 
dossier de formation de pilote (DIP). 

6. PTRs shall be maintained by the RCA 
Ops O and shall, as a minimum, contain: 

6. Les DIP doivent être tenus à jour par 
l’OR Ops AC et doivent au moins contenir ce 
qui suit : 

a. Pilot in Command (PIC), Instructor, and 
Total time on each ACGP aircraft type; 

a. le temps de vol en tant que 
commandant de bord et en tant 
qu’instructeur ainsi que le temps total de 
vol sur chaque type d’aéronef du 
PVVCA; 

b. A summary of ACGP qualifications and 
the date each was obtained; 

b. un sommaire des qualifications du 
PVVCA ainsi que les dates d’obtention 
de chacune; 
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c. Copies of current pilot licensing, 
endorsements, ratings, and medical 
certificate; and 

c. une copie du brevet de pilote, des 
annotations et des qualifications ainsi 
que du certificat médical; 

d. The original(s), or copy(ies) of:  d. l’original ou une copie des documents 
suivants : 

(1)     results from applicable 
proficiency exams, noting date of 
exam, exam results, and the name of 
the instructor conducting the 
debriefing; and 

(1) résultats des examens de 
vérification des compétences 
(incluant la date de l’examen, le 
résultat de l’examen et le nom de 
l’instructeur qui a rendu compte 
de l’examen); 

(2)     all flight progress cards from pilot 
upgrades; and  

(2) fiches de progression de vol 
provenant des vols de 
relèvement de catégorie; et 

(above sub-para updated 2016) (alinéa ci-dessus mis à jour en 2016) 

(3)     those cards specified under the 
Annual Proficiency Check (APC) 
program. 

(3) autres fiches précisées dans le 
programme de vérification annuel 
(PVA). 

7. If using electronic PTR files, each side 
of the document that has writing shall be 
scanned and filed. 

7. Si le DIP est conservé sous forme 
électronique, chaque côté des documents 
originaux sur lesquels on retrouve des 
renseignements doit être numérisé et 
enregistré. 

(above para added 2016) (paragr. ci-dessus ajouté en 2016) 

8. All items within the PTR shall be held 
for a minimum of two years or when 
superseded by a more recent copy.  (See 
CAR 406.25 and 426.25) 

8. Les renseignements contenus dans le 
DIP doivent être conservés pendant au moins 
deux ans, à moins d’être remplacés par des 
renseignements plus récents. (Voir les 
articles 406.25 et 426.25 du RAC.) 

(above para updated 2016) (paragr. ci-dessus mis à jour en 2016) 

AIRCREW INFORMATION FILE DOSSIER D’INFORMATION DU 
PERSONNEL NAVIGANT 

9. In order to promote proficiency, 
currency and flight safety, the RCA Ops O shall 
maintain an Aircrew Information File (AIF) 
system at the CFTC and each CFS. 

9. Afin de favoriser l’acquisition et le 
maintien des compétences et de promouvoir 
la sécurité des vols, l’OR Ops AC doit tenir un 
dossier d’information des pilotes (DIPN) au 
CEVC et à chaque SVC. 

10. The AIF shall contain supplementary 10. Le DIPN doit contenir les directives 
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operational, training, maintenance, flight 
safety, and regulatory directives and 
information which impact on the safe and 
effective execution of the ACGP, and which 
are not available in published directives.  An 
AIF should be relatively temporary in nature 
and ideally be replaced within one year by a 
permanent order in the appropriate 
publication.  AIFs shall be reviewed on an 
annual basis and those items of a recurring 
nature should be re-issued for the following 
year.   

supplémentaires relatives aux opérations, à 
l’instruction, à la maintenance, à la sécurité 
des vols et à la réglementation de même que 
les renseignements qui peuvent avoir une 
incidence sur l’exécution sécuritaire et 
efficace du PVVCA et qui ne sont publiés 
dans aucun autre document. Le DIPN devrait 
être de nature temporaire et remplacé 
idéalement chaque année par une consigne 
permanente. Le DIPN doit être revu chaque 
année, et les renseignements qui sont 
toujours valides devraient être conservés pour 
l’année à venir. 

LOG BOOK CERTIFICATION - 
QUALIFICATION AND PROFICIENCY 

CERTIFICATION DU CARNET DE VOL – 
QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES 

11. Certification of annual proficiency, 
currency and upgraded qualification(s) shall be 
entered on the current page of the pilot’s 
logbook, and shall contain the following 
information: 

11. La vérification des compétences, du 
maintien des compétences et du relèvement 
de catégorie doit être inscrite sur la page en 
cours du carnet de vol du pilote, et doit 
contenir les renseignements suivants : 

a. Aircraft Type; a. type d’aéronef; 

b. Proficiency/Currency/Upgrade Check 
Date; 

b. date de la vérification des compétences, 
du maintien des compétences ou du 
relèvement de catégorie; 

c. APC anniversary date; c. date anniversaire du PVA; 

d. Qualification Achieved; d. qualification obtenue; 

e. Instructor or Supervising Pilot Licence 
Number; and 

e. numéro de licence de l’instructeur ou du 
pilote superviseur; 

f. Signature (if paper log book). f. signature (version papier seulement). 

CREDITING OF TIME CONSIGNATION DES HEURES DE VOL 

12. The ACGP shall comply with the 
following definitions in regards to the logging 
of time: 

12. Le PVVCA doit se conformer aux 
définitions suivantes en ce qui a trait à la 
consignation du temps : 

a. Air time (CAR 101.01) the time from 
the moment an aircraft leaves the 
surface until it comes into contact with 
the surface at the next point of landing; 

a. le « temps dans les airs » 
(article 101.01 du RAC), soit la 
période qui commence au 
moment où l’aéronef quitte la 
surface pour se terminer au 
moment où il touche la surface 
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au point d’atterrissage suivant; 

(above para updated 2016) (paragr. ci-dessus mis à jour en 2016) 

b. Flight time (CAR 101.01) the time 
from the moment an aircraft first moves 
under its own power for the purpose of 
taking off until the moment it comes to 
rest at the end of flight; and 

b. le « temps de vol » (article 101.01 du 
RAC), soit le temps calculé à partir du 
moment où l’aéronef commence à se 
déplacer par ses propres moyens en 
vue du décollage jusqu’au moment où il 
s’immobilise à la fin du vol; 

(above para updated 2016) (paragr. ci-dessus mis à jour en 2016) 

c. With respect to gliders and glider pilots, 
flight time shall be equal to air time. 

c. en ce qui a trait aux planeurs et aux 
pilotes de planeur, le temps de vol doit 
être égal au temps dans les airs. 

PERSONAL LOG BOOKS CARNETS DE VOL PERSONNELS 

(new heading 2016) (nouvel en-tête ajouté en 2016) 

13. When undergoing ACGP Courses, 
receiving Dual Instruction, or conducting 
Transit Flights, each flight shall be logged 
individually. 

13. Chaque vol doit être inscrit séparément 
dans le carnet de vol du pilote, qu’il s’agisse 
de vols effectués dans le cadre de cours du 
PVVCA ou d’instruction en double commande 
ou de vols de transit. 

(above para updated 2016) (paragr. ci-dessus mis à jour en 2016) 

14. Glider Pilots - In addition to TC 
requirements outlined at CAR 401.08, ACGP 
glider pilots shall comply with the following 
directives regarding the logging of time: 

14. Pilotes de planeur – En plus de se 
conformer aux exigences de TC indiquées à 
l’article 401.08 du RAC, les pilotes de planeur 
du PVVCA doivent se conformer aux 
directives suivantes en ce a trait à la 
consignation du temps : 

(above para added 2016) (paragr. ci-dessus ajouté en 2016) 

a. For each sortie, flight time may only be 
logged in one column of the logbook;  

a. le temps de vol ne peut être consigné 
que dans une seule colonne du carnet 
de vol pour chaque sortie; 

b. Flight time shall be logged by the glider 
instructor acting as PIC in the instructor 
(INSTR) column for the following 
purposes: 

b. le temps de vol de l’instructeur agissant 
en tant que commandant de bord doit 
être consigné dans la colonne de 
l’instructeur (INSTR) dans les situations 
suivantes : 

(1) ab-initio training; (1) formation initiale, 

(2) currency, proficiency and (2) vols de vérification des 
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upgrade flights; compétences, de maintien des 
compétences et de relèvement 
de catégorie, 

(3) all glider conversion courses 
mandated by this manual; 

(3) cours de conversion à une 
licence de pilote de planeur régis 
par le présent manuel, 

(4) glider instructor course; (4) cours d’instructeur de vol à voile, 

(5) glider instructor refresher 
training; and 

(5) instruction de recyclage pour 
instructeur de vol à voile, 

(6) demo flights. (6) vols de démonstration; 

c. When receiving instruction as referred 
to in the preceding paragraph, flight 
time shall be entered in the dual 
column (DUAL); and 

c. lorsqu’une personne reçoit de 
l’instruction, telle que décrite au 
paragraphe précédent, le temps de vol 
doit être consigné dans la colonne de 
vol en double commande (DUAL); 

(1) the instructor’s name will be 
entered in the Pilot in Command 
or Remarks column, and the 
purpose of the dual flight will be 
entered in the remarks column. 

(1) le nom de l’instructeur doit être 
inscrit dans la colonne du 
commandant de bord (PIC) ou la 
colonne Remarques, et le but de 
vol en double commande doit 
être inscrit dans la colonne 
Remarques; 

(above para added 2016) (paragr. ci-dessus ajouté en 2016) 

d. In all other instances, the designated 
pilot in command shall log flight time in 
the pilot column (PILOT). 

d. dans tous les autres cas, le temps de 
vol du pilote désigné en tant que 
commandant de bord doit être consigné 
dans la colonne du pilote (PILOT). 

15. Tow Pilots - ACGP tow aircraft pilots 
shall comply with the following directives 
regarding the logging of time: 

15. Pilotes d’avions remorqueurs – Les 
pilotes d’avions remorqueurs du PVVCA 
doivent se conformer aux directives suivantes 
en ce a trait à la consignation du temps : 

a. In all instances the PIC shall log the 
flight in the PIC column; 

a. dans tous les cas, le temps de vol du 
commandant de bord doit être consigné 
dans la colonne du commandant de 
bord (PIC); 

(above sub para updated 2016) (paragr. ci-dessus mis à jour en 2016) 

b. When undergoing tow aircraft 
conversion, currency, proficiency or 

b. lorsqu’une personne reçoit de 
l’instruction pour ; conversion, maintien 
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upgrade training with the holder of a 
commercial or higher license which is 
valid for airplanes, the flight shall be 
logged in the dual column; and 

de qualification, contrôle de compétence 
ou reclassement avec un pilote titulaire 
d’une licence de pilote professionnel ou 
supérieur – avion, de TC, le temps de 
vol doit être entrer dans la colonne de 
vol en double commande (Dual) du 
carnet de vol. 

(above sub para updated 2016) (paragr. ci-dessus mis à jour en 2016) 

c. When undergoing tow aircraft 
conversion, currency, proficiency or 
upgrade training with a pilot who does 
not hold a commercial or higher license 
which is valid for airplanes, the flight 
shall be logged in the remarks column 
only. 

c. lorsqu’une personne reçoit de 
l’instruction pour ; conversion, maintien 
de qualification, contrôle de compétence 
ou reclassement avec un pilote qui ne 
détient pas un minimum d’une licence 
de pilote professionnel  – avion de TC, 
le temps de vol doit être entrer dans la 
colonne des remarques du carnet de 
vol. 

(above sub para updated 2016) (paragr. ci-dessus mis à jour en 2016) 
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CHAPTER 1 - ACGP DESIGN AND 
ADMINISTRATION 

CHAPITRE 1 – CONCEPTION ET 
ADMINISTRATION DU PVVCA 

SECTION 5 - MAINTENANCE SECTION 5 – MAINTENANCE 

(new Section 2016) (Nouvelle section ajoutée en 2016) 

APPLICATION OF THIS SECTION APPLICATION DE LA PRÉSENTE SECTION 

1. ACGP maintenance shall be conducted 
in accordance with the ACGP National 
Maintenance Policy Manual (NMPM).  This 
section serves to advise ACGP pilots and 
aircrew as to the existence of the NMPM, and 
when to refer to the NMPM in common 
situations.  This section may be more 
restrictive than the NMPM, but shall not 
contravene the NMPM. 

1. Dans le PVVCA, la maintenance est 
effectuée conformément au Manuel de la 
politique nationale de maintenance (MPNM) 
du PVVCA. La présente section informe les 
pilotes et le personnel navigant de l’existence 
du MPNM ainsi que des situations courantes 
donnant lieu à sa consultation. La présente 
section peut être plus restrictive que le 
MPNM, mais elle ne doit jamais contrevenir 
aux exigences du MPNM.      

TECHNICAL AUTHORITY AUTORITÉ TECHNIQUE 

2. The Technical Airworthiness Authority 
(TAA) for the ACGP is vested with the 
Director General Aerospace Equipment 
Program Management (DGAEPM). Within 
DGAEPM a NATL CJCR SP GP cell has been 
established as DAEPM (TA&S) and is known 
as the ACGP National Technical Authority 
(NTA).  See Chap 1 Sec 1 Responsibilities 
and Relationships for complete information.   

2. La fonction d’autorité de navigabilité 
technique (ANT) du PVVCA incombe au 
Directeur général – Gestion du programme 
d’équipement aérospatial (DGGPEA). Une 
cellule Gp S Nat CRJC est établie au sein du 
DGGPEA, le DPEAG TA&S, qui assume le 
rôle d’autorité nationale chargée de la 
navigabilité technique (ATN) pour le PVVCA. 
Voir la section 1 du chapitre 1, 
Responsabilités et liens hiérarchiques, pour 
obtenir de plus amples renseignements.    

3. While representing the TAA, the NTA 
is responsible for all technical airworthiness 
aspects of the ACGP including aircraft and 
winch maintenance, repair, modification, 
inspection, aircraft configuration, and all items 
found within the NMPM. 

3. En tant que représentant de l’ANT, 
l’ATN est responsable de tous les aspects de 
navigabilité techniques liés au PVVCA, 
notamment la maintenance, la réparation, la 
modification et l’inspection des aéronefs et 
des treuils, la configuration des aéronefs ainsi 
que tous éléments visés par le MPMN. 

LICENSING LICENCE 

4. ACGP aircraft are TC registered 
aircraft and maintained to TC standards.  
Therefore, licensing, currency, and medical 
requirements for persons working on ACGP 
aircraft shall meet all TC CAR requirements 

4. Les aéronefs du PVVCA sont 
immatriculés auprès de Transports Canada et 
leur maintenance est effectuée selon les 
normes de Transports Canada. Par 
conséquent, les exigences propres aux 



A-CR-CCP-242/PT-005 ACGP MANUAL             A-CR-CCP-242/PT-005 MANUEL DU PVVCA 

1-5-2 

and any other items listed in the ACGP 
NMPM. 

licences, au maintien des compétences et aux 
normes médicales du personnel effectuant la 
maintenance des aéronefs du PVCCA doivent 
satisfaire au Règlement de l’aviation canadien 
(RAC) de Transports Canada ainsi qu’à tout 
autre article du MPMN du PVCCA. 

NATIONAL MAINTENANCE POLICY 
MANUAL 

MANUEL DE LA POLITIQUE DE 
MAINTENANCE NATIONALE 

5. The NMPM has been compiled for the 
use and guidance of ACGP maintenance 
personnel and others involved in the 
maintenance of glider and tow aircraft and 
their aeronautical products.  The NMPM 
describes the ACGP's means of compliance 
with CARs maintenance regulations.  Should 
conflict between the NMPM and the CARs 
exist, the CARs shall prevail.   

5. Le MPMN a été mis au point à 
l’intention du personnel de maintenance du 
PVVCA ainsi que des autres personnes 
participant à la maintenance de planeurs, 
d'avions remorqueurs et de produits 
aéronautiques connexes. Le MPMN décrit les 
moyens du PVVCA de se conformer aux 
règlements de maintenance du RAC. En cas 
de divergence entre le MPMN et le RAC, les 
exigences du RAC ont la priorité.   

6. Compliance with the policies and 
procedures contained in the NMPM is 
mandatory.   

6. Il est obligatoire de se conformer aux 
politiques et aux procédures prescrites par le 
MPMN.   

RELEASE FOR FLIGHT AFTER ABNORMAL 
OCCURRENCE OR DAMAGE 

REMISE EN SERVICE D’UN AÉRONEF 
APRÈS UN ÉVÉNEMENT ANORMAL OU 
DES DOMMAGES  

7. Any aircraft that has been subject to an 
abnormal occurrence, as defined in Standard 
625, Appendix G, Canadian Aviation 
Regulations (CARs), or that has sustained 
damage, must be inspected to retain its 
Certificate of Airworthiness. 

7. Tout aéronef ayant subi un événement 
anormal, tel qu’il est défini à l’annexe G, 
Norme 625 du Règlement de l’aviation 
canadien (RAC), ou qui a subi des 
dommages, doit être inspecté pour conserver 
son certificat de navigabilité. 

8. TC has granted legal custody of the 
ACGP aircraft to DND.  Additionally, in 
accordance with the DND/ACL MOA (see 
Chap 1 Sec 1), DND has assumed 
operational and technical control of the ACGP 
aircraft at the request of the ACL. 

8. Transports Canada a confié la garde 
juridique des aéronefs du PVVCA au 
ministère de la Défense nationale (MDN). En 
outre, à la demande de la Ligue des cadets 
de l’Air du Canada et en vertu d’un protocole 
d’entente conclu entre le MDN et la Ligue des 
cadets de l’Air du Canada (voir la section 1 du 
chapitre 1), le MDN assume contrôle 
opérationnel et technique des aéronefs du 
PVVCA. 

9. Although CARs authorizes a licensed 
pilot, who is the operator of an aircraft, to 

9. Même si le RAC autorise un pilote 
breveté utilisant un aéronef à mener une 
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carry out an inspection, DND, in accordance 
with its delegated authority and in the interest 
of Flight Safety, has restricted that authority 
such that only a TC licensed AME shall be 
allowed to determine the airworthiness and 
serviceability of an ACGP aircraft that has 
been subjected to an abnormal occurrence or 
damage. 

inspection, le MDN, dans le cadre des 
pouvoirs qui lui sont délégués et dans l’intérêt 
de la sécurité des vols, a limité une telle 
autorité pour que seuls les techniciens 
d’entretien d’aéronef (TEA) ayant obtenu une 
licence de Transports Canada puissent 
déterminer l’état de fonctionnement et de 
navigabilité d’un aéronef du PVVCA qui a subi 
des événements ou des dommages 
anormaux.  

10. Therefore, whenever an ACGP glider or 
tow plane has been subjected to an abnormal 
occurrence or has sustained damage during air 
or ground operations (regardless of the nature 
of the occurrence or the degree of the 
perceived damage), the Region Cadet Air 
Engineering Officer (RCA Eng O) or on-site 
delegate (providing the delegate has the 
required TC qualifications) has the sole 
authority to release the aircraft for flight. 

10. Par conséquent, lorsqu’un planeur ou 
un avion remorqueur du PVVCA a subi un 
événement anormal ou des dommages 
pendant des opérations au sol ou en vol (peu 
importe la nature de l’événement ou 
l’importance des dommages perçus), l’officier 
– Génie (Air) des cadets de la région 
(OGA CR) ou son représentant sur place 
(pourvu que ce dernier possède les 
qualifications prescrites par Transports 
Canada) est la seule autorité pouvant 
autoriser la remise en service de l’aéronef. 

HARD LANDINGS ATTERRISSAGE DUR 

(new heading 2016) (nouvelles rubriques ajoutées en 2016) 

11. The Hard Landing process in the 
ACGP NMPM shall be followed if any ACGP 
aircraft is subject to a hard landing.  Flying 
Supervisors may use the following decision 
making matrix to determine if a hard landing 
event has occurred. 

11. Le processus relatif à l’atterrissage dur 
stipulé par le MPMN du PVVCA doit être suivi 
advenant l’atterrissage dur de tout aéronef du 
PVVCA. Le superviseur des opérations 
aériennes peut utiliser la matrice décisionnelle 
ci-après pour déterminer si un atterrissage 
dur a eu lieu.  

DECISION MAKING MATRIX MATRICE DÉCISIONNELLE 

Visual Cue: Indice visuel : 

Initial instinct to use the word "impact" 
rather than "landing" to describe the 
event; 

Aircraft drops vertically, accompanied 
by the wings bending down upon 
landing or impact; 

la réaction initiale sera de décrire 
l’événement comme un impact plutôt 
qu’un atterrissage; 

l’aéronef tombe à la verticale, tandis 
que ses ailes fléchissent vers le bas au 
moment de l’atterrissage ou de 
l’impact; 



A-CR-CCP-242/PT-005 ACGP MANUAL             A-CR-CCP-242/PT-005 MANUEL DU PVVCA 

1-5-4 

 

Aircraft flies directly into the ground 
without a round-out; 

l’aéronef s’enfonce directement dans le 
sol sans faire d’arrondi; 

Aircraft lands or impacts nose first; le nez de l’aéronef touche d’abord le 
sol à l’atterrissage ou à l’impact; 

Landing or impact causes any item to 
fall off or become removed from the 
aircraft; 

l’atterrissage ou l’impact provoque la 
chute ou le détachement de tout 
élément de l’aéronef; 

Landing or impact results in loosened 
fairings, rivets, and/or connections; 

des carénages, rivets ou raccords se 
sont desserrés à cause de 
l'atterrissage ou de l’impact; 

Landing or impact causes a tire to 
blow; or 

l’atterrissage ou l’impact a fait éclater 
un pneu; ou 

Damage to the aircraft has occurred, 
such as wrinkling of the skin. 

l’aéronef est endommagé, par exemple 
son revêtement est déformé. 

Audible Cue: Indice sonore : 

Sound of crinkling or buckling metal; or le bruit de plissement ou de 
gauchissement du métal; ou 

The sound of impact is such that it 
attracts everyone's attention. 

le bruit de l’impact est tel qu’il attire 
l’attention de toutes les personnes 
présentes.  

Sensory Cue: Indice sensoriel : 

Aircraft occupants report physical 
discomfort resulting from landing or 
impact. 

les occupants de l’aéronef signalent un 
malaise physique à la suite de 
l’atterrissage ou de l’impact. 

12. The matrix above is not an exhaustive 
list.  Any time that a pilot or flying supervisor 
believes a Hard Landing has occurred, the 
process in the MRM shall be followed and a 
Flight Safety Occurrence report initiated.  See 
also Chap 1 Sec 2 Quarantine. 

12. La matrice ne donne pas une liste 
exhaustive des indices. Dès qu’un pilote ou 
un superviseur des opérations aériennes croit 
qu’un atterrissage dur s’est produit, il doit 
suivre le processus du manuel des exigences 
de maintenance et produire un compte rendu 
d’événement lié à la sécurité des vols. Voir la 
section 1 du chapitre 1 Mise en quarantaine. 
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NATIONAL TECHNICAL INSPECTIONS 
AND EVALUATIONS 

INSPECTIONS ET ÉVALUATIONS 
TECHNIQUES NATIONALES 

13. See Chapter 1 Section 1 and the 
NMPM. 

13. Voir la section 1 du chapitre 1 ainsi que 
le MPMN. 

 

QUALIFICATIONS QUALIFICATIONS 

14. TC CARs allow persons without TC 
AME licenses to carry out some maintenance 
related activities on aircraft.   

14. Le RAC de Transports Canada permet 
aux personnes ne possédant pas une licence 
de TEA de Transports Canada d’effectuer 
certains travaux de maintenance sur un 
aéronef. 

15. All such qualifications shall be 
recorded and tracked for currency.  See 
NMPM for specifics. 

15. Leurs qualifications doivent être 
enregistrées afin d’assurer le maintien des 
compétences, et il faut en faire un suivi. 
Consultez le MPMN pour obtenir de plus 
amples renseignements.  

DEFECT REPORTING (SNAGS) SIGNALEMENT DES DÉFECTUOSITÉS 
(ANOMALIES)  

16. Snags shall be reported, recorded, 
deferred, and corrected IAW the NMPM. 

16. Il faut signaler, consigner, reporter la 
correction de toute anomalie et la corriger, 
conformément au MPMN. 

 

MAINTENANCE FLIGHTS VOL D’ESSAI APRÈS MAINTENANCE 

17. Maintenance flights shall be authorized 
and recorded IAW the NMPM. 

17. Les vols d’essai de maintenance sont 
autorisés et consignés conformément au 
MPMN. 

18. See individual aircraft AOIs for 
Maintenance Flight cards. 

18. Voir les IEA propres à l’aéronef pour 
prendre connaissance de la fiche relative au 
vol d’essai de maintenance. 

SERVICING ENTRETIEN COURANT 

19. Servicing of aircraft by pilots shall be 
conducted IAW the NMPM. 

19. Le pilote doit effectuer l’entretien 
courant de l’aéronef conformément au 
MPMN. 
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CHAPTER 1 - ACGP DESIGN AND ADMINISTRATION 
 

ANNEX A - ACGP FLIGHT SAFETY SURVEY GUIDE 
 
1.  The following Assessment Codes apply: 
 a. S = Satisfactory 
 b. D = Satisfactory with Debriefing 
 c. U = Unsatisfactory 
 

ACCIDENT PREVENTION PROGRAM 
Items to be checked S D U Findings 
1.  Flight safety publications: 
  incident/accident reports 
  magazines  
  posters   
  flashers 
  memoranda  
  bulletins 
  distribution 
  method of display 

    

2. Flight safety films and video tape recordings.     
3. Flight safety briefings:  
  frequency 
  seasonal 
  effectiveness 

    

4. Standard Operating Procedures (SOPs):  
  display 
  current/adequate 
  read and signed 

    

5. Publications and amendments:  
  availability 

    

6. Facilities display: 
  airfield layout 
  location 

    

7. Marshalling signals in accordance with SOPs:  
  compliance with orders 
  poster display 

    

8. Radio procedures:  
  standardization 

    

9. Aircrew: 
  qualifications 

    

10. Aircrew: 
  proficiency 

    

11. Aircrew:  
  currency 
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ACCIDENT PREVENTION PROGRAM (continued) 

Items to be checked S D U Findings 
12. Operations:  
  launch control  
  scheduling  
  duty time limitations  
  flying time limitations 

    

13. Checklists and publications for aircraft and 
equipment:  

  availability   
  usage of pre-take-off and landing checklists 
  aircraft owner's manual  

    

14. Aircraft handover:  
  checklist handover  
  location 
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GLIDER OPERATIONS – GENERAL 

Items to be checked S D U Findings 
1. Checkouts:  
  thorough 
  realistic 
  simulated rope breaks 
  in accordance with SOPS 

    

2. Medical:  
  valid 
  restrictions 
  hazards posed by colds, etc  
  procedures to ensure that aircrew cannot fly while 

medically unfit 

    

3. Publications:  
  disseminated on time (Aeronautical Information 

Manual [AIM]) 
  VFR Supplement 
  amendments distributed 
 

    

4. Briefings:  
  location  
  requirements to attend  
  number per day  
  special requirements  
  current weather  
  ops conditions 
  emergency procedures 

    

5. Launch Control Officer (LCO):  
  qualifications  
  responsibilities 

    

6. Launch personnel:  
  duties understood  
  adherence to SPOs 

    

7. Weather/wind limitations:  
  daylight VFR only  
  900 crosswind limits: 
   2-33                     8 knots/10 mph  
   Scout                     15 knots/17 mph  
   C182                     15 knots/17 mph 
   L-19 & Superdog 10 knots/11 mph  

NOTE 
        15 kts/17 mph for Stds/Check pilot conducting 

training only. 
  gusts not greater than 10 knots or 12 mph 

(this list updated 2016) 
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GLIDER OPERATIONS – GENERAL (cont'd) 

Items to be checked S D U Findings 
8. Glider movements:  
  supervision  
  sufficient personnel  
  by hand when backwards  
  by vehicle when forward 

    

9. Glider parking in accordance with SOPs:  
  distance between gliders  
  alignment and direction  
  parked configuration   
  tie-down in accordance with SOPs 

(this list updated 2016) 

    

10. Vehicular traffic:  
  control of movement 

    

11. Spectators:  
  supervision 

    

12. Pilot log books:  
  maintained and up to date  
  log book certification for proficiency and qualifications 
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GLIDER OPERATIONS – EMERGENCY PROCEDURES 

Items to be checked S D U Findings 
1. Occurrence response plan:  
  effectiveness  
  warning system  
  transport to site  
  photographer/camera  
  personnel knowledgeable of plan 

    

2. Rescue maps:  
  available and current  
  understood by drivers 

    

3. Crash alarm system.     
4. Vehicles to crash site:  
  rules governing vehicle movement 
  control of vehicles by tower  
  markings  
  current weather  
  ops conditions  
  emergency procedures 

    

5. Crash responsibilities:  
  recovery of wreckage  
  wreckage guards  
  wreckage schematic  
  crash trailer and crash site equipment 

    

6. Notification to:  
  local fire fighters  
  local police/RCMP  
  CF Flight Safety personnel 

    

7. Availability of ambulance:  
  response time  
  capability 

    

8. Fire extinguishers:  
  spot checks in hangars, flight line, aircraft and winch  
  up to date  
  knowledge of use 

    

9. Emergency procedures:  
  knowledge and practice  
  take-off abort  
  emergency release  
  non-release  
  rope breaks  
  off-field landing 
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AIR SERVICES 

Items to be checked S D U Findings 
1. Bird strike:   
  records, i.e. CF 218 

    

2. Airfield condition:   
  ramps, taxiways, runways, lighting, approaches, over-

run areas, in-field areas   
  method of disseminating previously discussed 

information to users 

    

3. Weather services:   
  access to current and forecast conditions   
  information displayed   
  information updated, i.e. use of PIREPs 

    

4. Control tower:   
  communications with all glider operations   
  local glider procedures   
  visibility of entire glider ops and traffic patterns   
  tower control of gliders and tow aircraft   
  tower control of vehicles on airfield 
  N/A 

    

 
 

MAINTENANCE AND SERVICING 
Items to be checked S D U Findings 
1. Relationship with FSOs:   
  mutual exchanges of information 

    

2. Flight Safety publications:  
  poster displays   
  "Safety Comment" forms availability and use   
  aircraft accident summaries 

    

3. Use of intake duct plugs:  
  tow planes 

    

4. Foreign object damage (FOD) program:  
  airfield inspections   
  no loose equipment in cockpits 

    

5. Flight testing:  
  approved personnel  
  checklists used 

    

6. Maintenance administration:  
  equipment inspections  
  snags recorded   
  aircraft technical records up to date  
  corrective action on snags  
  storage conditions   
  cleanliness of aircraft and hangar. 
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SAFETY SYSTEMS 

Items to be checked S D U Findings 
1.  Seat cushions and spacers 
  no breaks 
  Velcro in place and serviceable 
  cushions return to original shape if compressed 

(this list updated 2016) 

    

2.  Life support equipment:  
  proper type  
  well maintained  
  storage  
  inspections valid 

    

3. Personnel-issue in accordance with Scale of Issue:  
  users fitted and briefed on equipment care and 

handling procedures for overdue equipment. 
    

4. Emergency Locator Transmitter (ELT):  
  availability  
  usage 

    

5. Crash response: ** 
  equipment **  
  availability  
  usage 

    

** Crash response equipment shall include the following items (refer to Ch 2 Sec 7 CLOTHING, SURVIVAL AND 
CRASH RESCUE EQUIPMENT): 

 a. first aid kit;  
 b. camera (disposable, battery operated digital, etc);  
 c. rescue knife (harness cutter);  
 d. two fire extinguishers;  
 e. a vehicle capable of transporting equipment and personnel to within proximity of the crash site; 
 f. crash axe;  
 g. fire-fighter’s combination tool; and  
 h. two wool blankets. 

(item b updated 2016) 
 NOTE 
  If an airport crash response system is available, then the mandatory equipment list may be 

reduced to items a, b, c, d, and e. 
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TRAINING 

Items to be checked S D U Findings 
1. Supervisor training:  
  frequency 

    

2. Local surveys:  
  regular and systematic  
  adequacy of corrective action  
  use of FSO resources 

    

 
 

AIR TOW LAUNCH PROCEDURES 
Items to be checked S D U Findings 
1. Air tow launch crew:  
  number of crew three (3) minimum  
  briefed on operation 
  understand duties  

    

2. Position of signallers:  
  wingman   
  tow aircraft signaller 45 degrees ahead of aircraft, 50’ 

away from take-off path, facing wingman and aircraft 

    

3. Tow rope attachment procedure:  
  only attached to the glider when glider pilot ready 
  ropes in accordance with SOPs  
  condition of rope checked 

(this list updated 2016) 

    

4. Pre-take-off checks:   
  back release and forward release checked at start of 

daily operations  
  in accordance with checklist 

    

5. Signals:  
  verbal and hand signals  
  usage in accordance with SOPs  
  clear and understood 

    

6. Tow aircraft handling procedure:  
  take-off and climb in accordance with SOPs  
  15 to 20 degrees of bank   
  release and descent IAW RFOs 
  rope drop in designated area   
  landing clearance of trailing tow rope 
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WINCH LAUNCH PROCEDURES 

Items to be checked S D U Findings 
1. Winch launch crew:  
  number crew (four minimum)  
  briefed on operation  
  understand duties  
  certified winch operators 

    

2. Winch rope and attachment:  
  conditions checked  
  only when glider ready   
  multiple winches; correct rope installed   
  downwind glider launched first 

    

3. Winch launch signalling:  
  adequate signals used  
  easily seen by crews  
  correct usage 

    

4. Signals:  
  mechanical  
  verbal and hand signals  
  clear and understood  
  usage in accordance with SOPs 

    

5. Take-off and climb:  
  technique  
  initial climb shallow  
  Safety Altitude: 200 feet AGL  
  Safety Speed:   50 mph 
  maximum climb speed 69 mph 

    

6. Climb control procedure:  
  yaw to reduce power  
  release if too slow 

    

7. Rope break procedure:  
  glider in flying attitude   
  non-release signals and procedure 

    

8. Rope retrieving:  
  signals  
  originated by winch ops   
  speed to lay or retrieve rope 
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AUTO LAUNCH PROCEDURES 

Items to be checked S D U Findings 
1. Auto launch crew:  
  number of crew (four minimum)  
  briefed on operation  
  understand duties   
  certified vehicle driver and observer 

    

2. Auto tow rope and equip:  
  in accordance with SOPs 

    

3. Rope attachment:  
  only when glider ready 

    

4. Auto tow launch:   
  from runway or hard surface 

    

5. Position of signallers:   
  launch vehicle observer in place 

    

6. Signals:  
  verbal and hand signals  
  clear and understood  
  usage in accordance with SOPs 

    

7. Take-off and climb:  
  technique  
  initial climb shallow  
  Safety Altitude: 200 feet AGL  
  Safety Speed:   50 mph 
  maximum climb speed 69 mph 

    

8. Climb control procedure:  
  yaw to reduce power  
  release if too slow 

    

9. Rope break procedure:  
  glider in flying attitude   
  non-release signals and procedure 

    

10. Rope retrieving:  
  parachute not dragged 

    

 
 
FLIGHT SAFETY SURVEY DISTRIBUTION LIST (to be coordinated by the RCA Ops O) 
 
1.  Region Cadet Support Unit (RCSU) Commanding Officer (CO). 
2.  RCA Ops O. 
3.  Assigned FSO. 
4.  NDHQ/D Cdts 4-6 
5.  CAS/DFS 2-6. 
6.  2 Cdn Air Div/ACGP SET  
7.  1 Cdn Air Div/DFSO 

(this list updated 2016) 
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CHAPITRE 1 – CONCEPTION ET ADMINISTRATION DU PVVCA 
 

ANNEXE A – GUIDE DE VÉRIFICATION DE SÉCURITÉ DES VOLS DU PVVCA 
 
Les codes suivants sont utilisés lors de l’évaluation : 

a. S – Satisfaisant 
b. C – Satisfaisant avec commentaire 
c. I – Insatisfaisant 
 

PROGRAMME DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS 

Points à vérifier S C I Constatations 
1. Publications de sécurité des vols : 

- rapports d’incident/d’accident 
- revues 
- affiches 
- dépliants 
- notes de service 
- bulletins 
- diffusion 
- méthode d’affichage 

    

2. Films et vidéos sur la sécurité des vols     

3. Exposés sur la sécurité des vols : 
- fréquence 
- exposés saisonniers 
- efficacité 

    

4. Instructions permanentes d’opération (IPO) : 
- affichage 
- à jour/adéquates 
- lues et signées  

    

5. Publications et modifications :  
- disponibilité 

    

6. Affichage dans les installations : 
- plan de l’aérodrome 

      - emplacement 

    

7. Signaux de circulation conformes aux IPO : 
- conformité aux ordres 

     - présentation des affiches 

    

8. Procédures radio : 
     - uniformisation 

    

9. Personnel navigant :    
 - qualifications 
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PROGRAMME DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS (suite) 

Points à vérifier S C I Constatations 
10. Personnel navigant : 

- compétences  

    

11. Personnel navigant :  
- compétences à jour 

    

12. Opérations : 
- contrôle des lancements 
- horaire 
- limites de la durée de service 
- limites de la durée du vol 

    

13. Listes de vérifications et publications concernant les 
aéronefs et l’équipement :  
- disponibilité 
- utilisation d’une liste de vérifications avant le décollage 
et l’atterrissage 
- manuel du propriétaire de l’aéronef 

      

14. Transfert d’aéronef : 
- liste de vérifications 
- emplacement 
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VOL À VOILE – GÉNÉRALITÉS 

Points à vérifier S C I Constatations 
1. Vol de vérification : 

- exhaustif 
- réaliste 
- simulation de bris de câble  
- conformes aux IPO 

    

2. Certificat médical : 
- valide 
- restrictions 
- risques que présentent les rhumes ou autres 
- procédures visant à assurer que le personnel navigant 
ne vole pas s’il est inapte pour des raisons de santé 

    

3. Publications : 
- diffusées en temps opportun (Manuel d’information 
  aéronautique [AIM]) 
- supplément VFR (règles de vol à vue) 
- diffusion des modificatifs 

    

4. Exposés : 
- emplacement 
- présence obligatoire 
- nombre par jour 
- exigences spéciales  
- conditions météorologiques à jour 
- conditions opérationnelles 
- procédures d’urgence 

    

5. Officier de contrôle des lancements :  
- qualifications 
- responsabilités  

    

6. Personnel chargé du lancement : 
- bonne compréhension des tâches 
- respect des IPO 

    

7. Limites relatives aux conditions météorologiques et 
au vent : 
- vols VFR de jour seulement  
- limites par vent de travers de 90° : 
      - 2-33                     – 8 nœuds ou 10 mi/h 
      - Scout                   – 15 nœuds ou 17 mi/h 
      - C182                   – 15 nœuds ou 17 mi/h 
      - L-19 et Superdog – 10 nœuds ou 11 mi/h 

REMARQUE 
La limite est de 15 nœuds ou 17 mi/h pour les pilotes 
instructeurs et vérificateurs pendant des vols 
d’entraînement. 
- rafales d’au plus 10 nœuds ou 12 mi/h  

(liste mise à jour en 2016) 
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VOL À VOILE – GÉNÉRALITÉS (suite) 
Points à vérifier S C I Constatations 
8. Mouvements du planeur : 

- supervision 
- personnel suffisant 
- à la main pour reculer 
- par véhicule pour avancer 

    

9. Stationnement des planeurs selon les IPO : 
- distance entre planeurs 
- alignement et orientation 
- configuration au stationnement 
- ancrage conforme aux IPO 

(liste mise à jour en 2016) 

    

10. Circulation des véhicules : 
- contrôle des mouvements 

    

11. Spectateurs : 
- supervision  

    

12. Carnets de vol des pilotes : 
- tenus à jour 
- certification des compétences et qualifications figurant 
dans le carnet de vol  
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VOL À VOILE – PROCÉDURES D’URGENCE 

Points à vérifier S C I Constatations 
1. Plan d’intervention en cas d’événement : 

- efficacité  
- système d’avertissement 
- transport vers le lieu 
- photographe / caméra 
- personnel connaissant le plan 

    

2. Plans quadrillés : 
- disponibles et à jour 
- compris des conducteurs 

    

3. Système d’alarme en cas d’accident              

4. Véhicules sur le lieu de l’accident : 
- règles régissant les mouvements des véhicules 
- contrôle des véhicules par la tour  
- marques sur le véhicule 
- conditions météorologiques courantes 
- conditions opérationnelles 
- procédures d’urgence 

    

5. Responsabilités en cas d’accident : 
- récupération de l’épave 
- garde de l’épave 
- schéma de l’épave 
- remorque et matériel sur le lieu de l’accident  

    

6. Avis : 
- aux pompiers locaux 
- à la police locale ou à la GRC 
- au personnel de sécurité des vols des FC       

    

7. Disponibilité des ambulances : 
- délai d’intervention 

     - capacité 

    

8. Extincteurs : 
- vérifications ponctuelles des extincteurs des hangars, de 
la piste, de l’aéronef et du treuil 
- date de péremption 

     - connaissance de l’utilisation  
 

    

9. Procédures d’urgence : 
- connaissance et exercice 
- interruption de décollage 
- largage d’urgence 
- impossibilité de larguer 
- bris de câble 

- atterrissage hors piste    
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SERVICES AÉRIENS 
Points à vérifier S C I Constatations 
1. Impacts d’oiseaux : 

- comptes rendus, comme le formulaire CF 218 
    

2. État de l’aérodrome : 
- aires de trafic, voies de circulation, pistes, balisage 

lumineux, voies d’accès, prolongement de piste, 
entrepiste 

- moyen de diffusion des renseignements ci-dessus aux 
utilisateurs 

    

3. Services météorologiques : 
- accès aux conditions actuelles et prévues 
- affichage de l’information 
- mise à jour de l’information, comme l’utilisation de 

rapports météo de pilote (PIREP)     

    

4. Tour de contrôle : 
- communications avec tous les planeurs en vol 
- procédures locales relatives aux planeurs  
- visibilité de toute la zone des opérations et des circuits 
- contrôle par la tour des planeurs et des avions 

remorqueurs 
- contrôle par la tour des véhicules circulant dans 

l’aérodrome  
- S. O. 

    

 
MAINTENANCE ET ENTRETIEN COURANT 

Points à vérifier S C I Constatations 
1. Liens avec l’OSVU et l’OSVE : 

- échanges de renseignements 
    

2. Publications sur la sécurité des vols : 
- exposition des affiches 
- disponibilité et utilisation des formulaires « sécurité 
d’abord » 
- résumés d’accident d’aéronef 

    

3. Utilisation des obturateurs d’entrée d’air : 
- avions remorqueurs     

    

4. Programme de dommages par corps étrangers (FOD) : 
- inspection de l’aérodrome 
- aucun article non arrimé dans le poste de pilotage 

    

5. Essais en vol : 
- personnel autorisé 
- utilisation des listes de vérifications 

    

6. Administration de la maintenance : 
- inspection du matériel 
- consignation des anomalies  
- carnets techniques des aéronefs à jour 
- mesures correctives prises en cas d’anomalie 
- conditions d’entreposage 
- propreté des aéronefs et des hangars 
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SYSTÈMES DE SÉCURITÉ 

Points à vérifier S C I Constatations 
1. Coussins et cales d’espacement des sièges 

- aucun bris 
- le Velcro est en place et en bon état 
- les coussins reprennent leur forme originale après 

déformation 
(liste mise à jour en 2016) 

    

2. Équipement de survie : 
- type approprié  
- bien entretenu 
- entreposage 
- inspections valides 

    

3. Remis au personnel selon le barème de distribution : 
 - l’équipement est bien ajusté au personnel qui le porte, 

et ce dernier est informé de son entretien et des 
procédures à suivre lorsque sa date de péremption est 
échue 

    

4. Radiobalise de détresse (ELT) : 
- disponibilité 
- utilisation 

    

5. Équipement d’intervention après écrasement** : 
- équipement**        
- disponibilité 
- utilisation 

    

** L’équipement d’intervention après écrasement doit comprendre les articles suivants (voir la 
section 7, chapitre 2, TENUES PROTECTRICES ET ÉQUIPEMENT DE SURVIE) : 

a. une trousse de premiers soins; 
b. un appareil photo (jetable; numérique et alimenté par pile, etc.); 
c. un couteau (pour couper le harnais); 
d. deux extincteurs; 
e. un véhicule pouvant transporter du personnel et de l’équipement à proximité du lieu de 

l’accident; 
f. une hache de secours; 
g. un outil tout usage de pompier; 
h. deux couvertures de laine. 

    (l'article b mise à jour en 2016) 
REMARQUE 

       Si l’aérodrome dispose d’un système d’intervention après écrasement, l’équipement obligatoire 
peut se limiter aux articles a, b, c, d et e.  
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FORMATION 

Points à vérifier S C I Constatations 
1. Instruction des superviseurs : 

- fréquence 

    

2. Inspections locales : 
- régulières et systématiques 
- pertinence des mesures correctives  
- utilisation des ressources de l’OSV 

    

 
 

PROCÉDURES DE REMORQUAGE PAR AVION 
Points à vérifier S C I Constatations 
1. Équipe de remorquage par avion : 

- équipe d’au moins trois (3) membres 
- information sur le déroulement des opérations 
- compréhension des tâches 

    

2. Position des signaleurs : 
- responsable de l’aile 
- signaleur de l’avion remorqueur situé devant l’avion, à 
un angle de 45° et à 50 pi de la trajectoire de décollage, 
faisant face au responsable de l’aile et à l’avion 

    

3. Procédure d’accrochage du câble de remorquage : 
- le câble est seulement accroché au planeur lorsque son 
pilote est prêt 
- câble conforme aux IPO 
- bon état du câble vérifié   

(liste mise à jour en 2016) 

    

4. Vérifications avant le décollage : 
- Vérification du largage au planeur et à l’avion 
remorqueur au début des opérations de la journée 
- conformément aux listes de vérifications 

    

5. Signaux : 
- signaux verbaux et manuels 
- conformément aux IPO 
- clairs et bien compris 

    

6. Procédures de pilotage de l’avion remorqueur :  
- décollage et montée conformément aux IPO 
- 15 à 20 degrés d’inclinaison latérale 
- largage et descente conformément aux consignes de vol 
régionales 
- largage du câble dans une zone désignée 
- autorisation d’atterrissage avec le câble de remorquage 
toujours attaché 
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PROCÉDURES DE LANCEMENT PAR TREUIL 
Points à vérifier S C I Constatations 
1. Équipe de lancement au treuil : 

- équipe d’au moins quatre (4) membres  
- information sur le déroulement des opérations 
- compréhension des tâches 
- opérateurs de treuil certifiés 

    

2. Câble du treuil et fixation : 
- vérification de l’état 
- seulement lorsque le pilote du planeur est prêt 
- treuils multiples; bon câble mis en place  
- planeur sous le vent lancé en premier 

    

3. Signaux de lancement par treuil : 
- utilisation des bons signaux  
- facilement visibles par les équipes 
- utilisation conforme aux IPO     

    

4. Signaux : 
- mécaniques 
- verbaux et manuels 
- clairs et compris 
- utilisation conforme aux IPO 

    

5. Décollage et montée : 
- technique 
- montée initiale à faible pente 
- altitude de sécurité : 200 pieds AGL 
- vitesse de sécurité : 50 mi/h 
- vitesse maximale de montée : 69 mi/h 

    

6. Procédure de contrôle de la montée : 
- mouvements de lacet pour réduire la puissance 
- largage du planeur si la vitesse est trop lente  

    

7. Procédure en cas de bris du câble :  
- planeur placé en assiette de vol  
- procédures et signaux si le largage ne peut pas se faire 

    

8. Récupération du câble :  
- signaux 
- amorcée par l’opérateur du treuil 
- vitesse pour déployer ou récupérer le câble 
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PROCÉDURES DE LANCEMENT PAR VÉHICULE 

Points à vérifier S C I Constatations 
1. Équipe de lancement par véhicule : 

- équipe d’au moins quatre (4) membres  
- information sur le déroulement des opérations 
- compréhension des tâches  
- conducteur du véhicule et observateur certifiés  

    

2. Câble et matériel de remorquage par véhicule : 
- conformes aux IPO 

    

3. Accrochage du câble : 
- seulement lorsque le pilote du planeur est prêt 

    

4. Lancement par véhicule : 
- depuis une piste ou une surface dure 

    

5. Position des signaleurs : 
- observateur du véhicule de lancement en place 

    

6. Signaux : 
- signaux verbaux et manuels 
- clairs et compris 
- conformes aux IPO  

    

7. Décollage et montée :  
- technique 
- montée initiale à faible pente 
- altitude de sécurité : 200 pieds AGL 
- vitesse de sécurité : 50 mi/h 
- vitesse maximale de montée : 69 mi/h 

    

8. Procédure de contrôle de la montée : 
- mouvements de lacet pour réduire la puissance 
- largage si la vitesse est trop lente 

    

9. Procédures en cas de bris du câble :  
- planeur en assiette de vol  
- procédures et signaux si le largage ne peut pas se faire 

    

10. Récupération du câble :  
- parachute non traîné 

    

 
LISTE DE DIFFUSION DU RAPPORT D’INSPECTION DE SÉCURITÉ DES VOLS  
(L’OR Ops Air C coordonne la distribution du rapport) 

1. Cmdt de l’Unité régionale de soutien aux cadets (URSC) 
2. OR Ops AC 
3. OSV désigné 
4. QGDN, D Cad 4-6 
5. CEMFA, DSV 2-6 
6. 2 DAC, ENE du PPCA 
7. 1 DAC, OSVD 

(liste mise à jour en 2016) 
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CHAPTER 1 - ACGP DESIGN AND 
ADMINISTRATION 

CHAPITRE 1 - CONCEPTION ET 
ADMINISTRATION DU PVVCA 

ANNEX B - ACGP NATIONAL EVALUATION 
CHECKLIST 

ANNEXE B - LISTE DE VÉRIFICATION DE 
L’ÉVALUATION NATIONALE DU PVVCA 

SECTION 1 - INTRODUCTION SECTION 1 – INTRODUCTION 

1. States the purpose of the evaluation 
and a brief description of the FTE mandate.  
In addition, this section will describe any 
unique factors under which the FTE was 
conducted. 

1. Cette section énonce l’objectif de 
l’évaluation, décrit brièvement le but de l’EIV 
ainsi que tout facteur unique au déroulement 
de l’EIV en question. 

SECTION II - EXECUTIVE SUMMARY SECTION II - SOMMAIRE 

1.     Overall assessment, repeat 
observations, and next scheduled evaluation 
date. 

1.     Évaluation globale, observations 
répétées et date de la prochaine évaluation. 

SECTION III - SPECIAL INTEREST ITEMS SECTION III – ÉLÉMENTS D’INTÉRÊT 
SPÉCIAL 

1. Special Interest Items are those 
observations/findings that warrant special 
attention.  Items that qualify for this section 
are those that have a significant impact, either 
positive or negative, on the region's ability to 
conduct operations and/or have an impact on 
Operational Airworthiness. 

1.     Il s’agit des observations et des 
constatations auxquelles il faut apporter une 
attention particulière, c’est-à-dire d’éléments 
qui ont des conséquences considérables, soit 
positives ou négatives, sur la capacité de la 
région à mener des opérations et/ou sur la 
navigabilité opérationnelle de la région. 

SECTION IV - SPECIAL INTEREST ITEMS SECTION IV - ÉLÉMENTS D’INTÉRÊT SPÉCIAL 

PART A - STATUS OF PREVIOUS 
RECOMMENDATIONS 

PARTIE A – ÉTAT DES RECOMMANDATIONS 
PRÉCÉDENTES 

1. Review recommendations of previous 
evaluations with action addressee(s) (national 
and/or regional) to ensure that action has 
been taken. 

1. Examen des recommandations 
résultant des évaluations précédentes avec la 
personne à qui elles étaient adressées (au 
niveau national ou régional) pour s’assurer 
que des mesures ont été prises. 

2. Formal confirmation of action taken to 
be provided to the Evaluation Team. 

2. Une confirmation officielle attestant 
que les mesures ont été prises doit être 
remise à l’équipe d’évaluation.  

3. Problems/concerns noted by the 
Evaluation Team or raised by the region.  

3. Les problèmes et préoccupations 
recensés par l’équipe d’évaluation ou 
soulevés par la région. 
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PART B - ORGANIZATION and MANNING PARTIE B – ORGANISATION ET DOTATION 
EN PERSONNEL 

1. Review of organization charts, span 
of control and manning status.  Have 
organization/manning shortfalls been 
identified to the regional/national authority.  
What action is outstanding? 

1. Examen des organigrammes, de 
l’étendue des responsabilités et de la situation 
de l’effectif. L’autorité régionale ou nationale 
a-t-elle été avisée des lacunes dans 
l’organisation et d’un manque d’effectifs.  
Quelles mesures sont en cours? 

2. Assess staff workload. 2. Évaluer la charge de travail du 
personnel. 

3. Are pilots with the required 
qualifications strategically located within the 
region? 

3. Est-ce que des pilotes dûment qualifiés 
sont situés dans des endroits stratégiques dans 
la région? 

4. Problems/concerns noted by the 
Evaluation Team or raised by the region.  

4. Problèmes et préoccupations relevés 
par l’équipe d’évaluation ou soulevés par la 
région. 

PART C - PUBLICATIONS PARTIE C – PUBLICATIONS 

1. Review for currency and compliance: 1. Vérification de l’exactitude et la 
conformité des publications suivantes :  

a. A-CR-CCP-242/PT-005 ACGPM; a. A-CR-CCP-242/PT-005 
MPVVCA; 

b. Region/CFS/CFTC Flying Orders; b. Consignes de vol de la région, du 
SVC et du CEVC; 

c. Pilot Information File; and c. Dossier d’information des pilotes; 
et 

d. Aircraft Checklists. d. Liste de vérification des aéronefs. 

2. Is there a publication system in effect 
that addresses? 

2. Est-ce qu’il y a un système de 
publication en vigueur qui traite : 

a. Control and distribution; a. du contrôle et de la répartition; 

b. Amendment mechanism; and b. d’un mécanisme de modification; 
et 

c. Bilingualism (where applicable). c. du bilinguisme (le cas échéant). 

3. Problems/concerns noted by the 
Evaluation Team or raised by the region. 

3. Problèmes et préoccupations relevés 
par l’équipe d’évaluation ou soulevés par la 
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région. 

PART D - LOG BOOKS PARTIE D – CARNETS DE VOL 

1. Number of log books examined. 1. Nombre de carnets de vol examinés. 

2. Check for proper certification. 2. Vérifier si la certification est appropriée. 

3. Are flights being properly recorded? 3. Est-ce que les vols sont consignés 
correctement? 

4. Problems/concerns noted by the 
Evaluation Team or raised by the region. 

4. Problèmes et préoccupations relevés 
par l’équipe d’évaluation ou soulevés par la 
région. 

PART E - PILOT TRAINING 
RECORD/QUALIFICATIONS  

PARTIE E – DOSSIER DE FORMATION ET 
QUALIFICATIONS DU PILOTE 

1. Are Pilot Training Records 
maintained as directed? 

1. Est-ce que les dossiers de formation des 
pilotes sont tenus à jour, tel qu’exigé? 

2. Crosscheck Pilot Training Records 
and log-books against qualification 
standards to ensure that personnel are 
qualified to hold their assigned positions.  

2. Vérifier le dossier de formation des 
pilotes et leur carnet de vol en les comparant 
aux normes de qualification afin d’assurer qu’ils 
ont les qualifications requises pour le poste qui 
leur a été assigné. 

3. Problems/concerns noted by the 
Evaluation Team or raised by the region. 

3. Problèmes et préoccupations relevés 
par l’équipe d’évaluation ou soulevés par la 
région. 

PART F - ANNUAL PROFICIENCY CHECK 
PROGRAM  

PARTIE F – PROGRAMME DE 
VÉRIFICATION ANNUELLE DES 
COMPÉTENCES 

1. Review annual proficiency program 
carried out prior to the commencement of 
the Familiarization Program at all levels for 
completeness. 

1. La révision du programme annuel de 
maintien des compétences de tous les niveaux 
doit être effectuée avant le début du 
programme de vol de familiarisation. 

2. Are examinations being written and 
de-briefed as directed? 

2. Est-ce que les examens sont consignés 
et font l’objet d’un compte rendu, tel qu’exigé? 

3. Are check flights being carried out as 
directed? 

3. Est-ce que les compétences en vol sont 
vérifiées, tel que convenu? 

4. Are the examination results and flight 
check results properly documented? (Flight 
Test Cards, Log Books, Training Records, 
etc.) 

4. Est-ce que les résultats des examens et 
des vols de vérification des compétences sont 
documentés correctement? (Fiche de vol 
d’essai, carnet de vol, dossier de formation, 
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etc.) 

5. Problems/concerns noted by the 
Evaluation Team or raised by the region. 

5. Problèmes et préoccupations relevés 
par l’équipe d’évaluation ou soulevés par la 
région. 

PART G - STANDARDS PARTIE G – NORMES 

1. Is there a Standards Officer at the 
CFTC or the gliding site(s)?  Is the position 
a dedicated or shared position? Is there a 
conflict of interest between the shared 
positions? 

1. Est-ce qu’il y a un officier des normes au 
CEVC ou sur le lieu de vol à voile? Est-ce que 
ce poste est exclusif à une personne ou est-il 
partagé? Existe-t-il un conflit d’intérêts entre les 
personnes qui partagent ce poste? 

2. Is the position filled by a qualified 
individual? 

2. Est-ce que la personne qui occupe ce 
poste est qualifiée? 

3. How does the position fit into the 
chain of command?  Is there a conflict of 
interest? 

3. Où se situe ce poste dans la chaîne de 
commandement? Est-ce qu’il y a un conflit 
d’intérêts? 

4. What indoctrination/monitoring 
procedures are used with new instructors 
and familiarization pilots? 

4. Quelles sont les procédures 
d’endoctrinement et de surveillance utilisées 
pour les nouveaux instructeurs et les pilotes de 
familiarisation? 

5. How are ground school and flight line 
instructors monitored?  What information is 
gathered?  Who is the OPI(s)? What is the 
follow-up procedure? 

5. De quelle façon s’effectue le contrôle 
des instructeurs de théorie et de vol? Quelles 
informations sont recueillies? Qui est le BPR? 
Quelle est la procédure de suivi? 

6. How are the student records 
monitored?  By whom? What is the 
feedback procedure? 

6. De quelle façon les dossiers des élèves 
sont-ils contrôlés? Par qui? Quelle est la 
procédure de rétroaction? 

7. Is there effective liaison between 
Standards/Flight line/Ground School? 

7. Est-ce que la liaison entre les Normes, 
la ligne de vol et la formation théorique est 
efficace? 

8. Problems/concerns noted by the 
Evaluation Team or raised by the region. 

8. Problèmes et préoccupations relevés 
par l’équipe d’évaluation ou soulevés par la 
région. 

PART H - STAFF/STUDENT EVALUATION PARTIE H – ÉVALUATION DU PERSONNEL 
ET DES STAGIAIRES 

1. Number of flights conducted by 
Evaluation Team: 

1. Nombre de vols exécutés par l’équipe 
d’évaluation : 

a. Instructor; a. Instructeur; 
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b. Student; b. stagiaire; 

c. Tow pilot; and c. pilote d’avion remorqueur; et 

d. Other. d. autres. 

2. Results of flights (observations and 
recommendations on individual flights will 
be made if necessary and presented to the 
Flt Comd/CFI/RCA Ops O). 

2. Résultats des vols (des observations et 
recommandations sur chaque vol doivent être 
formulées, s’il y a lieu, et remis au Cmdt Ele 
/CIV/OR Ops Air C). 

3. What is the overall quality of 
briefings, flights and debriefings? 

3. Dans l’ensemble, quelle est la qualité 
des exposés, des vols et des comptes rendus? 

4. Is the Progress Book properly 
constructed? 

4. Est-ce que le carnet de progression est 
bien construit? 

5. Are Progress Cards completed 
properly?  Are Proficiency Levels, Overall 
Flight Rating and Instructor's Comments 
being applied?  

5. Est-ce que les fiches de progression 
sont remplies correctement? Est-ce que les 
niveaux de compétence, l’évaluation globale du 
vol et les commentaires des instructeurs sont 
pris en considération? 

6. Is there effective liaison between the 
CFI, the Flt Comds and the instructors?  Is 
the chain of command respected?  What 
mechanism(s) is (are) used to ensure 
effective review of student progress? 

6. Est-ce qu’il y a une liaison efficace entre 
le CIV, le Cmdt Ele et les instructeurs? Est-ce 
que la chaîne de commandement est 
respectée? Quels sont les mécanismes utilisés 
pour assurer un examen efficace des progrès 
des élèves? 

7. Problems/concerns noted by the 
Evaluation Team or raised by the region. 

7. Problèmes et préoccupations relevés 
par l’équipe d’évaluation ou soulevés par la 
région. 

PART I - OPERATIONS PARTIE I – OPÉRATIONS 

1. Are glider launch and recovery 
procedures properly carried out IAW 
applicable orders (air tow, winch/auto 
launch)? 

1. Est-ce que les procédures de lancement 
de planeur et d’atterrissage sont exécutées 
correctement et conformément aux 
ordonnances applicables (remorqueur, treuil et 
véhicule)? 

2. Are sufficient qualified support 
personnel available for the type of launch 
being carried out? 

2. Est-ce qu’il y a suffisamment de 
personnel de soutien disponible pour le type de 
lancement à exécuter? 

3. Is effective, proactive supervision 
being administered by the CFI, Flt 
Comd/Gliding Site Comd? 

3. Est-ce que le CIV et le Cmdt d’esc/Cmdt 
du site de vol assure une supervision proactive 
et efficace? 
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4. Is the Launch Control Officer 
qualified, knowledgeable and exercising 
firm control? 

4. Est-ce que l’officier responsable du 
contrôle du lancement est qualifié, compétent 
et exerce un contrôle ferme? 

5. Is the daily operations briefing 
complete, covering all aspects of the day's 
operation (weather, operations, and 
emergencies)? 

5. Est-ce que l’exposé quotidien sur les 
opérations est complet et couvre tous les 
aspects des opérations à exécuter ce jour-là 
(météo, opérations, urgences)? 

6. Is the weather closely monitored?  Is 
wind speed and direction directly available 
(control tower, FSS, anemometer, etc.)? 

6. Est-ce que la météo est suivie de près? 
Est-ce que l’information sur la vitesse et la 
direction du vent est disponible (tour de 
contrôle, station d’information de vol (FSS), 
anémomètre, etc.)? 

7. Problems/concerns noted by the 
Evaluation Team or raised by the region. 

7. Problèmes et préoccupations relevés 
par l’équipe d’évaluation ou soulevés par la 
région. 

PART J - GROUND SCHOOL PARTIE J – INSTRUCTION THÉORIQUE 

1. Are sufficient qualified instructors 
available? 

1. Est-ce le nombre d’instructeurs qualifiés 
et disponibles est suffisant? 

2. Are lesson plans adequate? 2. Est-ce que les plans de cours sont 
adéquats? 

3. How are the instructors monitored 
(how often, examination of lesson plans, 
etc.)? 

3. Comment sont contrôlés les instructeurs 
(à quelle fréquence, examen de leur plan de 
cours, etc.)? 

4. Review documentation (student 
records, exam results, course critiques). 

4. Examiner les documents (dossiers des 
étudiants, résultats des examens, critiques des 
cours). 

5. Are the classrooms adequate (size, 
temperature, furniture, chalk boards). 

5. Les salles de cours sont-elles adéquates 
(taille, température, mobilier, tableaux, etc.)? 

6. Are the required audio-visual aids 
available and in satisfactory condition?  Are 
there any problems obtaining training aids 
and maintaining their serviceability? 

6. Est-ce que le matériel audiovisuel est 
disponible et en bon état? A-t-on des difficultés 
à obtenir du matériel didactique et à la 
maintenir en état de fonctionnement? 

7. Problems/concerns noted by the 
Evaluation Team or raised by the region. 

7. Problèmes et préoccupations relevés 
par l’équipe d’évaluation ou soulevés par la 
région. 

PART K - CFS/CFTC INSPECTIONS PARTIE K – INSPECTION DES SVC ET DES CEVC 

1. Are inspections carried out as 1. Est-ce que les inspections sont 
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directed? exécutées conformément aux directives? 

2. Is the inspection checklist adequate? 2. Est-ce que la liste de vérification de 
l’inspection est adéquate? 

3. Have written follow-up procedures 
been established to confirm that inspection 
deficiencies have been corrected?  

3. Est-ce que des procédures de suivi ont 
été établies et écrites pour confirmer que les 
lacunes relevées lors de l’inspection ont été 
corrigées? 

4. Problems/concerns noted by the 
Evaluation Team or raised by the region. 

4. Problèmes et préoccupations relevés 
par l’équipe d’évaluation ou soulevés par la 
région. 

PART L - MAINTENANCE PARTIE L - MAINTENANCE 

1. Are there sufficient aircraft resources 
and support equipment to meet the 
requirements of the spring and fall 
familiarization programs and the CFTC?  

1. Est-ce qu’il y a suffisamment d’aéronefs 
et d’équipement de soutien pour les besoins 
des programmes de familiarisation du 
printemps, de l’automne pour le CEVC? 

2. Is there effective liaison and 
coordination between operations and 
maintenance staffs concerning the 
availability of tow aircraft, gliders and 
support equipment to meet the short and 
long term goals of the flying program? 

2. Est-ce que la liaison et la coordination 
entre le personnel des opérations et celui de la 
maintenance se font de façon efficace lorsqu’il 
s’agit de la disponibilité des avions 
remorqueurs, des planeurs et de l’équipement 
de soutien nécessaires à la réalisation des 
objectifs à court et à long terme du programme 
de vol? 

3. Is there effective liaison between the 
engineering staff and the national technical 
authority? 

3. Est-ce que la liaison entre le personnel 
technique et les autorités techniques nationales 
se fait de façon efficace? 

4. Are equipment unserviceabilities 
recorded as directed? 

4. Est-ce que les défectuosités de 
l’équipement sont consignées conformément 
aux directives? 

5. Are test flight cards available and 
used for tow aircraft and gliders? 

5. Est-ce que des fiches de vols d’essai 
sont disponibles et utilisées pour les avions 
remorqueurs et les planeurs? 

6. Are maintenance test flights properly 
authorized and designated?  

6. Est-ce les vols d’essai de maintenance 
sont dûment autorisés et attribués? 

7. Is base support adequate? 7. Est-ce que le soutien de base est 
adéquat? 

8. Problems/concerns noted by the 8. Problèmes et préoccupations relevés 
par l’équipe d’évaluation ou soulevés par la 



A-CR-CCP-242/PT-005 ACGP MANUAL             A-CR-CCP-242/PT-005 MANUAL DE PVVCA 

1B-8 

Evaluation Team or raised by the region. région. 

PART M - FLIGHT SAFETY PROGRAM PARTIE M – PROGRAMME DE SÉCURITÉ 
DES VOLS (PSV) 

1. Is there a FS survey schedule 
published for the calendar year? 

1. Est-ce qu’un calendrier d’inspection de 
la sécurité des vols est publié pour l’année 
civile? 

2. Is WFSO support adequate?  Are 
these resources sufficient to carry out the 
scheduled surveys?  If not, what regional 
alternatives have been established to 
ensure the timely and objective completion 
of the survey requirements? 

2. Est-ce que le soutien de l’OSV Ere est 
adéquat? Les ressources sont-elles suffisantes 
pour effectuer les inspections périodiques? Si 
ce n’est pas le cas, quelles autres mesures ont 
été prises au niveau régional pour assurer que 
les inspections sont effectuées en temps 
opportun et avec objectivité? 

3. Are the FS surveys conducted as 
directed (format, distribution, etc.)? 

3. Est-ce que les inspections SV sont 
effectuées conformément aux directives 
(format, distribution, etc.)? 

4. Have written follow-up procedures 
been established to ensure that deficiencies 
identified in the survey have been 
corrected? 

4. Est-ce que des procédures de suivi ont 
été établies et écrites pour confirmer que les 
lacunes relevées lors de l’inspection ont été 
corrigées? 

5. Are the FS programs at the region, 
CFTC and each CFS, aggressive and 
effective (committee, briefings, posters, 
etc.)? 

5. Est-ce que les programmes de SV des 
régions, des CEVC et de chacun des SVC sont 
appliqués avec énergie et efficacité (comité, 
réunions, affiches, etc.)? 

6. Are there sufficient FS-qualified 
personnel at the region, CFTC and each 
CFS? 

6. Est-ce qu’il y a un nombre suffisant de 
membres du personnel qualifiés en SV dans la 
région, le CEVC et chaque SVC? 

7. Are there sufficient FSO training slots 
available to meet the region requirements? 

7. Est-ce qu’il y a un nombre suffisant de 
places au cours de SV pour répondre aux 
besoins de la région? 

8. Are Practice Emergency Response 
exercises carried out as directed?  

8. Est-ce les exercices d’intervention 
d’urgence sont exécutés conformément aux 
directives? 

9. Are Practice Emergency Response 
checklists available and are the responsible 
supervisors fully knowledgeable with their 
use?  Are the checklists dated with respect 
to currency?  How often are the checklists 
reviewed and updated? 

9. Est-ce qu’il y a des listes de vérification 
pour les exercices d’intervention en cas 
d’urgence et est-ce que les superviseurs 
responsables savent bien s’en servir? Est-ce 
que les listes de vérification sont datées et à 
jour? À quelle fréquence les listes de 
vérification font-elles l’objet d’une révision et 
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d’une mise à jour? 

10. Problems/concerns noted by the 
Evaluation Team or raised by the region. 

10. Problèmes et préoccupations relevés 
par l’équipe d’évaluation ou soulevés par la 
région. 

SECTION V - CONCLUSION SECTION V - CONCLUSION 

1. General statement on the overall 
evaluation results. 

1. Énoncé général sur les résultats de 
l’ensemble de l’évaluation. 

2. Remarks concerning the leadership 
and supervision provided at the various 
organization levels, e.g. proactive, reactive, 
positive, negative, etc: 

2. Remarques concernant le leadership et 
la supervision exercés aux différents niveaux 
de l’organisation (proactif, réactif, positif, 
négatif, etc.) : 

a. CFS, RCA Ops O, CFS 
Comd’s, LCOs; and 

a. SVC : OR Ops Air C, Cmdt SVC, 
OCL; et 

b. CFTC: RCA Ops O, CFTC 
CO, CFI, Flt Comd’s, LCOs. 

b. CEVC: OR Ops Air C, 
Cmdt CEVC, CIV, Cmdt d’esc, 
OCL. 

3. Remarks concerning the 
effectiveness of the familiarization and/or 
instructional staff with respect to knowledge 
of orders and directives, flying ability, 
airmanship, instructional technique (as 
applicable) and flight safety.  

3. Les remarques sur l’efficacité du 
personnel instructeur et/ou de familiarisation, 
ses connaissances des ordonnances et des 
directives, ses habiletés en pilotage, ses 
compétences aéronautiques, ses techniques 
d’instruction (le cas échéant) et la sécurité des 
vols. 

4. Highlight serious deficiencies. 4. Souligner les lacunes graves. 

5. Make additional observations and 
recommendations as required. 

5. Ajouter des observations et des 
commentaires supplémentaires si nécessaire. 
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REF 
ITEM 

(From ACGPM Ch 1 Annex B) 
OPI PRI 

REGION 

COMMENT 

NATL CJCR SP GP 

COMMENT 

SECTION I - PURPOSE AND SCOPE 

1-1 Purpose: A brief description of the FTE mandate.  In addition, this 
section will describe any unique factors under which the FTE was 
conducted. 

  

1-2 Scope:  All items reviewed are IAW A-CR-CCP-242/PT-005 
ACGPM Chapter 1 Section 3 and Chapter 1 Annex B ACGP 
National Evaluation Checklist. 

  

1-3 Priority Descriptors:  Following receipt of the FTE, the designated 
OPI must provide a written response to the Comd NATL CJCR SP 
GP.  See NOTES. 

  

1-4 Response Format:  1 Cdn Air Div Order Vol 5, 508 Annex A 
Appendix 2 provides a sample visit response letter 

  

SECTION II - EXECUTIVE SUMMARY 

2-1 The overall assessment of (XXX) is rated:  XXXXX     

2-2 Repeat Observations: XXXXX     

2-3 The next Eval date is: XXXXXXXXX     

SECTION III - SPECIAL INTEREST ITEMS 

3-1 XXXXXXXXX    Special Interest Items are those 
observations/findings that warrant special attention.  
Items that qualify for this section are those that have 
a significant impact, either positive or negative, on 
the Region's ability to conduct operations and/or 
have an impact on Operational Airworthiness. 

    

SECTION IV - OBSERVATIONS 

PART A - STATUS OF PREVIOUS RECOMMENDATIONS Overall Section Rating: 

4-1 Status of Recommendations from XXXX Flight 
Training Evaluation (FTE) are as follows: 

     

4-2 Open:     

       

(add additional rows as required)     

4-3 Closed:     
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REF 
ITEM 

(From ACGPM Ch 1 Annex B) 
OPI PRI 

REGION 

COMMENT 

NATL CJCR SP GP 

COMMENT 

     

(add additional rows as required)     

PART B - ORGANIZATION AND MANNING Overall Section Rating: 

4-4 Observation:   

Recommendation:   

    

PART C - PUBLICATIONS Overall Section Rating: 

4-5 Observation:   

Recommendation:   

    

PART D - LOGBOOKS Overall Section Rating: 

4-6 Observation:   

Recommendation:   

    

PART E - PILOT TRAINING RECORDS / QUALIFICATIONS Overall Section Rating: 

4-7 Observation:   

Recommendation:   

    

PART F - ANNUAL PROFICIENCY CHECK PROGRAM Overall Section Rating: 

4-8 Observation:   

Recommendation:   

    

PART G - STANDARDS Overall Section Rating: 

4-9 Observation:    

Recommendation:   

    

PART H - STAFF/STUDENT EVALUATION Overall Section Rating: 

4-10 Observation:    

Recommendation:   

    

PART I - OPERATIONS Overall Section Rating: 

4-11 Observation:   

Recommendation:   

    

PART J - GROUND SCHOOL Overall Section Rating: 
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REF 
ITEM 

(From ACGPM Ch 1 Annex B) 
OPI PRI 

REGION 

COMMENT 

NATL CJCR SP GP 

COMMENT 

4-12 Observation:   

Recommendation:   

    

PART K - GLIDER SITE/RGS INSPECTIONS Overall Section Rating: 

4-13 Observation:   

Recommendation:   

    

PART L - MAINTENANCE Overall Section Rating: 

4-14 Observation:   

Recommendation:   

    

PART M - FLIGHT SAFETY PROGRAM Overall Section Rating: 

4-15 Observation:    

Recommendation:   

    

SECTION V - CONCLUSION 

5-1 General statement on the overall evaluation results. 
Remarks concerning the leadership and supervision 
provided at the various organization levels. Remarks 
concerning the effectiveness of the familiarization 
and/or instructional staff with respect to knowledge of 
orders and directives, flying ability, airmanship, 
instructional technique (as applicable) and flight 
safety. Highlight serious deficiencies. Make 
additional observations and recommendations as 
required. 

    

 

NOTES 

1. OPI and Priority are assigned by the SET based on Item and OA concerns. 

2. Region Cadet Support Unit / RCA Ops O forwards comments to Comd NATL CJCR SP GP / NCA Ops O 
for review. 

3. Comd NATL CJCR SP GP / NCA Ops O reviews and forwards Item comments to 2 Cdn Air Div HQ / AF 
TRG with attachments as required. 

4. The Priority for responses from NATL CJCR SP G to 2 Cdn Air Div is based on the following: 

a. Pri 1 - 30 days from receipt of the FTE Report by the Region; 

b. Pri 2 - 60 days as above; and 

c. Pri 3 - 90 days as above. 

5. Requests for response extensions should be forwarded through 2 Cdn Air Div HQ / ACGPSET. 
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ÉVALUATION DE L’INSTRUCTION EN VOL – RÉGION XXX 

 

De : jour mois à jour mois année 

 

 

 

 

 

 

MEMBRES DE L’ÉQUIPE : 

 

SO EEN PVVCA : 

EEN PVVCA 2 : 

Militaire désigné : 

Militaire désigné : 

 

 

(Ouvrir en format MSWord puis utiliser le format légal et en paysage avant d’utiliser le document) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparé par l’EEN PVVCA de la 2e Division aérienne du Canada 
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RÉF. 
ÉLÉMENT 

(Du MPVVCA, chapitre 1, annexe B) 
BPR CIDP COMMENTAIRES

 - RÉGION 

 

COMMENTAIRES 
Gp S Natl CRJC 

 

SECTION I – OBJECTIF ET PORTÉE 

1-1 Objectif  : Une brève description de l’objectif de l’EIV. Cette 
section décrit également tous les facteurs uniques pris en 
considération lors de l’évaluation de l’instruction en vol (EIV). 

  

1-2 Portée  : Tous les éléments examinés sont conformes à la 
publication A-CR-CCP-242/PT-005, le MPVVCA, chapitre 1, 
section 3 et chapitre 1 de l’annexe B – Liste de vérification 
d’évaluation nationale du PVVCA. 

  

1-3 Description des priorités : 

Suite à la réception de l’EEV, le BPR désigné doit fournir un 
rapport écrit au Comdt GP S NATL CRJC. Voir la section NOTES. 

  

1-4 Format de la réponse :   

Un exemple de lettre liée suite à une visite se trouve dans 
l’Ordonnance 5-508 de la 1 DAC (volume 5), annexe A, 
appendice 2. 

  

SECTION II - RÉSUMÉ 

2-1 XXX a obtenu(e) la cote suivante à la suite de 
l’évaluation générale : XXXXX 

    

2-2 Répétition d’observations antérieures : XXXXX     

2-3 Date de la prochaine évaluation : XXXXXXXXX     

SECTION III – ÉLÉMENTS D’INTÉRÊT PARTICULIER  

3-1 XXXXXXXXX    Par éléments d’intérêt particulier, 
on entend les observations ou les constatations 
qui requièrent une attention toute particulière. Il 
s’agit notamment d’éléments qui ont une 
incidence marquée, positive ou négative, sur la 
capacité de la région à mener des opérations, ou 
qui ont des répercussions sur la navigabilité 
opérationnelle. 
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RÉF. 
ÉLÉMENT 

(Du MPVVCA, chapitre 1, annexe B) 
BPR CIDP COMMENTAIRES

 - RÉGION 

 

COMMENTAIRES 
Gp S Natl CRJC 

 

SECTION IV - OBSERVATIONS 

PARTIE A – ÉTAT DU SUIVI DES RECOMMANDATIONS 
PRÉCÉDENTES 

Cote globale pour cette section : 

4-1 Voici l’état du suivi des recommandations de 
l’évaluation de l’instruction en vol de XXXX : 

     

4-2 En cours de traitement :     

       

(ajouter d’autres lignes au besoin)     

4-3 Traitées :     

     

(ajouter d’autres lignes au besoin)     

PARTIE B – ORGANISATION ET PERSONNEL Cote globale pour cette section : 

4-4 Observation :   

Recommandation :   

    

PARTIE C - PUBLICATIONS Cote globale pour cette section : 

4-5 Observation :   

Recommandation :   

    

PARTIE D – CARNETS DE VOL Cote globale pour cette section : 

4-6 Observation :   

Recommandation :   

    

PARTIE E – DOSSIER DE FORMATION ET QUALIFICATION DES 
PILOTES  

Cote globale pour cette section : 

4-7 Observation :   

Recommandation :   

    

PARTIE F – PROGRAMME DE VÉRIFICATION ANNUELLE DES 
COMPÉTENCES  

Cote globale pour cette section : 

4-8 Observation :       
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RÉF. 
ÉLÉMENT 

(Du MPVVCA, chapitre 1, annexe B) 
BPR CIDP COMMENTAIRES

 - RÉGION 

 

COMMENTAIRES 
Gp S Natl CRJC 

 

Recommandation :   

PARTIE G - NORMES Cote globale pour cette section : 

4-9 Observation :    

Recommandation :   

    

PARTIE H – ÉVALUATION DU PERSONNEL, DES STAGIAIRES Cote globale pour cette section : 

4-10 Observation :    

Recommandation :   

    

PARTIE I - OPÉRATIONS Cote globale pour cette section : 

4-11 Observation :   

Recommandation :   

    

PARTIE J – INSTRUCTION AU SOL  Cote globale pour cette section : 

4-12 Observation :   

Recommandation :   

    

PARTIE K – INSPECTIONS DES CENTRES DE VOL À VOILE ET 
DE L’ERVV 

Cote globale pour cette section : 

4-13 Observation :   

Recommandation :   

    

PARTIE L - MAINTENANCE Cote globale pour cette section : 

4-14 Observation :   

Recommandation :   

    

PARTIE M – PROGRAMME DE SÉCURITÉ DES VOLS Cote globale pour cette section : 

4-15 Observation :    

Recommandation :   

    

SECTION V - CONCLUSION 

5-1 Énoncé général sur les résultats de l’évaluation 
globale. Remarques concernant le leadership et la 
supervision assurées par les différents niveaux de 
l’organisation. Remarques sur l’efficacité de 
l’acquisition des connaissances et/ou du 
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RÉF. 
ÉLÉMENT 

(Du MPVVCA, chapitre 1, annexe B) 
BPR CIDP COMMENTAIRES

 - RÉGION 

 

COMMENTAIRES 
Gp S Natl CRJC 

 

personnel d’instruction en ce qui a trait à la 
connaissance des ordonnances et des directives, 
l’aptitude à piloter, la compétence aéronautique, 
les techniques d’instruction (s’il y a lieu) et la 
sécurité des vols. Souligner les lacunes graves. 
Ajoutez des observations et formulez des 
recommandations, s’il y a lieu. 

 

NOTES 

1. L’EEN désigne les BPR et détermine les priorités en fonction de l’élément à évaluer et des 
préoccupations liées à la Nav Op. 

2. L’OR Ops AC de l’Unité régionale de soutien aux cadets fait parvenir les commentaires à l’ON Ops AC 
pour que ce dernier les examine. 

3. Le commandant du GP S NATL CRJC /l’ON Ops AC examine l’évaluation et fait parvenir les 
commentaires sur les différents éléments à l’Instr FA au QG 2 DAC, en y joignant tout document 
nécessaire. 

4. Les réponses de GP S NATL CRJC à la 2e Division aérienne du Canada sont fournies selon l’ordre de 
priorité suivant : 

a. Priorité 1 - 30 après la réception du rapport d’EEV de la région; 

b. Priorité 2 - 60 jours, après la réception du rapport d’EEV de la région 

c. Priorité 3 - 90 jours, après la réception du rapport d’EEV de la région. 

5. Les demandes de prolongation doivent être envoyées à l’EEN PVVCA au QG 2 DAC. 
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CHAPTER 2 - STANDARDS and FLIGHT 
RULES 

CHAPITRE 2 - NORMES ET RÈGLES DE 
VOL 

SECTION 1 - PERSONNEL QUALIFICATION 
STANDARDS 

SECTION 1 - NORMES RELATIVES À LA 
QUALIFICATION DU PERSONNEL 

QUALIFICATION UPGRADES AUGMENTATION DE LA QUALIFICATION 

1. Qualification upgrades may be 
approved by the RCA Ops O providing that the 
necessary licence, rating and experience 
prerequisites have first been met.  The RCA 
Ops O shall only grant the qualification after 
review and confirmation of the applicable 
Training Record documentation. 

1. Les demandes d’augmentation de la 
qualification peuvent être approuvées par 
l'OR Ops AC, à condition que l'intéressé ait 
atteint les niveaux exigés en matière de 
licence, de classification et d'expérience 
préalable. L'OR Ops AC ne peut accorder la 
qualification qu'après étude et confirmation du 
dossier d'instruction du pilote. 

2. RCA Ops Os may delegate granting 
authority to designated personnel for 
qualifications, with the following exceptions:  

2. L’OR Ops AC peut déléguer l’autorité 
d’approbation d’augmentation de qualification 
au personnel désigné, sauf pour les 
qualifications suivantes 

a. Glider Instructor Standards and Check 
Pilots,  

a. Pilote instructeur des normes et pilote 
examinateur de vol à voile; 

b. Glider Instructor Pilot,  b. Pilote instructeur de vol à voile; 

c. Glider Maintenance Pilot, and  c. Pilote de maintenance de vol à voile;  

d. All Tow Pilot qualifications. d. Toutes les qualifications relatives aux 
pilotes d’avions remorqueurs.  

3. Waivers to qualification prerequisites 
will be granted only in exceptional 
circumstances. 

3. Une exemption des préalables des 
qualifications ne peut être accordée que lors 
de circonstances exceptionnelles.  

4. Requests for qualification waivers shall 
be forwarded to the ACGPSET for review and 
comment prior to NCA Ops O approval.  See 
Chap 2 Sec 3 for currency waivers. 

4. Les demandes d’exemptions de 
qualifications doivent être acheminées à 
l’EEN PVVCA à des fins d’examen et de 
formulation de commentaires avant 
l’approbation du ON Ops Air C.  Voir le 
chapitre 2, section 3, pour les exemptions de 
maintien des compétences. 

(above para updated 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 
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QUALIFICATION STANDARDS - 
EXPLANATION 

NORMES DE QUALIFICATION - 
EXPLICATION 

5. Generally, the qualifications listed in the 
following paragraphs are hierarchical in nature. 
 For example, a Tow Aircraft Standards Pilot is 
also qualified as a Tow Aircraft Check Pilot and 
a Tow Pilot.  Conversely, a Tow Aircraft Check 
Pilot is also qualified as a Tow Pilot but not as 
a Tow Aircraft Standards Pilot.  To the greatest 
extent possible, upgrade, currency and 
proficiency checks shall be completed by a 
qualified pilot holding at least one qualification 
level higher than the person being checked. 

5. En règle générale, les qualifications 
énumérées dans les paragraphes qui suivent 
présentent un caractère hiérarchique. Par 
exemple, un pilote d’avion remorqueur des 
normes est également qualifié pilote 
examinateur d’avion remorqueur et pilote 
d’avion remorqueur. Inversement, un pilote 
examinateur d’avion remorqueur est 
également qualifié pilote d’avion remorqueur, 
mais pas pilote d’avion remorqueur des 
normes. Les vérifications d’augmentation de 
qualification, de maintien des compétences et 
des compétences doivent être faites par un 
pilote possédant au moins un niveau de 
qualification de plus que le pilote évalué 

NOTE NOTA 

Qualifications that are not hierarchical in 
nature are the unique qualifications for 
Tow Aircraft Maintenance Pilot, Tow 
Pilot, Glider Maintenance Pilot, and 
Cross-country qualifications in all 
aircraft. 

Les qualifications qui ne sont pas 
considérées hiérarchiques sont les 
qualifications uniques de pilote de 
maintenance d’avion remorqueur, pilote 
d’avion remorqueur, pilote de 
maintenance de planeur, et les 
qualifications relatives au vol voyage. 
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TOW PILOT QUALIFICATIONS QUALIFICATIONS DE PILOTE D’AVION 
REMORQUEUR  

Qualification Title - Tow Aircraft Standards 
Pilot 

Qualification : Pilote d’avion remorqueur 
des normes 

6. Duties.  When so designated by the 
RCA Ops O, a Tow Aircraft Standards Pilot is 
authorized to: 

6. Fonctions. Un pilote d’avion 
remorqueur des normes désigné à ce poste 
par l'OR Ops AC est autorisé à: 

a. Conduct conversion to type; a. Diriger le cours de conversion sur type; 

b. Conduct towing conversion; b. Diriger le cours de conversion sur avion 
remorqueur; 

c. Conduct Tow Aircraft Check Pilot 
upgrade; and 

c. Diriger un reclassement de pilote 
examinateur d’avion remorqueur; et 

d. Conduct Tow Aircraft Standards Pilot 
upgrade. 

d. Diriger un reclassement de pilote 
d’avion remorqueur des normes. 

7. Prerequisites.  The pilot shall: 7. Préalables Le pilote devra : 

a. Hold a valid Transport Canada (TC) 
private pilot licence - aeroplane, 
commercial pilot licence - aeroplane, or 
an airline transport pilot licence - 
aeroplane; 

a. être titulaire d'une licence valide de 
pilote privé – avion, de pilote 
professionnel - avion ou de pilote de 
ligne - avion de Transports Canada 
(TC); 

(above para updated 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 

NOTE NOTA 

Information on unique circumstances of 
logging of time now in Ch 1 Sec 4. 

Les renseignements sur les 
circonstances uniques dans lesquelles 
le temps est consigné dans le carnet de 
vol se trouvent maintenant au 
chapitre 1, section 4. 

(NOTE updated 2016) (NOTA mis à jour 2016) 

b. Have acquired not less than 600 hours 
PIC; 

b. avoir accumulé au moins 600 heures en 
qualité de pilote commandant de bord 
(PIC); 

c. Hold a Tow Aircraft Check Pilot 
qualification; 

c. être titulaire d’une qualification de pilote 
examinateur d’avion remorqueur; 

d. Have logged at least 100 hours PIC on d. avoir accumulé au moins 100 heures 
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type since upgrading to Tow Aircraft 
Check Pilot: and 

sur type en qualité de PIC depuis 
l’obtention de la qualification de pilote 
examinateur d’avion remorqueur; et 

e. Have successfully demonstrated from 
the rear or right seat of the tow aircraft, 
a Proficiency Level 4 in performing 
sequences detailed in the Tow Pilot 
Flight Test Report (see applicable 
ACGP Tow Pilot Course).  Such demos 
shall include not less than 10 take-offs 
and landings, of which at least 5 must 
be conducted in crosswind conditions. 

e. démontrer qu’il a atteint le niveau de 
compétence (NC) 4 en place arrière ou 
en place à droite de l'avion remorqueur 
en exécutant les séquences décrites 
dans le Rapport d'examen en vol de 
pilote d’avion remorqueur (voir le cours 
de pilote d’avion remorqueur du PVVCA 
applicable). Ces démonstrations devront 
comprendre au moins 10 décollages et 
atterrissages, dont au moins cinq dans 
des conditions de vent traversier. 

(above para updated 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 

Qualification Title - Tow Aircraft Check Pilot Qualification : Pilote examinateur d’avion 
remorqueur 

8. Duties.  When so designated by the 
RCA Ops O, a Tow Aircraft Check Pilot is 
authorized to conduct annual tow aircraft 
proficiency and currency checks and towing 
proficiency and currency checks. 

8. Fonctions. Le pilote examinateur 
d’avion remorqueur désigné à ce poste par 
l'OR Ops AC est autorisé à diriger des 
vérifications annuelles des compétences et du 
maintien des compétences sur avion 
remorqueur ainsi que des vérifications des 
compétences et du maintien des 
compétences de remorquage. 

9. Prerequisites.  The pilot shall: 9. Préalables Le pilote devra : 

a. Hold a valid TC private pilot licence - 
aeroplane, commercial pilot licence - 
aeroplane, or an airline transport pilot 
licence - aeroplane; 

a. être titulaire d'une licence valide de 
pilote privé – avion, de pilote 
professionnel – avion ou de pilote de 
ligne – avion de TC; 

(above para updated 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 

NOTE NOTA 

Information on unique circumstances of 
logging of time now in Ch 1 Sec 4. 

Les renseignements sur les 
circonstances uniques dans lesquelles 
le temps est consigné dans le carnet de 
vol se trouvent maintenant au 
chapitre 1, section 4. 

(NOTE updated 2016) (NOTA mis à jour 2016) 

b. Have acquired not less than 400 hours b. avoir accumulé au moins 400 heures en 
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PIC of which not less than 200 hours 
PIC shall be on the tow aircraft type for 
which the qualification will be 
authorized;  

qualité de PIC, dont au moins 200 
heures en qualité de PIC sur le type 
d'avion remorqueur pour lequel la 
qualification sera autorisée;  

c. Has been employed as a qualified 
ACGP tow pilot within the previous 12 
months; 

c. avoir été employé en qualité de pilote 
remorqueur qualifié au sein du PVVCA 
pendant les 12 mois précédents; 

d. Have successfully completed the 
applicable ACGP Tow Aircraft 
Conversion Course and the Instructional 
Technique portion of the ACGP Glider 
Instructor Course; and 

d. avoir suivi avec succès le cours de 
conversion sur avion remorqueur du 
PVVCA et la partie portant sur les 
techniques d’instruction du cours 
d’instructeur de vol à voile du PVVCA; 
et 

e. Have successfully demonstrated from 
the rear or right seat of the tow aircraft, 
a Proficiency Level 4 in performing the 
sequences detailed in the Tow Pilot 
Flight Test Report (see applicable 
ACGP Tow Pilot Course).  Such demos 
shall include not less than 10 take-offs 
and landings, of which at least 5 must 
be conducted in crosswind conditions. 

e. démontrer qu’il a atteint le NC 4 en 
place arrière ou en place a gauche de 
l'avion remorqueur en exécutant les 
séquences décrites dans le Rapport 
d'examen en vol de pilote d’avion 
remorqueur (voir le cours de conversion 
sur avion remorqueur du PVVCA 
applicable). Ces démonstrations devront 
comprendre au moins 10 décollages et 
atterrissages, dont au moins cinq dans 
des conditions de vent traversier. 

(above para updated 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 

NOTE NOTA 

If the pilot has previously held a CAF 
QFI or CAF Instructor Pilot rating, or a 
TC Flight Instructor Rating Class 3 - 
Aeroplane or higher, the RCA Ops O 
may reduce the tow aircraft PIC time to 
50 hours on type and waive the 
Instructional Technique training 
detailed above. 

Si le pilote a déjà été titulaire d'une 
qualification de pilote instructeur des 
FAC ou QFI des FAC, ou d'une 
qualification d'instructeur de vol de 
classe 3 - avion ou supérieur de TC, 
l'OR Ops AC peut réduire le temps 
exigé en qualité de PIC à 50 heures sur 
type et dispenser le stagiaire de la 
formation sur la technique d’instruction 
susmentionnée.  

(above NOTE updated 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 

Qualification Title - Tow Aircraft 
Maintenance Pilot 

Qualification : Pilote de maintenance 
d’avion remorqueur 

10. Duties.  When so designated by the 
RCA Ops O, a Tow Aircraft Maintenance Pilot 

10. Fonctions. Le pilote de maintenance 
d’avion remorqueur désigné à ce poste par 
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is authorized to conduct maintenance flights. l'OR Ops AC est autorisé à effectuer des vols 
de maintenance. 

11. Prerequisites.  The pilot shall: 11. Préalables. Le pilote devra : 

a. Hold a valid TC private pilot licence - 
aeroplane, commercial pilot licence - 
aeroplane, or an airline transport pilot 
licence - aeroplane; 

a. être titulaire d'une licence de pilote privé 
– avion, de pilote professionnel – avion 
ou de pilote de ligne – avion valide de 
TC; 

b. Have successfully completed the 
applicable ACGP Tow Aircraft 
Conversion Course; and 

b. avoir suivi avec succès le cours de 
conversion sur avion remorqueur du 
PVVCA; et  

c. Have acquired not less than 100 hours 
PIC on the tow aircraft type for which 
the maintenance flight is required. 

c. avoir accumulé au moins 100 heures en 
qualité de PIC sur le type d'avion 
remorqueur pour lequel le vol de 
maintenance est nécessaire. 

Qualification Title - Tow Pilot Qualification : Pilote d’avion remorqueur 

12. Duties.  When so designated by the 
RCA Ops O, a Tow Pilot is authorized to: 

12. Fonctions. Le pilote d’avion 
remorqueur désigné à ce poste par 
l'OR Ops AC est autorisé à: 

a. Conduct local towing operations in 
support of glider famil programs and/or 
training programs;  

a. effectuer les opérations locales de 
remorquage dans le cadre des 
programmes de familiarisation sur 
planeur et des programmes 
d'entraînements; 

b. Conduct air cadet famil and demo 
flights; and 

b. exécuter des vols de familiarisation et 
de démonstration pour le compte des 
cadets de l'air; et 

c. Conduct tow aircraft cross-country 
operations provided that there are no 
gliders under tow. 

c. effectuer des vols-voyages à bord d’un 
avion remorqueur, pourvu que l'appareil 
ne remorque aucun planeur. 

13. Prerequisites.  The pilot shall: 13. Préalables. Le pilote devra : 

a. Hold a valid TC private pilot licence - 
aeroplane, commercial pilot licence - 
aeroplane, or an airline transport pilot 
licence - aeroplane; 

a. être titulaire d'une licence de pilote privé 
- avion, de pilote professionnel - avion 
ou de pilote de ligne – avion valide de 
TC; 

b. Have acquired not less than 100 hours 
PIC time on aeroplanes if the course is 
to be conducted on the Bellanca Scout 
or C182, or not less than 150 hours PIC 

b. avoir accumulé au moins 100 heures en 
qualité de PIC si le cours doit être 
donné avec le Bellanca Scout ou le 
C182, ou au moins 150 heures en 
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time on aeroplanes if the course is to be 
conducted on the L-19 or Superdog 
aircraft; 

qualité de PIC si le cours doit être 
donné avec le L-19 ou le Superdog; 

(above para updated 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 

c. Have successfully completed the 
applicable ACGP Tow Aircraft 
Conversion Course; and 

c. avoir suivi avec succès le cours de 
conversion sur avion remorqueur du 
PVVCA applicable; et  

d. Shall meet TC recency requirements 
and shall have flown, as a minimum, 5 
hours PIC on aeroplanes in the 
preceding 12 months. 

d. respecter les exigences de mise à jour 
des connaissances de TC et avoir 
accumulé au moins 5 heures en qualité 
de PIC dans les 12 derniers mois. 

NOTE NOTA 

The RCA Ops O may extend the tow 
qualification and duties to include 
cross-country towing operations 
provided that, in addition to the 
prerequisites stated previously, the 
pilot: 

L'OR Ops AC peut ajouter les 
vols de remorquage d’un 
planeur en vol-voyage aux 
qualifications et aux fonctions, 
à condition que le pilote 
satisfasse aux préalables déjà 
mentionnés et qu'il : 

1. has acquired not less than 25 
hours PIC on the tow aircraft type; 
and 

1. ait accumulé au moins 
25 heures en qualité de PIC sur le 
type d'avion remorqueur utilisé; et 

2. has successfully demonstrated 
PL 4 on at least one cross-country 
glider tow under the direct 
supervision of a Tow Standards Pilot 
or Check Pilot qualified for cross 
country operations. 

2. ait démontré un NC 4 sur au 
moins un vol de remorquage d'un 
planeur en vol-voyage sous la 
supervision directe d’un pilote 
d’avion remorqueur des normes ou 
d’un pilote examinateur qualifié 
pour des opérations de vol-voyage. 

(above para updated 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 
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GLIDER PILOT QUALIFICATIONS PILOTES DE PLANEURS – 
QUALIFICATIONS 

Qualification Title – Glider Instructor 
Standards Pilot 

Qualification : Pilote instructeur de vol à 
voile des normes  

14. Duties.  When so designated by the 
RCA Ops O, a Glider Instructor Standards Pilot 
is authorized to: 

14. Fonctions. Le pilote instructeur de vol 
à voile des normes désigné à ce poste par 
l’OR Ops AC est autorisé à: 

a. Conduct training for the purpose of 
upgrading pilots to a TC Flight Instructor 
Rating (Gliders); 

a. diriger l'entraînement en vue de 
l’obtention de la qualification 
d'instructeur de vol – Planeur de TC; 

b. Conduct Glider Check Pilot upgrade; 
and 

b. diriger le reclassement de pilote 
examinateur de vol à voile; et 

c. Conduct Glider Instructor Standards 
Pilot upgrade. 

c. diriger le reclassement de pilote de vol à 
voile des normes. 

15. Prerequisites.  The pilot shall: 15. Préalables. Le pilote devra : 

a. Hold a valid TC flight instructor rating - 
glider; 

a. être titulaire d'une qualification valide 
d’instructeur de vol – Planeur de TC; 

b. Be a graduate of the ACGP Glider 
Instructor Course; and 

b. avoir réussi le cours d’instructeur de vol 
à voile du PVVCA; et 

c. Have been successfully employed as a 
Glider Instructor on a Glider Pilot 
Scholarship (GPS) course for a 
minimum of three summers and shall 
have acquired not less than 60 
instructional hours in gliders. 

c. avoir été employé en tant qu’instructeur 
de vol à voile  à une bourse de pilote de 
planeur pendant au moins trois étés et 
avoir donné satisfaction dans cet 
emploi. Il devra avoir accumulé au 
moins 60 heures d'instruction sur 
planeur. 

(above para updated 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 

NOTE NOTA 

If the pilot has previously held a CAF 
QFI or CAF IP rating, or a TC flight 
instructor rating - aeroplane, and the 
pilot has been successfully employed as 
a gliding instructor at a GPS course for 
at least one year, the instructional hours 
in gliders may be reduced to 25 hours. 

Si le pilote a déjà été titulaire d'une 
qualification IP ou QFI des FAC ou 
d'une qualification d'instructeur de vol - 
Avion de TC, et s'il a été employé en 
tant qu’instructeur de vol à voile à une 
bourse de pilote de planeur pendant au 
moins un an, le nombre d'heures 
d'instruction sur planeur pourra être 



A-CR-CCP-242/PT-005 ACGP MANUAL             A-CR-CCP-242/PT-005 MANUEL DU PVVCA 

2-1-9 

ramené à 25 heures. 

Qualification Title – Glider Check Pilot Qualification : Pilote examinateur de vol à 
voile  

16. Duties.  When so designated by the 
RCA Ops O, a Glider Check Pilot is authorized 
to: 

16. Fonctions. Le pilote examinateur de 
vol à voile désigné à ce poste par l'OR Ops 
AC est autorisé à : 

a. Conduct rear seat glider famil training 
and upgrades for glider pilots selected 
to carry out famil flights with passengers 
in either the front or rear seat; 

a. diriger l’entraînement pour les vols de 
familiarisation (place arrière) et pour le 
reclassement des pilotes de planeur 
choisis pour effectuer des vols de 
familiarisation avec passagers en place 
avant ou arrière; 

b. Conduct front seat glider famil training 
and upgrades for glider pilots selected 
to carry out famil flights with passengers 
in the rear seat only; 

b. diriger l’entraînement pour les vols de 
familiarisation (place avant) et pour le 
reclassement des pilotes choisis pour 
effectuer des vols de familiarisation 
avec passagers en place arrière 
seulement; 

c. Conduct annual glider proficiency 
checks; and 

c. faire passer les vérifications annuelles 
des compétences sur planeur; et 

d. Conduct glider currency checks as 
required. 

d. faire passer des contrôles de maintien 
des compétences sur planeur, selon les 
besoins. 

17. Prerequisites.  The pilot shall: 17. Préalables. Le pilote devra : 

a. Hold a valid TC Flight Instructor Rating - 
Glider; 

a. être titulaire d'une qualification valide de 
pilote instructeur - Planeurs de TC; 

b. Be a graduate of the ACGP Glider 
Instructor Course; and 

b. avoir réussi le cours d’instructeur de vol 
à voile du PVVCA; et 

c. Have been successfully employed as a 
Glider Instructor at a minimum of one 
GPS course; and 

c. avoir été employé en tant qu’instructeur 
de vol à voile à un cours de bourse de 
pilote de planeur pendant au moins; et 

(above para updated 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 

d. Shall have acquired not less than 25 
instructional hours in gliders. 

d. avoir accumulé au moins 25 heures 
d'instruction sur planeur. 

NOTE 1 NOTA 1 

1. If the pilot does not meet the 1. Si le pilote ne satisfait pas aux 
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above GPS employment prerequisites, 
the qualification may be granted, 
provided that the pilot has been 
successfully employed in the Spring and 
Fall Famil Programs for at least three 
years and has acquired not less than 50 
hours PIC in gliders. 

exigences relatives à l'emploi de la 
bourse de pilote de planeur ci-dessus, 
la qualification pourra lui être accordée 
pourvu qu'il ait été employé dans les 
programmes de familiarisation du 
printemps et d'automne pendant au 
moins trois ans et qu'il ait accumulé au 
moins 50 heures en qualité de PIC de 
planeur. 

NOTE 2 NOTA 2 

2. As per Note 1, except that if the 
pilot has previously held a CF QFI or IP 
rating, or a TC Class III Instructor rating, 
the qualification may be granted, 
provided that the pilot has been 
successfully employed in the Spring and 
Fall Famil Programs for at least one 
year. 

2. Cependant, si le pilote a déjà 
été titulaire d'une qualification IP ou QFI 
des FAC ou d'une qualification 
d'instructeur classe III de TC, la 
qualification pourra être accordée à 
condition que le pilote ait été employé 
dans les programmes de familiarisation 
du printemps et d'automne pendant au 
moins un an. 

Qualification Title – Glider Maintenance 
Pilot 

Qualification : Pilote de maintenance de 
planeur 

18. Duties. When so designated by the 
RCA Ops O, a Glider Maintenance Pilot is 
authorized to conduct maintenance flights. 

18. Fonctions. Le pilote d'essai de 
maintenance sur planeur désigné à ce poste 
par l'OR Ops AC est autorisé à effectuer des 
vols de maintenance. 

19. Prerequisites.  The pilot shall: 19. Préalables. Le pilote devra : 

a. Hold a valid TC flight instructor rating - 
glider; 

a. être titulaire d'une qualification valide 
d'instructeur de vol – Planeur de TC; 

b. Be a graduate of the ACGP Glider 
Instructor Course; and 

b. avoir réussi le cours d’instructeur de vol 
à voile du PVVCA; et 

c. Have been successfully employed as a 
Glider Instructor at a minimum of one 
GPS and shall have acquired not less 
than 25 instructional hours in gliders. 

c. avoir été employé en tant qu’instructeur 
de vol à voile à une bourse de pilote de 
planeur pendant au moins et avoir 
accumulé au moins 25 heures 
d'instruction sur planeur. 

(above para updated 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 

Qualification Title – Glider Instructor Pilot Qualification : Pilote instructeur de vol à 
voile 

20. Duties.  When so designated by the 20. Fonctions. Le pilote instructeur de vol 
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RCA Ops O, a Glider Instructor Pilot is 
authorized to: 

à voile désigné à ce poste par l'OR Ops AC 
est autorisé à: 

a. Conduct glider pilot training; and a. diriger l'entraînement des pilotes de 
planeur; et 

b. Conduct air cadet demo flights. b. exécuter les vols de démonstration pour 
les cadets de l'air. 

21. Prerequisites.  The pilot shall: 21. Préalables. Le pilote devra : 

a. Hold a valid TC flight instructor rating - 
glider; and 

a. être titulaire d'une qualification 
d'instructeur de vol - Planeur valide de 
TC; et 

b. Be a graduate of the ACGP Glider 
Instructor Course. 

b. avoir réussi le cours d’instructeur de vol 
à voile du PVVCA. 

Qualification Title – Glider Pilot 
(Cross-Country) 

Qualification : Pilote de planeur (vol 
voyage) 

22. Duties.  When so designated by the 
RCA Ops O, a Glider Pilot is authorized to 
conduct cross-country air tow operations. 

22. Fonctions. Le pilote de planeur 
désigné à ce poste par l'OR Ops AC est 
autorisé à diriger les opérations de 
remorquage lors d'un vol voyage. 

23. Prerequisites.  The pilot shall: 23. Préalables. Le pilote devra : 

a. Hold a valid TC pilot licence - glider; a. être titulaire d'une qualification valide de 
pilote - Planeur de TC; 

b. Have acquired not less than 10 hours 
PIC in gliders; and 

b. avoir accumulé au moins 10 heures en 
qualité de PIC de planeur; et 

c. Have successfully demonstrated PL 3 
on at least one cross country tow under 
the direct supervision of a Glider 
Instructor Standards Pilot or Glider 
Check Pilot qualified for cross country 
operations. 

c. avoir démontré un NC 3 sur au moins 
un vol voyage de remorquage sous la 
supervision directe d’un pilote 
instructeur de vol à voile des normes ou 
d’un pilote examinateur de vol à voile 
qualifié pour des opérations de vol 
voyage. 

NOTE 1 NOTA 1 

If the pilot holds a valid TC private pilot 
licence - aeroplane, commercial pilot 
licence - aeroplane, airline transport 
pilot licence - aeroplane, or has 
successfully completed flying training to 
RCAF "Wings" standard, then the 10 

Si le pilote est titulaire d'une licence de 
pilote privé - avion, de pilote 
professionnel - avion ou de pilote de 
ligne – avion valide de TC, ou s'il a 
réussi avec succès le cours de pilotage 
de l’ARC conformément aux normes 
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hours PIC in gliders may be waived. d’obtention de brevet, il ne sera pas 
tenu d'avoir accumulé les 10 heures en 
qualité de PIC de planeur. 

Qualification Title – Glider Familiarization 
Pilot (Rear Seat) 

Qualification : Pilote de familiarisation sur 
planeur (place arrière) 

24. Duties.  When so designated by the 
RCA Ops O, a Glider Famil Pilot (Rear Seat) is 
authorized to conduct glider famil and Public 
Relations flights from either the front or rear 
seat of the glider. 

24. Fonctions. Le pilote de familiarisation 
planeur (place arrière) désigné à ce poste par 
l'OR Ops AC est autorisé à diriger des vols de 
familiarisation planeur et des vols de relations 
publiques en place avant ou en place arrière 
du planeur. 

25. Prerequisites.  The pilot shall: 25. Préalables. Le pilote devra : 

a. Hold a valid TC pilot licence - glider; a. être titulaire d'une qualification valide de 
pilote - Planeur de TC; 

b. Have acquired: b. avoir satisfait à l'une des deux 
exigences suivantes : 

(1) not less than 15 hours PIC, 
including not less than 100 flights 
in gliders; or 

(1) au moins 15 heures en qualité de 
PIC de planeur, avec au moins 
100 vols sur planeur; ou 

(2) not less than 10 hours PIC, 
including not less than 200 flights 
in gliders; and 

(2) au moins 10 heures en qualité de 
PIC de planeur, avec au moins 
200 vols sur planeur; et 

c. Have successfully demonstrated the 
ability to brief the passenger on the 
characteristics and limitations of the 
glider and the flying sequences 
authorized to be performed during the 
famil flight, and have successfully 
demonstrated the ability to consistently 
perform the take-off, tow, release, circuit 
and landing to a PL 4. 

c. avoir démontré sa capacité à donner un 
exposé aux passagers sur les 
caractéristiques et les limites du planeur 
et sur les séquences autorisées lors des 
vols de familiarisation. De plus, il devra 
avoir démontré sa capacité à effectuer 
les manœuvres suivantes à un NC 4 : 
décollage, remorquage, largage, circuit 
et atterrissage. 

NOTE NOTA 

If the pilot holds a valid valid TC private 
pilot licence - aeroplane, commercial 
pilot licence - aeroplane, airline 
transport pilot licence - aeroplane, or 
has successfully completed flying 
training to CF “Wings” standard, and 
the pilot has acquired 5 hours PIC as a 
Glider Familiarization Pilot (Front Seat), 

Si le pilote est titulaire d'une licence de 
pilote privé – avion, de pilote 
professionnel – avion ou de pilote de 
ligne – avion valide de TC, ou a complété 
avec succès l’entrainement en vol de 
pilote des FC conformément aux normes 
d’obtention de brevet, et que le pilote a 
accumulé 5 heures de PIC à titre de 
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then the PIC requirements and number 
of flights in gliders may be waived. 

pilote de familiarisation planeur (place 
avant), alors une dérogation peut être 
autorisé aux exigences en matière de 
PIC et du nombre de vol requis en 
planeur. 

Qualification Title – Glider Familiarization 
Pilot (Front Seat) 

Qualification : Pilote de familiarisation 
planeur (place avant) 

26. Duties.  When so designated by the 
RCA Ops O, a Glider Famil Pilot (Front Seat) is 
authorized to conduct glider famil and Public 
Relations flights from the front seat of the 
glider. 

26. Fonctions. Le pilote de familiarisation 
planeur (place avant) désigné à ce poste par 
l'OR Ops AC est autorisé à effectuer des vols 
de familiarisation planeur et des vols de 
relations publiques en place avant. 

(above para updated 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 

27. Prerequisites.  The pilot shall: 27. Préalables. Le pilote devra : 

a. Hold a valid TC pilot licence - glider and 
shall have 10 hours PIC in gliders; 

a. être titulaire d'une licence valide de 
pilote – Planeur de TC et avoir 
accumulé 10 heures en qualité de PIC 
de planeur; 

b. Have successfully demonstrated the 
ability to brief the passenger on the 
characteristics and limitations of the 
glider and the flying sequences 
authorized to be performed during the 
famil flight, and have successfully 
demonstrated the ability to consistently 
perform the take-off, tow, release, 
circuit, and landing to a PL 4; and 

b. avoir démontré avec succès son 
aptitude à informer les passagers sur 
les caractéristiques et les limites du 
planeur ainsi que sur les séquences de 
vol qu'il est autorisé à exécuter pendant 
les vols de familiarisation; il devra avoir 
démontré sa capacité à effectuer les 
manœuvres suivantes de façon 
constante à un NC 4 : décollage, 
remorquage, largage, circuit et 
atterrissage; et 

c. Have flown at least three solo flights 
utilizing the same launch method as 
that intended for the passenger 
carrying flight. 

c. avoir effectué au moins trois vols solo 
en utilisant la même méthode de 
lancement que celle qui est prévue pour 
les vols avec passagers. 

NOTE NOTA 

If the pilot holds a valid TC private pilot 
licence - aeroplane or higher, or has 
successfully completed flying training to 
CF "Wings" standard, then the 10 hours 
PIC in gliders may be waived. 

Si le pilote est titulaire d'une licence de 
pilote privé valide de TC ou de niveau 
supérieur, ou s'il a réussi avec succès le 
cours de pilote des FC conformément à 
la norme d’obtention de brevet, il pourra 
être dispensé des 10 heures de vol en 
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qualité de PIC de planeur. 

Qualification Title – Basic Glider Pilot Qualification : Pilote de planeur – Niveau 
de base 

28. Duties.  When so designated by the 
RCA Ops O, a Basic Glider Pilot is authorized 
to fly as PIC. Passengers are prohibited. 

28. Fonctions. Le pilote de planeur 
désigné à ce poste par l'OR Ops AC est 
autorisé à voler en qualité de PIC sur des 
planeurs ne transportant aucun passager. 

29. Prerequisite.  The pilot shall: 29. Préalables. Le pilote devra : 

a. Hold a valid TC Glider Pilot Licence; 
and 

a. être titulaire d'une licence de pilote de 
planeur valide de TC; et 

b. Be a graduate of the ACGP Glider 
Scholarship Course, the Soaring Pilot 
Conversion to ACGP Pilot Course or the 
Power Pilot Conversion to Glider Pilot 
Course. 

b. avoir réussi le cours offert dans le cadre 
de la Bourse de pilote de planeur du 
PVVCA, le cours de conversion de 
pilote de planeur de vol à voile à pilote 
du PVVCA ou le cours de conversion de 
pilote d’avion à pilote de planeur. 
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 LAUNCH CONTROL OFFICER 
QUALIFICATIONS 

QUALIFICATIONS D'OFFICIER DE 
CONTRÔLE DES LANCEMENTS 

Qualification Title – Launch Control Officer 
(LCO) 

Qualification : Officier de contrôle des 
lancements (OCL) 

30. Authorization.  The RCA Ops O shall 
be the granting authority for an LCO 
qualification. 

30. Autorisation : L’OR Ops AC doit 
autoriser la qualification de l'OCL. 

31. Duties.  Under the direction of the Flight 
Commander/CFS Commander, the LCO shall: 

31. Fonctions. Sous la direction d’un 
commandant d’escadrille ou d’un SVC, l’OCL 
doit : 

a. Coordinate glider and tow plane 
launches to de-conflict airspace and 
landing area traffic; 

a. diriger les lancements de planeur et les 
décollages d’avion remorqueur pour 
éliminer les conflits dans l’espace aérien 
et la zone d’atterrissage; 

(above para updated 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 

b. Monitor aircraft in flight and provide 
guidance and/or assistance as 
required; 

b. surveiller les aéronefs en vol et donner 
des directives et/ou offrir de l’aide au 
besoin; 

(above para updated 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 

c. Monitor weather and adapt or suspend 
operations as required; 

c. surveiller les conditions 
météorologiques et adapter ou 
suspendre les opérations au besoin;  

(above para updated 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 

d. During flying operations, remain at the 
normal LCO place of duty on the 
airfield/CFS until officially relieved by the 
CFTC Flight Commander/CFS 
Commander or the follow-on LCO; and 

d. pendant les opérations de vol, demeurer 
à son poste sur l'aérodrome ou le SVC 
jusqu'à ce que le commandant 
d’escadrille ou du SVC du CEVC 
l'autorise à quitter les lieux ou jusqu'à ce 
qu'un autre OCL le remplace; et 

e. Ensure that a comprehensive hand-over 
briefing is provided to the follow-on LCO 
to include, as a minimum, the planned 
operation, the air and ground situation 
and all flight safety considerations. 

e. s'assurer que l'OCL qui le remplace 
reçoit tous les renseignements 
nécessaires, notamment, et c'est un 
minimum : l'opération planifiée, la 
situation dans les airs et au sol ainsi 
que les facteurs dont il faut tenir compte 
en matière de sécurité des vols. 

32. Prerequisites.  The LCO shall have the Préalables. L’OCL devra posséder l’une des 
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following: qualifications suivantes : 

a. A Glider Instructor Rating; or a. Pilote instructeur de vol à voile; ou 

b. A Tow Pilot qualification; or b. Pilote d'avion remorqueur; ou 

c. A Glider Famil Pilot qualification 
provided that the candidate has 
acquired not less than 20 hours PIC in 
gliders, including not less than 125 
flights; or the candidate has acquired 
not less than 10 hours PIC in gliders 
including not less than 200 flights; and 

c. Pilote de familiarisation sur planeur, à 
condition qu'il ait accumulé au moins 20 
heures en qualité de PIC de planeur, 
avec au moins 125 vols, ou à condition 
qu'il ait accumulé au moins 10 heures 
en qualité de PIC de planeur et au 
moins 200 vols; et 

d. Have successfully completed the ACGP 
LCO Qualification Course. 

d. Avoir réussi le cours de qualification 
d'OCL du PVVCA. 
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WINCH LAUNCH PERSONNEL 
QUALIFICATIONS 

QUALIFICATIONS DE PERSONNEL DE 
LANCEMENT AU TREUIL 

Qualification Title – Winch Launch Operator 
Instructor 

Qualification : Instructeur d'opérateur de 
lancement au treuil 

33. Duties.  When so designated by the 
RCA Ops O, a Winch Launch Operator 
Instructor is authorized to conduct winch launch 
training. 

32. Fonctions. L’instructeur d'opérateur 
de lancement au treuil désigné à ce poste 
par l'OR Ops AC est autorisé à diriger 
l'entraînement au lancement au treuil. 

34. Prerequisites.  The Winch Launch 
Operator Instructor shall have been employed 
as a winch operator for at least one year and 
shall have satisfactorily completed at least 250 
launches. 

33. Préalables. L'instructeur de 
lancement au treuil devra avoir été employé 
en tant qu’opérateur de treuil pendant au 
moins un an et avoir effectué au moins 
250 lancements de manière satisfaisante. 

Qualification Title – Winch Launch Operator Qualification : Opérateur de lancement au 
treuil 

35. Duties.  When so designated by the 
RCA Ops O, a Winch Launch Operator is 
authorized to conduct winch launches. 

34. Fonctions. L'opérateur de lancement 
au treuil désigné à ce poste par l'OR Ops AC 
est autorisé à effectuer des lancements au 
treuil. 

36. Prerequisites.  The Winch Launch 
Operator shall have successfully completed the 
ACGP Winch Launch Operator Course. 

35. Préalables. L'opérateur de lancement 
au treuil devra avoir suivi avec succès le 
cours d'opérateur de lancement au treuil du 
PVVCA. 

Qualification Title – Winch Rope Retrieve 
Driver 

Qualification : Conducteur du véhicule 
récupérateur de câble 

37. Duties.  When so designated by the 
RCA Ops O, a Winch Rope Retrieve Driver is 
authorized to drive the retrieve vehicle during 
winch operations to retrieve the rope from the 
winch for launch. 

36. Fonctions. Le conducteur du véhicule 
récupérateur de câble désigné à ce poste 
par l'OR Ops AC est autorisé à conduire le 
véhicule de récupération de câble et 
récupérer le câble servant au lancement au 
treuil. 

(above para updated 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 

38. Prerequisites.  The Winch Rope 
Retrieve Driver shall: 

37. Préalables. Le conducteur du 
véhicule récupérateur de câble devra : 

a. Hold a valid Driver's 
Licence(s)/Operator's Permit(s) for the 
vehicle being used; and 

a. être titulaire d’une licence ou d’un 
permis d’opérateur pour le véhicule 
utilisé; et 
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b. Have successfully completed a course of 
instruction as follows: 

b. avoir complété avec succès un 
cours d’instruction comme suit : 

(1) a briefing on retrieve procedures 
including normal and emergency 
SOPs, normal and emergency 
signals and CFS/aerodrome 
operating procedures; 

(1) exposé sur les procédures de 
récupération comprenant les IPO 
normales et d'urgence, les 
signaux normaux et d'urgence 
ainsi que les consignes de vol de 
l’aérodrome ou du SVC; 

(2) the observation of a minimum of 
three retrieves conducted by a 
qualified Retrieve Driver; 

(2) observation d'un minimum de 
trois récupérations dirigées par 
un conducteur déjà qualifié; 

(3) the successful completion of a 
minimum of three retrieves under 
the direct supervision of a 
qualified Retrieve Driver; and 

(3) exécution réussie d'un minimum 
de trois récupérations sous la 
surveillance directe d’un 
conducteur déjà qualifié; et 

(4) instruction and practical 
experience on associated 
equipment and rope splicing 
including a certification to carry 
out and authorize DIs. 

(4) instruction et expérience pratique 
sur le matériel utilisé et 
l'épissage des câbles, y compris 
une certification permettant 
d'effectuer et d'autoriser des 
inspections quotidiennes. 
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AUTO LAUNCH PERSONNEL 
QUALIFICATIONS 

QUALIFICATIONS DE PERSONNEL DE 
LANCEMENT PAR VÉHICULE 

Qualification Title – Auto Launch Driver 
Instructor 

Qualification : Instructeur de conducteur 
du véhicule de lancement 

(new qualification 2016) (nouveau qualification 2016) 

39. Duties.  When so designated by the 
RCA Ops O, an Auto Launch Driver Instructor 
is authorized to conduct auto launch training 
for Auto Launch Drivers. 

38. Fonctions. Un instructeur de 
conducteur du véhicule de lancement désigné 
à ce poste par l'OR Ops AC est autorisé à 
diriger l'entraînement des conducteurs du 
véhicule de lancement. 

40. Prerequisites.  The Auto Launch Driver 
Instructor shall : 

39. Préalables. Le conducteur du véhicule 
de lancement doit : 

a. Hold a valid driver's licence or operator 
permit for the vehicle being used; 

a. être titulaire d’une licence de 
conducteur ou d’un permis d’opérateur 
pour le véhicule utilise;  

b. Have been employed as an Auto 
Launch Driver and for at least one year 
and shall have successfully completed 
at least 250 launches; and 

b. avoir été employé en tant que 
conducteur de véhicule de lancement 
pendant au moins un an et avoir 
effectué au moins 250 lancements de 
manière satisfaisante; et 

c. Have successfully completed a course 
of instruction as follows: 

c. avoir réussi un cours d’instruction 
comme suit : 

(1) a ground school phase consisting of 
at least one lecture that includes 
gliding SOPs, tow rings and ropes, 
auto launch procedures, and glider 
emergency procedures; and 

(1) une phrase d’instruction au sol 
comportant au moins un exposé qui 
porte notamment sur les SOP en 
matière de vol à voile, les anneaux 
et les câbles de remorquage, les 
procédures de lancement par 
véhicule, et les procédures en cas 
d’urgence de planeur; et 

(2) a field training phase consisting of 
at least three periods that includes: 

(2) une phase d’instruction sur le terrain 
comportant au moins trois périodes 
durant lesquelles l’instructeur 
stagiaire : 

(a) the Instructor Candidate 
receiving a briefing and 
explanation of procedures and 
techniques from an Auto 

(a) reçoit un exposé et une 
explication sur les procédures et 
les techniques de la part de 
l’instructeur de conducteur du 
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Launch Driver Instructor, while 
being demonstrated a 
minimum of 5 auto launches, 
of which one shall include a 
power loss simulated 
emergency; 

véhicule de lancement, tout en 
observant au moins cinq 
lancements par véhicule, dont un 
qui doit comprendre une 
simulation de perte de puissance; 

(b) the Instructor Candidate 
briefing and explaining all 
procedures and techniques to 
the Auto Launch Driver 
Instructor while concurrently 
conducting a minimum of 5 
auto launches, of which one 
shall include a power loss 
simulated emergency; and 

(b) effectue un exposé sur toutes les 
procédures et techniques et les 
explique à l’instructeur de 
conducteur du véhicule de 
lancement tout en effectuant au 
moins cinq lancements par 
véhicule, dont un qui doit 
comprendre une simulation de 
perte de puissance; et 

(c) the Instructor Candidate 
briefing, monitoring and 
critiquing the Auto Launch 
Driver Instructor who simulates 
a student during the conduct 
of a minimum of 10 auto 
launches, of which two shall 
include a simulated 
emergencies (one a simulated 
rope break, and one a 
simulated power loss).  

(c) effectue un exposé à l’instructeur 
de conducteur du véhicule de 
lancement, le surveille et formule 
une critique à son endroit. 
L’instructeur simule un stagiaire 
durant au moins 10 lancements 
par véhicule, donc deux qui 
seront des simulations d’urgence 
(une simulation de bris de câble, 
et une simulation de perte de 
puissance); 

(3) The Auto Launch Driver Instructor 
will debrief the Instructor Candidate 
following each launch or at the end 
of the period. 

(3) L'instructeur de conducteur du 
véhicule de lancement effectuera un 
compte rendu à l’instructeur stagiaire 
à la suite de chaque lancement ou à 
la fin de la période. 

Qualification Title – Auto Launch Driver Qualification : Conducteur du véhicule de 
lancement 

41. Duties.  When so designated by the 
RCA Ops O, an Auto Launch Driver is 
authorized to drive the launch vehicle during 
auto launch operations. 

40. Fonctions. Le conducteur du véhicule 
de lancement désigné à ce poste par l'OR 
Ops AC est autorisé à conduire un véhicule 
de lancement pendant les opérations de 
lancement par véhicule. 

42. Prerequisites.  The Auto Launch Driver 
shall: 

41. Préalables. Le conducteur du véhicule 
de lancement devra : 

(updated 2016) (mis à jour 2016) 
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a. Hold a valid driver's licence or operator 
permit for the vehicle being used; and 

a. être titulaire d’une licence ou d’un 
permis d’opérateur pour le véhicule 
utilisé; et 

b. Have successfully completed a course 
of instruction that includes: 

b. avoir complété avec succès un cours 
d'instruction comme suit : 

(1) a ground school instruction phase 
that includes gliding operations 
SOPs, tow rings and ropes, auto 
launch procedures, and glider 
emergency procedures; and 

(1) une phase d’instruction au sol qui 
porte notamment sur les SOP en 
matière de vol à voile, les anneaux 
et les câbles de remorquage, les 
procédures de lancement par 
véhicule, et les procédures en cas 
d’urgence de planeur; et 

(2) a field training phase that includes: (2) une phase d’instruction sur le terrain 
qui comprend : 

(a) Period 1. Instruction and 
practical experience on the 
specific launch vehicle and 
associated equipment, to 
include a certification to carry 
out daily inspections. 

(a) Période 1. De l’instruction et une 
expérience pratique sur le 
véhicule de lancement spécifique 
et le matériel associé, ce qui 
comprend une certification 
permettant d’effectuer des 
inspections quotidiennes. 

(b) Period 2. Observation of a 
minimum of 10 auto launches by 
an Auto Launch Driver Instructor 
operating as the driver; 

(b) Période 2. L’observation d’au 
moins 10 lancements par véhicule 
par un instructeur de conducteur 
du véhicule de lancement 
agissant en tant que conducteur; 

(c) Period 3. Successful completion 
of a minimum of 10 auto 
launches under the direct 
supervision of an Auto Launch 
Driver Instructor; 

(c) Période 3. L’exécution d’au moins 
10 lancements par véhicule de 
manière satisfaisante sous la 
supervision directe d’un 
instructeur de conducteur du 
véhicule de lancement; 

(d) Period 2 and 3 shall each 
include at least two simulated 
emergencies, one a simulated 
rope break, and one a simulated 
power loss of the launch vehicle; 
and 

(d) Les périodes 2 et 3 doivent 
comprendre au moins deux 
simulations d’urgence : un bris de 
câble et une perte de puissance 
du véhicule de lancement; et 

(e) Each period will be preceded 
and succeeded by a briefing and 
debriefing. 

(e) Chaque période doit être 
précédée d’un exposé et suivie 
d’un compte rendu. 
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NOTE NOTA 

Only one of the auto launch crew 
(driver or observer) may be under 
instruction in a vehicle engaged in auto 
launches. 

Un seul membre de l'équipage d'un 
véhicule de lancement (conducteur ou 
observateur) doit être en stage 
d'instruction dans un véhicule utilisé 
pour effectuer des lancements. 

Qualification Title - Auto Launch Observer 
Instructor 

Qualification : Instructeur d'observateur de 
lancement par véhicule 

(new qualification 2016) (nouveau qualification 2016) 

43. Duties.  When so designated by the 
RCA Ops O, an Auto Launch Observer 
Instructor is authorized to conduct auto launch 
training for Auto Launch Observers. 

42. Fonctions. Un instructeur 
d'observateur de lancement par véhicule 
désigné à ce poste par l'OR Ops AC est 
autorisé à diriger l'entraînement au lancement 
par véhicule des observateurs de lancement 
par véhicule. 

44. Prerequisites.  The Auto Launch 
Observer Instructor shall: 

43. Préalables. L'instructeur d'observateur 
de lancement par véhicule devra : 

a. Hold or shall have held a TC pilot 
licence - glider or TC private pilot 
licence - aeroplane, or higher;  

a. être ou avoir été titulaire d'une licence 
de pilote - planeur ou une licence de 
pilote - privé ou encore d'une licence 
d’un niveau supérieur valide de TC; 

b. Have been employed as an Auto 
Launch Observer for at least one year;  

b. avoir été employé par en tant 
qu’observateur de lancement par 
véhicule pendant au moins un an; 

c. Have satisfactorily completed at least 
250 auto launches; and 

c. avoir effectué au moins 
250 lancements par véhicule; et 

d. Have successfully completed a course 
of instruction that includes: 

d. avoir réussi un cours sur l’instruction 
qui comprend : 

(1) a ground school phase that includes 
glider operations SOPs, tow rings 
and ropes, auto launch procedures, 
and glider emergency procedures; 
and 

(1) une phase d’instruction au sol qui 
comprend les SOP d’opération sur 
planeur, les anneaux et les câbles 
de remorquage, les procédures de 
lancement par véhicule et les 
procédures en cas d’urgence de 
planeur; et 

(2) a field training phase consisting of: (2) une phase d’instruction sur le 
terrain qui comprend : 

(a) Period 1. The Auto Launch (a) Période 1. L’instructeur 
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Observer Instructor shall brief 
and explain procedures and 
techniques to the Instructor 
Candidate, while demonstrating 
a minimum of 5 auto launches, 
to include one power loss 
simulated emergency;  

d’observateur de lancement par 
véhicule doit effectuer un 
exposé sur les procédures et les 
techniques et les expliquer à 
l’instructeur stagiaire tout en 
démontrant au moins cinq 
lancements par véhicule, 
lesquels comprennent une 
simulation de perte de 
puissance; 

(b) Period 2. The Auto Launch 
Observer Instructor Candidate 
shall then brief and explain the 
procedures and techniques to 
the Auto Launch Observer 
Instructor while conducting a 
minimum of 5 auto launches, to 
include one power loss 
simulated emergency; 

(b) Période 2. L’instructeur stagiaire 
d’observateur de lancement par 
véhicule doit ensuite effectuer 
un exposé sur les procédures et 
les techniques et les expliquer à 
l’instructeur d’observateur de 
lancement par véhicule tout en 
effectuant au moins cinq 
lancements par véhicule, 
lesquels comprennent une 
simulation de perte de 
puissance; 

(c) Period 3. The Auto Launch 
Observer Instructor candidate 
will then brief, monitor and 
critique the Auto Launch 
Observer Instructor who will 
simulate a student during the 
conduct of a minimum of 10 
auto launches, to include two 
simulated emergencies (one a 
simulated rope break, and one a 
simulated power loss); and 

(c) Période 3. L’instructeur stagiaire 
d’observateur de lancement par 
véhicule doit ensuite effectuer 
un exposé, à l’instructeur 
d’observateur de lancement par 
véhicule, le surveiller et formuler 
une critique à son endroit. 
L’instructeur jouera le rôle d’un 
stagiaire durant l’exécution d’au 
moins 10 lancements par 
véhicule, lesquels comprendront 
deux urgences simulées (une 
simulation de bris de câble, et 
une simulation de perte de 
puissance); et 

(d) The Auto Launch Observer 
Instructor will debrief the 
Instructor Candidate following 
each launch or at the end of the 
period. 

(d) L'Instructeur d'observateur de 
lancement par véhicule 
effectuera un compte rendu à 
l’instructeur stagiaire à la suite 
de chaque lancement ou à la fin 
de chaque période. 
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Qualification Title – Auto Launch Observer Qualification : Observateur de lancement 
par véhicule 

45. Duties.  When so designated by the 
RCA Ops O, an Auto Launch Observer is 
authorized to conduct auto launches, acting as 
the vehicle control and safety officer and 
directing the actions of the driver. 

44. Fonctions. L'observateur de 
lancement par véhicule désigné à ce poste 
par l'OR Ops AC est autorisé à diriger des 
lancements par véhicule, en faisant fonction 
d'officier de contrôle et de sécurité du 
véhicule et en dirigeant les actions du 
conducteur. 

46. Prerequisites.  The Auto Launch 
Observer shall: 

45. Préalables. L'observateur de 
lancement par véhicule devra : 

a. Hold or have held a TC pilot licence - 
glider; and 

a. être ou avoir été titulaire d'une licence 
de pilote - planeur de TC; et 

b. Have successfully completed a course 
of instruction as follows: 

b. avoir complété avec succès un cours 
d'instruction comme suit : 

(updated 2016) (mis à jour 2016) 

(1) a ground school instruction phase 
that includes glider operations 
SOPs, tow rings and ropes, auto 
launch procedures, and glider 
emergency procedures; and 

(1) une phase d’instruction au sol qui 
comprend les SOP sur l’exploitation 
du planeur, les anneaux et les 
câbles de remorquage, les 
procédures de lancement et les 
procédures en cas d’urgence 
planeur; et 

(2) a field training phase that includes: (2) une phase d’instruction au sol qui 
comprend les éléments suivants : 

(a) Period 1. Instruction and 
practical experience on the 
specific launch vehicle and 
associated equipment, to 
include a certification to carry 
out daily inspections; 

(a) Période 1. De l’instruction et une 
expérience pratique sur le 
véhicule de lancement 
spécifique et le matériel associé, 
ce qui comprend une 
certification permettant 
d’effectuer des inspections 
quotidiennes; 

(b) Period 2. Observation of a 
minimum of 3 auto launches by 
an Auto Launch Observer 
Instructor, while operating as the 
observer; 

(b) Période 2. L’observation d’au 
moins trois lancements par 
véhicule par un instructeur 
d’observateur de lancement par 
véhicule en agissant en tant 
qu’observateur; 
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(c) Period 3. Successful completion 
of a minimum of 10 auto 
launches under the direct 
supervision of an Auto Launch 
Observer Instructor; 

(c) Période 3. L’exécution d’au 
moins 10 lancements par 
véhicule de manière 
satisfaisante sous la supervision 
directe d’un instructeur 
d’observateur de lancement par 
véhicule; 

(d) Period 2 and 3 shall each 
include at least two simulated 
emergencies: one a simulated 
rope break, and one a simulated 
power loss of the launch vehicle; 
and 

(d) Les périodes 2 et 3 doivent 
comprendre au moins deux 
simulations d’urgence : un bris 
de câble et une perte de 
puissance du véhicule de 
lancement; et 

(e) Each period will be preceded 
and succeeded by a briefing and 
debriefing. 

(e) Chaque période doit être 
précédée d’un exposé et suivie 
d’un compte rendu. 

(above sub-para updated 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 

NOTE NOTA 

Only one of the auto launch crew 
(driver or observer) may be under 
instruction in a vehicle engaged in auto 
launches. 

Un seul membre de l'équipage d'un 
véhicule de lancement (conducteur ou 
observateur) doit être en stage 
d'instruction dans un véhicule utilisé 
pour effectuer des lancements. 
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CHAPTER 2 - STANDARDS and FLIGHT 
RULES 

CHAPITRE 2 – NORMES ET RÈGLES 
DE VOL 

SECTION 2 - AEROMEDICAL STANDARDS SECTION 2 – NORMES AÉROMÉDICALES 

PHYSIOLOGICAL RESTRICTIONS RESTRICTIONS POUR RAISON 
PHYSIOLOGIQUE 

1. In all circumstances, it remains the 
responsibility of the individual aircrew member 
to seek proper medical advice when health 
issues coincide with aircrew duties.  On 
matters pertaining to overall fitness to fly and 
medication, governed by Canadian Aviation 
Regulations (CARs) 404.06, 602.02, and 
602.03, all ACGP personnel shall adhere to 
the following: 

1. Quelles que soient les circonstances, il 
incombe à chaque membre du personnel 
navigant de consulter un médecin lorsque ses 
problèmes de santé interfèrent avec ses 
tâches. En ce qui a trait à l’aptitude générale 
au vol et à l’usage de médicaments, qui sont 
régis par les articles 404.06, 602.02 et 602.03 
du Règlement de l’aviation canadien (RAC), 
tout le personnel du PVVCA doit se 
conformer à ce qui suit : 

a. Fitness to Conduct Aircrew 
Duties - ACGP personnel shall 
not conduct aircrew duties while 
suffering from any illness, or 
other limitation, that is likely to 
impair the performance of that 
person’s duties as an aircrew 
member. 

a. capacité du personnel navigant 
à exécuter ses tâches – le 
personnel navigant du PVVCA ne 
doit pas exécuter ses tâches 
lorsqu’il souffre d’une maladie ou 
d’une incapacité qui peut nuire à 
l’exécution de celles-ci; 

 (above para updated 2016) (paragr. ci-dessus mis à jour en 2016) 

b. Alcohol - ACGP personnel 
involved in flying operations shall 
not consume any alcoholic 
beverages for at least the period 
of 12 hours immediately prior to 
flight, and in no case, less than 8 
hours before reporting for duty. 

b. consommation d’alcool – le 
personnel du PVVCA qui exécute 
des tâches de pilotage ne doit 
pas consommer d’alcool dans les 
douze heures précédant un vol 
et, en aucun cas, dans les huit 
heures précédant le moment de 
se présenter au travail; 

c. Blood Donations - ACGP 
personnel engaged in flying 
duties can donate blood, 
providing that no flying activities 
take place until 72 hours after the 
blood donation. 

c. dons de sang – le personnel du 
PVVCA qui exécute des tâches 
de pilotage peut donner du sang 
à la condition de n’entreprendre 
aucune activité de pilotage dans 
les 72 heures qui suivent le don 
de sang; 

d. Hypoglycaemia - ACGP 
personnel engaged in 

d. hypoglycémie – le personnel du 
PVVCA qui exécute des tâches 
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supervisory/flying duties shall 
maintain proper nutritional habits, 
i.e., personnel shall consume a 
breakfast, lunch, dinner, and 
snacks and liquids as required. 

de supervision ou de pilotage doit 
avoir de bonnes habitudes 
alimentaires, c’est-à-dire prendre 
un petit déjeuner, un déjeuner, 
un dîner et des collations, et 
boire suffisamment; 

e. Prescription and OTC 
Medication – Except as 
mentioned in paragraph 2, 
ACGP personnel shall not 
conduct aircrew duties while 
under the influence of 
medication, whether prescribed, 
herbal, or over-the-counter 
(OTC), without approval of a 
Civilian Aviation Medical 
Examiner (CAME) or CF Flight 
Surgeon. 

e. médicaments vendus avec ou 
sans ordonnance – à l’exception 
de ce qui est mentionné au 
paragraphe 2, le personnel 
navigant du PVVCA ne doit pas 
exécuter ses tâches sous l’effet 
de médicaments vendus avec ou 
sans ordonnance sans avoir 
obtenu l’autorisation d’un 
examinateur médical d’aviation 
civile (EMAC) ou d’un médecin 
de l’air des FC. 

2. For simple analgesia (e.g. relief of 
musculoskeletal aches, headache, etc.) the 
use of acetaminophen (Tylenol) is allowed 
during flying duty.  The use of ASA (Aspirin) 
and non-steroidal anti-inflammatory drugs 
(NSAIDS) during aircrew duty is not allowed 
unless cleared by a CAME or CAF Flight 
Surgeon.  The common cold will be a frequent 
occurrence during ACGP operations.  If 
individuals take cough and cold medications, 
prescription or OTC medication and 
particularly those containing cough 
suppressants, decongestants and/or 
antihistamines, they shall not fly until at least 
48 hours have passed since discontinuing 
treatment or they have been cleared by a 
CAME or CAF Flight Surgeon. 

2. Le personnel navigant peut utiliser de 
l’acétaminophène (Tylenol) pour le 
soulagement de douleurs musculaires, de 
maux de tête légers, etc. même pendant 
l’exécution de tâches de pilotage, mais ne 
peut pas utiliser d’ASA (Aspirine) ni 
d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) 
sans avoir obtenu l’autorisation d’un EMAC 
ou d’un médecin de l’air des FAC. Le rhume 
est fréquent pendant les opérations de vol du 
PVVCA. Toute personne ayant pris des 
médicaments contre la toux ou le rhume, 
vendus avec ou sans ordonnance, plus 
particulièrement ceux contenant des 
décongestionnants, des substances contre la 
toux ou des produits antihistaminiques, doit 
attendre au moins 48 heures suivant la 
dernière prise de médicament avant 
d’exécute des tâches de pilotage, à moins 
d’obtenir l’autorisation d’un EMAC ou d’un 
médecin de l’air des FAC. 

3. Other common medications and herbal 
agents that are prohibited unless cleared for 
use by a CAME or CF Flight Surgeon include, 
but are not limited to: 

3. Voici une liste non exhaustive d’herbes 
et de plantes médicinales ainsi que de 
médicaments courants dont l’utilisation est 
interdite à moins d’avoir obtenu l’autorisation 
d’un EMAC ou d’un médecin de l’air des FC : 

a. Longer-acting antihistamines a. produits antihistaminiques à 
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such as Tavist (clemastine) and 
Reactine (cetirizine); 

action prolongée tels Tavist 
(clemastine) et Réactine 
(cétirizine); 

b. Hypnotics/Sedatives such as 
Imovane (zopiclone), Restoril 
(temazepam) and all the 
benzodiazepine family; 

b. sédatifs/hypnotiques tels 
Imavane (zopiclone), Restoril 
(témazépam) et tous les produits 
de la famille des 
benzodiazépines; 

c. All anti-motion sickness drugs 
such as Gravol 
(dimenhydrinate), Bonamine 
(meclizine) or skin patches 
containing scopolamine; 

c. médicaments contre le mal des 
transports tels Gravol 
(diménhydrinate), Bonamine 
(meclizine) ou timbres cutanés à 
base de scopolamine; 

d. Muscle relaxants (e.g. 
Robaxacet (acetaminophen / 
methocarbamol) and others, 
especially in combination with 
codeine or meprobamate such a 
282 MEP); 

d. relaxants musculaires 
(p. ex. Robaxacet 
[acétaminophène/ 
methocarbamol] et autres, plus 
particulièrement lorsque pris de 
pair avec de la codéine ou du 
méprobamate, comme le 
282 MEP); 

e. Antidepressants such as Celexa 
(citalopram), Cipralex 
(escitalopram), Zoloft (sertaline) 
and Wellbutrin (bupropion); 

e. antidépresseurs tels Celexa 
(citalopram), Cipralex 
(escitalopram), Zoloft (sertaline) 
et Wellbutrin (bupropione); 

f. Smoking cessation aids such as 
Zyban (bupropion) and Champix 
(varenicline); 

f. produits de désaccoutumance au 
tabac tels Zyban (bupropione) et 
Champix (varénicline); 

g. Systemic steroids (anabolic 
steroids are not permitted at any 
time); 

g. stéroïdes systémiques (les 
stéroïdes anabolisants sont 
proscrits en tout temps); 

h. Isotretinoin (Accutane) for acne 
treatment; 

h. isotrétinoïne (Accutane) pour le 
traitement de l’acné; 

i. Creatinine; i. créatinine; 

j. St. John’s Wort; j. millepertuis; 

k. Ephedrine-containing 
compounds;  

k. composés contenant de 
l’éphédrine; 

l. Valerian; and l. valériane; 
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m. Ritalin. (see CATO 51-01 Annex 
B) 

m. Ritalin (voir l’OAIC 51-01, 
annexe B). 

(above sub-para added 2016) (paragr. ci-dessus ajouté en 2016) 

4. ACGP personnel seeking further 
information on Aeromedical Factors and 
associated Physiological Restrictions should 
consult with either a CAME or CF Flight 
Surgeon.  The Transport Canada 
Aeronautical Information Manual (TC AIM), 
AIR - Airmanship Chapter 3.0 can also be 
referred to for generalized information. 

4. Le personnel du PVVCA désirant 
davantage de renseignements sur les 
facteurs aéromédicaux et les restrictions 
physiologiques connexes doivent consulter un 
EMAC ou un médecin de l’air des FC. Le 
Manuel d’information aéronautique de TC 
(AIM de TC) à la section AIR – Discipline 
Aéronautique, chapitre 3.0, contient 
également des renseignements généraux. 

5. Smoking is prohibited in ACGP aircraft 
or equipment.  Smoking is also prohibited 
within 50 feet of tow aircraft, gliders, hangars, 
fuel storage or refuelling areas.  For 
designated smoking areas, refer to CATO 13-
22. 

5. Usage du tabac. Il est interdit de 
fumer à bord des aéronefs ou de 
l’équipement du PVVCA, ainsi qu’à moins de 
50 pi des avions remorqueurs, des planeurs, 
des hangars, des dépôts de carburant et des 
aires d’avitaillement. Consulter l’OAIC 13-22 
pour connaître les zones fumeurs. 

EMPLOYMENT RESTRICTIONS RESTRICTIONS RELATIVES AU SERVICE 

6. Duty Day.  Duty Day commences 
when an individual reports for duty and 
ceases when they are released from duty (this 
includes mission and weather briefings, 
maintenance and other delays or any other 
work directly related to flying in that Duty 
Day).  

6. Journée de service. La journée de 
service commence lorsque le membre du 
personnel se présente au travail et se termine 
lorsqu’il est libéré de son service (ceci inclut 
l’exposé de mission et les exposés 
météorologiques, la maintenance et les autres 
retards éventuels et toute autre tâche 
directement reliée au pilotage au cours de 
cette journée de service). 

7. The normal Duty Day should not 
exceed 12 hours.  In any case, it shall not 
exceed 14 hours.  

7. La journée normale de service ne doit 
pas dépasser 12 heures et ne doit jamais 
dépasser 14 heures. 

8. Duty Hours. The following times should 
normally be the maximum times for ACGP 
personnel: 

8. Heures de service. Le nombre 
d’heures indiquées ci-dessous représente le 
nombre maximal d’heures de service du 
personnel du PVVCA : 

a. Maximum continuous cockpit 
time for familiarization flying, 
towing, and instruction, is 
normally two hours but not to 
exceed two and a half hours;   

a. le temps continu aux commandes 
lors des vols de familiarisation, 
de remorquage et d’instruction 
peut atteindre deux heures mais 
ne doit jamais dépasser deux 
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heures et demie; 

b. Cross-country flights and soaring 
may exceed two and a half 
hours; 

b. les vols voyages et les vols à 
voile peuvent dépasser deux 
heures et demie; 

c. A maximum of five hours 
instructional per day and a 
maximum of eight hours can be 
flown if instruction is combined 
with any other flying; 

c. un maximum de cinq heures 
d’instruction par jour et de huit 
heures par jour si l’instruction est 
combinée à tout autre type de 
pilotage; 

d. Students on the Glider Pilot 
Scholarship shall fly a maximum 
of six flights per day, however; 

d. les stagiaires inscrits au 
programme de Bourse de pilote 
de planeur ne doivent pas faire 
plus de six vols par jour, mais : 

(1) CFIs may authorize up to 
eight flights in a day 
based on student fatigue 
level.   

(1) le CIV peut autoriser 
jusqu’à 8 vols par jour en 
fonction du niveau de 
fatigue du stagiaire, 

(2) in the post-solo phase 
and in exceptional 
circumstances, RCA Ops 
Os may authorize up to 
10 flights per day with 
notification to the NCA 
Ops O and ACGP SET; 
and 

(2) dans la phase suivant le 
vol en solo et lors de 
circonstances 
exceptionnelles, 
l’OR Ops AC peut 
autoriser jusqu’à 10 vols 
par jour, mais doit en 
informer l’ON Ops AC et 
l’EEN PVVCA; 

e. Aircrew shall not fly (any 
combination of civilian or military 
flying) more than: 

e. le temps de vol du personnel 
navigant (aéronefs civils et 
militaires combinés) ne doit pas 
dépasser : 

(1) 120 hours in any 
consecutive 30-day 
period; 

(1) 120 heures au cours d’une 
période de 30 jours 
consécutifs, 

(2) 300 hours in any 
consecutive 90-day 
period; or 

(2) 300 heures au cours d’une 
période de 90 jours 
consécutifs, 

(3) 1,000 hours in any 
consecutive 12-month 
period. 

(3) 1000 heures au cours 
d’une période de 12 mois 
consécutifs. 

9. Crew Rest.  Crew Rest (CR) is defined 9. Temps de repos. Le temps de repos 
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as that time provided for physiological rest to 
recover from flying duties or provided for rest 
prior to standby duties.  Furthermore: 

est le temps de repos physiologique dont le 
personnel navigant bénéficie pour récupérer 
des tâches de pilotage ou pour se reposer 
avant les périodes de disponibilité. 

a. CR begins when an individual is 
released from duty; 

a. Le temps de repos débute 
lorsqu’un membre du personnel 
navigant termine sa journée de 
travail. 

b. Periods of rest acquired during 
the Crew Duty Day shall not be 
considered rest for the purposes 
of either extending the 
computed length of the Duty 
Day or reducing the length of 
the CR period; 

b. Les périodes de repos prises au 
cours d’une journée de travail ne 
doivent pas être considérées 
comme du repos en vue de 
prolonger la durée calculée de la 
journée de travail ou de réduire la 
durée du temps de repos. 

c. CR should be a minimum of 
12 hours; and 

c. Le temps de repos doit être d’au 
moins 12 heures. 

d. Following Duty Days exceeding 
12 hours, a minimum of 14 
hours CR should be attained.   

d. Après une journée de travail de 
plus de 12 heures, le temps de 
repos doit être d’au moins 
14 heures. 

10. Reduced CR period.  CFTC COs and 
CFS Commanders may declare a reduced CR 
period provided that at least eight hours of 
uninterrupted rest is assured.  Regardless, it 
remains the PIC’s responsibility to ensure that 
adequate CR is attained.   

10. Temps de repos réduit. Les 
commandants des CEVC et des SVC peuvent 
autoriser une réduction du temps de repos, 
pour autant que le personnel navigant 
bénéficie d’au moins huit heures consécutives 
de repos. Quoi qu’il en soit, il incombe au 
commandant de bord de veiller à ce que le 
personnel navigant ait suffisamment de 
repos. 

11. Unscheduled CR.  In addition, PICs 
may declare unscheduled CR whenever they 
consider fatigue could jeopardize the safety of 
the flight.  When unscheduled CR is declared, 
PICs shall report the circumstances to the CO 
CFTC/CFS Commander.   

11. Temps de repos non planifié. De 
plus, le commandant de bord peut accorder 
du temps de repos non planifié s’il considère 
que la fatigue du personnel risque de 
compromettre la sécurité du vol. Il doit alors 
rendre compte des circonstances aux 
commandants des CEVC et des SVC. 

12. Rest Period.  Pilots shall have a 
minimum rest period of 30 minutes after each 
two hours of cockpit time.  During the rest 
period, pilots shall not engage in flying related 
activities, including ground operations. 

12. Période de repos. Les pilotes doivent 
se reposer au moins 30 minutes après 
chaque période de deux heures aux 
commandes. Durant la période de repos, les 
pilotes ne doivent pas effectuer de tâches 
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reliées au vol, y compris des opérations au 
sol. 

FIRST AID QUALIFICATION REQUIREMENT EXIGENCES EN MATIÈRE DE PREMIERS 
SOINS 

13. At least one member of the supervisory 
staff present during ACGP operations should 
be in possession of a First Aid qualification. 

13. Au moins un membre du personnel de 
supervision présent lors des opérations du 
PVVCA doit détenir une qualification en 
secourisme. 

 (above para updated 2016) (paragr. ci-dessus mis à jour en 2016) 
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CHAPTER 2 - STANDARDS and FLIGHT 
RULES 

CHAPITRE 2 - NORMES ET RÈGLES DE 
VOL 

SECTION 3 - CURRENCY AND PROFICIENCY 
STANDARDS 

SECTION 3 - NORMES DE MAINTIEN ET 
DE CONTRÔLE DES COMPÉTENCES 

LICENCES AND PERSONAL LOGS LICENCES ET CARNETS DE 
VOLPERSONNELS 

(new subject 2016) (nouveau sujet 2016) 

1. Further to the licencing requirements in 
Chap 1 Sec 1, and to ensure compliance with 
CAR 401.03, all ACGP personnel shall be able 
to produce their TC flight crew permit, licence or 
rating when fulfilling the responsibilities of their 
ACGP qualification. 

1. En plus des exigences de délivrance 
de licence de licence au chapitre 1, 
section 1, et pour assurer le respect de 
l’article 401.03 du RAC, tout le personnel du 
PVVCA pourra présenter leur permis, 
licence ou qualification de membre 
d’équipage de conduite de TC en assumant 
les responsabilités de leur qualification du 
PVVCA. 

(above para added 2016) (paragraphe ci-dessus ajouté en 2016) 

2. All ACGP personnel shall ensure their 
personal log is kept up to date and shall include 
all ACGP flights when acting as PIC, receiving 
instruction (dual), or providing instruction. 

2. Tout le personnel du PVVCA doit 
s’assurer que leur carnet de vol est tenu à 
jour et doit comprendre tous les vols liés au 
PVVCA effectués à titre de PIC ou dans le 
cadre d’instruction reçue (double commande) 
ou donnée.  

(above para added 2016) (paragraphe ci-dessus ajouté en 2016) 

3. Upon request ACGP personnel shall 
produce their personal log book to their chain of 
command or check/standard pilot for review, in 
a reasonable and timely manner. 

3. Tout le personnel du PVVCA doit 
s’assurer que leur carnet de vol est tenu à 
jour et doit comprendre tous les vols liés au 
PVVCA effectués à titre de PIC ou dans le 
cadre d’instruction reçue (double commande) 
ou donnée.  

(above para added 2016) (paragraphe ci-dessus ajouté en 2016) 

ANNUAL PROFICIENCY CHECK VÉRIFICATION ANNUELLE DES 
COMPÉTENCES 

4. Purpose - The purpose of an Annual 
Proficiency Check (APC) is to validate the 
competency and safety of personnel holding 
ACGP qualifications through the use of ground 
briefings, written examinations, and check flights 
(aircrew). ACGP aircrew shall be evaluated by 

4. But – Le but du vol de vérification des 
compétences annuel est de valider le niveau 
de compétence et de sécurité des membres 
d’équipage du PVVCA titulaires de 
qualifications par le biais d’exposés au sol, 
d’examens écrits et de vols de vérification 
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Check or Standards pilots as designated by the 
RCA Ops O 

des compétences (équipage de conduite). 
Les membres d’équipage du PVVCA doivent 
être évalués par des pilotes examinateurs 
ou des pilotes des normes désignés par 
l’OR Ops AC.  

5. Validity - An APC is valid for 13 months 
from the date of completion of all required APC 
items.  ACGP personnel shall not exercise the 
privileges of a qualification without a valid APC. 

5. Validité – Un vol de vérification des 
compétences annuel est valide pendant 
13 mois à partir de la date d’achèvement de 
tous les éléments du vol de vérification des 
compétences annuel. Le personnel du 
PVVCA ne doit pas exercer les avantages 
d’une qualification sans un vol de vérification 
des compétences annuel valide.  

(above para updated 2016) (paragraphe mis à jour en 2016) 

6. Required APC Items – All personnel 
holding ACGP qualifications are required to 
receive a Ground Briefing and complete an 
Open Book Exam.  Furthermore, all aircrew 
shall complete a Closed Book Exam and shall 
complete APC Flights as described below. 

6. Éléments de vol de vérification des 
compétences annuel requis – Tous les 
membres du personnel titulaires de 
qualifications du PVVCA doivent recevoir un 
exposé au sol et effectuer un examen avec 
documentation. De plus, tous les membres 
d’équipage de conduite doivent effectuer un 
examen sans documentation et des vols de 
PVA comme il est décrit ci-dessous.  

(above para added 2016) (paragraphe ci-dessus ajouté en 2016) 

7. Ground Briefings are aimed at 
refreshing, updating, and confirming knowledge 
of ACGP personnel on important topics.  They 
shall be completed prior to APC flights. 

7. Les exposés au sol ont pour 
objectifs de mettre à jour et confirmer les 
connaissances du personnel du PVVCA sur 
des points jugés importants. Ils doivent être 
terminés avant la tenue des vols de 
vérification des compétences annuels.  

a. The following publications shall form the 
basis for the ground briefings: 

a. Les exposés au sol doivent reposer 
sur les publications suivantes :  

(1) A-CR-CCP-242 ACGP Manual; (1) A-CR-CCP-242, MPVVCA; 

(2) Applicable aircraft AOIs and 
equipment operating instructions; 

(2) Les IEA de l’aéronef applicable 
et les consignes d’utilisation du 
fabricant de l’équipement; 

(3) Regional and Local Flying Orders; (3) Les consignes de vol locales et 
régionales; 

(4) Aircrew Information File (AIF); and (4) Les dossiers d’information des 
pilotes (DIPN;  
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(5) For tow pilots, A-CR-CCP-244 
Tow Aircraft Conversion Course; 

(5) Pour les pilotes d’avion 
remorqueur, A-CR-CCP-244 
Cours de conversion de pilote 
d’avion remorqueur; 

(above sub-paras 2,4,5 updated 2016) (alinéas 2, 4, 5 ci-dessus mis à jour en 2016) 

b. The topics below shall be addressed 
during ground briefings: 

b. Les exposés au sol devront 
comporter les sujets suivants :  

(1) Updates to Air Standards and 
SOPs; 

(1) Les mises à jour sur les normes 
relatives au vol et les IPO;  

(2) Review of pertinent Flight Safety 
incidents/accidents;  

(2) Un examen des 
incidents/accidents de sécurité 
des vols pertinents; 

(above sub-para updated 2016) (alinéa ci-dessus mis à jour en 2016) 

(3) Tow Aircraft Upset Phenomenon 
(for both glider and tow aircraft 
pilots); 

(3) Le phénomène du basculement 
de l’avion remorqueur (pour les 
pilotes de planeur et d’avion 
remorqueur);  

(4) Ground Loop Phenomenon and a 
detailed review of A-CR-CCP-244 
Chap 4 TRAFFIC PATTERNS 
AND LANDINGS - GROUND 
LOOPING (tow pilots); and 

(4) Le phénomène du cheval de bois 
(pilotes d’avion remorqueur) 
incluant une révision détaillée du 
A-CR-CCP-244, chapitre 4, LE 
CIRCUIT D'AERODROME ET 
L'ATTERRISSAGE – CHEVAL DE 
BOIS;  

(above sub-para updated 2016) (alinéa ci-dessus mis à jour en 2016) 

(5) Emergency Procedures specific to 
launch type. 

(5) Les procédures d’urgence 
applicables au type de lancement. 

(above sub-para added 2016) (alinéa ci-dessus ajouté en 2016) 

8. Written Exams are designed to refresh, 
update and confirm ACGP personnel knowledge 
on important topics.   

8. Les examens écrits ont pour 
objectifs de rafraichir, de mettre à jour et de 
confirmer les connaissances des membres 
d’équipage du PVVCA sur des points jugés 
importants.  

9. An Open Book and Closed Book exam 
shall be completed prior to the proficiency 
flights.   

9. Un examen à livres ouverts et un 
autre à livres fermés doivent être complétés 
avant la tenue des vols de vérification des 
compétences.  
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10. The pass mark for both examinations 
shall be 85 corrected to 100 percent in a face-
to-face debriefing by an applicable Glider Check 
Pilot or Glider Instructor Standards Pilot.   Winch 
Launch Operator Instructors shall correct items 
specific to winch operators and Auto Launch 
Driver Instructors should correct items specific 
to auto launch drivers and observers.  In those 
cases when a Winch Launch Operator Instructor 
or Auto Launch Driver Instructor is not available 
to correct and debrief an APC exam, the RCA 
Ops O may designate a Glider Check or Glider 
Standards pilot to correct and debrief these 
items. 

10. La note de passage pour chacun de 
ces deux examens doit être de 85 corrigée à 
100 pourcent lors d’un compte rendu face-à-
face avec soit un pilote examinateur de 
planeur ou pilote instructeur de vol à voile 
des normes. Les instructeurs d’opérateur de 
lancement au treuil doivent corriger les 
éléments propres aux opérateurs de treuil, 
et les instructeurs de conducteur de véhicule 
de lancement devraient corriger les 
éléments propres aux conducteurs de 
véhicule de lancement et aux observateurs. 
Dans ces cas, lorsque l’instructeur 
d’opérateur de lancement au treuil et les 
instructeurs de conducteur de véhicule de 
lancement ne sont pas disponibles pour 
corriger un examen de vol de vérification 
des compétences annuel et effectuer une 
séance de compte rendu, l’OR Ops AC peut 
désigner un pilote examinateur de vol à voile 
ou un pilote de planeur des normes aux fins 
de correction de ces éléments et 
d’établissement de compte rendu.  

(above para updated 2016) (paragraphe ci-dessus mis à jour en 2016) 

11. Open and Closed Book exams shall be 
revised annually.   The person drafting and 
completing the final review of the written exams 
may be exempt from both exams.  Examinations 
shall be administered as follows: 

11. Les examens à livres ouverts et 
fermés doivent être révisés annuellement. 
La personne qui rédige et termine 
l’évaluation finale des examens écrits peut 
se voir exemptée des deux examens. Les 
examens doivent être administrés comme 
suit: 

(above para updated 2016) (paragraphe ci-dessus mis à jour en 2016) 

a. All personnel with an ACGP qualification 
shall write an Open Book examination 
applicable to the qualification held, which 
is to include questions on the following 
subject matter: 

a. Les membres du personnel titulaires 
d’une qualification du PVVCA devront 
passer un examen écrit à livres 
ouverts en fonction de la qualification 
dont il est titulaire; l'examen 
comprendra des questions sur les 
sujets suivants :  

(above sub-para updated 2016) (alinéa ci-dessus mis à jour en 2016) 

(1) Flying Orders and SOPs; (1) les consignes de vol et les IPO;  

(2) aircraft/equipment systems (2) le fonctionnement de l’aéronef et 
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operations; de l’équipement;  

(3) normal operating procedures; and (3) les procédures d'utilisation 
normale; et  

(4) aircraft/equipment operating data. (4) les données sur l'utilisation de 
l’aéronef et de l’équipement.  

b. Every pilot shall write a Closed Book 
examination on emergency procedures 
applicable to the aircraft type, which is to 
include questions based on AOIs and 
ACGP operating procedures and all 
Critical Emergencies (Red Pages). 

b. Chaque pilote devra passer un 
examen écrit à livres fermés portant 
sur les procédures d’urgence 
applicables au type d’aéronef, et cet 
examen comprendra des questions 
fondées sur les IEA et les procédures 
d’utilisation du PVVCA et ainsi que 
sur toutes les urgences critiques 
(pages rouges).  

12. APC Flights shall be preceded by a pre-
flight face-to-face briefing detailing the flight 
requirements. 

12. Les vols de vérification annuelle 
des compétences doivent être précédés 
par un exposé prévol face-à-face expliquant 
en détail la norme à atteindre pour le vol.  

13. Every ACGP pilot shall successfully 
demonstrate the ability to perform the required 
flight sequences at Figure 2-3-1 or 2-3-3 as 
applicable.  Progress cards from Chap 2 Sec 6 
shall be used for flight-check cards. 

13. Chaque pilote du PVVCA doit 
démontrer son habilité à réussir chaque 
séquence en vol présentées au figure 2-3-2 
ou 2-3-4 selon celui qui s’applique. Les 
fiches de progression du chapitre 2 section 6 
doivent être utilisées être utilisées pour les 
fiches de vérification en vol.  

14. See Chap 2 Sec 6 for Proficiency Level 
(PL) and Overall Flight Rating (OFR) definitions. 

14. Voir le chapitre 2 section 6 pour 
consulter les définitions des niveaux de 
compétence (NC) et des cotes globales de 
vol (CGV).  

15. APC flights shall include a post-flight 
face-to-face debriefing detailing the results of 
the proficiency flight. 

15. Les vols de vérification annuelle des 
compétences doivent comprendre un 
compte rendu après-vol face-à-face 
détaillant les résultats des vols de 
vérification des compétences.  
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Glider pilots shall successfully complete a minimum of one flight from each applicable Part 

All Glider Pilots – All launch types Glider Instructors 
 

Part 1 
Aircraft Handling 

 
 Ground handling 
 Launch 
 Release 
 Steep turn 
 Spiral Dive 
 Stall 
 Slip 
 Incipient spin 
 Circuit 
 Approach 
 Landing 
 
 For ground-based launches:  

Glider sequences not 
demonstrated because of 
launch altitude limitations 
should be completed at the 
next available opportunity; but 
as a minimum, shall be 
completed within 36 months. 

 
Part 2 

Emergency Procedures 
 
 Air Tow - practice rope 

break 
 
 Ground-Based - practice 

rope break 
 

 Practice rope breaks for all 
launch types shall be 
planned such that turns 
below 300 ft AGL will not 
be required. 

 
Part 3 

Instructional Abilities 
 

Glider Instructors require an additional 
flight to demonstrate instructional 
abilities.  This shall include: 

 
 Briefing a flight; 
 
 Identifying improper or incorrect 

techniques and procedures; and 
 
 Identifying corrective action and 

determine appropriate remedial 
action. 

 
The Check or Standards Pilot 
conducting the proficiency flight shall 
complete the ACGP Instructor Phase 
II Card/Flight Test Card. Only the 
applicable parts have to be 
completed. 

 For Glider Instructors, Glider Check, and Glider Instructor 
Standards pilots, completion of Parts 1, 2 and 3 on one type of 
launch fulfills APC requirements for all launch types for which a 
qualification is already held.  For all other glider pilots, Part 1 
and Part 2 shall be completed for each applicable launch type.   

 
 Upper air work from Part 1 completed on one launch type fulfills 

APC requirements for all launch types. 

Required Standards for Glider Pilots 
 

Basic Glider Pilot 
 

PL 3 
All Sequences 

 
Glider Famil Pilot  
Front and Rear 

 
PL 4 

Take-Off 
Tow 

Release 
Circuit 

Landing 
 

PL 3 
All other sequences 

 
Glider Instructor 

Glider Check Pilot 
Glider Standards Pilot 

 
PL 4 

All sequences 

Figure 2-3-1 Glider Pilot APC Requirements and Standards 
 



A-CR-CCP-242/PT-005 ACGP MANUAL             A-CR-CCP-242/PT-005 MANUEL DU PVVCA 

2-3-7 

 
Les pilotes planeurs doivent effectuer avec succès un minimum de un vol par partie  

Tous les pilotes de planeur – Tous les types de lancement  Instructeurs de vol à voile 
 

Partie 1 
Pilotage de l’aéronef 

 Manœuvres au sol  
 Décollage  
 Largage  
 Virage Serré  
 Piqué en spirale  
 Décrochage  
 Glissade  
 Amorce de vrille  
 Circuit  
 Approche  
 Atterrissage  

 
 Pour les lancements au treuil/par 

véhicule : Les exercices de 
planeurs non démontrées à 
cause des restrictions quant à 
l’altitude de largage devront être 
effectués à la prochaine 
occasion disponible; mais ils 
doivent être complétées, au 
minimum dans les 36 mois.  

 
Partie 2 

Procédures d’urgence 

 Remorquage – Simulation de bris de 
câble 

 Treuil/véhicule – Simulation de bris 
de câble. 

 Les simulations de bris de câble pour 
les types de lancement doivent être 
planifiées de sorte qu’aucun virage 
en dessous de 300 pieds AGL ne 
soit nécessaire. 

 
Partie 3 

Compétences d’instruction 
Les instructeurs de vol à voile 
doivent effectuer un vol 
additionnel afin de démonter 
leur compétence en qualité 
d’instructeur. Ce vol doit 
inclure :  
 Un exposé sur un vol;  
 Déterminer les 

techniques et 
procédures incorrectes;  

 Déterminer les 
mesures correctives et 
déterminer les mesures 
appropriées à prendre 
pour y remédier.  

Le pilote examinateur ou le 
pilote des normes qui effectue 
le vol de vérification des 
compétences doit utiliser la 
fiche de phase II/fiche 
d’examen en vol d’instructeur 
du PVVCA. Seulement les 
sections pertinentes doivent 
être remplies.  
  Dans le cas des instructeurs de vol à voile, des pilotes examinateurs de 

vol à voile et des pilotes instructeurs de vol à voile des normes, la réussite 
des parties 1, 2 et 3 sur un type de lancement en particulier répond aux 
critères du vol de vérification des compétences annuel pour tous les 
autres types de lancement pour lesquels une qualification est détenue. 
Pour tous les autres pilotes de vol à voile, les parties 1 et 2 doivent être 
complétées pour chaque type de lancement applicable.  

 Les exercices en vol complétées à la partie 1 sur un type de lancement en 
particulier répondent aux critères en matière de vol de vérification des 
compétences annuel pour tous les autres types de lancement.  

Normes en vol pour pilote de vol à voile 
 

Pilote de vol à voile de base  
 

NC 3  
Tous les exercices  

 
Pilote Planeur Famil  

Siège Avant et Arrière  
NC 4  

Décollage, Remorquage, Largage, Circuit, 
Atterrissage  

NC 3  
Tous les autres exercices  

 
Instructeur de vol à voile  

Pilote examinateur de vol à 
voile 

Pilote de vol à voile des 
normes 

 
NC 4  

Tous les exercices  

Figure 2-3-2 Exigences et normes relatives au vol de vérification des compétences de pilote 
de vol à voile 
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Tow Pilots shall successfully complete a minimum of one flight from each Part 

Tow Pilot – Part 1 
 Ground handling 
 Take–Offs 
 Slow flight 
 Steep turns 
 Unusual attitudes (as appl for aircraft 

type) 
 Stalls 
 Circuit 
 Landings 
 Practice forced landing 
 Aircraft emergency operating procedures 

- - - - - 
Tow Check and Tow Standards Pilots as 

above and: 
 Brief a sequence 
 Identify improper techniques and 

procedures 
 Identify corrective action 

Tow Pilot – Part 2 
 A minimum of one glider tow 
 Glider release 
 Normal descent procedure 
 Tow emergency procedures (verbal) 

 Part 1 shall be successfully completed 
before progressing to Part 2. 

 Successful completion of Part 1 only 
allows the Tow Pilot to act as PIC 
without towing gliders. 

 Tow Check and Tow Standards Pilots 
are exempt from Part 2. 

 Proficiencies conducted from the rear 
or right seat shall satisfy front seat or 
left seat proficiency requirements. 

(above para updated 2016) 

Required Standards for Tow Pilots 

Tow Pilots - PL 4: Pre-flight, Take-Off, Circuit, Landing, Airmanship, and Glider Tow 
                  - PL 3: All other sequences 
Tow Check and Tow Standards Pilots - PL 4: All sequences while piloting from the rear or 
right seat as applicable.  (para updated 2016) 

Figure 2-3-3 Tow Pilot APC Requirements and Standards 
(Updated 2016) 
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Les pilotes remorqueurs doivent effectuer avec succès un minimum de un vol par partie  

Pilote remorqueur – Partie 1  
 Manœuvres au sol  
 Décollages  
 Vol lent  
 Virages serrés  
 Assiettes inusitées (applicable pour le 

type d’appareil)  
 Décrochages 
 Circuit  
 Atterrissages  
 Exercices d’atterrissage forcé  
 Procédures d’opération d’urgence de 

l’aéronef  
- - - - -  

De plus pour les pilotes examinateur et 
pilotes des normes d’avion remorqueur : 
 Effectuer l’exposé d’un exercice.  
 Déterminer les techniques et procédures 

incorrectes  
 Déterminer les mesures correctives 

nécessaires  

Pilote remorqueur – Partie 2 
 Un minimum d’un remorquage  
 Largage  
 Procédure de descente normale  
 Procédures en cas d’urgence en 

remorquage (verbal)  

 La Partie 1 doit être complétée avec 
succès avant de procéder à la Partie 2.  

 La réussite de la Partie 1 permet au 
pilote remorqueur d’agir en qualité de 
PIC à l’exception des opérations de 
remorquage.  

 Les pilotes examinateurs et les pilotes 
des normes de remorquage sont 
exemptés de la Partie 2.  

 Les vols de vérification des 
compétences effectués du siège arrière 
ou droit doivent respecter les exigences 
des vols de vérification des 
compétences du siège avant ou gauche. 

(ci-dessus mis à jour 2016) 

Normes en vol pour Pilote Remorqueur  
Pilote d’avion remorqueur - NC 4 : exposé prévol, décollage, circuit, atterrissage, 

compétences aéronautiques, remorquage  
   - NC 3 : Tous les autres exercices  

Pilote examinateur et pilote des normes d’avion remorqueur - NC 4 : Tous les exercices en 
pilotant du siège arrière ou droit, selon le cas. (mis à jour 2016) 

Figure 2-3-4 Exigences et normes relatives au vol de vérification des compétences pour 
pilote d’avion remorqueur 

(mis à jour 2016) 
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CURRENCY STANDARDS NORMES DE MAINTIEN DES 
COMPÉTENCES 

16. To remain current, a pilot shall fly as a 
minimum, the following sequences in the 
applicable ACGP aircraft: 

16. Pour maintenir ses compétences, un 
pilote doit suivre, au minimum, la séquence 
suivante dans un appareil approprié du 
PVVCA :  

a. For glider pilots, regardless of 
qualification, a launch (aero, winch or 
auto), a circuit and a landing;  

a. Pour les pilotes de planeur, peu 
importe la qualification, un lancement 
(à l’avion, au treuil ou par véhicule), 
un circuit et un atterrissage;  

b. For tow pilots, regardless of qualification, 
a take-off, final approach, and landing; 

b. Pour les pilotes d’avion remorqueur, 
peu importe la qualification, un 
décollage, une approche finale et un 
atterrissage;  

c. Sequences shall be flown as pilot “at the 
controls” (ie. physically flying the aircraft), 
regardless of type of flight or PIC; and 

c. Les séquences doivent être 
effectuées par le pilote aux 
commandes (c.-à-d., physiquement 
en contrôle de l’aéronef), peu importe 
le type de vol ou le PIC;  

d. Tow Check or Tow Standards currencies 
conducted from the rear seat shall satisfy 
front seat currency requirements for 
conventional gear tow aircraft, and 
currencies conducted from the right seat 
shall satisfy left seat currency 
requirements for tricycle gear aircraft. 

d. Les vols de maintien des 
compétences effectués du siège 
arrière par un pilote examinateur de 
remorquage ou un pilote des normes 
de remorquage satisfont aux 
exigences des vols de maintien des 
compétences du siège avant pour les 
avions remorqueurs à train 
d’atterrissage conventionnel. Aussi, 
les vols de maintien des 
compétences effectués du siège droit 
doivent satisfaire aux exigences des 
vols de maintien des compétences du 
siège gauche pour les avions à train 
tricycle.  

(above para updated 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 

17. A pilot shall not be authorized to fly as 
PIC of a particular type of aircraft if the currency 
standards have not been met IAW the periods 
listed in Figure 2-3-5. 

17. Un pilote ne devra pas être autorisé à 
voler en qualité de PIC d'un type particulier 
d'aéronef si les normes de maintien des 
compétences n’ont pas été atteintes par 
rapport aux périodes de validité énoncées 
dans la figure 2-3-5 
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18. Currency check flights shall be preceded 
by a pre-flight face-to-face briefing detailing the 
flight requirements. 

18. Les vols de maintien des 
compétences doivent être précédés par un 
exposé prévol face-à-face expliquant en 
détail la norme à atteindre pour chaque vol.  

19. Progress cards from Chap 2 Sec 6 shall 
be used for flight-check cards. 

19. Les fiches de progression du 
chapitre 2, section 6, doivent être utilisées 
pour les fiches de vérification en vol. 

20. See Figures 2-3-1 and 2-3-3 for required 
Proficiency Levels and Chap 2 Sec 8 for PL and 
OFR definitions. 

20. Voir les figures 2-3-2 et 2-3-4 pour les 
niveaux de compétences requis et le 
chapitre 2, section 8, pour les définitions des 
NC et des CGV.  

21. Currency check flights shall include a 
post-flight face-to-face debriefing detailing the 
results of the flight. 

21. Les vols de maintien des 
compétences doivent être suivis d’un 
compte rendu après vol face à face 
exposant les résultats du vol.  

22. Completed currency check flight cards 
may be held at the CFS or with the individual’s 
PTR, and must be held for a minimum of one 
year or when superseded by a more recent 
copy. 

22. Les fiches de vol de vérification des 
compétences doivent être conservées au 
SVC ou dans le dossier d’instruction des 
pilotes (DIP), et elles doivent être 
conservées pendant au moins un an ou 
jusqu’à leur annulation par une copie plus 
récente. 

(above para updated 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 

23. On a regular basis during the course of 
regular flying duties, ACGP glider and tow 
aircraft pilots shall practice all normal and 
emergency procedures applicable to their type 
of aircraft as outlined in the Regional Flying 
Orders.  

23. Sur une base régulière lors des 
opérations de vol normales, les pilotes de 
planeur et d’avion remorqueur du PVVCA 
doivent mettre en pratique toutes les 
procédures normales et d’urgences 
applicables à leur type d’aéronef tel que 
décrit dans les consignes de vol régionales.  

24. Notwithstanding ACGP requirements, 
pilots shall meet Transport Canada recency 
minimums outlined in CARS 401.05 (2). 

24. Nonobstant les exigences du PVVCA, 
les pilotes doivent respecter les exigences 
minimales de Transports Canada en matière 
de mise à jour des connaissances tel que 
décrit dans le paragraphe 401.05 (2) du 
RAC.  
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STEPS TO MAINTAIN or REGAIN CURRENCY 
ÉTAPES POUR MAINTENIR ou METTRE À JOUR SES COMPÉTENCES 

 
From 61 to 180 days 

De 61 à 180 jours 
From 181 to 365 days 
De 181 à 365 jours 

366 days or more 
366 jours et plus 

Glider Basic Pilot up 
to and including 

Glider Instructors 
Pilote de planeur de 

base jusqu’à 
instructeur de vol à 

voile 

B A, B D 

 
From 91 to 180 days 

De 91 à 180 jours 

From 181 to 365 days 
De 181 à 365 jours 

days 

366 days or more 
366 jours et plus 

Glider Check Pilot 
Pilote examinateur de 

vol à voile 
B A, B D 

Glider Instructor 
Standards Pilot 

Pilote instructeur de 
vol à voile des 

normes 

F A, B D 

 
From 61 to 180 days 

De 61 à 180 jours 
From 181 to 365 days 
De 181 à 365 jours 

366 days or more 
366 jours et plus 

Tow Pilot 
Pilote remorqueur 

B, E A, C, E D 

 
From 91 to 180 days 

De 91 à 180 jours 
From 181 to 365 days 
De 181 à 365 jours 

366 days or more 
366 jours et plus 

Tow Check Pilot 
Pilote examinateur 
d’avion remorqueur  

B, E A, C, E D 

Tow Standards Pilot 
Pilote d’avion 

remorqueur des 
normes 

B, E A, C, E D 

Match the above letter with the list below to note the required steps to maintain/regain currency: 
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Associer les lettres ci-hauts avec la liste qui suit afin d’identifier les normes de maintien/mise à 
niveau des compétences : 

A. Ground review of critical emergencies. 
A. Révision au sol des situations d’urgences critiques. 

B. A minimum of two take-offs, circuits, final approaches, and landings, to the required 
PLs applicable to the pilot’s qualification. 

B. Au minimum, deux vols comprenant un décollage, un circuit, une approche finale et 
un atterrissage qui atteint les NC exigés pour la qualification appropriée du pilote.  

C. A minimum of two take-offs and landings, and a review of selected air-work. 
C. Au minimum, deux décollages et deux atterrissages ainsi qu’une révision de certains 

exercices en vol présélectionnées.  

D. Annual Proficiency Standards to be met. 
D. Les normes de compétence annuelles doivent être respectées.  

E. If passengers are to be carried, ensure 5 take-offs and landings have been completed 
within 180 days preceding the flight. 

E. Si des passagers sont transportés, assurez-vous d’avoir effectué 5 décollages et 
atterrissages dans les 180 jours précédant le vol. 

F. To carry passengers, all glider pilots must have completed either 2 flights with a 
qualified glider instructor -or- have completed 5 take-offs and landings within 180 
days preceding the flight. 

F. Pour transporter des passagers, tous les pilotes doivent avoir soit effectué 2 vols avec 
un instructeur de vol à voile qualifié ou bien avoir complété 5 décollages et 
atterrissages dans les 180 jours précédant le vol. 

Figure 2-3-5 Currency Standards 
                                                 Normes de maintien des compétences 

 
LCO CURRENCY STANDARDS NORMES DE MAINTIEN DES 

COMPÉTENCES DE L’OCL  

(topic relocated 2016) (sujet déplacé 2016) 

25. An LCO who has not performed LCO 
duties for the previous two years shall undergo 
refresher training consisting of: 

25. Tout OCL qui n’a pas rempli les 
fonctions d’OCL au cours des deux années 
précédentes doit suivre une formation de 
recyclage comprenant : 

a. At least one review period covering the 
content of the lecture program; and 

a. Au moins une période de révision du 
contenu des leçons;  
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b. One practical period as LCO at an active 
Glider Pilot Scholarship Course or CFS, 
under the supervision of an experienced 
LCO, to confirm the ability and proficiency 
of the candidate. 

b. Une période d’instruction pratique à 
titre d’OCL à une bourse de pilote de 
planeur ou un SVC, sous la 
surveillance d’un OCL expérimenté, 
afin de confirmer l’aptitude et la 
compétence de l’OCL.  

26. Following successful completion of the 
refresher course, a written recommendation for 
qualification re-certification shall be forwarded to 
the RCA Ops O. 

26. L’OCL qui réussit la formation de 
recyclage fera l’objet d’une recommandation 
écrite de renouvellement de la certification 
des qualifications à l’OR Ops AC.  

27. Re-certification of the qualification may be 
granted by the RCA Ops O.  The written 
recommendation and the written certification by 
the RCA Ops O shall be held in the Pilot Training 
Record. 

27. L’OR Ops AC peut approuver le 
renouvellement de la certification des 
qualifications d’un OCL. La recommandation 
écrite ainsi que la certification écrite de 
l’OR Ops AC devront être conservés dans le 
dossier d’instruction du pilote.  

GLIDER INSTRUCTOR REFRESHER 
TRAINING 

PERFECTIONNEMENT DES PILOTES 
INSTRUCTEURS DE VOL SUR PLANEUR  

28. Prior to instructing at any Glider Pilot 
Course, returning instructors must undergo 
instructor refresher training as follows: 

28. Avant d’enseigner un cours de pilote 
de planeur, les anciens instructeurs doivent 
suivre une formation de recyclage qui 
comprend les sujets suivants :  

FLIGHT NUMBER 
 

NUMÉRO DU VOL 

AIR LESSON 
(from ACGP Glider Pilot 
Course Training Plan) 

LEÇON EN VOL 
(du plan d’instruction du cours 

de pilote de planeur du 
PVVCA) 

ALTITUDE (AGL) 
 

ALTITUDE (AGL) 

1 
Proficiency * 

Compétences * 
3000 feet / pieds 

2 
Launch Emergency 

Urgence de lancement 
400-500 feet / pieds 

3 

AL 9 (Take-off, Air Tow, 
Circuit, and Landing must also 

be taught) 
LV 9 (le décollage, le 

remorquage, le circuit et 
l’atterrissage doivent être 

enseignés) 

2500 feet / pieds 
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4 
AL 10 
LV 10 

2500 feet / pieds 

5 

AL 13* (a Low Circuit Mod 
must also be taught) 

VL 13* (un circuit à base 
niveau doit également être 

enseigné) 

3000 feet / pieds 

* Required for Standards Refresher 
* Requis pour le recyclage de pilot des normes 

Figure 2-3-6 Refresher Training Syllabus / Programme de formation de recyclage 
(Updated 2016 / mis à jour 2016) 

29. Proficiency Flying – Instructors must 
achieve a PL 4 on all flying exercises.  A 
minimum of one proficiency flight is required to 
demonstrate this proficiency.  Additional flights 
can be added at the discretion of the CFI.  In 
addition, at least one simulated Launch 
Emergency (rope break) will be flown. 

29. Compétences en vol. Les 
instructeurs doivent atteindre le NC 4 lors de 
tous les exercices en vol. Bien qu’un seul vol 
soit nécessaire pour confirmer le maintien 
de ces compétences, le chef instructeur de 
vol (CIV) peut exiger des vols 
supplémentaires. De plus, au moins un vol 
comprendra une simulation d’urgence de 
lancement (bris de câble). 

30. Instructional Technique – Instructors 
must demonstrate a PL 4 for instructional 
technique prior to completing the Refresher 
Training.  The Air Lessons outlined in the 
Refresher Syllabus shall be flown until this 
proficiency requirement is met.  Additional flights 
can be added at the discretion of the CFI.  A 
Phase II Air Lesson Progress Card shall be 
completed for each flight. 

30. Techniques d’instructions. Les 
instructeurs doivent démontrer un NC 4 en 
techniques d’instruction avant de compléter 
la formation de recyclage. Les vols indiqués 
au programme ci-dessus seront exécutés 
jusqu’à ce que les instructeurs démontrent 
qu’ils maîtrisent ces compétences.  Le CIV 
pourra exiger des vols supplémentaires. Les 
fiches de progression de phase II seront 
complétées pour chaque vol. 

NOTE NOTA 

Previously qualified Standards Instructors 
are only required to fly a minimum of one 
proficiency flight and Air Lesson 13. 

Les pilotes instructeurs des normes 
déjà qualifiés n’ont besoin que d’un 
vol de vérification des compétences, 
en plus de la leçon 13, pour maintenir 
leurs compétences en vol. 

31. Academic Training – Instructors must 
attend formal classroom lectures from the 
Instructor Course Instructor Development 
syllabus as follows: 

31. Formation théorique. Les 
instructeurs doivent participer aux cours 
magistraux suivants qui font partie du 
programme du cours de formation 
d’instructeurs : 
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a. Lecture 6 - Performance Levels, Overall 
Flight Ratings and Grading Errors; 

a. Cours magistral 6. Niveaux de 
compétence (NC), cote globale des 
vols (CGV) et erreurs de notation ; 

b. Lecture 7 - Progress Books/Progress 
Cards / Student Activity Records / Record 
Keeping; and 

b. Cours magistral 7. Livrets de 
progression, fiches de progression, 
rapports d’activités des stagiaires et 
tenue des registres ; 

c. Lecture 8 - Unsatisfactory Course 
Progress and Course Failures. 

c. Cours magistral 8. Progrès non 
satisfaisants et échecs. 

NOTE REMARQUE 

Previously qualified Standards Instructors 
are not required to attend the lecture 
portion of the Refresher Training. 

Les pilotes instructeurs des normes 
déjà qualifiés n’ont pas besoin de 
participer aux cours magistraux de la 
formation de recyclage. 

32. Pre-Flight Brief – Instructors, excluding 
Glider Instructor Standards Pilots, must deliver 
one Pre-Flight Brief to PL 4.  This brief will be 
evaluated on a Phase II Pre-Flight Briefing 
Progress Card.  

32. Exposé prévol. Les instructeurs, à 
l’exception des pilotes instructeurs de vol à 
voile des normes, doivent donner un exposé 
prévol au NC 4. L’évaluation de cet exposé 
sera consignée sur une fiche de progression 
d’exposé prévol de phase II. 

MONITORING OF FIRST YEAR INSTRUCTOR 
PILOTS 

SUIVI DU PROGRÈS DES PILOTES 
INSTRUCTEURS DE PREMIÈRE ANNÉE 

33. First-year instructor pilots (graduates of 
the Glider Instructor Course immediately 
preceding the Glider Pilot Scholarship Course) 
shall satisfactorily complete a confirmatory flight 
check at an appropriate time during the conduct 
of the Glider Pilot Scholarship Course.  Such 
flight checks shall assess handling proficiency 
from the rear seat and instructional ability.  A 
Phase II Air Lesson Progress Card shall be 
completed and held at the Glider Pilot 
Scholarship Course.  Grading and OFRs shall 
be IAW the Glider Instructor Course Phase II 
requirements.  Unsatisfactory performance will 
result in suspension of instructional duties until 
the standard is regained. 

33. Les pilotes instructeurs de première 
année (les diplômés gradués du cours 
d’instructeur de planeur précédent les 
activités de la bourse de pilote de planeur) 
doivent réussir un vol de vérification final à 
un moment approprié au cours des activités 
de la bourse de pilote de planeur. Ce vol de 
vérification doit attester de la compétence au 
pilotage en siège arrière et de la 
compétence à l’instruction. Une fiche de 
progression de phase II sera remplie et 
conservée à la bourse de pilote de planeur. 
Les notes et la CGV seront conformes aux 
exigences de la phase II du cours 
d’instructeur de planeur. Un rendement non 
satisfaisant entraînera la suspension des 
devoirs d'instruction jusqu'à ce que la norme 
soit respectée de nouveau. 
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CROSS REGION PILOT CURRENCY  MAINTIEN DES COMPÉTENCES DE 
PILOTES – INTER-RÉGIONAL 

34. When a pilot moves between Regions 
and will be flying on the same aircraft type, as a 
minimum upon initial employment, the 
procedures set out in the 181 to 365 day 
currency provisions shall be followed.  All tow 
pilots will additionally complete a Tow 
Proficiency Check. 

34. Lorsqu’un pilote change de région et 
qu’il pilotera le même type d’appareil, la 
procédure minimale pour l’embauche initiale 
sera celle décrite pour le maintien des 
compétences de 181 à 365 jours. Les pilotes 
d’avion remorqueur devront aussi faire une 
vérification des compétences en 
remorquage. 

CURRENCY and PROFICIENCY 
EXTENSIONS 

PROLONGEMENTS DU MAINTIEN ET 
DES VÉRIFICATION DES COMPÉTENCES  

(new subject 2016) (nouveau sujet 2016) 

35. Where the provisions of renewal for 
ACGP Currency or Proficiency listed in this 
chapter cannot be met because of operational 
circumstances, but the member still meets TC 
recency requirements, the RCA Ops O may 
authorize temporary extension action. 

35. Lorsque les dispositions de 
renouvellement en matière de maintien et de 
vérification des compétences du PVVCA du 
présent chapitre ne peuvent pas être 
respectées en raison de circonstances 
opérationnelles, mais que le stagiaire 
respecte toujours les exigences de maintien 
des mises à jour des connaissances de TC, 
l’l’OR Ops AC peut autoriser une mesure de 
prolongement temporaire.  

36. Such authorizations shall be recorded 
and included in the member's PTR, and; 

36. Ces autorisations doivent être 
consignées et comprises dans le DIP du 
stagiaire et : 

a. Shall not apply to TC recency or TC 
passenger carrying requirements; 

a. elles ne s’appliquent pas aux 
exigences en matière de mise à 
jour des connaissances de TC ou 
de transport des passagers de TC; 

b. Shall not extend for a period more than 
30 days, except that; 

b. elles ne doivent pas prolonger une 
période de plus de 30 jours, sauf 
que : 

(1) When the 30 days expire on a 
weekday, the extension may continue 
until midnight of the first Sunday 
immediately following the original 30 
day extension; 

(1) lorsque la période de 30 jours se 
termine sur un jour de semaine, 
la prolongation peut continuer 
jusqu’à minuit le premier 
dimanche suivant la 
prolongation initiale de 30 jours; 

c. Shall not apply to a previous extension; c. elles ne s’appliquent pas aux 
prolongations précédentes; 
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d. Shall not apply to proficiencies or 
currencies with time periods less than 60 
days; and 

d. elles ne s’appliquent pas aux 
vérifications de compétences ou 
aux maintiens des compétences 
dont la période est inférieure à 60 
jours; et 

e. Shall not apply to the Glider Instructor 
Refresher Course. 

e. elles ne s’appliquent pas au cours 
de recyclage d’instructeur du 
planeur. 

37. Should a waiver be needed for more than 
30 days, requests shall go through the CO 
RCSU and be approved by Comd NATL CJCR 
SP GP.  Recommendations from ACGPSET 
may be sought in these cases when deemed 
appropriate by Comd NATL CJCR SP GP. 

37. Si une autorisation est nécessaire 
pour une prolongation de plus de 30 jours, 
les demandes doivent être adressées au 
Cmdt de l’URSC et être approuvées par le 
Cmdt du Gp S Nat CRJC. Ce dernier peut 
demander des recommandations de 
l’EEN PVVCA si cela s’avère approprié.  
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CHAPTER 2 - STANDARDS and FLIGHT 
RULES 

CHAPITRE 2 – NORMES ET RÈGLES DE 
VOL 

SECTION 4 - FAMILIARIZATION, 
DEMONSTRATION, AND PUBLIC 

RELATIONS FLIGHTS IN ACGP AIRCRAFT 

SECTION 4 – VOLS DE FAMILIARISATION, 
DE DÉMONSTRATION ET AUX FINS DE 
RELATIONS PUBLIQUES À BORD DES 

AVIONS DU PVVCA  

AIM BUT  

1. Familiarization (Famil) flights in gliders 
are the cornerstone the ACGP.  Three of the 
objectives of the Air Cadet program are to 
stimulate an interest in aviation, develop 
leadership, and to promote physical fitness.  
Gliders are better suited to meet these 
objectives since Transport Canada Pilot 
Licensing requirements permit the ACGP to 
offer a more personalized approach by 
allowing senior cadets to conduct these flights 
and, since gliders require teamwork and effort 
to launch, using gliders also helps to promote 
leadership and physical activity.   

1. Les vols de familiarisation à bord des 
planeurs sont la pierre angulaire du PVVCA. 
Trois des objectifs du programme des cadets 
de l’Air consistent à susciter l’intérêt des 
membres envers l’aviation, à développer leurs 
qualités de chef et à promouvoir leur bonne 
forme physique. Les planeurs sont mieux 
adaptés pour atteindre ces objectifs, car, 
compte tenu des exigences de Transports 
Canada pour la délivrance d’une licence de 
pilote, le PVVCA peut offrir une approche 
personnalisée puisque les cadets supérieurs 
peuvent effectuer ces vols. En outre, le 
lancement d’un planeur est le résultat d’un 
travail d’équipe. Par conséquent, l’utilisation 
de planeurs favorise l’esprit d’initiative et 
l’activité physique.   

(above para updated 2016) (paragraphe ci-dessus mis à jour en 2016) 

2. The aim of familiarization and 
demonstration (Demo) flights in ACGP aircraft 
is to encourage and foster in all cadets an 
interest in aviation.  A building block 
approach, which is detailed in the following 
paragraphs, is used to accomplish this aim.   

2. Le but des vols de familiarisation et de 
démonstration à bord des aéronefs du 
PVVCA est d’encourager et de susciter 
l’intérêt des cadets envers l’aviation. Ce but 
est atteint à l’aide d’une approche modulaire, 
décrite ci-après.   

(above para updated 2016) (paragraphe ci-dessus mis à jour en 2016) 

3. Public Relation (PR) flights are used to 
demonstrate the professionalism, safety, and 
value of the ACGP to appropriate individuals. 

3. Les vols aux fins de relations publiques 
servent à démontrer aux personnes ciblées le 
professionnalisme, la sécurité et les valeurs 
véhiculés au sein du PVVCA.   

GLIDER FAMILIARIZATION FLIGHTS VOLS DE FAMILIARISATION EN PLANEUR 

4. Flight Characteristics - Famil flights 
are the first building block of a cadet’s aviation 
experience and cater primarily to young Air 

4. Caractéristiques de vol – Les vols de 
familiarisation constituent le premier module 
de l’expérience de vol d’un cadet et 
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Cadets inexperienced in aviation.  Famil flights 
must therefore be relatively benign flights that 
introduce the joy of flying and instil a desire to 
experience aviation in more depth.  Conducting 
manoeuvres that involve rapid changes in 
attitude and bank are contrary to this purpose. 

s'adressent principalement aux jeunes cadets 
de l’Air qui ne connaissent rien de l’aviation. 
Les vols de familiarisation doivent donc être 
des vols relativement simples qui permettent 
au cadet de l’Air de goûter aux plaisirs du 
pilotage et l'incitent à vouloir en connaître 
davantage sur l’aviation. L’exécution de 
manœuvres comportant de brusques 
changements d’altitude et d’inclinaison serait 
contraire à cet objectif.   

(above para updated 2016) (paragraphe ci-dessus mis à jour en 2016) 

5. Flight Profile - Passengers shall be 
escorted to and from the aircraft and strapped 
in by qualified ACGP personnel.  Famil flights 
shall be flown with a view to making the 
passenger as comfortable as possible by 
avoiding stalls, roller-coasters, spins, or any 
other manoeuvres outside normal gliding and 
that involve abrupt bank or attitude changes.  
The planned flight profile should be based 
around explanations of gliding operations, an 
introduction to the effects of controls using 
gentle or medium turns, and educational items 
pertaining to the flight.  Passengers shall 
remain clear of the controls from Take-Off 
inclusive to Release, and again beginning at 
the Pre-Landing Check thereafter to 
Touchdown. 

5. Profil de vol – Les passagers doivent 
être accompagnés en tout temps, et le 
personnel qualifié du PVVCA doit procéder au 
brêlage de ces passagers dans le planeur. 
Les vols de familiarisation sont menés dans 
l’optique d’assurer le plus grand confort 
possible au passager; il faut donc éviter les 
décrochages, le vol en dents de scie, les 
vrilles ou toute autre manœuvre inhabituelle 
du planeur comportant des changements 
brusques d’attitude ou d’inclinaison. Le profil 
de vol prévu doit être fondé sur une 
explication des activités liées au vol à voile, 
une introduction aux effets que génèrent les 
gouvernes dans un virage à faible ou à 
moyenne inclinaison ainsi que des éléments 
d’instruction relatifs au vol. Les passagers ne 
doivent pas toucher aux commandes du 
décollage jusqu’au largage, de même que du 
début de la vérification avant l’atterrissage 
jusqu’à l’atterrissage sur la piste.   

(above para updated 2016) (paragraphe ci-dessus mis à jour en 2016) 

GLIDER DEMONSTRATION FLIGHTS VOLS DE DÉMONSTRATION EN PLANEUR  

6. Demo flights are for experienced Air 
Cadets, identified by aviation qualification or 
course of study as follows: 

6. Les vols de démonstration s'adressent 
aux cadets de l’Air ayant de l’expérience et 
reconnus comme ayant suivi un cours ou un 
programme d’étude en aviation, notamment :  

a. An Air Cadet attendee/graduate of a 
three week Cadet Training Centre 
(CTC) course with aviation as its 
primary focus; 

a. un cadet de l’Air qui participe au cours 
d’aviation de trois semaines donné par 
le Centre d’entraînement des cadets 
(CEC), ou qui est diplômé de ce cours; 

b. An Air Cadet attending the Glider Pilot b. un cadet de l’Air qui participe au cours 
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Scholarship course or the Power Pilot 
Scholarship course; 

du programme de Bourse de pilote de 
planeur ou de Bourse de pilote d’avion;  

(above sub-paras updated 2016) (sous-paragraphes ci-dessus mis à jour en 2016) 

c. An Air Cadet who holds any TC student 
permit or licence; or 

c. un cadet de l’Air qui possède tout 
permis d’élève-pilote ou toute licence de 
Transports Canada; ou 

d. A senior cadet who has experienced 
glider flying several times and 
demonstrates an interest in more 
complicated manoeuvres. 

d. un cadet supérieur qui a pris part à 
plusieurs vols de planeur et qui est 
intéressé par des manœuvres plus 
complexes.  

7. Flight Characteristics - Demo flights 
may be designed to include more opportunities 
for the experienced Air Cadet to receive a 
longer and more detailed flight experience.  
Confirmation of the passenger's own comfort 
and experience level must be attained prior to 
deviating from the Famil Flight Profile.   

7. Caractéristiques de vol – La 
planification d’un vol de démonstration doit 
pouvoir permettre au cadet de l’Air 
expérimenté de rester en vol plus longtemps 
et d’être témoin d’un vol plus complexe. Il faut 
s’assurer du niveau d’assurance et 
d’expérience du passager avant de déroger 
au profil du vol de familiarisation.  

8. Flight Profile - Passengers shall be 
escorted to and from the aircraft and strapped 
in by qualified ACGP personnel.  Demo flights 
may be flown using more aggressive 
manoeuvres than a Famil flight, however 
aerobatics, roller-coasters, intentional spins 
and spiral dives, shall not be included.  After 
the release and prior to commencement of the 
Pre-Landing Check, while the passenger may 
be invited to either follow through on the 
controls or take the opportunity to experience 
the hands-on effects of controls, the pilot is 
ultimately responsible for the safe conduct of 
the flight and must never allow the passenger 
to initiate a situation that would preclude the 
safe return to the intended landing area.  
Passengers shall remain clear of the controls 
from Take-Off inclusive to Release, and again 
beginning at the Pre-Landing Check thereafter 
to Touchdown. 

8. Profil de vol – Les passagers doivent 
être accompagnés en tout temps, et le 
personnel qualifié du PVVCA doit procéder au 
brêlage de ces passagers dans le planeur. Le 
vol de démonstration peut comprendre des 
manœuvres plus audacieuses que celles d’un 
vol de familiarisation, mais il ne faut pas 
effectuer de manœuvres de voltige, de vol en 
dents de scie, de vrilles ou de piqué en 
spirale. Une fois le câble largué, et avant 
d’entreprendre la vérification avant 
l’atterrissage, bien que le passager soit invité 
à tenir le manche en transparence ou à avoir 
l’occasion de sentir les effets des gouvernes 
sur le manche, la responsabilité du vol et de 
sa sécurité incombe au seul pilote, et ce 
dernier ne doit jamais laisser le passager 
placer le planeur dans une situation qui 
empêcherait le planeur de revenir en toute 
sécurité dans la zone d’atterrissage prévue. 
Les passagers ne doivent pas toucher aux 
commandes du décollage jusqu’au largage, 
de même que du début de la vérification 
avant l’atterrissage jusqu’à l’atterrissage sur la 
piste.  
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PUBLIC RELATIONS FLIGHTS VOLS AUX FINS DE RELATIONS 
PUBLIQUES  

9. Flight Characteristics - ACGP flights 
involving passengers other than ACGP 
personnel or Air Cadets are considered PR 
flights.  All PR flights must be approved by the 
RCA Ops O or designate.  PR flights should 
be designed such that they demonstrate the 
professionalism, safety, and value of the 
ACGP to the passenger. 

9. Caractéristiques de vol – Les vols du 
PVVCA auxquels participent des passagers 
autres que le personnel du PVVCA ou des 
cadets de l’Air sont considérés des vols aux 
fins de relations publiques. L’OR Ops AC ou 
son représentant désigné doit approuver de 
tels vols. Les vols aux fins de relations 
publiques sont planifiés de manière à 
démontrer aux passagers le 
professionnalisme, la sécurité et les valeurs 
véhiculées par le PVVCA.   

10. Flight Profile - As per Famil Flight 
Profile. 

10. Profil de vol – Son profil de vol est 
identique à celui des vols de familiarisation.  

TOW PLANE FLIGHTS VOLS EN AVION REMORQUEUR  

11. When authorized by the RCA Ops O or 
designate, Famil, Demo, and PR flights may be 
conducted in tow aircraft as necessary to 
augment the glider Famil Flying Program. 

11. Si l’OR Ops AC ou son représentant 
désigné donne son autorisation, les vols de 
familiarisation, de démonstration ou aux fins 
de relations publiques peuvent se dérouler à 
bord d’un avion remorqueur, s’il y a lieu, pour 
mieux faire la promotion du programme de vol 
de familiarisation au vol de planeur.  

12. PR flights in L-19s and Superdogs are 
not authorized to ensure compliance with the 
Exemption from Section 507.11 issued by 
TCCA. 

12. Les vols de relations publiques avec 
les L-19 et Superdogs ne sont pas autorisés 
aux fins de conformité avec l'exemption 
accordée par TCAC. 

(above para added 2016) (paragraphe ci-dessus ajoute en 2016) 

13. Flight Characteristics - For Famil and 
PR flights, as above.  For tow plane Demo 
flights, the cadet passenger must hold the 
same qualifications needed for the glider Demo 
flight.  For all tow plane flights, two-way 
communication between the passenger(s) and 
the Tow Pilot must be established prior to 
taxiing.   

13. Caractéristiques de vol – Les vols de 
familiarisation et aux fins de relations 
publiques se déroulent tel qu’il a été indiqué 
ci-dessus. Par contre, dans le cas des vols de 
démonstration à bord d’un avion remorqueur, 
le cadet qui est embarqué à titre de passager 
doit posséder les mêmes qualifications que 
celles nécessaires au vol de démonstration à 
bord du planeur. Lors de tout vol à bord d’un 
avion remorqueur, il faut établir une 
communication bilatérale entre le pilote et le 
passager avant que l’avion commence à 
circuler au sol.   
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14. Flight Profile - For Famil, Demo, and 
PR flights, as above.  If conducting Demo 
flights in tow planes while towing gliders, the 
Demo portion of the flight shall not commence 
until the glider has released. 

14. Profil de vol – Lors d’un vol de 
familiarisation, de démonstration ou aux fins 
de relations publiques, le profil de vol est le 
même que celui mentionné précédemment. Si 
le vol de démonstration se déroule à bord 
d’un avion qui remorque un planeur, la portion 
du vol réservée à la démonstration ne doit 
pas commencer avant le largage du planeur.  

15. Pilot Qualifications - The Tow Pilot 
shall hold as a minimum:  

15. Qualification des pilotes – Le pilote 
de l’avion remorqueur doit posséder à tout le 
moins :  

a. An ACGP Tow Pilot qualification, and a. une qualification de pilote remorqueur 
du PVVCA;  

b. If a passenger is to be carried while 
conducting towing operations : 

b. si un passager se trouve à bord durant 
les opérations de remorquage :  

(1) the Tow Pilot shall have a 
minimum of 75 hrs PIC on type; 
and 

(1) le pilote de l’avion remorqueur doit 
totaliser au moins 75 heures de vol à 
titre de commandant de bord sur le 
type d’appareil utilisé; et 

(2) only one passenger per trip shall 
be allowed. 

(2) un seul passager est autorisé à 
participer au vol.  

PRE-FLIGHT BRIEFING EXPOSÉ AVANT LE VOL  

16. Before flying in any ACGP aircraft, 
passengers shall receive a briefing on all 
aspects of the flight.  As a minimum, the 
briefing shall incorporate: 

16. Avant un vol à bord d’un aéronef du 
PVVCA, les passagers doivent recevoir un 
exposé sur tous les aspects du vol. L’exposé 
doit traiter à tout le moins :  

a. An overview of the intended flight; a. d’un résumé du vol prévu;  

b. The importance of remaining clear of 
the controls from Take-Off inclusive to 
Release, and again beginning at the 
Pre-Landing Check thereafter to 
Touchdown; 

b. de l’importance de ne pas toucher aux 
commandes du décollage jusqu’au 
largage, de même que du début de la 
vérification avant atterrissage jusqu’à 
l’atterrissage sur la piste;  

c. For Demo flights in gliders and tow 
planes, a description of the control 
hand-over procedure (I have control - 
you have control; 

c. lors d’un vol de démonstration à bord 
d’un planeur ou d’un avion remorqueur, 
d’une description de la procédure de 
transfert des commandes (j’ai les 
commandes – vous avez les 
commandes); 
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d. Instruction on the aircraft's safety 
harness and canopy/door operation; 

d. des instructions sur le fonctionnement 
du harnais de sécurité, de la verrière et 
de la porte de l’aéronef; 

e. Use and proper stowing of items such 
as cameras; and 

e. de l’utilisation et du bon arrimage des 
articles, p. ex. un appareil photo; et 

f. Actions to be taken in the event of an 
emergency. 

f. des mesures à prendre en cas 
d’urgence.  

17. Passengers shall be escorted to and 
from the aircraft and strapped in by qualified 
ACGP personnel.   

17. Les passagers doivent être 
accompagnés en tout temps, et le personnel 
qualifié du PVVCA doit procéder au brêlage du 
harnais de ces passagers dans l’aéronef.  

 

GLIDER INSTRUCTIONAL FLYING VOL D’INSTRUCTION EN PLANEUR 

18. The third building block of the ACGP is 
glider flight training conducted at one of the five 
Glider Pilot Scholarship Courses over a 
six-week summer period.  The course, detailed 
syllabus, and standards are contained in A-
CR-CCP-250 ACGP TRAINING PLANS. 

18. Le troisième module du PVVCA vise le 
vol d’instruction en planeur faisant partie de 
l’un des cinq cours du programme de Bourse 
de pilote de planeur, qui se donne sur une 
période de six semaines en été. Le cours, le 
programme détaillé et les normes sont 
énoncés dans le document A-CR-CCP-250, 
ACGP TRAINING PLANS.  
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CHAPTER 2 - STANDARDS and FLIGHT 
RULES 

CHAPITRE 2 – NORMES ET RÈGLES DE VOL 

SECTION 5 - SUPPLEMENTARY FLIGHT 
RULES 

SECTION 5 – RÈGLES DE VOL 
SUPPLÉMENTAIRES 

TRANSFER OF CONTROL PASSAGE DES COMMANDES  

1. When handing over control of an 
aircraft to another person: 

1. Lorsque le pilote passe les commandes 
à un autre pilote, il doit :  

a. The intention shall be indicated by 
saying, "You have control"; 

a. indiquer son intention en disant : « vous 
avez les commandes »;  

b.  b.  

c. The transfer of control shall not be 
affected until the recipient states, "I 
have control". 

c. passer les commandes seulement une 
fois que le destinataire a répondu : « j’ai 
les commandes ».  

(above para added 2016) (paragraphe ci-dessus ajouté en 2016) 

AEROBATICS VOLTIGE AÉRIENNE   

2. No ACGP aircraft are rated for 
aerobatics.  Therefore, notwithstanding an 
ACGP pilot attaining a Glider or Aeroplane 
Aerobatic rating outside of the ACGP, 
aerobatics are prohibited in ACGP aircraft.   

2. Aucun avion du PVVCA n’est conçu pour 
exécuter des voltiges. Par conséquent, même si 
un pilote du PVVCA a obtenu à l’extérieur du 
PVVCA une qualification de catégorie voltige de 
planeur ou d’avion, l’exécution de telles voltiges 
est interdite à bord des aéronefs du PVVCA.  

(above para added 2016) (paragraphe ci-dessus ajouté en 2016) 

3. With regards to ACGP aircraft, 
aerobatics are defined as manoeuvres in 
which an aircraft exceeds 30 degrees pitch 
angle, nose up or nose down, or exceeds 60 
degrees angle of bank.  Aerobatics also 
encompass manoeuvres intentionally 
performed by an aircraft involving an abrupt 
change in altitude, an abnormal attitude, or 
an abnormal variation in speed or flight path. 
 Manoeuvres that fall outside the definition of 
aerobatics include incipient spins, spins, 
stalls, spiral dives, unusual attitudes and 
auto or winch launches.   

3. En ce qui concerne les aéronefs du 
PVVCA, on entend par voltige les manœuvres 
au cours desquelles l’angle en tangage de 
l’aéronef est supérieur à 30 degrés (cabré ou 
piqué) ou l’angle de roulis, à 60 degrés. La 
voltige comprend également les manœuvres 
qu’un pilote exécute intentionnellement et qui 
comportent un changement brusque d’altitude, 
une assiette anormale ou une variation 
anormale de la vitesse ou de la trajectoire de 
vol. L’amorce de vrille, la vrille, le décrochage, 
le piqué en spirale et le lancement par véhicule 
et par treuil sont exclus de la définition de 
voltige.  

4. Tow aircraft unusual attitude training 
shall be carried out with a check/standards 

4. Dans le cadre d’un exercice à une 
assiette inhabituelle à bord d’un avion 
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pilot onboard and is only authorized for 
training purposes up to +/- 45 degrees of 
pitch and 90 degrees of bank. 

remorqueur, son pilote est accompagné d’un 
pilote examinateur ou des normes, et une telle 
manœuvre pouvant comprendre un angle en 
tangage de ± 45 degrés et un angle de roulis de 
90 degrés est seulement autorisé aux fins 
d’instruction. 

CONDUCTING IN-FLIGHT EMERGENCY 
TRAINING 

FORMATION SUR LES PROCÉDURES 
D’URGENCE EN VOL 

5. The occasional emergency situation is 
inevitable. Through instruction and practice, 
pilots will become familiar with the 
procedures that will mitigate the risks of 
gliding and towing of gliders.   

5. Une urgence se présentera 
inévitablement, à un moment donné. Grâce à la 
formation et aux exercices, un pilote peut se 
familiariser aux procédures qui lui permettront 
d’atténuer les risques associés au vol plané et 
au remorquage de planeurs.  

(above para updated 2016) (paragraphe ci-dessus mis à jour en 2016) 

6. Simulated Emergency - refers to an 
in-flight scenario, initiated by an instructor or 
check pilot, which requires the pilot-being-
observed to use physical inputs to respond 
to the scenario and, in the case of a glider, 
make a change to the intended flight route, 
or in the case of a tow plane make a 
change to propeller or power settings.  
Examples include rope break, stuck 
spoilers, open canopy, and smoke in the 
cockpit, split flaps, propeller or engine 
failure. 

6. Simulation d’une urgence – s’entend 
d’un scénario en vol, présenté par un 
instructeur ou un pilote examinateur, qui oblige 
le pilote observé à prendre les mesures 
nécessaires pour intervenir, ce qui, dans le cas 
d’un planeur, nécessite de modifier la trajectoire 
prévue et, dans le cas de l’avion remorqueur, 
de modifier le réglage de l’hélice ou de la 
puissance. Parmi des exemples de scénario 
d’urgence, citons le bris du câble de 
remorquage, des déporteurs coincés, 
l’ouverture inopinée de la verrière, la présence 
de fumée dans le poste de pilotage, la sortie 
dissymétrique des volets, une défaillance de 
l’hélice ou une panne moteur.   

(above para added 2016) (paragraphe ci-dessus ajouté en 2016) 

7. Verbalized Emergency - refers to 
any emergency scenario that requires a 
verbal response and, if appropriate, may 
include the pilot-being-observed pointing to 
appropriate placards or items. 

7. Prise en charge de l’urgence à voix 
haute – s’entend de tout scénario d’urgence 
pour lequel le pilote observé doit donner une 
réponse de vive voix et, s’il y a lieu, pointer vers 
l’affichette ou l’élément pertinent.  

(above para added 2016) (paragraphe ci-dessus ajouté en 2016) 

8. Regardless of the particular situation, 
pilots should prioritize their actions by first 
flying the aircraft safely, heading towards a 
safe landing area and communicating their 
intentions, time permitting.  This can be 

8. Peu importe la situation, le pilote doit 
toujours respecter l’ordre de priorité voulant 
qu’il pilote avant tout l’aéronef de façon 
sécuritaire, se dirige vers une zone 
d’atterrissage sécuritaire et communique ses 
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summarized by the saying, “Aviate, Navigate, 
Communicate”. 

intentions, si le temps le permet. En résumé, il 
doit : « piloter, naviguer, communiquer ».  

(above para added 2016) (paragraphe ci-dessus ajouté en 2016) 

9. For training and/or actual glider rope 
break emergencies, the altitude, wind 
conditions, runway length, aircraft attitude, 
climb rate, airspeed and position relative to 
the runway are critical factors to consider in 
determining the correct response to a 
deliberate or an unplanned premature 
release.   

9. Lors d’une urgence, que ce soit un 
exercice ou un bris réel du câble, le pilote doit 
tenir compte de facteurs critiques, comme 
l’altitude, la vitesse du vent, la longueur de 
piste, l’assiette de l’aéronef, le taux de montée, 
la vitesse de l’aéronef ainsi que sa position par 
rapport à la piste en vue de déterminer les 
mesures qu’il doit prendre en réponse à un 
largage intentionnel ou prématuré et imprévu.   

(above para updated 2016) (paragraphe ci-dessus mis à jour en 2016) 

10. A common error associated with 
actual rope breaks and associated training 
is the perceived necessity to return to the 
launch site.  When handling in-flight 
emergencies, a safe landing is the highest 
priority. 

10. Lors d’un bris réel du câble et d’un 
exercice le simulant, une erreur fréquente 
consiste à croire qu’il est nécessaire de revenir 
vers la zone de lancement. En cas d’urgence en 
vol, il faut avant tout atterrir en toute sécurité.   

(above para updated 2016) (paragraphe ci-dessus mis à jour en 2016) 

SIMULATED EMERGENCIES IN GLIDERS SIMULATION D’URGENCE À BORD D’UN 
PLANEUR 

(new title and topic relocated 2016) (nouveau titre et matière transférée en 2016) 

11. The ACGP glider pilot will undergo 
many verbal and simulated emergencies 
during initial training and annually during the 
required proficiency flight checks.  These 
exercises could be initiated at various 
altitudes requiring some level of circuit 
modification. 

11. Le pilote de planeur du PVVCA aura à 
gérer de nombreuses simulations d’urgence, en 
prenant les mesures qui s’imposent ou en 
répondant de vive voix, pendant sa formation 
initiale au pilotage et la vérification obligatoire 
de ses compétences en vol qui est menée 
annuellement. Ces exercices peuvent se 
dérouler à diverses altitudes et nécessiter une 
certaine modification du circuit. 

(above para updated 2016) (paragraphe ci-dessus mis à jour en 2016) 

12. Realistic training, as desirable as it 
may be, has its limits.  In the interest of 
safety for all pilots, the ACGP shall not 
conduct impromptu or surprise Simulated 
Emergency scenarios.  Specifically : 

12. Un exercice pratique a ses limites, bien 
qu’il soit des plus souhaitables. Afin d’assurer la 
sécurité de tous les pilotes, aucune simulation 
d’urgence ne doit se faire de manière 
impromptue et improvisée, dans le cadre du 
PVVCA. Plus particulièrement : 
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(above para updated 2016) (paragraphe ci-dessus mis à jour en 2016) 

a. All Simulated Emergency scenarios 
shall be fully briefed prior to the flight; 

a. les scénarios de toute simulation 
d’urgence doivent faire l’objet d’un 
exposé rigoureux avant le vol;  

(above para updated 2016) (paragraphe ci-dessus mis à jour en 2016) 

b. Rope break scenarios will be 
described (straight ahead, 180°, 
modified circuit, etc) and shall 
include the approximate release 
altitude; 

b. les scénarios de bris de câble sont 
détaillés (droit devant, 180°, circuit 
modifié, etc.) et comprennent l’altitude 
de largage approximative;  

c. In flight, prior to initiating the 
scenario, the instructor shall say 
"Simulated" followed by a brief 
description of the Simulated 
Emergency. (e.g.:  The instructor 
would say "Simulated.  Your rope just 
broke.  What should you do?" then 
the instructor would activate the 
release.); 

c. en vol, avant de commencer le 
scénario, l’instructeur annonce la 
simulation d’une situation d’urgence par 
le mot « simulée », puis il donne une 
brève description du problème. (Par 
exemple, l’instructeur dit : « simulée ». 
Le câble vient de se briser. Que devez-
vous faire? » L’instructeur actionnerait 
ensuite la poignée de largage);  

d. All Simulated Emergency scenarios 
shall end with the words "Simulation 
Complete" followed by directions to 
return to normal flight or other 
direction as appropriate; and 

d. toutes les simulations d’une situation 
d’urgence doivent se terminer par les 
mots « simulation terminée », et elles 
sont suivies de directives pour 
reprendre le vol normal ou autres, selon 
le cas; et 

e. Pilots will not practice compound or 
multiple Simulated Emergencies in 
flight, or initiate simulated Air Tow 
emergencies below 400 feet AGL.  

e. les pilotes ne doivent pas s’exercer à 
gérer plusieurs urgences dans le cadre 
d’un même vol ni amorcer la simulation 
d’une urgence de remorquage par avion 
à moins de 400 pieds AGL.  

(above para updated 2016) (paragraphe ci-dessus mis à jour en 2016) 

13. When conducting pre-flight planning 
for a Simulated Emergency, the following 
must be considered: 

13. Lors de la préparation d’un vol 
comprenant la simulation d’une urgence, il faut 
prendre en considération les éléments 
suivants :   

a. Simulated Emergency scenarios of 
launch failures above 500 ft AGL 
shall be planned such that the 
student/candidate has the 
opportunity to be established on a 
final approach path to the suitable 

a. les scénarios de simulation d’un bris du 
câble à plus de 500 pieds AGL doivent 
être planifiés de façon à ce que l’élève 
ou le stagiaire puisse établir l’aéronef 
sur la trajectoire d’approche finale d’une 
zone convenant à l’atterrissage avant 
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landing area by 300 ft AGL.  To meet 
this requirement, the instructor must 
consider wind conditions, anticipated 
position in the tow pattern, and the 
expected climb rate,  in determining 
the altitude and position for 
subsequent circuit planning; 

d’avoir atteint une altitude de 300 pieds 
AGL. Pour se conformer à cette 
exigence, l’instructeur doit tenir compte 
de la vitesse du vent, de la position 
prévue dans le circuit de remorquage et 
du taux de montée prévu pour 
déterminer l’altitude et la position dans 
la planification du circuit à venir;  

b. Once the launch has been initiated, 
should the instructor feel the 
conditions no longer supports the 
planned mission, cancelling the 
simulation and releasing at the 
normal altitude is a viable option; 

b. une fois le lancement amorcé, si 
l’instructeur s’aperçoit que les conditions 
ne conviennent plus à la mission 
prévue, il doit envisager comme solution 
acceptable d’annuler la simulation et de 
larguer le câble à l’altitude normale; 

c. When a return to the launch point is 
possible, instructors must ensure that 
students/candidates do not sacrifice 
sound handling in favour of landing 
at the launch point; and 

c. lorsque l’aéronef peut retourner au point 
de lancement, l’instructeur doit s’assurer 
que l’élève ou le stagiaire ne favorise 
pas l’atterrissage dans la zone de 
lancement au détriment d’une bonne 
technique de pilotage; et 

d. To initiate a Simulated Emergency 
rope break scenario, it shall be the 
pilot conducting the 
evaluation/instruction who 
determines the location and timing 
then activates the release.  Following 
detachment from the rope: 

d. pour commencer la simulation d’un bris 
du câble, le pilote menant l’évaluation 
ou l’instruction détermine l’endroit et le 
moment pour actionner la poignée de 
largage. Une fois le câble largué : 

(1) AERO TOW - The person 
under evaluation or receiving 
instruction shall only touch the 
release knob when conducting 
the GASP check; and 

(1) REMORQUAGE PAR AVION – 
Le pilote évalué ou recevant 
l’instruction doit seulement 
toucher la poignée de largage au 
moment de faire la 
vérification VEST; et 

(2) GROUND BASED LAUNCH - 
The person under evaluation or 
receiving instruction shall pull 
the release knob when 
conducting the GPAS check. 

(2) LANCEMENT AU SOL – Le 
pilote évalué ou recevant 
l’instruction doit tirer sur la 
poignée de largage pendant la 
vérification PTES.  
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SIMULATED EMERGENCIES IN TOW 
AIRCRAFT 

SIMULATIONS D’URGENCE À BORD DE 
L’AVION REMORQUEUR 

(above para updated 2016) (paragraphe ci-dessus mis à jour en 2016) 

14. The ACGP tow pilot will undergo 
many verbal and Simulated Emergencies 
during initial training and annually during the 
required proficiency flight checks.  These 
exercises could be initiated at various 
altitudes and could require a full or partial 
Practice Forced Landing. 

14. Le pilote d’avion remorqueur du PVVCA 
aura à prendre en charge de nombreuses 
simulations d’urgence, en prenant les mesures 
qui s’imposent ou en répondant à voix haute, 
pendant sa formation initiale au pilotage et la 
vérification obligatoire de ses compétences en 
vol qui est menée annuellement. Ces exercices 
peuvent se dérouler à diverses altitudes et 
comprendre un exercice d’atterrissage forcé 
complet ou partiel.   

(above para updated 2016) (paragraphe ci-dessus mis à jour en 2016) 

15. Realistic training, as desirable as it 
may be, has its limits.  In the interest of 
safety for all pilots, the ACGP shall not 
conduct impromptu or surprise Simulated 
Emergency scenarios.  Specifically : 

15. Un exercice pratique a ses limites, bien 
qu’il soit des plus souhaitables. Afin d’assurer la 
sécurité de tous les pilotes, aucune simulation 
d’urgence ne doit se faire de manière 
impromptue et improvisée, dans le cadre du 
PVVCA. Plus particulièrement :  

(above para updated 2016) (paragraphe ci-dessus mis à jour en 2016) 

a. All Simulated Emergency scenarios 
shall be fully briefed prior to the flight; 

a. les scénarios de toute simulation 
d’urgence doivent faire l’objet d’un 
exposé rigoureux avant le vol;  

(above para updated 2016) (paragraphe ci-dessus mis à jour en 2016) 

b. In flight, prior to initiating the 
scenario, the check pilot shall say 
"Simulated" followed by a brief 
description of the Simulated 
Emergency. (e.g.:  The instructor 
would say "Simulated.  Your engine 
just quit.  What should you do?" then 
the check pilot retards the throttle.); 

b. en vol, avant de commencer le 
scénario, le pilote examinateur annonce 
la simulation d’une situation d’urgence 
par le mot « simulée », puis il donne 
une brève description du problème. (Par 
exemple, l’instructeur dit : « simulée ». 
Le moteur vient de tomber en panne. 
Que devez-vous faire? » Le pilote 
examinateur règle ensuite la manette 
des gaz au ralenti);  

c. All Simulated Emergency scenarios 
shall end with the words "Simulation 
Complete" followed by directions to 
return to normal flight or other 

c. toutes les simulations d’une situation 
d’urgence doivent se terminer par les 
mots « simulation terminée », et sont 
suivies de directives pour reprendre le 
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direction as appropriate; vol normal ou autres, selon le cas;  

d. Simulated Emergency scenarios 
shall not be conducted while towing a 
glider; and 

d. Aucune simulation d’urgence ne doit se 
dérouler pendant que l’avion remorque 
un planeur;  

e. Pilots will not practice compound or 
multiple Simulated Emergencies in 
flight, or initiate simulated 
emergencies below 400 feet AGL. 

e. les pilotes ne doivent pas s’exercer à 
gérer plusieurs urgences dans le cadre 
d’un même vol ni amorcer la simulation 
d’une urgence de remorquage par avion 
à moins de 400 pieds AGL.  

FORMATION FLYING VOL EN FORMATION  

16. Close formation flying in ACGP 
aircraft is prohibited. 

16. Le vol en formation serrée des aéronefs 
du PVVCA est interdit.  

17. Loose or en route formation to 
perform specific tasks, such as cross-country 
towing, equipment transport, or public 
relations photos may be authorized by the 
RCA Ops O or the delegated authority. 

17. Seul l’OR Ops AC ou son représentant 
désigné peut autoriser la tenue d’un vol en 
formation relâchée ou en route à des fins 
précises, comme un vol de remorquage d’un 
aérodrome à un autre, le transport de matériel 
ou un vol de prise de photos aux fins de 
relations publiques.  

18. Loose or en route formation is defined 
as: 

18. Un vol en formation relâchée ou en route 
prévoit :  

a. Lateral Separation.  Not less than 
300 feet; and 

a. un espacement latéral d’au moins 300 
pieds;  

b. Longitudinal Separation.  Not less 
than 2000 feet. 

b. un espacement longitudinal d’au 
moins 2000 pieds.  

19. When loose or en route formation is 
authorized, the following procedure shall be 
followed: 

19. Quand un vol en formation relâchée ou 
en route est autorisé, il faut :  

a. Authorization shall be obtained from 
the RCA Ops O or the delegated 
authority; 

a. obtenir l’autorisation de l’OR Ops AC ou 
de son représentant désigné;  

b. A flight leader shall be designated; b. nommer un chef de formation;  

c. A pre-flight briefing shall be 
conducted covering pertinent 
information regarding the specific 
flight including weather, radio 
frequencies, route and emergency 

c. procéder à un exposé avant le vol 
traitant de tous les points pertinents du 
vol en formation, notamment des 
conditions météorologiques, des 
fréquences radio, des procédures en 
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procedures; and route et des mesures d’urgence;  

d. Only echelon formations may be 
flown. 

d. seule la formation en échelon est 
autorisée.  

AIR DEMOS DÉMONSTRATION AÉRIENNE 

20. RCA Ops Os may approve 
participation in air shows, air demos, etc. 
after consultation with and the concurrence 
of the appropriate Provincial Committee of 
the ACL.  Details of approved participation 
shall be forwarded to Comd NATL CJCR SP 
GP - NCA Ops O at least 15 working days 
prior to the event. 

20. L’OR Ops AC peut approuver la 
participation des aéronefs du PVVCA à des 
spectacles aériens, à des démonstrations 
aériennes, etc.  Il doit d’abord consulter le 
comité provincial de la Ligue des cadets de l’Air 
du Canada et obtenir son approbation. Tous les 
détails concernant la participation ainsi 
approuvée doivent être remis au commandant 
du Gp S Nat CRJC – ON Ops AC, au moins 
15 jours ouvrables avant l’événement prévu. 

21. The above does not include towing of 
airshow performers or other non-ACGP 
gliders by ACGP tow aircraft or ACGP gliders 
being towed by non-ACGP aircraft.  All such 
instances must be approved by ACGP 
DOAM then Comd NATL CJCR SP GP. 

21. L’autorisation ci-dessus ne vise pas le 
remorquage des participants au spectacle 
aérien ou d’autres planeurs ne faisant pas 
partie du PVVCA ni le remorquage de planeurs 
du PVVCA par des aéronefs ne faisant pas 
partie du PVVCA. Un tel remorquage doit 
d’abord être approuvé par le GNOD du PVVCA 
puis le commandant du Gp S Nat CRJC.      

(above para added 2016) (paragraphe ci-dessus ajouté en 2016) 

CROSS-COUNTRY AIR TOW 
PROCEDURES 

PROCÉDURES DE REMORQUAGE PAR 
AVION PROPRES AU VOL VOYAGE  

22. Cross-country air tows shall be 
executed with particular attention due to the 
increased risk of an off-field landing in the 
event of an inadvertent release. 

22. Il faut porter une attention bien 
particulière au vol voyage de remorquage par 
avion, car il présente un risque accru 
d’atterrissage hors-piste découlant d’un largage 
inopiné.  

23. The need to maintain both horizontal 
and vertical clearance from cloud is 
especially important when cross-country 
towing is being conducted.  Inadvertent 
penetration of even the smallest cloud 
formation may necessitate the glider 
releasing in unforgiving circumstances.  
Misjudged attempts to out-climb clouds or 
descend below clouds, cloud penetration due 
to poor visibility, and reduced turn 
performance while towing all contribute to 

23. En vol voyage de remorquage par avion, 
il est particulièrement important d’assurer un 
espacement horizontal et vertical nécessaire 
pour rester à l’écart des nuages. Si l’on pénètre 
inopinément dans une formation nuageuse, si 
petite soit-elle, on peut être obligé de procéder 
au largage du planeur dans de mauvaises 
conditions. On risque de se trouver 
involontairement dans un nuage si l’on évalue 
mal la montée ou la descente pour éviter des 
nuages, ou si l’on pénètre dans des nuages par 
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unintentional flight into cloud. mauvaise visibilité ou à la suite d’un virage mal 
négocié pendant le remorquage.  

24. An inadvertent back release during a 
cross-country tow may also occur.  A 
descending tow aircraft with a glider under 
tow may produce substantial slack in the tow 
rope.  A loop in the tow rope and the 
resulting aerodynamic drag on the loop may 
result in pressure sufficient to produce a 
back release. 

24. En vol voyage, il peut aussi se produire 
un largage inopiné par contrecoup. Quand un 
avion descend en remorquant un planeur, le 
câble de remorquage peut se détendre 
considérablement. La formation d’un mou dans 
le câble et la traînée aérodynamique ainsi 
produite peuvent exercer une traction suffisante 
vers l’arrière sur le mécanisme de largage pour 
déclencher un largage par contrecoup.  

25. The following SOPs shall be 
observed: 

25. Il faut suivre les IPO suivantes :  

a. A detailed pre-flight briefing is 
mandatory and shall include, but is 
not limited to the following: 

a. Il faut présenter un exposé détaillé 
avant le vol comprenant à tout le moins 
les points suivants :  

(1) departure, enroute and 
destination weather and winds; 

(1) les conditions météorologiques et 
le régime des vents au départ, en 
route et à destination;  

(2) routing and alternate routing; (2) l’itinéraire et un itinéraire de 
rechange;  

(above sub-para added 2016) (paragraphe ci-dessus ajouté en 2016) 

(3) enroute frequencies and ATC 
procedures; 

(3) les fréquences en route et les 
procédures relatives à l’ATC; 

(above sub-para added 2016) (paragraphe ci-dessus ajouté en 2016) 

(4) destination arrival, release and 
landing procedures. 

(4) les procédures d’arrivée, de 
largage et d’atterrissage à 
destination; 

(5) procedures to re-establish 
communications if lost during 
frequency changes and visual 
signals in the event of radio 
failure; 

(5) les procédures pour rétablir la 
communication en cas de 
coupure pendant le changement 
de fréquence ainsi que les 
signaux visuels à utiliser en cas 
de panne radio;  

(above sub-para updated 2016) (paragraphe ci-dessus mis à jour en 2016) 

(6) glider positioning during the 
various stages of flight; 

(6) la position du planeur pendant 
les diverses étapes du vol;  

(7) emergency procedures, (7) les mesures d’urgence, plus 
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especially initial reactions for 
take-off abort and premature 
releases below 500 feet AGL; 
and 

particulièrement les mesures 
initiales en cas d’interruption du 
décollage et de largage 
prématuré à moins de 500 pieds 
AGL.  

b. Route selection shall optimize the 
availability of glider emergency 
landing areas. 

b. Le choix de la route est fixé en tenant 
compte des zones d’atterrissage 
d’urgence que le planeur peut utiliser.  

c. Unless a climb over or descent under 
clouds can be completed one mile 
before the cloud formation and 
unless that climb or descent can 
achieve at least a minimum of a 500 
feet vertical separation from the 
cloud, tow pilots shall alter course 
right or left to avoid the cloud 
horizontally by at least 2000 feet. 

c. Le pilote de l’avion remorqueur doit 
modifier sa trajectoire vers la droite ou 
vers la gauche pour éviter les nuages 
avec un écart horizontal de 2000 pieds, 
à moins de pouvoir monter au-dessus 
ou de descendre sous les nuages à une 
distance minimale d’un mille avant une 
formation nuageuse et à moins que la 
montée ou la descente en question 
permette d’assurer un espacement 
vertical minimal de 500 pieds avec les 
nuages.  

d. Appropriate survival items shall be 
carried during cross-country flights 
over sparsely populated or 
inhospitable terrain with respect to 
actual and forecast weather 
conditions.  See Chap 2 Sec 7 for 
survival equipment requirements. 

d. Dans le cadre d’un vol voyage, il faut 
équiper du matériel de survie pertinent 
les aéronefs survolant une région peu 
peuplée ou sauvage, en fonction des 
conditions météorologiques réelles et 
prévues. Voir la section 7 du chapitre 2 
pour prendre connaissance des 
exigences relatives à l’équipement de 
survie.  

(above sub-para updated 2016) (paragraphe ci-dessus mis à jour en 2016) 

e. To reduce pilot fatigue, all 
cross-country air tows over two hours 
in duration should have two qualified 
pilots per glider. 

e. Pour réduire la fatigue du pilote, il faut 
affecter deux pilotes qualifiés par 
planeur effectuant tout vol voyage de 
plus de deux heures.   

(above sub-para updated 2016) (paragraphe ci-dessus mis à jour en 2016) 

CAUTION ATTENTION 

When two glider pilots are used on 
cross-country air tows, survival items 
will require pre-planning rationalization 
because of reduced or nil space 
availability in the glider.  

Lorsque deux pilotes occupent un planeur 
effectuant un vol voyage remorqué par 
avion, il faut prévoir seulement l’essentiel 
en ce qui concerne l’équipement de survie 
en raison du peu d’espace disponible 
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dans le planeur.   

PORTABLE ELECTRONIC DEVICES APPAREILS ELECTRONIQUES PORTATIFS 

(topic added 2016) (matière ajoutée en 2016) 

26. Use of portable electronic devices 
(PEDs) such as cameras, phones, 
computers, etc, in ACGP aircraft is governed 
under CAR 602.08. Additionally : 

26. L’utilisation d’appareils électroniques 
portatifs (AEP), comme des appareils photo, 
des téléphones, des ordinateurs, etc. à bord 
d’un aéronef du PVVCA est régie en vertu du 
RAC 602.08. De plus : 

a. The Pilot Flying shall not manipulate a 
PED during critical phases of flight 
which includes: checks, taxi, take-off, 
flight below 1,000 ft AGL, glider 
release, circuit, and landing; 

a. Le pilote aux commandes ne doit pas 
utiliser un AEP pendant les étapes 
critiques du vol, notamment : les 
vérifications, la circulation au sol, le 
décollage, le vol à une altitude inférieure 
à 1000 pieds AGL, le largage du 
planeur, le circuit et l’atterrissage;   

b. The NCA Ops O must approve any 
form of PED mounting to any portion 
of the aircraft; and 

b. L’ON Ops AC doit approuver le 
montage d’un AEP dans un aéronef, 
peu importe l’endroit prévu;   

c. Prior to use of the PED, the owner of 
the PED shall be notified that, in the 
case of a Flight Safety Occurrence, 
the PED may be quarantined and 
controlled by DFS during any 
subsequent investigation. 

c. Avant d'utiliser l'AEP, le propriétaire de 
l'appareil doit être avisé qu'en cas 
d’événement lié à la sécurité des vols, la 
Direction de la sécurité en vol pourrait 
placer l'AEP en quarantaine et en 
surveillance dans le cadre de toute 
enquête subséquente. 
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CHAPTER 2 - STANDARDS and FLIGHT 
RULES 

CHAPITRE 2 - NORMES ET RÈGLES DE 
VOL 

SECTION 6 - INSTRUCTIONAL 
STANDARDS 

SECTION 6 - NORMES D'INSTRUCTION 

INTRODUCTION INTRODUCTION 

1. The ACGP uses CAF training systems 
to achieve Transport Canada licencing 
requirements.  Therefore, as with all Cadet 
and COATS training, ACGP instruction shall 
be based on the established CF training 
principles found in the A-P9-000 series that 
comprise the Canadian Forces Individual 
Training and Education System.  Flight 
instruction shall also be based on the A-PD-
050 Flight Instructor’s Handbook.  For ease of 
reference, Overall Flight Rating, Proficiency 
Level, Minor Error and Major Error definitions 
are repeated here. 

1. Le PVVCA utilise des systèmes de 
formation des FAC pour respecter les 
exigences de délivrance de licence de 
Transports Canada. Ainsi, comme c’est le cas 
de toute formation du SAIOC, l'instruction du 
PVVCA sera basée sur les principes de 
formation établis des FC trouves dans la série 
A-P9-000 qui comprend le Système de 
l’instruction individuelle et de l’éducation des 
Forces canadiennes (SIIEFC). L'instruction de 
vol sera aussi fondée sur l’A-PD-050, Manuel 
de l’instructeur de vol. Par souci de 
commodité, les définitions des cotes globales 
de vol, des niveaux de compétence, d'erreur 
mineure et d’erreur grave sont répétées ici. 

(above para added 2016) (ci-dessus a été ajouté 2016) 

PROFICIENCY LEVELS – DEFINITIONS NIVEAUX DE COMPÉTENCE – 
DÉFINITIONS 

2. The following Proficiency Level (PL) 
definitions are applicable for the ACGP: 

2. Les définitions suivantes s’appliquent 
aux niveaux de compétence (NC) pour le 
PVVCA: 

Level 1. The course member was not 
capable of completing the task. The 
course member required verbal and/or 
physical assistance to avoid making 
major errors. Further instruction is 
required. 

Niveau 1. Le stagiaire n’a pas pu 
exécuter la tâche. Il a eu besoin d’aide 
verbale et/ou physique pour éviter de 
commettre des erreurs graves. De 
l’instruction supplémentaire est requise. 

Level 2. The course member 
completed the task but required verbal 
and/or minor physical assistance to 
avoid making major errors. Further 
practice is required. 

Niveau 2. Le stagiaire a exécuté la 
tâche. Il a cependant eu besoin d’aide 
verbale et/ou un peu d’aide physique 
pour éviter de commettre des erreurs 
graves. De la pratique supplémentaire 
est requise. 

Level 3. The course member 
completed the task, making only minor 

Niveau 3. Le stagiaire a exécuté la 
tâche en commettant seulement des 
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errors. The course member required 
minimal verbal cues to analyze and/or 
correct errors. 

erreurs mineures. Il a eu besoin d’un 
peu d’aide verbale pour analyser et/ou 
corriger ses erreurs. 

Level 4. The course member 
completed the task without assistance, 
making only minor errors.  The course 
member was able to self-analyze and 
correct errors. 

Niveau 4. Le stagiaire a exécuté la 
tâche sans aide en commettant 
seulement des erreurs mineures. Il a su 
lui-même analyser et corriger ses 
erreurs. 

Level 5. The course member 
completed the task without assistance 
and without error.  

Niveau 5. Le stagiaire a exécuté la 
tâche sans aide et sans commettre 
d’erreur. 

MAJOR AND MINOR ERRORS – 
DEFINITIONS 

ERREURS GRAVES ET MINEURES – 
DÉFINITIONS 

3. The assignment of a valid Proficiency 
Level is dependent upon a thorough 
understanding of the terms “major error” and 
“minor error”.  The following definitions are 
applicable for the ACGP: 

3. L’attribution d’un niveau de 
compétence adéquat dépend d’une 
compréhension rigoureuse des termes 
« erreur grave» et « erreur mineure ». Les 
définitions suivantes s’appliquent au PVVCA : 

Major Error - An error that significantly 
detracts from the ideal and/or 
jeopardizes the safety or successful 
completion of the task. 

Une erreur grave est une erreur qui 
diverge de manière considérable de 
l’idéal à atteindre et/ou compromet la 
sécurité ou le succès de la mission. 

Minor Error - An error that detracts 
from the ideal but does not jeopardize 
the successful completion of the task. 

Une erreur mineure est une erreur qui 
diverge de l’idéal à atteindre mais ne 
compromet pas le succès de la mission. 

OVERALL FLIGHT RATINGS (OFR) – 
DEFINITIONS 

COTES GLOBALES pour le  VOL (CGV) – 
DÉFINITIONS 

4. ACGP instructors will rate each flight 
from an overall flight perspective based on the 
PL achieved by the course member on each 
exercise or sequence.  Following the rating of 
individual tasks using the Proficiency Level 1-
5 scale, the trainee’s overall performance of 
the trip shall be assessed by the instructor as 
follows: 

4. Les instructeurs du PVVCA évalueront 
chaque vol en fonction d’une perspective 
globale selon le NC réalisé par le stagiaire 
pour chaque exercice ou séquence. À la suite 
de l’évaluation des tâches individuelles en 
utilisant l’échelle de niveau de compétence 
de 1 à 5, la performance globale du stagiaire 
doit être évaluée par l’instructeur de la façon 
suivante : 

Standard Exceeded - The course 
member performed the majority of the 
tasks to a level higher than required by 
the syllabus, and easily performed the 
remaining tasks to the level required by 

Norme dépassée - Le stagiaire 
surpasse la norme pour la majorité des 
exercices et atteint facilement la norme 
du programme pour les autres 
exercices. 
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the syllabus. 

Achieved Standard - The course 
member performed all tasks to the level 
required by the syllabus. 

Norme atteinte - Le stagiaire atteint la 
norme du programme pour tous les 
exercices. 

Achieved Standard with Difficulty - 
The course member experienced 
difficulty achieving the minimum levels 
required by the syllabus. 

Norme atteinte avec difficulté - Le 
stagiaire a éprouvé de la difficulté à 
atteindre la norme du programme. 

Marginal - The course member was 
unable to achieve the level required by 
the syllabus on one task. 

Marginal - Le stagiaire n’a pas atteint la 
norme du programme pour un exercice. 

Unsatisfactory - The course member’s 
overall performance did not meet the 
level required by the syllabus. Failure 
to achieve the required standard on 
two tasks will constitute an 
Unsatisfactory rating.  

Insatisfaisant - La performance globale 
du stagiaire ne respectait pas la norme 
du programme. Une note 
« insatisfaisant » est attribuée lorsque la 
norme n’est pas atteinte pour deux 
exercices. 

PROGRESS CARDS FICHES DE PROGRESSION 

5. All training and currency/proficiency 
flights shall be recorded using the applicable 
flight training progress cards found at the end 
of this Section. 

5. L'instruction et les vols de 
maintien/vérification des compétences seront 
consignés dans les fiches de progression 
applicables trouvées à la fin de cette section. 

(above para added 2016) (ci-dessus a été ajouté 2016) 

REVIEW FLIGHTS VOLS DE RÉVISION 

6. All ACGP Training Plans which provide 
training for an ACGP Qualification or TC 
licence shall include criteria for Review 
Flights.  The reasons, the characteristics, and 
number of flights will be specific to each TP. 

6. Tous les plans d’instruction (PLANIN) 
du PVVCA qui contiennent l’instruction 
nécessaire à l’obtention d’une qualification du 
PVVCA ou d’une licence de TC doivent 
comprendre les critères relatifs aux vols de 
révision. Les raisons des vols, leurs 
caractéristiques et leur nombre dépendront de 
chaque PLANIN. 

(above para added 2016) (ci-dessus a été ajouté 2016) 

7. Review flights do not receive an OFR 
unless being flown immediately prior to a solo 
flight.  In this case, an OFR must be assigned 
to the last Review Flight immediately prior to 
the solo flight.  And: 

7. Les vols de révision ne reçoivent pas 
de CGV à moins qu'ils ne soient effectués 
immédiatement avant un vol de solo. Dans un 
tel cas, la CGV doit être assigne au dernier 
vol de révision immédiatement avant le vol 
solo. De plus : 
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a. The OFR must meet solo standard; or 
b. If the OFR does not meet solo standard 

an Extra Dual (ED) will be required to 
regain the standard; and 

c. If the resulting ED is UNSAT, an IR 
process shall be initiated. 

a. la CGV doit respecter la norme pour le 
vol solo; ou 

b. si la CGV ne respecte pas la norme 
pour le vol solo, un vol supplémentaire 
en double commande (ED) sera exigée 
pour respecter à nouveau la norme; et 

c. si l'ED résultant est insatisfaisant, une 
évaluation indépendante (EI) sera 
commencée. 

(above para added 2016) (ci-dessus a été ajouté 2016) 

UNSATISFACTORY COURSE PROGRESS PROGRÈS INSATISFAISANT 

8. All ACGP Training Plans which provide 
training for an ACGP Qualification or TC 
licence shall include Unsatisfactory Course 
Progress (UCP) criteria.  UCP criteria will be 
specific to each TP. 

8. Tous les PLANIN du PVVCA qui 
contiennent l’instruction nécessaire à 
l’obtention d’une qualification du PVVCA ou 
d’une licence de TC doivent comprendre les 
critères de progrès insatisfaisant. Ceux-ci sont 
spécifiques à chaque PLANIN. 

(above para added 2016) (ci-dessus a été ajouté 2016) 

INDEPENDENT REVIEW ÉVALUATION INDÉPENDANTE 

(above topic relocated 2016) (ci-dessus a été transféré 2016) 

9. ACGP flight training courses will 
address instances of Unsatisfactory Course 
Progress (UCP) with an Independent Review 
(IR).   

9. Les cours d’entraînement en vol du 
PVVCA utiliseront une évaluation 
indépendante (EI) pour corriger les cas de 
progrès insatisfaisants. 

10. An IR is intended to be a quick and 
non-formal method to review the course 
member’s training for possible training 
shortcomings, and authorize prescribed 
corrective measures.   

10. L'EI est une méthode rapide et 
informelle d’évaluer l’instruction d'un stagiaire 
pour trouver des lacunes possibles dans 
l’instruction et autoriser les mesures 
correctives qui s’imposent. 

11. The number of IRs, the corrective 
measures for each IR, and approving 
authorities will be included in the applicable 
ACGP course training plan. 

11. Le nombre d’EI, les mesures 
correctives des EI et les autorités 
d’approbation seront compris dans le PLANIN 
applicable du cours du PVVCA. 

12. The record of the IR shall be entered 
into the course member’s progress book, or 
ground school file as applicable. 

12. Il faut consigner les renseignements 
concernant l’EI au carnet de progression du 
stagiaire ou au dossier de l’école d’instruction 
au sol, selon le cas. 

13. IRs may be completed at a CFS.  In 13. Les EI peuvent être effectués à un 
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those instances when participation in an IR is 
via electronic means, noting the time and 
method on the IR Card is acceptable. 

SVC. Dans ces cas, quand des moyens 
électroniques sont utilisés pour participer à 
l'EI, consigner l’heure et la méthode sur la 
fiche d’EI est acceptable. 

14. If at any time it becomes evident that 
the IR process will not address the course 
member’s difficulties, the person conducting 
the IR may recommend that a Progress 
Review Board (PRB) be convened. 

14. À tout moment, s’il devient évident que 
le processus d’EI ne permettra pas au 
stagiaire de surmonter les difficultés qu’il 
éprouve, la personne chargée de l’EI peut 
recommander que le cas soit soumis à un 
comité d’évaluation des progrès (CEP).  

EXTRA DUALS VOLS SUPPLÉMENTAIRES EN DOUBLE 
COMMANDE 

15. All ACGP Training Plans which provide 
flight training for an ACGP Qualification or TC 
licence shall include criteria for approving 
Extra Dual flights (ED).  ED criteria will be 
specific to each TP. 

15. Tous les PLANIN du PVVCA qui 
contiennent l’instruction nécessaire à 
l’obtention d’une qualification du PVVCA ou 
d’une licence de TC doivent comprendre les 
critères liés à l’approbation des vols 
supplémentaires en double commande (ED). 
Ces critères sont spécifiques à chaque 
PLANIN. 

(above para added 2016) (ci-dessus a été ajouté 2016) 

16. The authorizing signature and 
appointment must be present on the Extra 
Dual Card prior to flight.   

16. L’autorité compétente devra signer et 
indiquer son poste sur la fiche de vol 
supplémentaire en double commande avant le 
vol.  

17. Extra duals shall be graded as either 
SAT or UNSAT.  The syllabus trip immediately 
following an ED may not be rated as Marginal. 

17. Ces vols seront cotés « SAT » ou 
« INSAT ». Le vol du programme suivant 
immédiatement l'ED ne peut être coté comme 
marginal.  

18. In the case of multiple EDs, only the 
last ED will be assigned an OFR.  If the OFR 
is UNSAT, an IR or PRB process must be 
initiated. 

18. Dans le cas des ED multiples, seul le 
dernier vol recevra une CGV. Si la CGV est 
insatisfaisante, un processus d’EI ou de CEP 
doit être mis en œuvre. 

(above para added 2016) (ci-dessus a été ajouté 2016) 

PROGRESS REVIEW BOARDS and CEASE 
TRAINING 

COMITÉ D'ÉVALUATION DES PROGRÈS et 
CESSATION DE L'INSTRUCTION 

19. Course Training Plans shall include 
triggers for PRBs and possible Cease 
Training.  PRB records shall be included with 
the course member’s PTR.   

19. Les PLANIN doivent comprendre les 
motifs de convocation d’un CEP et de 
cessation possible de l’instruction. Les 
dossiers du CEP doivent être compris dans le 
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dossier d’instruction du pilote (DIP) du 
stagiaire.   

20. The applicable RCSU may require 
further information or additional processes be 
followed, such as CATO 54-26 in the case of 
cadets, CATO 24-07 in the case of COATS 
personnel, and 1 Cdn Air Div Orders, Vol 5, 5-
035 in the case of Primary Reserve and 
Regular Force personnel. 

20. L’unité régionale de soutien aux cadets 
(URSC) applicable peut exiger des 
renseignements complémentaires ou que des 
processus supplémentaires soient suivis, 
comme l’ordonnance sur l’administration et 
l’instruction des cadets (OIAC) 54-26 dans le 
cas des cadets, et l’OIAC 24-07 dans le cas 
du personnel du SAIOC, et l’ordonnance de 
la 1 DAC, Volume 5, 5-035, dans le cas du 
personnel de la première réserve et de la 
force régulière.  

(above para added 2016) (ci-dessus a été ajouté 2016) 

FLIGHT TEST ASSESSMENT 
PROCEDURES 

PROCÉDURES D'EXAMENS DE VOL 

(topic relocated 2016) (sujet a été transféré 2016) 

21. Test results must be valid. To this end 
all tests must be administered fairly.  Any 
variation from the ideal with respect to such 
factors as weather and aircraft serviceability 
must be compensated by a suitable 
allowance.  Course members should not be 
tested under adverse weather conditions.  
The instructor conducting the flight test should 
ensure that the aircraft has no unusual 
characteristics. 

21. Les résultats des examens doivent être 
valides. Ainsi, tous les examens doivent se 
dérouler de façon impartiale. Tout 
changement aux conditions idéales en ce qui 
a trait aux facteurs tels que les conditions 
météorologiques et l’état de fonctionnement 
des aéronefs, doit être compensé de façon 
proportionnelle. Les stagiaires ne doivent pas 
être évalués lorsque les conditions 
atmosphériques sont mauvaises. De plus, 
l’instructeur chargé de l’examen de vol devrait 
s’assurer que l’aéronef ne présente pas de 
caractéristique inhabituelle.  

(above para updated 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 

22. Flying tests require reliance on the 
experience and judgment of the instructor 
conducting the flight test.  An opinion of ability 
should be withheld until a task is completed to 
allow an overall impression of the 
performance to be made.  Using this system, 
the member is awarded a proficiency level 
which most accurately describes the 
performance.  The instructor conducting the 
flight test shall, when judging a performance, 
consider the course member’s knowledge of 
procedures, aircraft handling techniques 

22. L'administration d’examens en vol 
exige une confiance en l’l’instructeur chargé 
de l’examen de vol, notamment à son 
expérience et à son bon jugement. On ne doit 
pas émettre d’opinion sur les capacités d’un 
stagiaire avant que la tâche soit entièrement 
exécutée, afin de se faire une bonne idée sur 
le rendement global du stagiaire. Cette 
approche permet une évaluation équitable et 
précise du niveau de compétence atteint. 
Lorsqu’il évalue les compétences d’un 
stagiaire, l’instructeur chargé de l'examen de 
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(accuracy and smoothness) and airmanship. vol doit considérer les facteurs suivants : le 
niveau de connaissance des procédures, les 
techniques de pilotage (précision et doigté) et 
les compétences aéronautiques.  

(above para updated 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 

23. Prior to the test, the course member 
shall be briefed on the conduct of the test.  
The briefing shall include a brief trip outline 
and cover the areas of responsibility for 
lookout, radiotelephony, and aircraft checks.  
A caution that verbal emergencies may be 
given at any time during the trip shall be 
emphasized. 

23. Avant l’examen le stagiaire devrait 
recevoir un exposé sur le déroulement de 
l’examen, notamment le déroulement du vol et 
l’attribution des responsabilités en ce qui a 
trait à la surveillance extérieure, la 
radiotéléphonie et les vérifications de 
l’aéronef. Le stagiaire doit aussi être informé 
clairement qu’il devra réagir à des simulations 
de situations d’urgence verbales.  

24. To maintain the highest degree of 
standardization during the test, the instructor 
conducting the flight test shall adhere to the 
following: 

24. L’instructeur chargé de l'examen de vol 
devrait suivre les règles suivantes afin 
d’assurer une plus grande normalisation 
possible lors de l’administration d’examens en 
vol :  

(above para updated 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 

a. Each task shall be rated as soon 
as possible after it has been 
completed; 

a. Coter chaque tâche aussitôt 
qu’elle est achevée  

b. The tendency to start with “ideal” 
(PL 5) and to reduce the rating 
by one point for each error is not 
valid; 

b. La pratique de commencer 
l’évaluation au NC 5 (niveau 
idéal) pour ensuite réduire la cote 
d’un point par erreur n’est pas 
valide.  

c. The tendency to confine ratings 
to the central range should be 
avoided.  A poor or excellent 
performance should be rated 
accordingly; 

c. Éviter la tendance de se limiter 
aux cotes « moyennes »; un 
rendement mauvais ou excellent 
devrait être annoté en 
conséquence.  

d. If possible, the course member 
should be allowed to repeat 
what appears to be an isolated 
“Unsatisfactory” task; however, 
the overall rating of the two 
attempts shall not exceed the 
minimum acceptable; 

d. Dans la mesure du possible, on 
doit permettre au stagiaire 
d’exécuter à nouveau ce qui 
semble être une tâche jugée 
« insatisfaisante » isolée; 
cependant, la note globale des 
deux tentatives ne doit pas être 
plus élevée que la cote minimale 
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acceptable.  

e. Only the performance of the 
course member is to be tested.  
Personality traits must not 
influence the results of the test; 

e. La personnalité du stagiaire ne 
devrait pas influencer le résultat 
de l’examen; seul le rendement 
doit être examiné.  

f. Suggestions or criticisms are not 
to be made during the test; and 

f. Ne pas émettre de critiques ou 
faire des suggestions pendant 
l’examen.  

g. Control of the aircraft is not to be 
taken unless safety demands or 
unless an aircraft controllability 
check is deemed to be 
necessary. 

g. Ne pas prendre les commandes 
de l’aéronef sauf par mesure de 
sécurité ou si des vérifications de 
maîtrise de l’appareil s’avèrent 
nécessaires.  

25. When the test has been completed a 
thorough debriefing is to be given to the 
course member. 

25. L’instructeur doit effectuer un exposé 
complet au stagiaire après l’examen.  

26. If practical, an instructor should not 
carry out more than one flight test on the 
same course member. 

26. Dans la mesure du possible, un 
instructeur ne devrait pas administrer plus 
d’un examen de vol pour un même stagiaire.  

(above para updated 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 

PARTIAL RETESTS REPRISES D’EXAMEN PARTIELLES 

27. The instructor conducting the flight test 
may authorize a Partial Re-test for an 
otherwise strong test, if the course member 
fails to achieve the required proficiency level 
in a maximum of two tasks. The Partial Re-
test shall only include the failed sequences 
and those sequences required to accomplish 
the Partial Re-test. 

27. L’instructeur chargé de l'examen de vol 
peut autoriser une reprise d’examen partielle 
pour un examen qui s’est somme toute bien 
déroulé si le stagiaire n’a pas atteint les NC 
requis dans un maximum de deux tâches. La 
reprise d’examen partielle ne doit comporter 
que les séquences présentant des lacunes et 
les séquences dont la réalisation est 
nécessaire pour accomplir la reprise. 

(above para updated 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 

FAILURE DURING PARTIAL RETEST ÉCHEC À UNE REPRISE D’EXAMEN 
PARTIELLE 

28. Failure to attain the required standard 
on any re-test item constitutes Unsatisfactory 
Course Progress. 

28. Le non-respect de la norme exigée pour 
n'importe quel élément de reprise d’examen 
constitue un progrès insatisfaisant. 

(above para added 2016) (ci-dessus a été ajouté 2016) 
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SOLO FLIGHTS - UNSATISFACTORY 
PERFORMANCE 

VOL EN SOLO – RENDEMENT 
INSATISFAISANT 

(topic moved 2016) (le sujet a été transféré en 2016) 

29. Successful completion of any course 
requires course members to not only meet the 
course standard, but to maintain the course 
standard throughout the entire course.  
Therefore, course Proficiency Level standards 
shall apply to solo flights and regression below 
solo standard shall be considered 
Unsatisfactory (UNSAT). 

29. La réussite de chaque cours nécessite 
non seulement que le stagiaire atteigne la 
norme de cours, mais qu’il maintienne cette 
norme tout au long du cours. Par conséquent, 
les niveaux de compétence du cours doivent 
être appliqués aux vols en solo et la 
régression en deçà des normes de vol en solo 
doit être considéré comme insatisfaisante 
(INSAT).  

(above para updated 2016) (le paragraphe ci-dessus a été mis à jour en 2016) 

30. Since the instructing pilot is never in the 
aircraft during a solo flight and thus not able to 
see precisely how the course member is 
handling the aircraft, making a SAT/UNSAT 
decision may be difficult.  Therefore, the basis 
for any such decision needs to be based on 
the principle that the course member remains 
"safe for solo".   Making a SAT/UNSAT 
decision is one of the many responsibilities 
held by all flight instructors and is a decisive 
factor in ensuring the continued safety of the 
course member. 

30. Étant donné que l’instructeur n’est 
jamais à bord lors d’un vol en solo et qu’il ne 
peut voir précisément comment le stagiaire 
manœuvre l’appareil, la décision de donner 
une cote satisfaisante/insatisfaisante peut être 
difficile. Par conséquent, les bases d’une telle 
décision doivent reposer sur le principe que le 
pilote doit continuer d’être « sécuritaire pour le 
vol en solo ». La décision de donner une cote 
satisfaisante/insatisfaisante est l’une des 
nombreuses responsabilités d’un instructeur 
de vol et est un facteur décisif assurant la 
sécurité continue du stagiaire.  

31. While exact circumstances for every 
situation are impossible to capture in this text, 
by using the general principles of safety and 
airmanship described above in the paragraph 
Flight Safety, there are several situations that 
constitute an UNSAT solo flight: 

31. Bien qu’il soit impossible d’énumérer 
toutes les circonstances exactes pour toutes 
les situations dans cet ouvrage, en utilisant 
les principes généraux de sécurité et de 
compétence aéronautique décrits plus haut 
dans le paragraphe Sécurité des vols, voici 
plusieurs situations qui constitue une note 
insatisfaisante pour un vol en solo :  

a. An unsafe action that jeopardizes 
the safety of the solo pilot, 
aircraft, or persons on the 
ground, recognizing that the 
determination of whether the 
action was unsafe will be made 
by the instructor(s) on the 
ground; 

a. une action non sécuritaire qui 
compromet la sécurité du pilote 
en solo, de l’aéronef, ou des 
personnes au sol, et c’est 
l’instructeur au sol qui détermine 
si l’action est non sécuritaire;  
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b. Wilful contravention of ACGP or 
TC CARs; 

b. une violation volontaire des 
règles du PVVCA ou du RAC de 
TC;  

c. Intervention by radio for the 
purpose of providing direct 
instruction to prevent the solo 
pilot from making an unsafe act 
or to resolve an unsafe situation 
caused by the solo pilot's 
actions; 

c. une intervention radio dans le but 
de fournir des instructions 
directes afin d’empêcher le pilote 
en solo de faire une action non 
sécuritaire ou pour résoudre une 
situation non sécuritaire causée 
par les actions du pilote en solo;  

d. Sequential instances of poor solo 
pilot decision-making and/or 
technique that when combined in 
the same flight, results in a 
landing elsewhere than the 
planned landing area in the 
absence of weather, air traffic, 
landing lane obstructions, or 
similar factor(s) that would make 
such an event necessary; or 

d. une suite de mauvaises décisions 
ou de mauvaises techniques du 
pilote en solo qui, combinée dans 
le même vol, résulte en un 
atterrissage dans un endroit autre 
que celui planifié en l’absence de 
phénomène météorologique, de 
circulation aérienne, d’obstruction 
de la piste d’atterrissage, ou de 
facteurs similaires qui rendent cet 
événement nécessaire; ou  

e. Substandard aircraft handling by 
the solo glider pilot to such an 
extent that the tow plane pilot, or 
the glider pilot being towed, 
prematurely releases the tow 
rope.  Examples: severe solo 
pilot induced oscillations; onset 
of tow plane upset; loss of tow 
plane directional control due to 
dramatic lateral swinging of the 
glider; or tow rope looping 
around or threatening to loop 
around either aircraft. 

e. le pilotage du planeur par le 
pilote en solo ne respecte pas les 
normes à un tel point que le 
pilote remorqueur ou le pilote du 
planeur largue prématurément le 
câble. Exemples : oscillations 
sévères causées par le pilote en 
solo, basculement de l’avion 
remorque, perte de la maîtrise 
directionnelle causée par 
l’oscillation latérale considérable 
du planeur, ou l’enroulement du 
câble de remorquage ou le risque 
d’un enroulement du câble sur 
l’un ou l’autre des aéronefs.  

32. Should the instructor decide a solo flight 
is below solo standard, UNSAT will be noted 
on the course member’s progress card with the 
below standard item graded accordingly and 
described in detail.  Once the flight has been 
debriefed, both course member and instructor 
shall sign the card and the applicable IR 
process will proceed. 

32. Advenant le cas où l’instructeur décide 
que l’exécution d’un vol solo est inférieure à la 
norme, la cote insatisfaisante sera attribué sur 
la fiche de progression du stagiaire en solo et 
l’élément ne respectant pas la norme sera 
noté en conséquence et sera décrit en détail. 
Une fois l’exposé sur le vol donné, 
l’instructeur et le stagiaire devront signer la 
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fiche et la procédure applicable d’EI 
commencera.  

33. Should the IR process provide a 
successful resolution, the course member’s 
training shall return to the syllabus at the next 
flight immediately after the UNSAT solo flight.  
There is no requirement to repeat an UNSAT 
solo flight. 

33. Advenant le cas où le processus d’EI 
fournit une résolution satisfaisante, le stagiaire 
devra continuer le programme au vol suivant 
immédiatement le vol en solo insatisfaisant. Il 
n’y a aucune obligation de répéter un vol en 
solo insatisfaisant.  
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PROGRESS CARD – GLIDER PILOT TRAINING 
(do not use for GPS Course) 
 

STUDENT:  PRESENT QUAL: 

PURPOSE OF FLIGHT: 

INSTRUCTOR: FLT TIME: 

AIR LESSON: ALT: DATE: 

REG: WIND: RWY : 

EXERCISES PL NOTES 

PRE-FLIGHT  

 

GRND HANDLING  

TAKE-OFF  

EMERGENCY  

AIR TOW  

RELEASE  

SPIN/INCIPIENT  

SPIRAL DIVE  

STALL  

SLIPPING  

SLIPPING TURN  

STRAIGHT GLIDE  

GENTLE TURNS  

MEDIUM TURNS  

STEEP TURNS  

DOWNWIND  

BASE TURN  

BASE LEG  

FINAL TURN  

APPROACH  

LANDING  

CIRCUIT MOD  

FLT MGMT  

AIRMANSHIP  

DUAL OFR: UNSAT MARGINAL - AS AS STD EXCEEDED 

ED/REVIEW/SOLO OFR: UNSAT SAT 

ED / REVIEW AUTH SIGNATURE: APPT: 

INSTRUCTOR INITIALS: STUDENT INITIALS: 

Figure 2-6-1 Glider Pilot Training Progress Card 
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FICHE DE PROGRESSION – PILOTE DE PLANEUR 

ÉLÈVE :  QUALIF. ACTUELLE : 

TYPE DE VOL : 

INSTRUCTEUR : TEMPS VOL : 

LEÇON NO : ALT : DATE : 

IMMATRICULATION : VENT: PISTE : 

EXERCICES NC NOTES 

PREVOL  

 

MANŒUVRES AU SOL  

DÉCOLLAGE  

MESURES D'URGENCE  

REMORQUAGE  

LARGAGE  

VRILLES/AMORCES  

SPIRALES  

DÉCROCHAGES  

GLISSAGES  

GLISSADES EN VIRAGE  

VOL RECTILIGNE  

VIRAGES À FAIBLE INCL.  

VIRAGES À MOYENNE INCL.  

VIRAGES À GRANDE INCL.  

VENT ARRIÉRÉ  

VIRAGES EN BASE  

PARCOURS DE BASE  

VIRAGE EN FINALE  

APPROCHE  

ATTERRISSAGE  

MODIFICATION DE CIRCUIT  

GESTION DE VOL  

COMP. AÉRONAUTIQUES  

CGV DUO : INSAT MARGINAL NA - NA NORME DÉP. 

CGV ED / RÉVISION / SOLO : INSAT SAT 

ED / RÉVISION AUTORISÉE SIGNATURE : POSTE : 

INITIALES DE L'INSTRUCTEUR : INITIALES DE L'ÉLÈVE : 

Figure 2-6-2 Fiche de progression pilote planeur 
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PROGRESS CARD – TOW PILOT TRAINING 
 

PILOT: PRESENT QUAL: 

PURPOSE OF FLIGHT: 

INSTRUCTOR: FLT TIME: 

AIR LESSON: AIRPORT: DATE: 

REG: WIND: RWY: 

EXERCISE / SEQUENCES PL NOTES 

PRE-FLIGHT Docs, Wgt & Bal, Insp  

 

PRE-TAKE-OFF Start, Taxi, Checks  

TAKE-OFF 
Normal  
Crosswind  
Short Field  

CLIMB/DESCENT Control, Speed  
ENGINE Handling, Prop (If Appl)  
ANCILLARIES Use, Handling (If Appl)  
SLOW FLIGHT Level And Turns  
TURNS Speed, Altitude, Bank  
STALLS Entry, Recovery  
SLIPS Control, Recovery  

UNUSUAL ATTITUDE 
Nose Low  
Now High  

CIRCUIT 
Entry And Downwind  
Base Leg  
Final Approach  

LANDING 

Normal (Three Point)  
Crosswind  
Short Field  
Touch & Go, Overshoot  

POST FLIGHT Taxi, Checks, Shutdown  
PRACTICE FORCED LANDINGS  
TOW AIRCRAFT EMERGENCIES  

GLIDER TOW 

Take-Off  
Climb  
Turns  
Descent (Under Tow)  
Release  

GLIDER TOWING EMERGENCIES  

AIRMANSHIP 

AOIs and Checks  
Flight Management  
Look-Out  
Radio  

OVERALL FLIGHT RATING (Circle one) U M -AS AS SE 

ED/REVIEW/SOLO OFR: UNSAT SAT 

STDS PILOT’S INITIALS: TOW PILOT’S INITIALS: 

Figure 2-6-3 Tow Pilot Training Progress Card 
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FICHE DE PROGRESSION - PILOTE D’AVION REMORQUEUR 
 

PILOTE : QUALIF. ACTUELLE: 

TYPE DE VOL : 

INSTRUCTEUR : TEMPS DE VOL : 

LEÇON NO : AÉROPORT : DATE : 

IMMATRICULATION: VENT : PISTE:  

EXERCICES / SÉQUENCES NC NOTES 

PREVOL Documents, W & B, Inspection  

 

AVANT DÉCOLLAGE Démarrage, Taxi, Vérifications  

DÉCOLLAGE 
Normal  
Vent traversier  
Terrain court  

MONTÉE/DESCENTE Contrôle, Vitesse  
MOTEUR Maniement, Hélice (si appl)  
CONTR. AUXILIAIRES Utilisation, Maniement (si appl)  
VOL LENT Vol rectiligne, Virages  
VIRAGES Vitesse, altitude, inclinaison  
DÉCROCHAGES Entrée, Sortie  
GLISSADES Contrôle, Sortie  

ASSIETTES INUSITÉES 
Nez bas  
Nez haut  

CIRCUITS 
Entée, Vent arriéré  
Parcours de base  
Approche finale  

ATTERRISSAGES 

Normale (trois points)  
Vent traversier  
Terrain court  
Posé-décollé, Remise des gaz  

APRÈS VOL Taxi, Vérifications, Éteindre  
PRATIQUES ATTERRISSAGES FORCÉS  
URGENCES AVION REMORQUEUR  

REMORQUAGE 

Décollage  
Montée  
Virages  
Descente (en remorquage)  
Largage  

URGENCES EN REMORQUAGE  

COMPÉTENCES 
AÉRONAUTIQUES 

IPO et vérifications  
Gestion du vol  
Surveillance du trafic  
Communication  

COTE GLOBALE DU VOL (Encercler une) I M NA - NA ND 

CGV ED / RÉVISION / SOLO : INSAT SAT 

INITIALES DE L'INSTRUCTEUR : INITIALES DU PILOTE : 

Figure 2-6-4 Fiche de progression pilote remorqueur 
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CHAPTER 2 - STANDARDS and FLIGHT 
RULES 

CHAPITRE 2 - NORMES ET RÈGLES DE 
VOL 

SECTION 7 - GENERAL FLIGHT RULES 
FOR ACGP OPERATIONS 

SECTION 7 - RÈGLES DE VOL GÉNÉRALES 
POUR LES OPÉRATIONS DU PVVCA 

INTRODUCTION INTRODUCTION 

1. The following standards apply to all 
ACGP operations regardless of location, 
aircraft type, season, or launch method, unless 
otherwise specified.  Refer to the applicable 
AOI when needing procedures specific to 
aircraft type. 

1. Sauf indication contraire, les normes 
suivantes s'appliquent à toutes les opérations 
du PVVCA, indépendamment de 
l'emplacement, du type d'avion, de la saison, 
ou de la méthode de lancement. Référez-vous 
au livre applicable en ayant besoin de 
procédures spécifiques au type d'avion. 

(above para added 2016) (ci-dessus a été ajouté 2016) 

OPERATIONS BRIEFING EXPOSÉ SUR LES OPÉRATIONS 

2. A briefing guide shall be produced for, 
and be used by, every CFTC and CFS prior to 
daily flying operations.   

2. Un guide d’exposé doit être produit et 
utilisé par tous les CEVC et SVC avant le 
début des vols quotidiens.  

3. All personnel taking part in ACGP flying 
operations shall be briefed on all aspects of the 
operation such as weather forecast/report, 
weather limitations, NOTAMS, launch and 
recovery procedures, circuit pattern, crew 
responsibilities, emergency procedures, 
emergency landing areas (both on and off the 
airfield) and crash response. 

3. Tout le personnel participant au 
PVVCA doit recevoir un exposé portant sur 
tous les aspects des opérations, comme les 
prévisions et les comptes rendus 
météorologiques, les contraintes 
météorologiques, les avis aux navigants 
(NOTAM), les procédures de lancement et de 
récupération, le circuit utilisé, les 
responsabilités des équipages, les consignes 
d'urgence et les secteurs d'atterrissage 
d'urgence et l’intervention en cas 
d’écrasement. 

4. It is the responsibility of the individual to 
ensure the information from the briefing is 
obtained prior to assuming flight line duties if 
unable to attend the actual briefing. 

4. Chaque personne est chargée de 
s’assurer que les renseignements de l’exposé 
sont obtenus avant d’effectuer des tâches 
liées à la ligne de vol si elle ne peut pas 
assister à l’exposé. 

(above para added 2016) (ci-dessus a été ajouté 2016) 

WEATHER FORECASTS PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES 

5. Each ACGP CFTC and CFS shall have 
current weather forecast information available 
at the launch site for all pilots to review prior 

5. Les CEVC et SVC doivent mettre à la 
disposition de tous les pilotes au point de 
lancement les prévisions météorologiques en 
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to flight. vigueurs pour qu’ils puissent les examiner 
avant le vol.  

WEATHER LIMITATIONS CONTRAINTES MÉTÉOROLOGIQUES 

6. ACGP flying operations shall be 
conducted in daylight VFR conditions.  The 
RCA Ops O, providing the pilot is night rated 
and the aircraft is properly equipped in 
accordance with TC regulations, may authorize 
tow aircraft night flying under VFR conditions.   

6. Les opérations aériennes du PVVCA 
devront se dérouler dans des conditions VFR 
de jour. Les avions remorqueurs pourront 
voler la nuit dans des conditions VFR avec 
l’autorisation de l’OR Ops AC, si le pilote est 
qualifié et que l’avion est équipé 
conformément aux exigences de TC.  

7. Glider launches shall not commence or 
continue during periods of precipitation that are 
in excess of “light”.  For those CFS locations 
that are not included in METARs, as taken 
from the Environment Canada Manual of 
Surface Weather Observations (MANOBS) 
Seventh Edition Amendment 18, “Light 
Precipitation” is defined as: 

7. Les lancements de planeur ne devront 
pas commencer ou continuer pendant des 
périodes de précipitation plus intense que 
légère. Dans le cas des SVC non desservis 
par les METAR, la précipitation légère est 
définie selon le Manuel d’observations 
météorologiques de surface (MANOBS) 
Septième édition, Modification 18, comme :  

a. Individual drops - Easily seen a. Gouttes individuelles - Faciles à voir 

b. Spray over hard surface - Hardly any b. Rejaillissement sur une surface dure 
- Presque aucun 

c. Puddles - Form Slowly c. Flaques - Se forment lentement 

(above sub-paras updated 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 

8. The fundamental relationship between 
wind conditions and the safety of gliding 
operations is well demonstrated.  In addition 
to crosswind limitations, the wind speed, 
direction, gustiness, local terrain, and the 
associated mechanical turbulence shall be 
considered in conjunction with the experience 
level of the glider pilots when making a 
decision on whether or not to conduct gliding 
operations.  

8. La relation fondamentale entre les 
conditions de vent et la sécurité des 
opérations de vol à voile n'est plus à 
démontrer. Outre les contraintes imposées 
par les vents traversiers, on devra tenir 
compte de la vitesse et de la direction du 
vent, de l'intensité des rafales, du relief 
avoisinant et de la turbulence mécanique 
connexe, conjointement avec l'expérience des 
pilotes de planeur pour décider si des 
opérations de vol peuvent avoir lieu ou non.  

9. In addition to more formal weather 
information sources, PIREPs should be used 
to track and communicate progress of 
hazardous weather using ground references 
as distance markers.  When making the 
decision to continue or shut down air 
operations, the following factors need to be 

9. En plus des sources d’information 
météorologiques plus officielles, les PIREP 
devraient être utilisés pour identifier et suivre 
l’évolution des conditions météorologique 
dangereuses en utilisant des références au 
sol comme mesure de distance. Lorsque la 
décision est prise de poursuivre ou 
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considered: storm size, storm track, storm 
speed, size of operation and number of 
personnel available.  In no case shall ACGP 
air operations commence or continue if 
weather hazardous to gliding operations is 
within 5 nautical miles. 

d’interrompre les opérations de vol, les 
facteurs suivants doivent être pris en compte : 
la grosseur de la cellule orageuse ainsi que 
sa direction et sa vitesse, l’ampleur des 
opérations, ainsi que le personnel disponible. 
En aucun cas, les opérations de vol du 
PVVCA doivent commencer ou se poursuivre 
si des conditions météorologiques 
dangereuses pour des opérations de vol en 
planeur se situent dans un rayon de 
5 milles marins.  

(above para updated 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 

DE-ICING AIRCRAFT DÉGIVRAGE DES AÉRONEFS 

(new topic 2016) (sujet nouveau 2016) 

10. Glycol based products shall not be 
used for de-icing ACGP aircraft.  The 
recommended practice is to use water; 
however, non-glycol based additives may be 
used to expedite the process on the wings 
and fuselage surfaces only, i.e. not on 
plastic/acrylic surfaces.  In all cases, following 
de-icing, the aircraft shall be dry prior to 
commencing flying operations.    

10. Les produits à base de glycol ne 
doivent pas être utilisés pour le dégivrage 
des aéronefs du PVVCA. Il est recommandé 
d’utiliser de l’eau, mais des additifs qui ne 
sont pas à base de glycol peuvent être 
utilisés pour accélérer le processus sur les 
ailes et le fuselage seulement, c.-à-d. pas sur 
les surfaces en plastique/acrylique. Dans 
tous les cas, à la suite du dégivrage, 
l’aéronef doit être sec avant le 
commencement des opérations de vol.  

(new para 2016) (nouveau paragraphe 2016) 

DETERMINING SURFACE WIND STRENGTH DÉTERMINER LA FORCE DU VENT DE 
SURFACE 

(topic moved 2016) (sujet transfère 2016) 

11. Operations may be based on hand-held 
anemometer readings (such as a Kestrel).  

11. Les opérations peuvent s’appuyer sur 
les indications d’un anémomètre portatif 
(comme un Kestrel). 

12. Flying supervisors must exercise sound 
judgement when Air Traffic Services reports, if 
available, differ significantly from wind readings 
taken on the field. 

12. Les superviseurs de vol devront 
exercer leur jugement lorsque la vitesse du 
vent déterminée sur le terrain, si disponible, 
diffère significativement de la celle fournie par 
l'Air Traffic Services. 
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WIND GUSTS RAFALES 

(new title 2016) (nouveau titre 2016) 

13. Wind gusts are a hazard due to the 
light weight and relatively slow stalling speed 
of ACGP aircraft. 

13. Les rafales constituent un risque 
particulier pour les opérations de planeur 
étant donné la légèreté et la vitesse de 
décrochage relativement faible des planeurs 
du PVVCA. 

14. A gust condition exists when both of 
the following conditions exist.  Firstly, the 
main gust peak is 15 knots or greater and 
secondly the peak gust speed is at least 5 
knots higher than the two minute average 
speed.  Additionally, gust conditions normally 
include rapid and repeated changes in wind 
direction. 

14. Il y a situation de rafales quand les 
deux conditions suivantes sont réunies : 
premièrement, la pointe de la rafale principale 
est égale ou supérieure à 15 nœuds et 
deuxièmement, la vitesse de pointe des 
rafales est supérieure d'au moins 5 nœuds à 
la vitesse moyenne mesurée sur deux 
minutes. En outre, les situations de rafales 
comportent généralement des changements 
rapides et répétés de direction du vent.  

HIGH WIND HAZARDS RISQUES PAR GRANDS VENTS 

15. All locations where ACGP aircraft are 
left unattended for more than a few hours are 
deemed to represent a high wind hazard.  
Aircraft tie down procedures found in the 
applicable AOIs shall be implemented in 
these situations. 

15. Tous les terrains sur lesquels des 
aéronefs du PVVCA sont laissés sans 
surveillance pour plus de quelques heures 
représentent un risque par grand vent. Les 
procédures d’ancrage d’aéronef des IEA 
pertinentes doivent être mises en œuvre dans 
ces situations. 

(above para updated 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 

WARNING AVERTISSEMENT 

Do not station personnel in an aircraft 
cockpit in an attempt to keep it on the 
ground during wind conditions that are 
such that the aircraft would lift off 
without being tied down. 

Il ne faut pas placer du personnel dans 
un poste de pilotage d’aéronef dans le 
but de le garder au sol dans des 
conditions de vent suffisantes pour que 
l’aéronef s’envole s’il n’était pas ancré.   

(above Warning added 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 

AIRCRAFT TIE-DOWNS DISPOSITIFS D’ANCRAGE D’AÉRONEF 

16. Permanent Tie-Downs for both gliders 
and tow aircraft shall be used at all 
unsheltered CFTC locations and as many 
CFS locations as deemed practical by the 

16. Des dispositifs d’ancrage 
permanents devront être utilisés pour les 
planeurs et les avions remorqueurs sur tous 
les terrains non abrités des CEVC et sur tous 
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RCA Ops O.   les SVC où l'OR Ops AC le jugera utile.  

(above para updated 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 

17. All tie-down ropes and straps shall be 
inspected annually and replaced when their 
condition dictates and minimum strength is 
suspect. 

17. Tous les câbles et les sangles 
d’ancrage devront être inspectées chaque 
année et remplacées lorsque leur état s’est 
dégradé et que leur résistance semble 
diminuée.  

(above para updated 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 

18. Temporary Tie-Downs for both gliders 
and tow aircraft may be used for overnight or 
deployments when permanent tie downs are 
neither available nor practical to construct.   

18. Si des dispositifs d’ancrage 
permanents ne sont pas disponibles ou qu’il 
ne serait pas pratique d’en faire fabriquer, des 
dispositifs d’ancrage temporaires pour 
planeur et avion remorqueur peuvent être 
utilisés pour la nuit ou les déploiements. 

(above para updated 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 

19. Flight Line Tie-Downs may be utilized 
when leaving the aircraft unattended for a 
short period of time (hours) and when no high 
winds are expected. 

19. Des dispositifs d’ancrage sur la 
ligne de vol peuvent être utilisés lorsque 
l’aéronef est laissé sans surveillance pour une 
courte période de temps (pendant quelques 
heures) et lorsqu'aucun grand vent n’est 
prévu. 

(above para updated 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 

20. Tie-down specifics shall be included in 
the aircraft AOIs, and if required, expanded 
upon in the applicable Region Flying Orders. 

20. Les détails relatifs aux dispositifs 
d’ancrage seront compris dans les IEA sur 
l’aéronef, et, au besoin, ils seront décrits plus 
amplement dans les consignes de vol 
régionales. 

(above para updated 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 

AIRCRAFT GROUND MOVEMENTS MOUVEMENTS DES AÉRONEFS AU SOL  

(new title 2016) (nouveau titre 2016) 

21. Aircraft ground movements shall be 
exercised with caution, with respect to 
personnel safety considerations and adequate 
clearance between the aircraft and obstacles. 
The following apply to all ACGP aircraft: 

21. Les mouvements au sol des aéronefs 
doivent se faire avec précautions en tenant 
compte de la sécurité du personnel et d’un 
dégagement suffisant entre l’aéronef et les 
obstacles. Les éléments suivants sont 
applicables à tous les aéronefs du PVVCA : 

a. Manning - When maneuvering around 
obstacles, wing tips shall be manned to 

a. Personnel – Durant les manœuvres 
autour des obstacles, des membres 
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ensure clearance; du personnel seront assignés à 
chaque bout d'aile pour assurer le 
dégagement de l'obstacle. 

b. Use of a Spotter will provide an extra 
measure of safety when moving in 
close quarters; 

b. Observateur - L'utilisation d'un 
observateur assurera une mesure de 
sécurité supplémentaire lors du 
déplacement de l’aéronef dans des 
espaces exigus;  

c. Placards denoting safe and unsafe 
handling areas shall be observed; and 

c. Les plaquettes dénotant les zones de 
sécurité et des zones de traitement 
dangereuses doivent être respectées. 

d. See aircraft AOIs for additional 
instructions. 

d. Voir les IEA relatives à l’aéronef pour 
des instructions supplémentaires. 

(above sub-paras added 2016) (ci-dessus a été ajouté 2016) 

POSITIONING OF PERSONNEL AND 
EQUIPMENT 

POSITION DU PERSONNEL ET DU 
MATÉRIEL 

22. In the case of any aircraft taking off, all 
personnel and support equipment positioned 
forward of the nose of that aircraft must be at 
least 50 feet away from its nearest wingtip.  
This does not apply to permanent or semi-
permanent runway and taxiway markers, or 
fire extinguishers.  Also see POSITIONING 
OF HOOK-UP AND WING PERSON in the 
following paragraphs. 

22. Lorsque qu’un aéronef décolle, Le 
Personnel et le matériel de soutien situés en 
avant du nez de cet aéronef doit être à au 
moins 50 pieds du bout d’aile le plus proche. 
Cette mesure ne s’applique pas aux 
marqueurs de pistes ou de voies de 
circulation permanents ou semi-permanents, 
ni aux extincteurs. Voir aussi les paragraphes 
POSITIONS DU RESPONSABLE DE 
L'ACCROCHAGE ET DU RESPONSABLE 
DE L'AILE qui suit ci-dessous. 

(above para updated 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 

GLIDER AIRFIELD OPERATION CRITERIA CRITÈRES D’OPÉRATION DE PISTE DE 
PLANEUR 

23. Basic Dimensions - the minimum 
prepared surface for all glider landing lanes 
shall be no less than 1000 ft long and 75 ft 
wide. 

23. Dimensions de base – La surface 
préparée minimum pour tout atterrissage de 
planeur ne doit pas être inférieure à 1000 pi 
de longueur et à 75 pi de largeur.  

24. Lateral Obstacle Clearance - shall be 
no less than 75 ft on either side of the centre 
of the landing lane.  Once beyond the 
prepared landing lane, the surface may be 
unprepared but shall have no physical 
hazards that would cause other than minor 

24. Marge latérale de franchissement  
d’obstacle – Elle ne doit pas être inférieure à 
75 pi de chaque côté du centre de la piste 
d’atterrissage. Dépassé la piste 
d’atterrissage, la surface peut être non 
préparée, mais elle ne doit pas contenir 
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damage to the glider.  See Figure 2-7-1. d’obstacle physique pouvant causer des 
dommages autres que mineurs aux planeurs. 
Voir la figure 2-7-2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Lateral Transition Slope - once 
beyond the 75 ft lateral obstacle clearance, 
and as measured from the centre of the 
landing lane, a 20 degree protected slope 
shall extend horizontally for 1000 ft along the 
entire length of the landing lane, continuing in 
an arc from the threshold to the edge of the 
protected approach path.  No obstacles shall 
penetrate this protected Lateral Transition 
Slope with the exception of an isolated 
obstacle, which meets the obstacle clearance 
criteria outlined under Lateral Obstacle 
Clearance, but poses no mechanical 
turbulence hazard.  See Figures 2-7-3 and 2-
7-5. 

25. Pente latérale de transition – Au-delà 
de la marge latérale de franchissement 
d’obstacle de 75 pi, mesurée à partir du 
centre de la piste d’atterrissage, une pente de 
20 degrés doit être protégée jusqu’à 1000 pi 
horizontalement et ce sur toute la longueur de 
la piste, continuant en arc au seuil jusqu’à 
l’extrémité de la pente d’approche protégée. 
Aucun obstacle ne doit se situer dans la 
pente latérale de transition protégée à 
l’exception d’un obstacle isolé respectant les 
critères de dégagement du paragraphe sur la 
marge latérale de franchissement d’obstacle, 
mais qui ne cause pas de risque de 
turbulence mécanique. Voir les figures 2-7-4 
et 2-7-6. 

Figure 2-7-1 Lateral Obstacle Clearance 

Glider Landing Lane 
min 75 ft wide 

Lateral Obstacle Clearance  
75 ft from centre of landing lane Beyond the prepared landing lane, may 

be unprepared surface but have no 
physical hazards that would cause 
other than minor damage to the glider 

Figure 2-7-2 Dégagement latéral d’obstacle 

Piste d’atterrissage de 
planeur min 75 pi de large 

Marge latérale de franchissement d’obstacle 
75 pi du centre de la piste d’atterrissage Dépassé la piste d’atterrissage, la surface peut être 

non préparée, mais elle ne doit pas contenir 
d’obstacle physique pouvant causer des dommages 
autres que mineurs aux planeurs. 
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26. Protected Approach Path - shall 
consist of a divergence angle no less than 5 
degrees from each applicable threshold 
corner, extending horizontally 1000 ft wherein, 
excepting the area comprising the under-run, 
no obstacles shall penetrate a 6 degree glide 
slope.  See Figures 2-7-5 and 2-7-7. 

26. Trajectoire d’approche protégée – un 
espace protégé, s’étirant à au moins 5 degrés 
de chaque côté des coins du seuil de piste et 
ce jusqu’à 1000 pi à l’intérieur duquel aucun 
obstacle ne doit pénétrer au-dessus d’une 
pente de descente de 6 degrés, à l’exception 
de l’espace comprenant l’avant-seuil. Voir les 
figures 2-7-6 et 2-7-8. 

 

Figure 2-7-3 Lateral Transition Slope - Horizontal View 

27 ft 
AGL 

Single 
Landing 

Lane 
 

75 ft 

Lateral Transition Slope 
Once beyond 75 ft obstacle clearance, 200 from centre  
of landing lane and extending 1000 ft horizontally 

With a 200 slope, at 
500 ft from centreline, 
highest obstacle is 
182 ft AGL 

With a 200 slope, at  
1000 ft from centreline, 
highest obstacle is 364 
ft AGL 

(angle lines 
not to scale) 

(angle lines 
not to scale) 

75 ft 75 ft 
 

Figure 2-7-4 Pente latérale de transition – Vue horizontale 

27 pi 
AGL 

Piste 
simple 

 
75 pi 

Pente latérale de transition 
Au-delà de la marge latérale de franchissement  d’obstacle de 75 pi, 
mesurée à partir du centre de la piste d’atterrissage, une pente de 

20 degrés doit être protégée jusqu’à 1000’ horizontalement 

Avec une pente de 200, 
à 500 pi du centre, 
l’obstacle le plus haut 
peut mesurer 182 pi 
AGL. 

Avec une pente de 200, à 
1000 pi du centre, 
l’obstacle le plus haut peut 
mesurer 364 pi AGL. 

(ligne angulaire 
pas à l’échelle) 

(ligne angulaire 
pas à l’échelle) 
 

75 pi 75 pi 
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27. Under-run - shall consist of the first 
300 ft of the protected approach path, as 
measured from the landing lane threshold.  
The surface may be unprepared but shall 
have no physical hazards that would cause 
other than minor damage to the glider.  See 
Figures 2-7-5, 2-7-7, and 2-7-9. 

27. Avant-seuil – doit se composer du 
premier 300 pi de la trajectoire d’approche 
protégée, mesuré à partir du seuil de la piste 
d’atterrissage. La surface peut être non 
préparée, mais elle ne doit pas contenir 
d’obstacle physique pouvant causer des 
dommages autres que mineurs aux planeurs. 
Voir les figures 2-7-6, 2-7-8, et 2-7-10 

 

Figure 2-7-5 Protected Approach Path - Side View 

32 ft 
AGL approx  

105 ft  
AGL 

Min 1000 ft prepared  
Landing Lane 

Planned  
Touch-down Point  
200 ft from threshold 

200 ft Over-run 300 ft 
Under-run 

1000 ft horizontally 
from threshold 

60 Protected Approach Path 
(angle line not to scale) 

32 pi 
AGL approx 

105 pi  
AGL 

Min 1000 pi préparé  
Piste d’atterrissage 

Point de touché  
prévu  

200 pi du seuil 

200 pi Dégagement d’arrêt 300 pi 
 Avant-seuil 

1000 pi horizontalement 
du seuil 

60 Pente d’approche protégée 
(ligne angulaire pas à l’échelle) 

Figure 2-7-6 Pente d’approche protégée – Vue latérale 
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28. Over-run - shall be no less than 200 ft 
in length, as measured from the end of the 
landing lane, and shall match the width of the 
landing lane.  The surface may be 
unprepared but shall have no physical 
hazards that would cause other than minor 
damage to the glider.  See Figures 2-7-5, 2-7-
7, and 2-7-9. 

28. Dégagement d’arrêt – ne doit pas être 
inférieur à 200 pi de longueur, mesuré à partir 
de la fin de la piste d’atterrissage, et doit avoir 
la même largeur que la piste d’atterrissage. 
La surface peut être non préparée, mais elle 
ne doit pas contenir d’obstacle physique 
pouvant causer des dommages autres que 
mineurs aux planeurs. Voir les figures 2-7-6, 
2-7-8, et 2-7-10. 

Figure 2-7-7 Single Glider Landing Lane - Vertical View 

1000 ft 

   300 ft  
Under-run 

Planned Touch- 
Down Point  

200 ft from threshold 

Protected Approach Path  
50 divergence & no obstacles 
penetrating 60 slope for  
1000 ft from threshold 

Lateral Transition Slope 
As measured from the centre of the landing lane, a 200 slope extending 
1000 ft horizontally along the entire length of the landing lane, continuing in 
an arc from the threshold to the edge of the protected approach path  

200 ft 
Over-run 

Lateral Obstacle Clearance 
75 ft measured from centre of lane, may 
be unprepared surface but hazard free 

Point de touché  
prévu  

200’ du seuil 
 

   300 pi 
 Avant-seuil 

 

200 pi 
Dégagement 

d’arrêt 
  

 

1000 pi 

Pente d’approche protégée – un espace 
s’étirant à 5 degrés de chaque côté du 
seuil de piste et aucun obstacle ne 
pénétrant au-dessus d’une pente de de 
6 degrés s’étirant sur 1000 pi à partir du 
seuil de piste 

Pente latérale de transition 
mesurée à partir du centre de la piste d’atterrissage, une pente de 20 degrés doit être 
protégée jusqu’à 1000 pi horizontalement et ce sur toute la longueur de la piste, 
continuant en arc au seuil jusqu’à l’extrémité de la pente d’approche protégée  

Dégagement latéral d’obstacle 
75 pi du centre de la piste d’atterrissage, 

peut être non préparée, mais sans obstacles 

Figure 2-7-8 Piste d’atterrissage simple - Vue verticale. 
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Figure 2-7-9 Multiple Glider Landing Lanes - Vertical View 

Figure 2-7-10 Piste d’atterrissage de planeur multiple – Vue vertical 

Point de contact 
planifié 
200 pi du seuil 

 
Dégagement 

D’arrêt  

Pente de 
Transition 
latérale 
Maintenant 
mesuré à partir du 
centre de la piste 
la plus éloignée 
 

Dégagement 
d’obstacle latéral 
Maintenant 
mesuré du centre 
de la piste la plus 
éloignée  

Piste 
Principale 

-- 
et 
- 
- 

Possible 
terrain 

de 
dégagement 

Cette zone est 
une aussi une 

zone de 
dégagement 

possible  

Pente de 
Transition 
latérale 
Maintenant 
mesuré à partir 
du centre de la 
piste la plus 
éloignée 

Pente d’approche protégée 
Maintenant mesurée à partir du coin 
extérieur de la piste la plus éloignée 

Avant 
seuil 

Over 
-run 

Lateral 
Transition 
Slope 
Now measured 
from centre of 
outermost 
landing lane 

Lateral Obstacle 
Clearance  
Now measured 
from centre of 
outermost 
landing lane 

 

 
Main 

Runway 
-- 

and 
- 
- 

Possible 
Alternate 
Landing 

Area 

This area 
another 
possible 

Alternate 
Landing Area 

Lateral 
Transition 
Slope 
Now measured 
from centre of 
outermost 
landing lane 

Planned Touch-
down Points  
200 ft from 
threshold 

Protected Approach Path 
Now measured from corner of 
outermost landing lane 

Under
-run 
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29. Planned Touch-Down Point - shall be 
no less than 200 ft inside the landing lane 
threshold.  See figure 2-7-9. 

29. Point de touché prévu – ne doit pas 
se situer à moins de 200 pi du seuil de la 
piste. Voir la figure 2-7-10. 

30. Multiple Glider Landing Lanes - 
Glider landing lanes may be immediately 
adjacent to another glider landing lane and in 
this case, shall be clearly delineated for 
visibility from the air.  All clearances shall now 
be measured from the outermost landing 
lane.  See Figure 2-7-9.  Landing lanes shall 
be designated as: 

30. Pistes d’atterrissage de planeur 
multiple – Les pistes d’atterrissage de 
planeur peuvent être directement adjacentes 
à une autre. Dans ce cas, elles doivent être 
clairement délimitées et facilement 
identifiables vue des airs. Toutes les marges 
de franchissement doivent être mesurées à 
partir des pistes extérieures. Voir la figure 2-
7-10. Les pistes doivent être désignées 
comme : 

a. Primary Glider Landing Lane(s) - used 
frequently throughout the day; and 

a. Piste(s) d’atterrissage de planeur 
principale(s) – utilisée(s) fréquemment 
durant toute la journée; et 

b. Alternate Glider Landing Lane - as per 
Alternate Requirement para. 

b. Piste d’atterrissage de planeur de 
dégagement – Tel que décrit au 
paragraphe sur la nécessité d’une piste 
de dégagement 

31. Multiple Glider Launches - In those 
instances when multiple gliders will be 
launched, the following minimum number of 
Primary landing lanes shall be available: 

31. Lancement multiple de planeurs – 
Dans les cas où plusieurs planeurs seront 
lancés, le nombre minimum de pistes 
d’atterrissage de planeur principales 
disponibles devra être de :  

a. 1-2 gliders to be launched - one 
Primary landing lane; 

a. 1 à 2 planeurs à lancer – une piste 
d’atterrissage principale;  

b. 3-4 gliders to be launched - two 
Primary landing lanes; and 

b. 3 à 4 planeurs – 2 pistes d’atterrissage 
principales; et 

c. 5 gliders or more to be launched - 
three Primary landing lanes.  

c. 5 planeurs ou plus – 3 pistes 
d’atterrissage principales.  

32. Alternate Requirement - Once the 
minimum number of Primary Lanes has been 
established, a minimum of one Alternate 
Glider Landing Lane must be available to an 
in-flight glider should the Primary Lane(s) be 
occupied or otherwise unserviceable.  The 
Alternate is not necessarily part of daily 
operations, but its location shall allow a glider 
to be established on Final by 300 ft AGL from 

32. Nécessité d’une piste de 
dégagement – Une fois le nombre minimal 
de pistes principales atteint, au moins une 
piste de dégagement devra être disponible 
pour un planeur en vol au cas où la piste 
principale serait prise ou deviendrait non 
utilisable. La piste de dégagement ne fait pas 
nécessairement partie des opérations 
quotidiennes, mais elle doit être située de 



A-CR-CCP-242/PT-005 ACGP MANUAL             A-CR-CCP-242/PT-005 MANUEL DU PVVCA 

2-7-13 

the normal circuit IP.  It shall meet all criteria 
listed above, except the Lateral Transition 
Slope may be 30 degrees, and there is no 
requirement to specify a Planned Touchdown 
Point.  The Alternate may include, but is not 
restricted to, the active and/or hardened 
runway(s), an area immediately adjacent to 
the Primary landing lane(s), or an area on the 
opposite side of the hardened and/or active 
runway. 

façon à permettre au planeur d’être établi en 
finale à 300 pi AGL à partir du point initial 
normal du circuit. Elle doit respecter tous les 
critères énumérés ci-dessus, à l’exception de 
la pente latérale de transition qui peut être de 
30 degrés, et il n’est pas nécessaire de 
spécifier un point de touché prévu. La piste 
de dégagement peut inclure notamment les 
pistes actives et/ou durcies, un espace 
immédiatement adjacent aux pistes 
principales ou un espace situé de l’autre côté 
de la piste en vigueur et/ou durcie.  

33. Simulated rope breaks: Must be 
planned such that, unless an actual emergency 
occurs: 

33. Simulations de bris de câble : Elles 
doivent être planifiées de sorte qu’à moins 
qu’une véritable urgence se produise : 

a. no outbound aircraft will be required to 
pass by a glider on a 
reciprocal/downwind approach; and 

a. aucun aéronef au départ n’aura à 
croiser un planeur en approche 
réciproque/en vent arrière; et 

b. there are enough glider landing lanes 
and/or runways to provide at least 75 
feet separation should any aircraft need 
to land on a reciprocal/opposed heading 
to the glider that is recovering from the 
simulated rope break. 

b. il y aura suffisamment de pistes 
d’atterrissage de planeur et/ou de 
pistes pour assurer un espacement 
d’au moins 75 pieds si un aéronef doit 
atterrir selon un cap 
réciproque/opposé par rapport à celui 
du planeur qui est en train de sortir de 
la simulation de bris de câble. 

(above para added 2016) (ci-dessus a été ajouté 2016) 

34. Method Of Launch - shall not change 
Glider Airfield Operation Criteria. 

34. Méthode de lancement – Ne change 
pas les critères d’opération des pistes de 
planeurs. 

35. Air Tow Launch - Surface minimums 
shall reflect all aircraft operating limitations as 
set out in the applicable aircraft operator’s 
handbook.  Special consideration must be 
given to operational variables such as wind, 
density altitude, tow and glider All Up Weight. 

35. Lancement à l’avion – Les minimums 
de surface doivent respecter les limites 
d’utilisation des aéronefs stipulées dans les 
manuels d’opérations respectifs. Une 
attention spéciale doit être portée aux 
variables opérationnelles comme le vent, 
l’altitude densité, ainsi que la masse totale de 
l’avion remorqueur et du planeur.  

36. Tow Plane Landing Lanes:  As 
measured from the center of the landing lane, 
tow plane landing lanes shall provide a 
minimum of 50 ft clearance from personnel 

36. Pistes d'atterrissage d'avion 
remorqueur : les pistes d’atterrissage d’avion 
remorqueur doivent assurer une marge de 
franchissement du personnel et des obstacles 
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and non-frangible obstacles. non frangibles de 50 pi mesurée à partir du 
centre de la piste d’atterrissage. 

(above para added 2016) (ci-dessus a été ajouté 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2-7-10 Tow Plane Landing Lane 
                                                Piste d'atterrissage d'avion remorqueur 

(above diagram added 2016) (ci-dessus a été ajouté 2016) 

HIGH VALUE ASSET AREA (HVAA) SECTEUR DES BIENS A GRANDE VALEUR 
(SBGV) 

(new topic 2016) nouveau sujet 2016 

37. The purpose of an HVAA is to provide 
separation of personnel from tow planes that 
are moving faster than walking speed.  For 
the purposes of the ACGP, any area 
commonly referred to as the glider launch site 
shall be considered an HVAA.  An HVAA shall 
provide a minimum of 50 ft separation 
between personnel and any tow plane wingtip 
moving faster than walking speed. 

37. Le but du SBGV est d’établir et de 
maintenir un séparation entre le personnel et 
les aéronefs de remorquage se déplaçant à 
une vitesse supérieure a la vitesse normale 
de circulation au sol. Aux fins du programme 
de vol à voile des cadets de l’air, le SBGV est 
défini comme le site de lancement. Le SBGV 
doit établir et maintenir un espace sécuritaire 
d’au moins 50 pieds de tout bout d’aile 
d’avion remorqueur se déplaçant a une 
vitesse supérieure à une marche rapide. 

Landing Lane 
Piste d'atterrissage 

50 ft obstacle clearance Marge de franchissement 
d’obstacle de 50 pi  
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38. Descriptions and diagrams of all 
HVAAs shall be included in Region Flying 
Orders 

38. Les ordres régionaux incluront une 
description et un diagramme des SBGV de 
chaque site de vol. 

(above paras added 2016) (ci-dessus a été ajouté 2016) 

39. Auto Tow Launch - operations shall 
only be conducted on hardened runway 
surfaces, which shall be no less than 5000 ft 
long and 75 ft wide. 

39. Lancement par véhicule – Les 
opérations de remorquage par véhicule 
devront se faire sur une piste en dur, qui 
devra faire au moins 5000 pi de longueur et 
75 pi de largeur.  

40. Winch Launch - The glider launch site 
shall be a minimum of 500 FT long and 75 FT 
wide.  The rope layout path shall be a straight 
line running from launch to winch site and 
shall be no less than 2500 FT long and 75 FT 
wide.  The launch site and rope/cable layout 
path shall be obstacle free. 

40. Lancement au treuil – Le site de 
lancement devra avoir une longueur d’au 
moins 500 pi et une largeur d’au moins 75 pi. 
La trajectoire de déploiement du câble doit 
être en ligne droite à partir du treuil jusqu’au 
point de lancement et ne doit pas être 
inférieur à 2500 pi de longueur et 75 pi de 
largeur. Le site de lancement ainsi que la 
trajectoire de déploiement du câble doivent 
être exempt d’obstacle.  

41. Non-Conforming Airfields - requests 
for operations on airfields not meeting Glider 
Airfield Operation Criteria shall be forwarded 
through the RCA OPS O to the NCA Ops O, 
then to the ACGP Operational Airworthiness 
Authority (OAA), using B-GA-104-000/FP-001 
Operational Airworthiness Manual, 
Operational Waiver. 

41. Piste non-conforme – Les demandes 
pour utiliser des pistes ne respectant pas les 
critères d’opération de piste de planeur 
devront être envoyées à l’ON Ops AC par 
l’entremise de l’OR Ops AC, puis à l’autorité 
chargée de la navigabilité opérationnelle 
(ANO) du PVVCA, en utilisant le manuel de 
navigabilité opérationnelle B-GA-104-000/FP-
001, Manuel de navigabilité opérationnelle, 
Exemption opérationnelle. 

(above para updated 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 

DAILY INSPECTIONS INSPECTIONS QUOTIDIENNES 

42. Daily Inspections (DI) shall be carried 
out on tow aircraft, gliders, launch vehicles 
and winches prior to the commencement of 
flying operations.  The DIs shall be certified 
on the appropriate forms by either an aircraft 
maintenance engineer, a qualified pilot, a 
student qualified to carry out DIs, or a vehicle 
operator qualified on the equipment being 
used. 

42. Des inspections quotidiennes devront 
être exécutées sur les avions remorqueurs, 
sur les planeurs et sur les véhicules et treuils 
de lancement avant le début des opérations 
de vol. Les inspections quotidiennes devront 
être certifiées sur les formulaires pertinents 
par un technicien d'entretien d'aéronef, un 
pilote qualifié, un stagiaire ayant la 
qualification pour effectuer des inspections 
quotidiennes, ou un opérateur de véhicule 
pour le matériel utilisé.  
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43. Ropes and drogue chutes shall be 
thoroughly inspected on a daily basis.  
Frequent rope inspections shall be made 
throughout the day when conditions for rapid 
wear are present. 

43. Les câbles et les parachutes de 
freinage devront être inspectés 
minutieusement tous les jours. Des 
inspections fréquentes des câbles devront 
être effectuées tout au long de la journée 
quand les conditions sont favorables à une 
usure accélérée. 

LAUNCH CONTROL OFFICER OFFICIER DE CONTRÔLE DES 
LANCEMENTS 

44. An LCO shall be on duty when 
conducting ACGP glider familiarization and/or 
glider training operations that involve multiple 
launches.  

44. Un officier de contrôle des lancements 
(OCL) doit être désigné lors d’opérations de 
familiarisation en planeur et/ou d’opérations 
d’entrainement du PVVCA qui implique des 
décollages multiples. 

CLOTHING, SURVIVAL AND CRASH 
RESCUE EQUIPMENT 

TENUES PROTECTRICES ET 
ÉQUIPEMENT DE SURVIE EN CAS 
D’ÉCRASEMENT 

45. Clothing.  ACGP personnel shall wear 
protective headgear for protection against the 
sun, glare and dehydration.  Additionally, 
ACGP personnel shall wear flight clothing in 
accordance with Scale of Issue CFS 8, 
D08-113.   

45. Tenues Protectrices. Le personnel du 
PVVCA devra porter un couvre-chef pour se 
protéger du soleil, diminuer les reflets et 
réduire la tendance à la déshydratation. De 
plus le personnel du PVVCA devra porter la 
tenue de vol conformément au barème de 
distribution CFS-8, D08-113.  

46. Survival Equipment - Water.  When 
extensive over-water flight is anticipated, a 
Personal Flotation Device shall be worn.   

46. Équipement de survie – eau : Si l'on 
prévoit des vols prolongés au-dessus d'un 
plan d'eau, un gilet de sauvetage devra être 
porté.  

47. Survival Equipment - Cross Country 
Appropriate survival items shall be carried 
during cross-country flights over sparsely 
populated or inhospitable terrain with respect 
to actual and forecast weather conditions. 

47. Équipement de survie – avion en 
transit : Des trousses de survie convenables 
devront être emportées à bord des aéronefs 
en transit au-dessus de régions sauvages ou 
de milieux inhospitaliers relativement aux 
conditions météorologiques réelles et 
prévues. 

48. A Glider Survival Kit, and a Survival Kit, 
Air Cadet Aircraft L191 is available from the 
CAF for this purpose. 

48. Une « trousse de survie pour planeur » 
et une « trousse de survie pour aéronef L191 
des cadets de l’Air » sont disponibles auprès 
des FAC à cette fin. 

(above para added 2016) (ci-dessus a été ajouté 2016) 
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49. Crash Rescue Equipment.  To 
facilitate its use, the following mandatory 
equipment shall be positioned in close 
proximity to the launch site and the LCO: 

49. Matériel de secours d’urgence. Pour 
faciliter l’usage du matériel de secours, le 
matériel obligatoire qui suit devra être à 
proximité du point de lancement et de l’OCL :  

a. First aid kit; a. une trousse de premiers soins,  

b. Camera (disposable, battery operated 
digital, etc); 

b. une caméra (jetable, numérique à 
piles, etc.),  

(above sub-para added 2016) (ci-dessus a été ajouté 2016) 

c. Rescue knife (harness cutter); c. un canif de secours (coupe harnais),  

d. Two fire extinguishers; d. deux extincteurs,  

e. A vehicle capable of transporting 
equipment and personnel to within 
proximity of the crash site; 

e. un véhicule pouvant transporter du 
personnel et du matériel à proximité 
du site d’accident,  

f. Crash axe; f. une hache de secours,  

g. Fire fighter’s combination tool; and g. un outil tout usage de pompier, et 

h. Two wool blankets. h. deux couvertures de laine.  

NOTE NOTA 

If an airport crash response system is 
available, then the mandatory 
equipment may be reduced to items a, 
b, c, d, and e. 

Si l’aérodrome dispose d’un système de 
secours en cas d’accident, le matériel 
obligatoire peut se limiter aux articles 
mentionnés aux sous-paragraphes a, b, 
c, d et e. 

RADIO EQUIPMENT ÉQUIPEMENT RADIO 

(new title 2016) (nouveau titre 2016) 

50. The LCO, gliders and tow aircraft shall 
be equipped with serviceable two-way VHF 
radios, operating on a common frequency. 

50. L'OCL, les planeurs et les avions 
remorqueurs doivent être équipés 
d'émetteurs-récepteurs VHF fonctionnant sur 
une fréquence commune.  

51. ACGP personnel who operate radios 
shall hold restricted radio-telephone 
operator's certificates endorsed for 
aeronautical radios. 

51. Le personnel du PVVCA qui utilise les 
radios doit être titulaire d'un certificat restreint 
de radiotéléphoniste avec annotation pour la 
radiocommunication aéronautique.  

(above para updated 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 
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GLIDER SEAT SPACERS AND SEAT 
CUSHIONS 

ÉTABLISSEMENT DE LA CONFIGURATION 
DU SIÈGE 

(topic moved 2016) (sujet transféré 2016) 

52. When conducting any ab-initio glider 
student training, power pilot conversion to 
glider pilot conversion training, or soaring pilot 
conversion to ACGP pilot training, a cockpit 
fitting shall precede the first training flight and 
shall be recorded on the ACGP Initial Cockpit 
Fitting Card.  

52. Avant le déroulement de l’entraînement 
initial d’un élève-pilote de planeur, la 
conversion d’un pilote d’avion à pilote de 
planeur, ou la conversion d’un pilote de vol à 
voile à l’entraînement de pilote du PVVCA, le 
poste de pilotage doit être ajusté en fonction 
du stagiaire avant le premier vol d’instruction 
et ces renseignements doivent être consignés 
dans la fiche d’ajustement initial du poste de 
pilotage du PVVCA.  

POSITION OF GLIDER HOOK-UP AND 
WING PERSONNEL 

POSITIONS DU RESPONSABLE DE 
L'ACCROCHAGE ET DU RESPONSABLE 
DE L'AILE 

53. Glider Hook-up Person.  After 
hook-up, the glider hook-up person may either 
move away from the launch area, or be 
positioned outboard of the glider wing person 
in full view of the pilot to receive and relay the 
launch signals if required.  If relaying signals, 
the glider hook-up person shall also scan the 
take-off area and landing area(s) to ensure all 
are clear for take-off. 

53. Responsable de l'accrochage. Après 
l'accrochage, le responsable de l’accrochage 
peut s’éloigner de la zone de lancement ou 
être plus éloigné de l'appareil que le 
responsable de l'aile de manière à être dans 
le champ de vision du pilote, afin de recevoir 
les signaux de lancement et les transmettre 
au besoin. S’il transmet les signaux, le 
responsable de l’accrochage doit également 
observer les aires de décollage et 
d'atterrissage pour s'assurer que le décollage 
peut s'effectuer.  

(above para updated 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 

54. Glider Wing Person.  The glider wing 
person shall be positioned at the glider wing 
tip, holding it with one hand, and shall be ready 
to raise the wing into position when so 
directed.  Which wing tip is held by the glider 
wing person is not as important as ensuring the 
wing is held level for calm winds and the into-
wind wing is held somewhat lower for 
crosswinds.  How low the into-wind wing needs 
to be will be dependent upon the actual winds, 
but ultimately this decision rests with the pilot. 

54. Responsable de l'aile. Le 
responsable de l'aile devra être placé au bout 
de l'aile du planeur, tenir cette aile d'une main 
et être prêt à soulever l’aile en position 
lorsqu'on lui en donne l'ordre. Peu importe 
l’aile soulevée par le responsable de l’aile, il 
doit s’assurer que l’aile est maintenue à 
l’horizontale lorsque le vent est calme et que 
l’aile dans le vent soit maintenue plus basse 
pour le vent traversier. Le point auquel il faut 
abaisser l’aile dépend du vent en tant que tel, 
mais en bout de ligne, cette décision revient 
au pilote.  
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NOTE NOTA 

The duties of the glider hook-up person 
and the glider wing person may be 
combined provided that the launch 
signals can be easily and clearly 
relayed without jeopardizing the safety 
of the launch; and, provided that in the 
event of an immediate requirement to 
abort, the glider wing person 
immediately lowers or drops the wing in 
order to provide abort direction to all 
other personnel. 

Les tâches du responsable de 
l'accrochage et du responsable de l'aile 
peuvent être accomplies par une seule 
personne si les signaux de lancement 
peuvent être transmis clairement et 
facilement sans pour autant nuire à la 
sécurité du lancement, et pourvu que, 
s’il est nécessaire d’interrompre 
immédiatement les manœuvres, le 
responsable de l'aile abaisse 
immédiatement l'aile afin de donner des 
directives aux autres membres du 
personnel. 

PRE-TAKE-OFF CHECK VÉRIFICATIONS PRÉALABLES AU 
DÉCOLLAGE 

55. Prior to take-off, all ACGP tow pilots 
and glider pilots shall complete a pre-take-off 
check applicable to their aircraft. 

55. Avant le décollage, tous les pilotes 
d’avion remorqueur et de planeur du PVVCA 
doivent effectuer les vérifications préalables 
au décollage applicables à l'avion. 

(above para added 2016) (ci-dessus a été ajouté 2016) 

56. Any interruption of a Pre-Take-Off 
Check shall require, as a minimum, repeating 
the last completed item, then continuing with 
the remainder of the check 

56. Toute interruption des vérifications 
préalables au décollage doit au moins 
nécessiter la reprise des vérifications à partir 
du dernier élément complété inclusivement. 

57. Glider pilots shall inspect the tow line 
weak link and ring assembly prior to each 
launch.  See Chap 2 Annex A for rope 
rejection guidelines. 

57. Les pilotes de planeur doivent 
inspecter la section de rupture et d'anneau du 
câble de remorquage avant chaque 
lancement. Voir l’Annexe A du chapitre 2 pour 
les lignes directrices pour le remplacement 
des câbles. 

(paras moved 2016) (paragraphes transférés 2016) 

ALTIMETER SETTING CALAGE DE L’ALTIMÈTRE 

58. Altimeters shall be set in accordance 
with TC CAR 602.35, 602.36, and 602.37. 

58. L'altimètre doit être calé conformément 
aux articles 602.35, 602.36 et 602.37 du RAC 
de TC. 

GLIDER LAUNCH SIGNALS - ALL LAUNCH 
TYPES 

SIGNAUX DE LANCEMENT DE PLANEUR - 
TOUS LES TYPES DE LANCEMENT 

59. The following paragraphs outline the 59. Les paragraphes suivants décrivent les 
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launch signals to be used by all ACGP glider 
pilots.  Methods of relaying launch commands 
from the glider pilot to the tow pilot, winch 
operator, or auto launch driver will be 
dependent upon launch method and airfield 
set-up and shall be included in RFOs or LFOs 
as applicable. 

signaux de lancement que tous les pilotes de 
planeur du PVVCA doivent utiliser. Les 
méthodes de transmission des commandes 
de lancement du pilote de planeur au pilote 
de l’avion remorqueur, à l'opérateur de treuil, 
ou au conducteur du véhicule de lancement 
dépendra de la méthode de lancement et de 
la configuration du terrain d’aviation et seront 
comprises dans les consignes de vol 
régionales ou locales, selon le cas. 

(above para added 2016) (ci-dessus a été ajouté 2016) 

60. "Ready For Hook-up".  This instruction 
is given verbally by the pilot after the pre-flight 
check has been completed and the pilot has 
inspected the state of the weak link, rope and 
ring. 

60. « Prêt pour l'accrochage ». Le pilote 
donne cette instruction verbale lorsque les 
vérifications prévol sont terminées et qu'il a 
inspecté l'état de la section de rupture, du 
câble et de l'anneau.  

61. On receiving the "ready for hook-up" 
command, the hook-up person prepares to 
attach the ring to the tow hook appropriate for 
the launch type. 

61. Quand il reçoit l'ordre « prêt pour 
l'accrochage », le responsable de 
l'accrochage se prépare à fixer l'anneau au 
crochet de remorquage qui convient au type 
de lancement.  

(above para updated 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 

NOTE NOTA 

For all launch methods, the launch 
rope shall not be attached to the glider 
until the occupants are properly 
secured, the canopy and door are 
closed and locked, and the PIC has 
given the "ready for hook-up" 
instruction.  This practice will ensure 
that the PIC is prepared to abort from 
the moment the launch rope is 
attached, in the event of an inadvertent 
launch. 

Pour tous les types du lancement, le 
câble de lancement ne devra pas être 
accroché au planeur tant que ses 
occupants ne seront pas correctement 
sanglés, que la verrière et la porte ne 
seront pas fermées et verrouillées et 
que le pilote commandant de bord (PIC) 
n'aura pas donné l'instruction « prêt 
pour l'accrochage ». Cette pratique fera 
en sorte que le PIC est prêt à 
interrompre le lancement dès que le 
câble de lancement est attaché, en cas 
de lancement accidentel. 

(above para updated 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 

62. "Open".  This instruction is given by 
the hook-up person requesting the pilot to 
open the release mechanism.  The pilot 
repeats the instruction and opens the release 
mechanism, holding it open until directed by 

62. « Ouvrez ». Cette instruction est 
donnée par le responsable de l'accrochage 
pour demander au pilote d'ouvrir le 
mécanisme de largage. Le pilote répète 
l'instruction, ouvre le mécanisme de largage 
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the hook-up person to close the release. et le maintien ouvert jusqu'à ce que le 
responsable de l'accrochage lui indique de 
fermer le mécanisme.  

63. "Close".  The hook-up person gives 
this instruction to the pilot who repeats the 
instruction and slowly closes the release 
mechanism. 

63. « Fermez ». Le responsable de 
l'accrochage donne cette instruction au pilote, 
qui la répète et ferme lentement le 
mécanisme de largage.  

64. "Secure on Air Tow/ Winch/Auto 
Launch".  After checking the attached rope for 
security, straightening the yaw string and 
checking for canopy security, the hook-up 
person relays this information to the pilot by 
verbally confirming the connection to the 
appropriate launch hook. 

64. « Bien accroché à l'avion 
remorqueur/lancement au treuil/lancement 
par véhicule ». Après avoir vérifié la fixation 
du câble, redressé le fil de contrôle du lacet et 
vérifié que la verrière est barrée, le 
responsable de l'accrochage communique 
ces renseignements au pilote en confirmant 
verbalement que le câble est fixée au crochet 
de remorquage qui convient.  

(above para updated 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 

 

65. "Clear" or "Clear Above and Behind". 
 This advisory is issued under the authority of 
the LCO.  This signal indicates to the glider 
pilot that the LCO, while monitoring such 
factors as the wind speed and direction, radio 
transmissions, and visually checking the 
airfield surface and surrounding airspace for 
conflicting traffic, has found conditions suitable 
for launch.  This advisory does not relieve the 
glider pilot, tow pilot, winch operator, or launch 
vehicle driver of the responsibility of obtaining, 
where appropriate, clearances from ATC, or to 
continue monitoring the launch environment for 
potential conflicts and to abort as necessary. 

65. « Dégagé » ou « Dégagé au-dessus 
et derrière ». Cet avis est émis en vertu de 
l'autorité de l'OCL. Le signal indique au pilote 
du planeur que, tout en surveillant des 
facteurs comme la vitesse et la direction du 
vent, ainsi que les communications radio et 
en surveillant du regard les surfaces de 
l'aérodrome et l'espace aérien environnant 
pour s'assurer qu'il n'y a pas de conflit de 
circulation, l'OCL estime que les conditions 
conviennent pour le lancement. Cet avis ne 
dégage pas le pilote du planeur, le pilote de 
l'avion remorqueur, l’opérateur de treuil ni le 
conducteur du véhicule de lancement de leur 
responsabilité d'obtenir, s'il y a lieu, les 
autorisations voulues du contrôleur de la 
circulation aérienne (ATC), ni de continuer à 
surveiller l’environnement de lancement pour 
repérer d'éventuels conflits de circulation et, 
s'il le faut, interrompre l'opération.  

(above para updated 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 

66. "Wings Level".  The glider pilot 
instructs the wing person to raise the wing by 
showing the thumb up with the left hand and by 
calling out the command. A glider with wings 

66. « Levez l’aile ». Le pilote lève le pouce 
gauche et donne verbalement au responsable 
de l'aile l'instruction de la soulever. Quand les 
ailes d'un planeur sont à l’horizontale, tout le 
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level at the launch site indicates to all 
personnel that a launch is about to commence. 

personnel du point de lancement est averti 
qu'un lancement est sur le point d'avoir lieu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

67. "Take up Slack".  The glider pilot 
issues this command verbally and by showing 
the left hand thumb and forefinger.  The signal 
is then relayed to the tow pilot, winch operator, 
or auto launch driver via signal or radio 
transmission. 

67. « Tendez le câble ». Le pilote du 
planeur donne cet ordre verbalement en 
tendant le pouce et l’index gauche. Le signal 
est communiqué au pilote de l’avion 
remorqueur, à l’opérateur de treuil ou au 
conducteur du véhicule de lancement par un 
signal ou une transmission radio. 

(above para updated 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 

68. "All Out".  The glider pilot issues this 
command verbally and by showing the thumb 
and two fingers on the left hand.  The signal is 
then relayed to the tow pilot, winch operator, or 
auto launch driver via signal or radio 
transmission. 

68. « Décollage ». Le pilote du planeur 
donne cet ordre verbal en tendant le pouce, 
l’index et le majeur de la main gauche. Le 
signale est transmis au pilote de l’avion 
remorqueur, à l’opérateur de treuil ou au 
conducteur du véhicule de lancement par un 
signal ou une transmission radio. 

(above para updated 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 

HALTING LAUNCHES INTERRUPTION DE LANCEMENTS 

(new topic 2016) nouveau sujet 2016 

69. Prior to the “All-Out” command being 
given, any glider launch may be aborted 
whenever anyone detects a potential flight 
safety hazard. The stop signal, consisting of 
open palms with the arms held high, shall 
always be used with a verbal command 
"Stop, Stop, Stop".  This command is given 
in a loud voice and: 

69. Avant le signal « Décollage », chaque 
lancement de planeur peut être arrêté lorsque 
quelqu'un détecte un risque possible pour la 
sécurité du vol. Le geste correspondant à ce 
signal consiste à lever les bras en montrant 
les paumes des mains ouvertes. Il devra être 
accompagné de l'ordre verbal « Stop Stop 
Stop ». Cet ordre doit être donné avec une 
voix forte et : 

Figure 2-7-11 Take-Off hand signals 
                            Signaux avant le décollage 

Level Wings 
Levez l'aile 

Take Up Slack 
Tendez le câble 

All Out 
Décollage 
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a. May be given by anyone at the launch 
site prior to the “All-Out” command; 

a. peut être donné par n'importe qui à 
l’endroit du point de lancement avant le 
signal « Décollage »; 

b. Shall be immediately relayed by the 
wing person/hook-up person and tow 
aircraft signaler both verbally and 
visually; and 

b. devra être immédiatement transmis, 
verbalement et par geste, par le 
responsable de l'aile/à l'accrochage et 
le signaleur de l'avion remorqueur; et 

(1) during air tow: both the tow 
aircraft pilot and the glider pilot 
shall immediately release the 
rope to prevent an inadvertent 
launch; or 

(1) pendant un remorquage par 
avion, le pilote du planeur et 
celui de l’avion remorqueur devra 
immédiatement larguer le câble 
pour éviter un lancement 
involontaire; ou 

(2) during ground launch: the 
glider pilot shall immediately 
release the rope to prevent an 
inadvertent launch, and the wing 
person shall place the wing tip 
back on the ground. 

(2) pendant un lancement au treuil 
ou par véhicule, le pilote du 
planeur devra immédiatement 
larguer le câble pour éviter un 
lancement involontaire et le 
responsable de l’aile devra 
reposer le bout de l’aile sur le sol.  

70. After the “All-Out” command has been 
given, only the Pilot(s), Winch Operator, Auto 
Launch Driver, or LCO should give the “Stop, 
Stop, Stop” command. 

70. Après le signal « Décollage », seul le 
pilote de l’avion remorqueur, le pilote du 
planeur, l’opérateur de treuil, le conducteur du 
véhicule de lancement ou l’OCL peut donner 
l’ordre « Stop, Stop, Stop ». 

71. Because of the limited opportunity to 
effectively stop a launch once the “All-Out” 
command has been given, it is imperative that 
all personnel are diligent during the hook-up 
and “Take Up Slack” process in order to 
detect any potential hazards to safe flight. 

71. Parce qu’il y a peu d’occasions 
d’interrompre efficacement un lancement 
après que le signal de décollage a été donné, 
il est impératif que tout le personnel soit 
attentif durant le processus d’accrochage du 
planeur et de tension du câble afin de déceler 
tout risque possible à la sécurité du vol. 

(above paras added 2016) (ci-dessus a été ajouté 2016) 

PRE-RELEASE CHECK VÉRIFICATIONS AVANT LE LARGAGE 

72. Prior to detaching from the air tow 
rope, all ACGP glider pilots shall conduct a 
pre-release check applicable to glider type 
and as listed in the glider AOIs. 

72. Avant de larguer le câble de 
remorquage d'avion, tous les pilotes du 
PVVCA doivent effectuer une vérification 
avant le largage applicable à leur type de 
planeur conformément aux indications dans 
les IEA du planeur. 
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(above para added 2016) (ci-dessus a été ajouté 2016) 

POST RELEASE DESCENT PROCEDURE PROCÉDURE DE DESCENTE APRES 
LARGAGE 

73. All ACGP tow pilots shall carry out the 
post release descent procedure applicable for 
the tow aircraft being flown and as found in 
the applicable Region Flying Orders.  

73. Tous les pilotes d’avion remorqueur du 
PVVCA doivent mettre en œuvre la procédure 
de descente applicable pour l'avion 
remorqueur utilisé comme elle est décrite 
dans les consignes de vol régionales 
applicables. 

(above paras added 2016) (ci-dessus a été ajouté 2016) 

SAFETY CHECK VÉRIFICATION DE SÉCURITÉ 

(new title 2016) (nouveau titre 2016) 

74. Prior to conducting stalls, unusual 
attitudes, spins, or spiral dives, all ACGP 
pilots shall conduct a safety check applicable 
to aircraft type and as listed in the aircraft 
AOIs. 

74. Avant de conduire les manœuvres de 
décrochage, de vrilles, d’assiettes 
inhabituelles ou de piqués en spirale, tous les 
pilotes du PVVCA doivent effectuer la 
vérification de sécurité applicable à leur type 
d’aéronef conformément aux indications dans 
les IEA de l’aéronef.  

RECOVERY ALTITUDES ALTITUDE DE RÉTABLISSEMENT 

75. ACGP pilots shall plan the entry of 
such manoeuvres such that recovery should 
be possible by: 

75. Tous les pilotes du PVVCA doivent 
planifier l’amorce de ces manœuvres de 
manière à ce que le rétablissement doive être 
possible des manières suivantes : 

(above para updated 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 

a. Stalls - 1,500 feet AGL; a. décrochage - 1 500 pieds AGL 

b. Spirals - 1,500 feet AGL; and b. spirale - 1 500 pieds AGL 

c. Incipient and full spins - 2,000 feet 
AGL. 

c. vrille ou amorce de vrille – 2000 pieds 
AGL 

76. Forward slips shall not be continued 
below 150 feet AGL, except in an emergency. 

76. Les glissades en ligne droite ne 
doivent pas se poursuivre à moins de 
150 pieds AGL, sauf en cas d’urgence. 

GLIDER CIRCUIT CIRCUIT DU PLANEUR 

77. ACGP circuit procedures will be based 
on the standard civilian pattern having an 

77. Les procédures de circuit du PVVCA 
seront basées sur le circuit civil type qui 
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Initial Point, Downwind, Base Leg, Final 
Approach and Landing. 

comprend un point initial, une étape vent 
arrière, un parcours de base, l'approche 
finale, et l'atterrissage. 

(above para added 2016) (ci-dessus a été ajouté 2016) 

78. Circuit points and corners are based on 
the IDEAL and as such are to be used only 
for planning purposes.  Attaining the ideal 
circuit points in a perfect rectangle would 
indicate excellent flight management, but 
'missing' a point or rounding off a corner does 
not always suggest poor flight management or 
inferior piloting skills.  

78. Les points et coins du circuit sont 
basés sur un IDÉAL et devraient donc 
seulement être utilisés à des fins de 
planification. L’atteinte des points de circuit 
idéaux dans un rectangle parfait indique une 
gestion de vol excellente, mais « rater » un 
point ou l’arrondissement d'un coin ne signifie 
pas toujours une gestion de vol faible ou des 
compétences de pilotage inférieures. 

(above para added 2016) (ci-dessus a été ajouté 2016) 

PRE-LANDING CHECK CONTRÔLE AVANT L'ATTERRISSAGE 

79. Prior to Final Approach, all ACGP 
pilots shall conduct a pre-landing check 
applicable to their type of aircraft as listed in 
the aircraft AOIs. 

79. Avant l’approche finale, tous les pilotes 
du PVVCA doivent effectuer une vérification 
avant l'atterrissage applicable à leur type 
d'avion conformément aux indications dans 
les IEA de l’aéronef. 

(above para added 2016) (ci-dessus a été ajouté 2016) 

PENETRATION APPROACHES APPROCHES AVEC VIRAGE 
D’INTÉGRATION 

80. A penetration approach is defined as 
an attempt to increase gliding distance, for 
whatever reason, by placing the glider in 
ground effect at a high energy state.  
Penetration approaches (diving into ground 
effect to attempt to stretch gliding distance) 
are prohibited. 

80. Une approche avec virage d’intégration 
se définit comme une tentative 
d'augmentation de la distance de plané, pour 
une raison quelconque, et consiste à placer le 
planeur en effet de sol dans un état à haute 
énergie. Il est interdit d'effectuer des 
approches avec virage d’intégration (ou une 
descente en effet de sol dans le but d'allonger 
la distance de plané). 

LANDING GROUND ROLL ROULEMENT AU SOL APRÈS 
L’ATTERRISSAGE 

81. When landing, glider pilots should 
continue straight ahead until coming to a 
complete stop.  Do not taxi off unless 
airmanship or an emergency requires ground 
manoeuvring.  This is to be kept to a 
minimum, while ensuring safe clearance from 

81. Lors de l’atterrissage d’un planeur, le 
pilote de planeur devrait continuer droit 
devant jusqu’à un arrêt complet. Lors du 
roulement au sol, ne pas délibérément 
manœuvrer le planeur hors-piste sauf en cas 
d’urgence ou si la sécurité aéronautique 
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all obstacles. l’exige. Dans un tel cas, cette manœuvre doit 
être limitée au minimum et une distance 
sécuritaire par rapport aux obstacles doit être 
conservée.  

(above paras updated 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 
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 CHAPTER 2 - STANDARDS and FLIGHT 
RULES 

CHAPITRE 2 - NORMES ET RÈGLES DE 
VOL 

SECTION 8 - STANDARD OPERATING 
PROCEDURES SPECIFIC TO GLIDER AIR 

TOW 

SECTION 8 - PROCÉDURE 
OPÉRATIONNELLE NORMALISÉE 

SPÉCIFIQUE AU REMORQUAGE DE 
PLANEUR 

INTRODUCTION INTRODUCTION 

1. This chapter contains SOPs relevant to 
ACGP glider air tow operations as they pertain 
to glider pilots, tow pilots, LCOs, and ground 
support personnel.  This chapter should be 
read in conjunction with Chapter 2 Section 7 
and the applicable aircraft AOIs.  For Cross 
Country procedures, see Chap 2 Sec 5. 

1. Ce chapitre contient les instructions 
permanentes d’opération (IPO) pertinentes 
pour les opérations de remorquage de planeur 
du PVVCA relativement aux pilotes de planeur, 
aux pilotes d’avion remorqueur, aux OCL et au 
personnel de soutien au sol. Ce chapitre 
devrait être lu conjointement avec le chapitre 2, 
section 7 et les IEA applicables de l’aéronef. 
Pour les procédures de vol voyage, voir le 
chapitre 2, section 5. 

(above para added 2016) (ci-dessus a été ajouté 2016) 

2. Paragraphs follow a standardized 
sequence of events from ground preparation to 
air tow and from release to landing.  Tow Pilots 
should also refer to the A-CR-CCP-244 Tow 
Conversion Course. 

2. Ces paragraphes suivent une séquence 
normalisée d’événements allant de préparatifs 
au sol au remorquage dans les airs, et du 
largage à l'atterrissage. Les pilotes d’avion 
remorqueur devraient également consulter le 
document l'A-CR-CCP-244 sur le cours de 
conversion sur avion remorqueur. 

(above para added 2016) (ci-dessus a été ajouté 2016) 

AIR TOW LAUNCH PERSONNEL AND 
EQUIPMENT 

PERSONNEL ET ÉQUIPEMENT DE 
REMORQUAGE PAR AVION 

3. The ground personnel required for air 
tow launching of gliders shall normally consist 
of an LCO, a hook-up person, a wing person 
and a tow plane signaller.  Additional 
personnel such as a tail person and retrieve 
crew may be used where appropriate.   

3. Le personnel au sol nécessaire pour 
procéder au remorquage des planeurs par 
avion devra normalement se composer d'un 
OCL, d'un responsable de l'accrochage, d'un 
responsable de l'aile et d'un signaleur pour 
l'avion remorqueur. Des aides 
supplémentaires, comme un préposé à 
l'empennage et une équipe de récupération, 
peuvent être employés s'il y a lieu.  

AIR TOW ROPE LE CÂBLE DE REMORQUAGE PAR AVION 

4. Only those ropes and associated 4. Seuls les câbles et des composants 
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components outlined in Chap 2 Sec 11 are 
approved for ACGP air tow operations. 

connexes décrits au chapitre 2, section 11, 
sont approuvés pour des opérations de 
remorquage par avion du PVVCA. 

(above para added 2016) (ci-dessus a été ajouté 2016) 

TOW PLANE RELEASE CHECK VÉRIFICATION DU MÉCANISME DE 
LARGAGE D'AVION DE REMORQUAGE 

(new topic 2016) (nouveau sujet 2016) 

5. The tow plane release check shall be 
comprised of: 

5. La vérification de largage de l’avion 
remorqueur doit comporter les éléments 
suivants : 

a. Safety.  The hook-up person shall not 
approach the tow plane unless so 
authorized by the LCO. Permission to 
approach the tow plane shall first be 
obtained from the tow pilot by using a 
challenge/response "thumbs up" 
signal. 

a. Sécurité. Le responsable de 
l’accrochage ne doit pas approcher de 
l’avion remorqueur à moins que l’OCL 
l’autorise. Il faut d’abord obtenir la 
permission d’approcher l’avion 
remorqueur du pilote de l’avion 
remorqueur en utilisant un signal de 
défi/réponse de « pouce levé ».    

b. Release Operation Confirmation.  
Once the initial hook-up has been 
achieved, the hook-up person shall 
signal the tow pilot to activate the 
release.  This signal may be given by 
pulling on the rope, moving a control 
surface, or other means identified in 
RFO/LFOs. 

b. Confirmation du fonctionnement du 
mécanisme de largage. Après 
l’accrochage initial, le responsable de 
l’accrochage doit indiquer au pilote de 
l’avion remorqueur d’activer le 
mécanisme de largage. Ce signal peut 
être donné en tirant sur le câble, en 
sollicitant une gouverne ou en utilisant 
d’autres moyens précisés dans les 
consignes de vol régionales et locales. 

c. Hook-up Confirmation - Visual 
Check - After the release confirmation, 
the rope is reattached and the hook-up 
person visually confirms a secure 
connection.  See Figure 2-8-1, 2-8-2, 
and 2-8-3. 

c. Confirmation de l'accrochage – 
vérification visuelle - Après la 
confirmation du largage, le câble est 
accroché à nouveau et le responsable 
de l’accrochage confirme visuellement 
que la connexion est ferme. Voir les 
figures 2-8-1, 2-8-2 et 2-8-3.  

d. Hook-up Confirmation - Tactile 
Check - The hook-up person then pulls 
rearward on the rope to confirm a 
secure connection. 

d. Confirmation de l'accrochage – 
vérification tactile – Le responsable 
de l'accrochage tire alors le câble vers 
l’arrière pour confirmer que la 
connexion est ferme. 

e. Safety.  The hook-up person shall then e. Sécurité. Le responsable de 
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move away from the tow plane and the 
launch path of the glider. 

l’accrochage s’éloigne ensuite de 
l’avion remorqueur et de la route de 
lancement du planeur. 

(above paras added 2016) (ci-dessus a été ajouté 2016) 

 

TOW PLANE RELEASE MECHANISM AND HOOK UP EXAMPLES - SCHWEIZER STYLE  

EXEMPLES DE MÉCANISME DE LARGAGE DE L’AVION REMORQUEUR ET 
D’ACCROCHAGE - STYLE SCHWEIZER 

The following diagrams depict what a correct tow plane 
hook-up should look like, and demonstrate two 
common indications of an incorrect tow plane hook-up. 

Les diagrammes suivants montrent à quoi devrait 
ressembler un accrochage adéquat de l’avion 
remorqueur, et démontre deux indications communes 
d’un arrimage inadéquat. 

 
Release Cable 

 
Oversize Washer 

 
Release Arm 

 
Tow Hook 

 
L-19 Tow Plane Mounting 

Base 

 

 

 

 

 

 

 
Câble de largage 

 
Rondelle surdimensionnée 

 
Bras du mécanisme de 

largage 
 

Crochet de remorquage 
Base de montage de l’avion 

remorqueur L-19 

The Schweizer tow plane release mechanism is the 
same release system as the Schweizer glider release 
mechanism - just inverted.  Instead of falling down 
when the release arm is activated, the tow hook flips up 
and over to release the tow rope.   
 
The above diagram shows a Schweizer tow plane 
release mechanism with an oversized washer installed 
to prevent incorrect insertion of Tow Hook. 

Le mécanisme de largage de l’avion remorqueur de 
Schweizer est le même que le mécanisme de largage 
du planeur de Schweizer - seulement inversé. Au lieu 
de tomber vers le bas lorsque le mécanisme est 
actionné, le crochet s’ouvre vers le haut pour larguer le 
câble.  
 
Le diagramme ci-dessus montre un mécanisme de 
largage de l’avion remorqueur de Schweizer avec la 
rondelle surdimensionnée posée pour prévenir une 
insertion inadéquate du crochet de remorquage.  

Figure 2-8-1 Schweizer Style Release Mechanism 
                         Mécanisme de largage - style Schweizer 
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CORRECT HOOK-UP 
 
The tow hook and release 
arm are hooked up properly 
and ready for flight. 
 
Scout tow plane release 
shown with bolt installed to 
prevent incorrect installation 
of Tow Hook. 

Bolt / Boulon 

 

 

 

ACCROCHAGE ADÉQUAT 
 
Le crochet de remorquage et le 
bras du mécanisme de largage 
sont accrochés correctement et 
prêt pour le vol. 
 
Mécanisme de largage de 
l’avion remorqueur Scout 
montré avec le boulon installé 
pour empêcher une installation 
inadéquate du crochet de 
remorquage. 

INCORRECT HOOK-UP 
 
The tow hook step is clearly visible; 
therefore the tow hook is too far out 
of the release arm. 

 

 

 

 

ACCROCHAGE INADÉQUAT 
 
La coche du crochet de remorquage 
est clairement visible; par 
conséquent, le crochet est trop à 
l’extérieur du bras du mécanisme de 
largage. 

INCORRECT HOOK-UP 
 
The tow hook step is much more 
visible through the rear of the 
release arm; therefore the tow hook 
has been inserted too far forward. 

 

 

 

 

ACCROCHAGE INADÉQUAT 
 
La coche du crochet de remorquage 
est plus visible par l’arrière du bras 
du mécanisme de largage; par 
conséquent, le crochet de 
remorquage a été inséré trop vers 
l’avant. 

Figure 2-8-2 Tow Plane Hook-Up Examples - Schweizer Style 
                                               Exemples d'accrochage de l'avion remorqueur - Style Schweizer 
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TOW PLANE RELEASE MECHANISM - TOST STYLE 
MÉCANISME DE LARGAGE DE L’AVION REMORQUEUR - STYLE TOST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tost release mechanism 
Mécanisme de largage de Tost 

Tost ring 
Anneau de Tost 

 

The release hook is opened 
by moving the release arm to 
its forward travel limit by 
pulling the cockpit release 
handle. (Manually moving the 
arm is possible, but must be 
done very carefully to avoid 
bending and damaging the 
release arm.)   

 

The release hook must fully 
uncover the tow ring slots 
when in the open position or 
the tow rope may not 
disconnect upon activation of 
the release mechanism.  

 

NOTE: A release mechanism 

  

Le crochet de largage est 
ouvert en déplaçant le bras 
du mécanisme de largage 
jusqu’à sa limite de 
déplacement vers l’avant en 
tirant sur la poignée de 
largage du poste de pilotage. 
(Le déplacement manuel du 
bras est possible, mais il faut 
le faire soigneusement pour 
éviter de plier et 
d’endommager le bras du 
mécanisme de largage.) 

 

Le crochet de largage doit 
découvrir entièrement les 
crans de l'’anneau de 
remorquage lorsqu’il est en 
position ouverte, sinon le 
câble de remorquage pourrait 

Release Arm 
Bras du mécanisme de largage 

Tow Ring Slots 
Crans de l'anneau  

de remorquage 

Release Ring 
Anneau de largage 

Release Hook 
Crochet de largage 
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that does not fully open is 
unserviceable.  

ne pas être libéré à 
l’activation du mécanisme de 
largage.  

NOTA : Un mécanisme de 
largage qui ne s’ouvre pas 
entièrement est inutilisable. 

Completed hook-up of TOST 
Release Mechanism. 

Allow the release mechanism 
to close under spring tension.  

Confirm the release arm is in 
the full aft position. 

Manually confirm the release 
arm is in the full aft position. 

Visually inspect to confirm the 
release hook is fully 
overlapping the tow ring slots. 

The round tow ring must be 
fully trapped behind the 
release hook, but still have 
some freedom of movement.  

Apply a tension test by firmly 
and smoothly pulling on the 
tow rope in line with the 
aircraft longitudinal axis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accrochage du mécanisme 
de largage Tost  

Permettre au mécanisme de 
largage de se fermer sous la 
tension du ressort.  

Confirmer que le bras du 
mécanisme de largage est en 
position arrière maximale. 

Confirmer manuellement que 
le bras du mécanisme de 
largage est position arrière 
maximale.  

Effectuer une inspection 
visuelle pour confirmer que le 
crochet du mécanisme de 
largage chevauche 
entièrement les crans de 
l’anneau de remorquage.  

L’anneau de remorquage 
rond doit être complètement 
pris derrière le crochet de 
largage, mais il y aura 
toujours du jeu.  

Effectuer un essai de tension 
en tirant fermement et 
uniformément sur le câble de 
remorquage dans le sens de 
l’axe longitudinal de 
l’aéronef.. 

NOTE:  If the tow ring does not have freedom of movement with the release hook in the 
closed position, or the release hook does not fully close, perform the hook-up procedure 
again.  If repeating the hook-up procedure is unsuccessful, inspect the tow ring for damage or 
disfigurement and replace the tow ring if either is observed. If this does not result in a 
successful hook-up, the Tost release mechanism may be unserviceable and an AME shall be 



A-CR-CCP-242/PT-005 ACGP MANUAL             A-CR-CCP-242/PT-005 MANUEL DU PVVCA 

2-8-7 

consulted before attempting further glider towing. 

NOTA : Si l’anneau de remorquage n’a aucun jeu avec le crochet de largage en position 
fermée, ou si le crochet de largage ne se ferme ne pas complètement, effectuer la procédure 
d’accrochage à nouveau. Si la reprise de la procédure d’accrochage ne fonctionne pas, 
inspecter l’anneau de remorquage pour déterminer s’il a subi des dommages ou une 
déformation et le remplacer si l’un de ces état est observé. Si l’accrochage n’est toujours pas 
possible après la prise de ces mesures, le mécanisme de largage Tost est peut-être 
inutilisable; un TEA doit être consulté avant d’effectuer d’autres activités de remorquage de 
planeur.  

Figure 2-8-3 Tow Plane Hook-Up Examples - TOST Style 
                                                    Exemples d'accrochage de l'avion remorqueur - Style Tost 

(above figure added 2016) (ci-dessus a été ajouté 2016) 

POSITION OF AIR TOW SIGNALLERS POSITIONS DU SIGNALEUR POUR L'AVION 
REMORQUEUR. 

6. See Chap 2 Sec 7 POSITION OF 
HOOK-UP AND WING PERSON.  

6. Voir chapitre 2, section 7 POSITIONS 
DU RESPONSABLE DE L'ACCROCHAGE 
ET DU RESPONSABLE DE L'AILE. 

7. Tow Plane Signaller.  The tow plane 
signaller relays launch signals to the tow pilot. 
 The signaller shall be positioned ahead of the 
tow plane on a line 45 degrees and at least 50 
feet to one side of the takeoff path.  If 
required, the signaller may marshal the tow 
plane to the take-off position and, when 
authorized by both the LCO and tow plane 
pilot, attach the tow rope and check the 
security of the hook-up.   

7. Signaleur de l'avion remorqueur. Le 
signaleur de l'avion remorqueur transmet les 
signaux de lancement au pilote de l'avion 
remorqueur. Le signaleur doit être placé à 
45 degrés en avant de l'avion et à un 
minimum de 50 pieds d'un côté de la 
trajectoire de décollage. S’il y a lieu, le 
signaleur peut indiquer à l’avion remorqueur 
de se placer à la position de décollage et, 
lorsque l’OCL et le pilote de l’avion 
remorqueur l’autorisent, attacher le câble de 
remorquage et vérifier la solidité de 
l’accrochage. 

(above para amended 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 

AIR TOW LAUNCH SIGNALS SIGNAUX DE REMORQUAGE PAR AVION 

8. See Chap 2 Sec 7 GLIDER LAUNCH 
SIGNALS - ALL LAUNCH TYPES. 

8. Voir chapitre 2 section 7 SIGNAUX DE 
LANCEMENT DU PLANEUR - TOUS LES 
TYPES DE LANCEMENT. 

REQUIRED TRANSMISSIONS TRANSMISSIONS REQUISES 

9. As a minimum, tow pilots shall include 
the planned ASL tow altitude during a pre-take-
off transmission.  This will allow any altitude 

9. Les pilotes d’avion remorqueur doivent 
au moins inclure l’altitude de remorquage au 
niveau de la mer prévue durant une 
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misunderstandings to be corrected prior to 
launch, thus reducing the risk of an unplanned 
release for an unprepared glider pilot. 

transmission préalable au décollage. Cela 
permettra de corriger tout malentendu sur 
l’altitude avant le lancement, ce qui réduira le 
risque de largage non prévu d’un pilote de 
planeur non préparé.  

(above para added 2016) (ci-dessus à ajoute 2016) 

10. Following an early or unplanned release 
or actual rope break, the tow pilot shall transmit 
the position and altitude of the event. 

10. À la suite d’un largage prématuré ou 
non prévu ou d’un bris de câble, le pilote de 
l’avion remorqueur doit signaler la position et 
l’altitude de l’événement.  

(above para added 2016) (ci-dessus à ajoute 2016) 

AIR TOW SPEEDS AND POSITIONS VITESSE ET POSITIONS DE 
REMORQUAGE PAR AVION 

11. Air Tow Speeds.  Normal air tow 
speeds shall be 65 to 70 mph.  See the glider 
AOIs for cross country air tow speeds. 

11. Vitesse de remorquage. La vitesse 
normale de remorquage par avion doit être de 
65 à 70 mi/h. Voir les IEA du planeur pour les 
vitesses de vol voyage de remorquage par 
avion. 

(above para amended 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 

12. Air Tow Position Description.  The 
two air tow positions in common use are 
referred to as "high tow" and "low tow".  For the 
high tow or "normal" position, the glider is flown 
above the tow plane's wake and maintains 
approximately the same altitude as the tow 
plane i.e., the tow plane fuselage or wing 
appears on the horizon.  For the low tow 
position, the glider is flown below the wake of 
the tow plane, which places the glider 
approximately 30 feet below the level of the 
tow plane. 

12. Positions de remorquage – 
Description. Les deux positions de 
remorquage par avion couramment utilisées 
sont appelées « remorquage haut » et 
« remorquage bas ». Dans le cas du 
remorquage haut, ou position « normale », le 
planeur vole au-dessus du sillage de l'avion 
remorqueur et reste approximativement à la 
même altitude que ce dernier, c'est-à-dire que 
le fuselage ou les ailes de l'avion remorqueur 
apparaissent sur l'horizon. Dans le cas du 
remorquage bas, le planeur vole au-dessous 
du sillage de l'avion remorqueur, ce qui place 
le planeur à environ 30 pieds sous le niveau 
de l'avion.  

13. Air Tow Position Use.  The high tow 
(or normal position) shall be flown during 
routine air tow launches, with the low tow 
position reserved for use during training 
missions and when descending on tow either 
to change altitude, to recover a glider under 
tow, or during cross-country flights. 

13. Positions de remorquage – 
Utilisation. Le remorquage haut (ou position 
normale) doit être adopté pour les 
remorquages d’entraînement habituels, tandis 
que le remorquage bas est réservé aux 
missions pour fin d’entraînement et aux 
descentes remorquées pour changer 
d’altitude, soit pour ramener au sol un planeur 
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en remorque, soit en transit.  

AIR TOW RELEASE PROCEDURES PROCÉDURES DE LARGAGE EN 
REMORQUAGE PAR AVION 

14. Prior to reaching the release point, the 
glider pilot shall conduct a Pre-Release Check 
(see glider AOIs). 

14. Avant d'atteindre le point de largage, le 
pilote du planeur devra effectuer une 
vérification avant largage (voir les IEA du 
planeur). 

(above para amended 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 

15. Responsibility for release rests with the 
glider pilot. However, regional SOPs may allow 
the tow pilot to initiate the release by verbally 
and/or visually signalling the glider pilot.  In this 
case, the visual signal must be such that it 
cannot be misinterpreted as an emergency 
signal.  In either case, the tow pilot shall not 
commence a post-release, descending left turn 
until visually confirming that the glider has 
released. 

15. La décision du largage appartient en 
dernier ressort au pilote du planeur. 
Toutefois, il peut y avoir des IPO régionales 
qui permettent au pilote de l’avion remorqueur 
de déclencher la séquence de largage en 
l'indiquant « verbalement ou à l'aide d'un 
geste » au pilote du planeur. Dans un tel cas, 
le signal visuel doit être sans équivoque et ne 
jamais donner l'impression qu'il s'agit d'un 
signal d'urgence. Quel que soit le cas, le 
pilote de l’avion remorqueur ne devra jamais 
commencer un virage à gauche en descente 
après largage tant qu'il n'aura pas 
confirmation visuelle que le planeur est 
largué. 

16. At release, the glider pilot shall pull the 
release knob, hold it open momentarily 
(approximately 1 to 2 seconds), repeat the 
procedure, visually confirm separation from the 
tow rope, and then execute a gentle climbing 
turn to the right (Figure 2-8-4). 

16. Au point de largage, le pilote du 
planeur doit tirer sur la poignée de largage, la 
tenir un moment dans cette position (une à 
deux secondes environ), répéter le geste une 
deuxième fois, s'assurer visuellement que le 
câble de remorquage est bien largué et 
exécuter un léger virage ascendant vers la 
droite.  Voir figure 2-8-4. 
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Figure 2-8-4 Air Tow Release Procedure  
                                                   Procédure de largage en remorquage par avion 

TOW PLANE LANDING PROCEDURES PROCÉDURE D’ATTERRISSAGE POUR 
LES AVIONS REMORQUEURS 

17. Landing.  For all ACGP air tow 
operations using conventional gear aircraft, the 
normal landing method will be a three-point 
landing for the following reasons: 

17. Atterrissage : Pour toutes les 
opérations sur avion remorqueur du PVVCA, 
la méthode normale d’atterrissage est un 
atterrissage trois points pour les raisons 
suivantes :  

(above para updated 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 

a. reduced possibility of a swing which 
could lead to a ground loop; 

a. réduire le risque de faire une embardée, 
qui pourrait se terminer par un cheval 
de bois;  

b. elimination of aircraft attitude changes 
after touchdown and attendant 
gyroscopic complications; 

b. supprimer les changements d’assiette 
après le toucher des roues avec les 
complications gyroscopiques que cela 
comporte;  

c. reduced ground roll; c. réduire la distance de roulement à 
l’atterrissage;  

d. improved post-touchdown directional 
control because the steerable tail wheel 
operation is immediately available; and 

d. améliorer la commande en direction des 
roues car on peut agir immédiatement 
sur la roulette de queue orientable; et 

e. consistency in approach/landing 
planning regardless of landing area 
conditions (soft, hard, rough, wet, etc). 

e. uniformiser la préparation de l’approche 
et de l’atterrissage, quelle que soit la 
nature de l’aire d’atterrissage (sol mou, 

RELEASE POINT 
POINT DE LARGAGE 

GLIDER MAKES A 
GENTLE CLIMBING 
TURN TO THE RIGHT 
 
LÈGER VIRAGE 
ASCENDANT VERS LA 
DROITE DU PLANEUR 

TOW PLANE MAKES A 
GENTLE DESCENDING 
TURN TO THE LEFT 
 
LÉGER VIRAGE EN 
DESCENTE VERS LA 
GAUCHE DE L’AVION 
REMORQUEUR 
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dur, inégal, mouillé, etc.).  

AIR TOW EMERGENCIES - GLIDER AND 
TOW PLANE 

PROCÉDURES D’URGENCE - PLANEURS 
ET AVIONS REMORQUEURS 

18. The following paragraphs do not include 
all emergencies, only those which require 
action by both glider and tow plane pilot.  
Always refer to the aircraft AOIs for full details 
on handling aircraft specific emergencies. 

18. Les paragraphes suivants ne 
comprennent pas tous les cas d'urgence, 
seulement ceux qui nécessitent que le pilote 
de planeur et le pilote d’avion remorqueur 
prennent des mesures. Toujours se reporter 
aux IEA de l’aéronef pour des détails complets 
sur le traitement d’urgences particulières 
relatives à l’aéronef. 

(above para added 2016) (ci-dessus a été ajouté 2016) 

19. Communications.  Following an early 
release or rope break during air tow, the tow 
pilot shall transmit the position and altitude of 
the premature release.  The tow plane 
recovery should then follow normal procedures 
for the runway in use. 

19. Communications. Après un largage 
prématuré ou un bris de câble, le pilote de 
l’avion remorqueur devra signaler la position 
et l’altitude du largage prématuré. Ensuite, 
l’avion remorqueur devra suivre les 
procédures normales de la piste en vigueur.  

20. Air Tow Launch Ground Abort:   20. Interruption au sol d'un lancement 
de remorquage par avion : 

a. Glider: Release the tow rope and 
manoeuvre to the right; and 

a. Planeur : larguer le câble et dégager à 
droite; et 

(above para updated 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 

b. Tow Plane: Anticipate that the glider 
may pass on the right and manoeuvre 
to the left. 

b. Avion remorqueur : prévoir que le 
planeur peut passer à sa droite et 
prendre les mesures pertinentes pour 
dégager sur la gauche.  

(above para updated 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 

21. Poor Climb Performance During Air 
Tow: 

21. Mauvaises performances en montée 
pendant un remorquage par avion : 

a. Assuming that time permits, the tow 
pilot shall check the tow plane engine 
and systems; 

a. S’il en a le temps, le pilote de l’avion 
remorqueur devra vérifier le moteur 
et les systèmes de son avion; 

b. If engine performance is normal and 
flaps are set properly, the glider 
configuration may be the cause of the 
problem.  Also see Deployed Spoilers 
During Air Tow; 

b. Si les performances du moteur sont 
normales et que les volets sont 
réglés correctement, la configuration 
du planeur peut être la cause du 
problème. Voir aussi si les 
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déporteurs sont sortis durant le 
remorquage par avion;  

c. If possible, tow pilots should consider 
their altitude, position and the 
experience of the glider pilot in their 
decision to release the glider.  If 
reduced tow plane engine performance 
does not inhibit safe flight, the tow pilot 
should consider towing the glider to a 
position ensuring a safe recovery for 
both tow plane and glider; and 

c. Toutefois, quand c’est possible, les 
pilotes d’avions remorqueurs doivent 
tenir compte de leur altitude, de leur 
position et de l’expérience du pilote 
du planeur avant de décider de 
larguer le planeur. Si les 
performances réduites du moteur de 
l’avion remorqueur ne 
compromettent pas la sécurité du 
vol, le pilote de l’avion remorqueur 
doit envisager de remorquer le 
planeur jusqu’à un point d’où il soit 
possible de ramener l’avion et le 
planeur en toute sécurité; et 

(above para updated 2016) (ci-dessus mis à jour 2016) 

d. If the tow pilot does not have time and 
height available to signal or 
communicate with the glider pilot, the 
glider may have to be released without 
delay. 

d. Si le pilote de l’avion remorqueur n’a 
pas le temps d’envoyer un signal au 
pilote du planeur, ou s’il n’est pas 
assez haut pour le faire, il peut être 
obligé de larguer le planeur sans 
attendre.  

22. Deployed Spoilers During Air Tow: 22. Déporteurs sortis durant le 
remorquage par avion :  

a. If time and altitude permit, the tow pilot 
shall signal the glider pilot by vigorously 
moving the rudder from side to side and 
follow up with an advisory radio call to 
advise the glider pilot of the problem. 
See figure 2-8-5; 

a. S’il en a le temps et si son altitude le 
permet, le pilote de l’avion 
remorqueur devra envoyer un signal 
au pilote du planeur en actionnant 
vigoureusement son palonnier pour 
faire passer rapidement sa gouverne 
de direction d’un côté à l’autre, et 
faire un suivi radio pour informer le 
pilote du planeur du problème. Voir 
la figure 2-8-5; 

 

Confirm Spoilers are 
Closed Signal 

 

 

 

 

Confirmez déporteurs 
rentrés 
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Figure 2-8-5 Spoiler Confirmation 
                                Confirmation de déporteurs 

b. The glider pilot shall immediately close 
the spoilers; and 

b. Le pilote du planeur devra 
immédiatement rentrer les 
déporteurs; et 

c. If spoilers are not retracted and the tow 
pilot is able to continue with the air tow, 
a climb to a position and altitude may be 
made from which a safe recovery of the 
glider is possible.  

c. Si le pilote du planeur ne rentre pas 
les déporteurs, et s’il est possible de 
continuer le remorquage, le pilote de 
l’avion remorqueur devra monter 
jusqu’à un point et une altitude d’où 
il soit possible de ramener le planeur 
en toute sécurité.  

CAUTION MISE EN GARDE 

If time and height preclude contacting or 
signalling the glider pilot, the tow pilot 
may release the glider without warning. 

Si le pilote de l’avion remorqueur n’a 
pas le temps de communiquer avec le 
pilote du planeur ou de lui envoyer un 
signal ou s’il n’est pas assez haut pour 
le faire, il peut larguer le planeur sans 
avertissement.  

(CAUTION added 2016) (ci-dessus a été ajouté 2016) 

23. Tow Plane Emergency - In the event of 
a complete engine failure while towing a glider, 
the following procedure shall be followed: 

23. Urgences de l'avion remorqueur - S’il 
se produit une panne totale de moteur 
pendant le remorquage d’un planeur, le pilote 
devra observer la procédure suivante :  

a. Time permitting, the tow pilot shall either 
signal the glider to release (Figure 2-8-
6) or;  

a. Selon le temps dont il dispose, le 
pilote de l’avion remorqueur devra 
soit signaler au pilote du planeur 
d’effectuer le largage (Voir figure 2-
8-6); ou  
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b. Release the glider immediately, set the 
attitude for best glide, and complete the 
emergency procedure appropriate for 
the type of aircraft flown. 

b. Soit larguer le planeur 
immédiatement, adopter l’angle de 
plané optimal et exécuter la 
procédure d’urgence applicable à 
son type d’avion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2-8-6 Emergency Release Signal 
                           Signal d’un largage d'urgence 

24. Glider Cannot Release (Air Tow).  In 
the event that the glider release mechanism 
fails to release the tow rope, the glider pilot 
shall proceed as follows: 

24. Le planeur ne peut pas effecteur le 
largage (remorquage par avion). Si le 
mécanisme de largage du planeur ne libère 
pas le câble de remorquage, le pilote du 
planeur devra procéder comme suit :  

a. The glider pilot shall notify the tow pilot 
of the release malfunction by radio, 
and prepare for the tow pilot to effect 
the release by climbing approximately 
20 feet higher than the normal high tow 
position; 

a. Le pilote du planeur devra aviser par 
radio le pilote de l’avion remorqueur 
que le mécanisme de largage ne 
fonctionne pas, et se préparer au 
largage par le pilote de l’avion 
remorqueur en montant à environ 20 
pieds au-dessus de la position 
normale de remorquage haut;  

b. If radio communication is unsuccessful, 
the glider shall be flown out to the left 
and level with the tow plane so as to 
be in a position to be easily viewed by 
the tow pilot.  Once this position has 
been achieved, the glider wings shall be 
briskly banked back and forth to indicate 

b. Si la communication radio ne donne 
pas de résultat, le pilote du planeur 
devra s’écarter vers la gauche et se 
maintenir au même niveau que 
l’avion remorqueur, de sorte que 
son pilote puisse facilement le voir. 
Une fois dans cette position, le pilote 

TOW PLANE ROCKS WINGS 
AVION REMORQUEUR BALANCE 
DES AILES 

RELEASE IMMEDIATELY 
LARGAGE IMMÉDIAT 
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to the tow pilot the failure to release. 
See Fig. 2-8-7; 

du planeur devra battre rapidement 
des ailes pour signaler au pilote de 
l’avion remorqueur que son 
mécanisme de largage ne fonctionne 
pas. Voir figure 2-8-7; 

 

 

 

 

 

 

 

c. Once the radio message or visual 
signal is received by the tow pilot, the 
glider should be flown above the 
normal high tow position and shall be 
towed to an altitude and position from 
which a recovery of the glider trailing a 
tow rope can be made without 
difficulty.  On reaching a suitable 
position, the tow pilot shall release the 
tow rope and confirm separation; and 

c. Quand le pilote de l’avion 
remorqueur reçoit le message radio 
ou voit le signal, le pilote du planeur 
doit passer au-dessus de la position 
normale de remorquage haut et se 
laisser remorquer jusqu’à une 
altitude et une position à partir 
desquelles il soit possible de 
ramener sans difficulté un planeur 
en traînant une câble de 
remorquage. Quand il aura atteint 
une position satisfaisante, le pilote 
de l’avion remorqueur devra larguer 
le câble et confirmer le largage; et  

d. For the final approach, the glider pilot 
shall maintain an altitude high enough 
to allow the trailing tow rope to clear all 
obstacles and personnel. 

d. Pour l’approche finale, le pilote du 
planeur devra maintenir une altitude 
suffisamment élevée pour que le 
câble de remorquage qu’il traîne ne 
rencontre ni obstacles ni personnel.  

25. Glider and Tow plane Cannot 
Release.  In the event that neither the tow 
plane nor the glider can release, the following 
procedures shall be used to recover a glider 
under tow: 

25. Le planeur et l’avion remorqueur ne 
peuvent pas effectuer le largage. Si ni 
l’avion remorqueur ni le planeur ne 
parviennent à faire fonctionner le mécanisme 
de largage, il faudra suivre, pour ramener le 
planeur en remorque, les procédures 
ci-dessous :  

a. When the glider pilot realizes or is a. Quand le pilote du planeur se rend 

Figure 2-8-7 Glider Cannot Release 
                     Le planeur ne peut pas effectuer le largage 

The glider pilot moves to the left of 
the tow plane and waggles 

Le planeur s'écarte vers la gauche 
de l'avion remorqueur et bat 

rapidement des ailes 
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advised that the tow plane is also 
unable to release, the glider pilot shall 
descend to the low tow position and 
deploy full spoilers.  The spoilers should 
be left fully deployed for the recovery 
and the glider pilot shall maintain the 
low tow position throughout the 
approach and landing; 

compte ou qu’on lui indique que le 
pilote de l’avion remorqueur ne peut 
pas non plus procéder au largage, il 
devra descendre à la position de 
remorquage bas et sortir les 
déporteurs à fond. Les déporteurs 
devront rester constamment dans 
cette position pendant qu’on 
ramènera le planeur et le pilote du 
planeur devra maintenir la position 
de remorquage bas tout au long de 
l’approche et de l’atterrissage; 

b. The tow pilot shall modify the circuit to 
lengthen the final approach and to land 
long so that the glider does not get 
below a normal glide path; and 

b. Le pilote de l’avion remorqueur 
devra modifier le circuit de manière à 
allonger la trajectoire d’approche 
finale et à se poser long pour que le 
planeur ne descende pas au-
dessous d’une trajectoire de 
descente normale;  

c. After landing, the tow plane will likely 
decelerate quickly because of the glider 
skid contact and braking.  During roll 
out, the tow plane should move 
gradually to the left hand side of the 
runway to allow the glider to pass on the 
right, if necessary.  Alternately, the tow 
pilot should monitor the glider 
throughout the landing phase and be 
prepared to use some power after 
touchdown to maintain separation from 
the glider, if necessary. 

c. Après l’atterrissage, il est probable 
que l’avion remorqueur ralentira 
rapidement car le planeur a pris 
contact avec le sol et freine. Au 
roulement après l’atterrissage, le 
pilote de l’avion remorqueur doit 
s’écarter progressivement du côté 
gauche de la piste pour dégager le 
côté droit et laisser le passage au 
planeur en cas de besoin. Le pilote 
remorqueur peut aussi surveiller le 
planeur pendant toute la phase 
d’atterrissage et se tenir prêt à 
remettre un peu de gaz après le 
toucher des roues, en cas de besoin.  

26. Air Tow Rope Break or Premature 
Release.  In the case of a rope break or 
premature release, the glider pilot shall 
complete the following procedure: 

26. Bris de câble ou largage prématuré 
en remorquage par avion. Dans le cas d’un 
bris de câble ou d’un largage prématuré, le 
pilote de planeur doit suivre la procédure qui 
suit:  

a. (G)lide - Set or maintain normal gliding 
attitude; 

a. (V)oler – Prendre ou maintenir la 
meilleure assiette planée;  

b. (A)ssess - Altitude and location; b. (É)valuer – Évaluer l’altitude et 
l’endroit actuel;   
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c. (S)elect - Appropriate response and 
landing area; and 

c. (S)électionner – Sélectionner la 
bonne solution et le bon terrain 
d’atterrissage; et 

d. (P)ull - Release twice. d. (T)irer – Actionner la poignée de 
largage deux fois.  

27. Air Tow Launch Failure at or Below 
200 Feet AGL.  The following are applicable: 

27. Bris de câble/largage prématuré à 
200 pieds AGL ou moins. Les mesures 
suivantes s’appliquent :  

a. The glider pilot should attempt to land 
straight ahead making minor deviations 
to avoid obstacles; and 

a. Le pilote du planeur doit essayer de 
se poser droit devant en ne faisant 
que de légères déviations pour éviter 
les obstacles; et 

b. If a straight ahead landing is not 
possible, turns up to 90 degrees may 
be executed at altitudes above 100 feet 
AGL.  Altitude and the runway 
remaining are critical factors to 
consider when making the decision to 
turn. 

b. S’il n’est pas possible de se poser 
droit devant, le pilote peut effectuer 
des virages d’au plus 90 degrés si 
l’altitude est de 100 pieds AGL ou 
plus. L’altitude et la longueur de 
piste qui reste disponible sont des 
facteurs critiques dont il faut tenir 
compte lorsque la décision 
d’effectuer un virage est prise.  

28. Air Tow Launch Failure between 200 
Feet and 500 Feet AGL.  Select the best 
option from the following: 

28. Défaillance de largage en 
remorquage par avion entre 200 et 
500 pieds AGL. Choisir la meilleure option 
parmi les suivantes :  

a. Straight ahead landing; a. Atterrissage droit devant;  

b. Downwind landing; or b. Atterrissage vent arrière; ou 

c. Crosswind or alternate runway landing. c. Atterrissage vent de travers ou sur 
une piste de dégagement.  

NOTE NOTA 

If sufficient runway is available, the 
glider pilot should attempt to land 
straight ahead. 

La priorité devrait être donnée à 
l’atterrissage droit devant si la longueur 
de piste le permet. 

29. Air Tow Launch Failure Above 500 
Feet AGL.  Select the best option from the 
following: 

29. Défaillance de largage en 
remorquage par avion à plus de 
500 pieds AGL. Choisir la meilleure option 
parmi les suivantes :  
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a. Straight ahead landing; a. Atterrissage droit devant;  

b. Downwind landing; b. Atterrissage vent arrière;  

c. Crosswind or alternate runway; or c. Atterrissage vent de travers ou sur 
une piste de dégagement; ou 

d. Modified circuit. d. Circuit modifié. 
 

 



A-CR-CCP-242/PT-005 ACGP MANUAL             A-CR-CCP-242/PT-005 MANUEL DU PVVCA 

2-9-1 

 CHAPTER 2 - STANDARDS and FLIGHT 
RULES 

CHAPITRE 2 – NORMES ET RÈGLES DE 
VOL 

SECTION 9 - STANDARD OPERATING 
PROCEDURES SPECIFIC TO GLIDER 

WINCH LAUNCH 

SECTION 9 – INSTRUCTIONS 
PERMANENTES D’OPÉRATION RELATIVES 

AU LANCEMENT PAR TREUIL 

INTRODUCTION INTRODUCTION 

1. This chapter contains SOPs relevant to 
ACGP glider winch launch operations as they 
pertain to glider pilots, LCOs, winch operators, 
and ground support personnel and should be 
read in conjunction with A-CR-CCP-302/PT-
001 ACGP How to Winch Manual, glider AOIs, 
the applicable winch operating instructions, 
and Chap 2 Sec 7. 

1. Ce chapitre contient les instructions 
permanentes d’opération (IPO) à suivre lors du 
lancement par treuil de planeurs, auquel 
participent les pilotes de planeur, les officiers 
de contrôle des lancements (OCL), les 
opérateurs de treuil et le personnel de soutien 
au sol. Il faut lire le présent chapitre en 
parallèle avec le document 
A-CR-CCP-302/PT-001 du PVVCA, How to 
Winch Manual, les IEA relatives au planeur, les 
instructions d’utilisation du treuil et la section 7 
du chapitre 2. 

(above para added 2016) (paragraphe ci-dessus ajouté en 2016) 

WINCH LAUNCH PERSONNEL PERSONNEL CHARGÉ DU LANCEMENT 
PAR TREUIL 

2. The ground personnel required for a 
winch launch operation shall normally consist 
of an LCO, a hook-up person/signaller, a wing 
person, a tail person, rope retrieve vehicle 
crew and a winch operator.  Additional 
personnel such as a dedicated winch signaller 
or glider retrievers may be used where 
appropriate. 

2. Le personnel au sol nécessaire pour 
procéder au lancement par treuil des planeurs 
doit normalement comprendre un OCL, un 
responsable de l’accrochage/un signaleur, un 
responsable de l’aile, un surveillant à l’arrière 
du planeur, l’équipe du véhicule de 
récupération du câble et un opérateur de 
treuil. S’il y a lieu, d’autres personnes peuvent 
apporter leur soutien aux opérations, comme 
un signaleur affecté au treuil ou une équipe 
de récupération des planeurs.  

3. A tail person is required to hold the tail 
down during launch. 

3. Un préposé à l’empennage doit tenir la 
queue du planeur pendant le lancement.  

WINCH ROPE CÂBLE DU TREUIL 

4. Only those ropes and associated 
components outlined in Chap 2 Sec 11 are 
approved for ACGP operations. 

4. Seuls les câbles et les composants 
connexes mentionnés à la section 11 du 
chapitre 2 sont approuvés pour mener les 
opérations du PVVCA. 
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(above para added 2016) (paragraphe ci-dessus ajouté en 2016) 

WINCH INSPECTION AND SERVICING INSPECTION ET ENTRETIEN DU TREUIL 

5. The winch is an aviation asset.  Similar 
to a tow aircraft, any time a winch appears to 
be, or is suspected to be, operating outside of 
normal parameters or in an unusual manner, 
winch operators are responsible for ceasing 
operations until the nature of the problem can 
be investigated and resolved by a competent 
authority. 

5. Le treuil est une ressource aérienne. 
Ainsi, au même titre qu’un avion remorqueur, 
si le treuil semble fonctionner de manière 
inhabituelle ou non conforme aux paramètres 
normaux, ou qu’on doute de son 
fonctionnement, il incombe à l’opérateur du 
treuil d’arrêter les opérations jusqu’à ce que la 
nature du problème ait été étudiée et réglée 
par une autorité compétente.  

6. Every owner of a winch shall keep a 
logbook record.  The logbook record will 
document maintenance, modifications and 
inspections.  A logbook is also recommended 
to document maintenance, modifications and 
inspections of the truck (if applicable). 

6. L’unité propriétaire du treuil doit tenir à 
jour un registre dans lequel seront indiquées 
toutes les activités liées à son entretien, à sa 
modification et à son inspection. Il est 
également recommandé de tenir un registre 
pour consigner tous les travaux de 
maintenance, de modification et d’inspection 
du camion (s’il y a lieu).   

7. Winch Inspection Schedule: 7. Calendrier d’inspection du treuil :  

a. Daily Inspection. The winch shall be 
inspected prior to each day’s operation.  
The completed report shall be held on 
file with the winch logbook.  See Annex 
A for an example checklist containing 
most items needing inspection.   

a. Inspection quotidienne. Il faut 
inspecter le treuil quotidiennement, 
avant d’amorcer les opérations de la 
journée. Le rapport dûment rempli est 
conservé dans les dossiers avec le 
registre du treuil. L’annexe A présente 
le modèle d’une liste de vérifications 
qui comprend la plupart des éléments 
nécessitant une inspection.  

(above para updated 2016) (paragraphe ci-dessus mis à jour en 2016) 

b. 100 Hour.  A designated person 
appointed by the RCA Ops O shall 
inspect the winch unit.  The winch unit 
shall be inspected every 100 hours.   
All inspections and work performed 
shall be noted in the winch logbook.  
See Annex A for an example checklist 
containing most items needing 
inspection.   

b. Inspection aux 100 heures. L’officier 
régional des opérations aériennes – 
Cadets (OR Ops AC) nomme un 
responsable de l’inspection du treuil 
aux 100 heures. Toutes les 
inspections et tous les travaux 
exécutés sont indiqués dans le 
registre du treuil. L’annexe A présente 
le modèle d’une liste de vérifications 
qui comprend la plupart des éléments 
nécessitant une inspection. 
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(above para updated 2016) (paragraphe ci-dessus mis à jour en 2016) 

c. Annual Inspection. In conjunction with 
the 100 hour inspection report, an 
annual inspection shall be completed 
once per year.  The annual inspection 
shall confirm that the engine is within 
factory specifications and the drive 
train, chassis, electrical, and 
instrumentation, is in good repair.  A 
designated person appointed by the 
RCA Ops O shall inspect the winch 
unit.  All inspections and work 
performed shall be noted in the winch 
logbook. 

c. Inspection annuelle. En plus du 
rapport d’inspection aux 100 heures, il 
faut produire un rapport d’inspection 
annuelle. L’inspection annuelle doit 
confirmer que le moteur est conforme 
aux spécifications du fabricant et que 
la transmission, le châssis, le circuit 
électrique et les instruments sont en 
bon état. L’OR Ops AC nomme le 
responsable de l’inspection du treuil. 
Toutes les inspections et tous les 
travaux exécutés sont indiqués dans le 
registre du treuil.  

(above para updated 2016) (paragraphe ci-dessus mis à jour en 2016) 

WINCH STANDARD OPERATING 
PROCEDURES 

INSTRUCTIONS PERMANENTES 
D’OPÉRATION RELATIVES AUU TREUIL 

8. Because a variety of winches are 
employed in the ACGP, operating procedures 
presented in the following paragraphs are 
limited.  Refer to A-CR-CCP-302 ACGP How 
to Winch Manual and the winch 
manufacturer's operating handbook for 
detailed information and direction. 

8. Comme divers treuils sont utilisés dans 
le cadre du PVVCA, les IPO présentées 
ci-après sont de nature générale. Il faut 
prendre connaissance du document A-CR-
CCP-302/PT-001, ACGP How to Winch 
Manual et des instructions d’utilisation du treuil 
publiées par le fabricant pour obtenir de plus 
amples renseignements et conseils sur un 
modèle particulier. 

(above para updated 2016) (paragraphe ci-dessus mis à jour en 2016) 

9. Beacon. An amber rotating light affixed 
to the top of the winch and activated by the 
ignition switch shall be used to notify all 
personnel in the vicinity that the winch 
operator has started the winch engine and 
that the rope may move at any moment. 

9. Gyrophare. Un gyrophare jaune, 
monté sur la partie supérieure du treuil et se 
déclenchant dès l’utilisation du commutateur 
d’allumage, sert à aviser le personnel à 
proximité que l’opérateur du treuil a fait 
démarrer le moteur du treuil et que le câble 
peut se déplacer à tout moment.   

(above para updated 2016) (paragraphe ci-dessus mis à jour en 2016) 

10. Communications. Either radio 
transmissions or ground based signals may 
be used to communicate between the launch 
site, retrieve vehicle, and winch operator. 

10. Communication. La communication 
entre la zone de lancement, le véhicule de 
récupération et l’opérateur du treuil peut se 
faire par radio ou au moyen de signaux au 
sol.  
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(above para added 2016) (paragraphe ci-dessus ajouté en 2016) 

11. Ground Signals. A brightly coloured 
baton or light may be used to give the 
following signals: 

11. Signaux au sol. Un bâton ou une 
lumière de couleur vive peut servir à 
communiquer les signaux suivants : 

(above para added 2016) (paragraphe ci-dessus ajouté en 2016) 

a. "Stop". Hold the baton steady 
overhead or use a steady light to 
indicate stop. 

a. « Arrêtez ». Maintenir le bâton 
au-dessus de la tête ou utiliser un 
signal lumineux continu pour indiquer 
d’arrêter.  

b. "Take Up Slack". Wave the baton 
underhand or use a slowly flashing light 
to proceed slowly. 

b. « Avancez lentement ». Agiter le 
bâton de haut en bas ou utiliser un 
signal lumineux clignotant lentement 
pour indiquer d’avancer lentement.   

c. "All Out". Wave the baton overhead or 
use a rapidly flashing light to proceed 
normally. 

c. « Allez-y ». Agiter le bâton au-dessus 
de la tête ou utiliser un signal lumineux 
clignotant rapidement pour indiquer 
d’avancer normalement.  

(above sub paras updated 2016) (paragraphe ci-dessus mis à jour en 2016) 

12. Levelling Wings. The levelling of the 
glider wings is an indication to the winch 
operator that a launch sequence may be 
directed to commence shortly.  Conversely, if 
the winch operator sees a wing go down even 
though the "take up slack" or "all-out" signal 
has been received, the winch operator shall 
abort the launch. 

12. Ailes à l’horizontale. Les ailes mises 
à l’horizontale indiquent à l’opérateur du treuil 
que la séquence de lancement peut 
commencer sous peu. Au contraire, si 
l’opérateur voit une aile qui s’abaisse, même 
après les signaux « avancez lentement » ou 
« allez-y », il doit interrompre le lancement.   

13. Taking Up Slack.  Prior to starting a 
launch, the winch operator shall check the 
circuit for any conflict with approaching or 
departing air traffic, ground vehicles and area 
is clear of bystanders.  A winch launch shall 
be postponed until all traffic and bystanders 
are clear of the launch area.   

13. Avancez lentement. Avant de 
procéder au lancement, l’opérateur du treuil 
doit vérifier qu’il n’y a pas de conflit avec un 
autre aéronef en approche ou au départ du 
circuit, ou avec un véhicule au sol, et que 
personne ne se trouve dans la zone de 
lancement. Il faut retarder le lancement tant et 
aussi longtemps que la zone de lancement 
n’est pas dégagée ou qu’il peut y avoir un 
conflit avec toute autre circulation.  

(above para updated 2016) (paragraphe ci-dessus mis à jour en 2016) 

14. All Out and Launch.  Winch Operators 
shall not apply power unless so signalled. 

14. Signal « allez-y » et lancement. 
L’opérateur n’engagera pas le treuil à moins 
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d’en avoir le signal.  

(above para added 2016) (paragraphe ci-dessus ajouté en 2016) 

15. The glider's pitch angle shall not be 
increased to the best climb angle until passing 
through 200 feet AGL and achieving the 
ground launch safety speed. 

15. L’angle de cabrage du planeur ne sera 
pas réglé au meilleur angle de montée avant 
que le planeur ait franchi 200 pieds AGL et 
atteint la vitesse sécuritaire de lancement au 
sol. 

(above para added 2016) (paragraphe ci-dessus ajouté en 2016) 

16. The ground launch safety speed for 
any glider is based on the formula: 1.5Vs. 
Refer to your AOIs.  

16. La vitesse sécuritaire de lancement au 
sol de tout planeur est établie selon la formule 
suivante : 1,5 Vs, en fonction de la vitesse de 
décrochage (Vs) établie dans les IEA du 
planeur.  

(above para added 2016) (paragraphe ci-dessus ajouté en 2016) 

17. The pilot shall not "pull the glider off the 
ground" by using extreme control inputs. 

17. Le pilote ne forcera pas le planeur à 
quitter le sol en sollicitant les gouvernes de 
manière excessive.  

(above para added 2016) (paragraphe ci-dessus ajouté en 2016) 

18. At no time shall the pilot put the glider 
into a nose high attitude such that it will be 
impossible to safely recover should a launch 
failure occur. 

18. Le pilote ne doit jamais placer le 
planeur en assiette de cabré prononcé qui 
l’empêcherait de se poser en toute sécurité si 
le lancement échouait.  

(above para added 2016) (paragraphe ci-dessus ajouté en 2016) 

  

 

Yaw if too fast 

 

 

 

 

 

Faire un mouvement  
de lacet pour  
signaler une vitesse  
trop élevée 

 
Figure 2-9-1 Yaw if too fast / Signal indiquant une vitesse trop élevée 

19. In-Launch Glider Signals.  During 
launch, the glider pilot may find the launch 
airspeed excessive and need to signal the 
reduction to the winch operator by yawing 
from side-to-side.  See Figure 2-9-1.  

19. Signal en cours de lancement. 
Pendant le lancement, le pilote du planeur 
peut constater que sa vitesse est trop élevée 
et indiquer à l’opérateur du treuil de ralentir en 
faisant des mouvements de lacet. Voir la 
figure 2-9-1. 
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(above para updated 2016) (paragraphe ci-dessus mis à jour en 2016) 

NOTE REMARQUE 

There is no 'too slow' signal for ACGP 
winch launch. If the indicated airspeed 
falls below the Winch Safety Speed, 
the glider pilot shall release.  

 

Dans le PVVCA, il n'y a aucun signal 
indiquant une vitesse de lancement par 
treuil trop lente. Si la vitesse 
anémométrique du planeur est 
inférieure à la vitesse sécuritaire de 
lancement au sol, le pilote doit larguer le 
câble.  

(above NOTE added 2016) (REMARQUE ci-dessus ajoutée en 2016) 

20. Release. The glider pilot shall activate 
the release twice prior to turning away from 
the rope. 

20. Largage. Le pilote de planeur doit 
déclencher la poignée de largage à deux 
reprises avant d’amorcer un virage pour 
s’éloigner du câble.  

(above para added 2016) (paragraphe ci-dessus ajouté en 2016) 

POSITION OF WINCH LAUNCH 
SIGNALLERS 

POSITION DES SIGNALEURS PENDANT LE 
LANCEMENT PAR TREUIL. 

21. See Chap 2 Sec 7 POSITION OF 
HOOK-UP AND WING PERSON.  

21. Voir la section 7 du chapitre 2, 
POSITIONS DU RESPONSABLE DE 
L'ACCROCHAGE ET DU RESPONSABLE DE 
L'AILE. 

WINCH OPERATOR SAFETY SÉCURITÉ DE L'OPÉRATEUR DU TREUIL 

(above para added 2016) (paragraphe ci-dessus ajouté en 2016) 

22. During Launch. Winch Operators shall 
be protected by mesh, safety glass, or Lexan.  
No one shall be permitted to stand close to or 
remain outside of the protective winch cab 
when a launch is in progress. 

22. Pendant le lancement, l’opérateur du 
treuil doit être protégé par un écran grillagé, 
en verre de sécurité ou en Lexan. Personne 
ne peut se tenir à proximité ni rester à 
l’extérieur de la cabine de protection du treuil 
pendant le lancement.  

23. Guillotine. If the glider pilot is unable 
to release and is unsuccessful in producing a 
back release, the winch operator must 
activate the guillotine to cut the rope at the 
winch. 

23. Guillotine. Si le pilote du planeur n’est 
pas en mesure de larguer le câble et qu’il ne 
réussit pas à le dégager par contrecoup, 
l’opérateur du treuil doit déclencher la 
guillotine qui sectionnera le câble près du 
treuil.  

24. Power Loss. At any time that a winch 
experiences a momentary power loss, the 
winch operator’s immediate action shall be to 
abort the launch by closing the throttle and 

24. Perte de puissance. Si le treuil perd 
momentanément sa puissance, l’opérateur du 
treuil doit immédiatement interrompre le 
lancement en ramenant la manette pour 
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applying the drum brake.  This action will 
assist in preventing the glider from 
overrunning the rope and snagging on the 
chute or weak link rope.  Power shall not be 
re-applied to the winch or the launch re-
initiated until the power loss has been 
investigated, appropriate recovery actions 
have taken place, and a complete new launch 
sequence has been initiated. 

couper la puissance et en serrant le frein à 
tambour, ce qui empêchera le planeur de 
dépasser le câble et de s’accrocher dans le 
parachute ou le lien frangible du câble. Il faut 
seulement rétablir la puissance du treuil ou 
reprendre le lancement une fois que l’on aura 
examiné la perte de puissance, pris les 
mesures correctives nécessaires et procédé à 
une séquence complète de lancement.   

GLIDER OPS - WINCH LAUNCH SIGNALS VOL DE PLANEUR – SIGNAUX DE 
LANCEMENT PAR TREUIL 

25. See Chap 2 Sec 7 GLIDER LAUNCH 
SIGNALS - ALL LAUNCH TYPES. 

25. Voir la section 7 du chapitre 2, 
SIGNAUX DE LANCEMENT DE PLANEUR - 
TOUS LES TYPES DE LANCEMENT. 

(above para added 2016) (paragraphe ci-dessus ajouté en 2016) 

WINCH ROPE RETRIEVAL RÉCUPÉRATION DU CÂBLE DE TREUIL 

26. Procedures for retrieving the launch 
rope shall be included in the RFO and/or 
LFOs as applicable. 

26. Les procédures de récupération du 
câble de lancement par treuil sont indiquées 
dans les consignes de vol régionales ou 
locales, selon le cas.  

(above para added 2016) (paragraphe ci-dessus ajouté en 2016) 

GLIDER WINCH LAUNCH EMERGENCIES URGENCE PENDANT LE LANCEMENT PAR 
TREUIL D’UN PLANEUR 

NOTE REMARQUE 

The following paragraphs do not include 
all winch launch emergencies.  Always 
refer to the aircraft AOIs for full details 
on handling aircraft specific 
emergencies. 

Les paragraphes suivants ne traitent pas 
de l’ensemble des urgences possibles 
lors du lancement par treuil d’un planeur. 
Consultez toujours les IEA du planeur 
pour obtenir de plus amples 
renseignements sur la façon de gérer les 
urgences touchant plus particulièrement 
le planeur. 

(above para added 2016) (paragraphe ci-dessus ajouté en 2016) 

27. Ground Abort. Release immediately. If 
there is any possibility that the glider may 
overrun the rope, the pilot shall manoeuver the 
glider to provide separation from the rope and 
drogue chute. 

27. Interruption du décollage. Larguer 
immédiatement le câble. Si le planeur 
dépasse le câble, le pilote doit piloter le 
planeur de manière à l’éloigner du câble et de 
son parachute.  



A-CR-CCP-242/PT-005 ACGP MANUAL             A-CR-CCP-242/PT-005 MANUEL DU PVVCA 

2-9-8 

(above para updated 2016) (paragraphe ci-dessus mis à jour en 2016) 

28. Power Loss / Premature Release - If 
the winch loses power or a premature release 
occurs, the glider pilot shall immediately lower 
the nose of the glider to the normal gliding 
attitude and simultaneously activate the 
release twice, assess altitude and location, 
then select a suitable landing area.  The 
following acronym will assist with 
remembering these steps: 

28. Perte de puissance ou largage 
prématuré – Si le treuil perd de la puissance 
ou qu’un largage prématuré se produit, le 
pilote doit immédiatement mettre le planeur en 
piqué et adopter une assiette de plané 
normale. En même temps, il doit actionner la 
poignée de largage à deux reprises, évaluer 
l’altitude et l’emplacement du planeur puis 
sélectionner une zone d’atterrissage adéquate. 
L’acronyme suivant aide le pilote à se souvenir 
des étapes à suivre :  

(above para added 2016) (paragraphe ci-dessus ajouté en 2016) 

a. (G)lide - Set or maintain normal gliding 
attitude; 

a. (P)laner – adopter ou maintenir une 
assiette de plané normale;  

b. (P)ull - Release twice; b. (T)irer – actionner la poignée de 
largage à deux reprises; 

c. (A)ssess - Altitude and location; and c. (É)valuer – déterminer l’altitude et 
l’emplacement du planeur;  

d. (S)elect - Appropriate response and 
landing area. 

d. (S)électionner – déterminer les 
mesures à prendre et la meilleure 
zone d’atterrissage. 

CAUTION ATTENTION 

The nose high attitude and rapidly 
decreasing airspeed that exists 
immediately after a rope break is 
quickly followed by an initially high rate 
of descent as the aircraft recovers 
normal flying speed. 

Une assiette en cabré et une vitesse 
diminuant rapidement tout juste après 
un bris du câble sont immédiatement 
suivies d’un taux de descente élevé 
avant que le planeur reprenne sa 
vitesse de vol normale.  

29. Launch Failure at or Below 400 Feet 
AGL.  The glider pilot should attempt to land 
straight ahead making minor deviations to 
avoid obstacles. 

29. Interruption du lancement à 
400 pieds AGL ou moins. Le pilote doit 
tenter de poser le planeur droit devant en 
faisant seulement de petites déviations pour 
éviter des obstacles. 

30. Launch Failure Above 400 Feet AGL.  
In the event of a rope break or premature 
release above 400 feet AGL, the glider pilot 
has several options available and needs to 
consider various factors in determining the 
correct response.  The position, altitude, wind 

30. Interruption du lancement à plus de 
400 pieds AGL. En cas de bris ou de largage 
prématuré du câble à plus de 400 pieds AGL, 
plusieurs options s’offrent au pilote de planeur 
qui doit tenir compte de divers facteurs pour 
déterminer les mesures à prendre. La position 
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speed, and runway layout, determine which of 
the following alternatives are appropriate: 

du planeur, son altitude, la vitesse du vent et 
le tracé de la piste permettent de déterminer 
les meilleures mesures à prendre parmi les 
suivantes :  

a. If sufficient runway remains, a straight 
ahead landing may be conducted; or 

a. S’il dispose d’une longueur de piste 
suffisante, le pilote peut poser le 
planeur droit devant.  

b. If insufficient runway or space is 
available for a straight ahead landing, 
then a modified circuit with an 
abbreviated downwind leg, followed by 
an into-wind landing or crosswind 
landing, may be conducted. 

b. Si le pilote ne dispose pas d’une 
longueur de piste suffisante pour 
effectuer un atterrissage droit devant, 
il peut exécuter un circuit modifié 
comprenant une étape vent arrière 
écourtée suivie d’un atterrissage face 
au vent ou par vent de travers.   

31. Glider Release Failure.  In the event 
that the glider pilot is unable to release the 
rope during a winch launch, the following 
actions shall be taken by the pilot and the 
winch launch operator: 

31. Échec de largage du câble. Si le pilote 
du planeur ne parvient pas à larguer le câble 
durant un lancement par treuil, le pilote et 
l’opérateur du treuil doivent prendre les 
mesures suivantes :  

a. The pilot shall over-fly the winch and 
attempt to generate a back release; and 

a. Le pilote doit survoler le treuil et tenter 
de dégager le câble par contrecoup.  

b. The winch operator shall use the winch 
guillotine. 

b. L’opérateur du treuil doit utiliser la 
guillotine du treuil.  

NOTE REMARQUE 

In winch operations, downwind landings 
are discouraged because they are often 
difficult to execute properly, due to the 
position of the glider only partway up the 
runway during the majority of the 
launch.  The runway available for 
downwind landing is often limited and 
requires the glider pilot to eliminate 
substantial altitude in order to prevent 
over-running the landing area. 

Lors d’opérations de lancement par 
treuil, l’atterrissage vent arrière n’est 
pas recommandé, car il est souvent très 
difficile à exécuter puisque le planeur se 
trouve seulement à mi-chemin de la 
piste dans la plupart des cas. La 
longueur de piste restante pour 
effectuer un atterrissage vent arrière est 
souvent limitée et le pilote doit perdre 
beaucoup d’altitude pour éviter de 
dépasser le seuil de piste à 
l’atterrissage.   
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CHAPTER 2 - STANDARDS and FLIGHT 
RULES 

CHAPITRE 2 – NORMES ET RÈGLES DE 
VOL 

SECTION 10 - STANDARD OPERATING 
PROCEDURES SPECIFIC TO AUTO 

LAUNCH 

SECTION 10 – INSTRUCTIONS 
PERMANENTES D’OPÉRATION PROPRES 

AU LANCEMENT PAR VÉHICULE 

INTRODUCTION INTRODUCTION 

1. This chapter contains SOPs relevant to 
ACGP auto launch operations as they pertain 
to glider pilots, LCOs, launch observers, launch 
vehicle drivers, and ground support personnel. 
 It should be read in conjunction with Chapter 2 
Standards and Flight Rules, Regional and 
Local Flying Orders, and the glider AOIs. 

1. Ce chapitre contient les instructions 
permanentes d’opération (IPO) à suivre lors du 
lancement par véhicule de planeurs, auquel 
participent les pilotes de planeur, les officiers 
de contrôle des lancements (OCL), les 
conducteurs de véhicules servant au 
lancement et le personnel de soutien au sol. Il 
faut lire le présent chapitre en parallèle avec le 
chapitre 2, Normes et règles de vol, les 
consignes de vol régionales et locales ainsi 
que les IEA relatives au planeur. 

(above para added 2016) (paragraphe ci-dessus ajouté en 2016) 

AUTO LAUNCH PERSONNEL PERSONNEL CHARGÉ DU LANCEMENT 
PAR VÉHICULE 

2. The ground personnel required for an 
auto launch operation shall normally consist of 
an LCO, a hook-up person/signaller, a wing 
person, a tail person, and a launch vehicle 
driver.  Additional personnel, such as a 
dedicated signaller or glider retrievers, may be 
used where appropriate. 

2. Le personnel au sol nécessaire pour 
procéder au lancement par véhicule des 
planeurs doit normalement comprendre un 
OCL, un responsable de l’accrochage/un 
signaleur, un responsable de l’aile, un 
surveillant à l’arrière du planeur et le 
conducteur du véhicule de véhicule de 
lancement. S’il y a lieu, d’autres personnes 
peuvent apporter leur soutien aux opérations, 
comme un signaleur ou une équipe de 
récupération des planeurs.  

AUTO LAUNCH ROPE CÂBLE DE LANCEMENT PAR VÉHICULE 

3. Only those ropes and associated 
components outlined in Chap 2 Sec 11 are 
approved for ACGP operations. 

3. Seuls les câbles et les composants 
connexes mentionnés à la section 11 du 
chapitre 2 sont approuvés pour être utilisés 
dans le cadre des opérations du PVVCA. 

(above para added 2016) (paragraphe ci-dessus ajouté en 2016) 
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AUTO LAUNCH VEHICLE VÉHICULE DE LANCEMENT 

4. A suitably powered vehicle equipped 
with a proper tow hook and release system is 
critical to the safe conduct of an auto launch 
operation.  A 1/2-ton truck with automatic 
transmission is preferred because of power 
and visibility considerations.  Full size 
automobiles may be heavy enough to get 
good traction, but in most cases weights in 
the trunk will improve traction.  The same 
technique may be applied to pick-up trucks to 
improve traction. 

4. Le choix d’un véhicule adéquatement 
motorisé et équipé d’un crochet de 
remorquage et d’un mécanisme de largage 
appropriés est essentiel à la conduite 
sécuritaire des opérations de lancement par 
véhicule. L’utilisation d’un camion d’une 
demi-tonne à transmission automatique est 
privilégiée, tant du point de vue de la 
puissance que de la visibilité. Les grosses 
automobiles sont parfois suffisamment 
lourdes pour avoir une bonne traction, mais 
dans la plupart des cas, cette caractéristique 
est améliorée par l’ajout de sacs de sable 
dans le coffre. On peut utiliser la même 
technique pour améliorer la traction des 
camionnettes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2-10-1 Typical Auto Tow Hitch Assembly 
                                     Attelage type pour lancement par véhicule 

RELEASE CABLE 
CÂBLE DE LARGAGE 

TOW ROPE 
CÂBLE DE REMORGUAGE 

SCHWEIZER RELEASE HOOK 
CROCHET DE LARGAGE SCHWEIZER 

REVERSED TRAILER BALL 
BOULE DE REMORQUE 
MONTÉE LA TÊTE EN BAS 

TOW VEHICLE FRAME 
CHÂSSIS DU VÉHICULE DE LANCEMENT 

FLAT WASHER WILL ALLOW 
HINGE TO SWIVEL SHOULD THE 
GLIDER DRIFT DURING LAUNCH 
 

LA RONDELLE PLATE PERMET 
À LA PENTURE DE PIVOTER SI 
LE PLANEUR DÉRIVE PENDANT 
LE LANCEMENT 
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AUTO LAUNCH WEAK LINK PLACEMENT POSITION DU LIEN FRANGIBLE POUR UN 
LANCEMENT PAR VÉHICULE 

5. A weak link must always be installed at 
the point of attachment of the tow rope to the 
glider.  However, to facilitate the launch and 
retrieve process, a weak link may be attached 
to both ends of the tow rope.  If two weak 
links are used, to prevent the weak link from 
dragging on the ground and to limit the 
chance of entanglement with the retrieve 
vehicle, the weak link should be of a length 
that will prevent it from dragging on the 
ground.  The actual length of the link will 
therefore be dependent upon the vehicle 
being used. 

5. Il faut toujours ajouter un lien frangible 
au point d’attache du câble de remorquage du 
planeur. Toutefois, pour faciliter le lancement 
et le processus de récupération du planeur, 
on peut ajouter un lien frangible aux deux 
extrémités du câble. Si deux liens frangibles 
sont utilisés, le lien frangible doit être assez 
court pour éviter qu’il traîne au sol et pour 
réduire le risque qu’il se prenne dans le 
véhicule de récupération. La longueur réelle 
du lien frangible dépend donc du véhicule 
utilisé.  

GENERAL NOTES ON AUTO LAUNCH REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT 
LE LANCEMENT PAR VÉHICULE 

6. A daily inspection of the tow vehicle 
shall be carried out prior to the commencement 
of auto launch operations.  Emphasis shall be 
placed on careful inspection of the tow hook 
assembly.  A confirmatory release check of the 
release mechanism is mandatory. 

6. Il faut inspecter le véhicule de 
remorquage quotidiennement, avant de 
commencer les opérations de lancement par 
véhicule, et plus particulièrement le crochet 
de remorquage. Le mécanisme de largage 
doit être mis à l’essai afin de s’assurer de son 
bon fonctionnement. 

7. On the first flight of the day, when 
conditions are unknown, downwind launches 
to position gliders for operations on the active 
runway are prohibited.  Positioning of gliders 
in this instance shall be by ground movement. 

7. Lors du premier vol de la journée 
lorsque les conditions sont inconnues, il est 
interdit d’effectuer un décollage vent arrière 
pour aller positionner le planeur au point de 
lancement sur la piste en service. Le 
positionnement du planeur doit se faire par 
circulation au sol.  

8. The vehicle driver is always 
accompanied by an observer who relays 
launch signals to the driver from the start of the 
launch to the release.   

8. Le conducteur du véhicule de 
lancement est toujours accompagné d’un 
observateur qui lui relaie les signaux de 
lancement depuis le début de la séquence 
jusqu’au largage.  

9. As the glider becomes airborne, the 
observer carefully monitors the progress of the 
launch and informs the driver of any need to 
decrease speed.  The observer confirms the 
release, or in the event of a release failure at 

9. Lorsque le planeur décolle, 
l’observateur surveille attentivement 
l’évolution du lancement et indique au 
conducteur s’il doit ralentir. Il confirme le 
largage ou, en cas d’une défaillance de 
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the glider, releases the tow rope at the vehicle 
tow hook. 

largage du planeur, il largue le câble de 
remorquage à partir du crochet du véhicule.  

10. During an auto launch, the driver must 
adjust the vehicle speed to achieve the 
glider’s best climbing airspeed. To tow at the 
optimum speed requires skill and judgment.  
Because of the wind gradient and the 
curvilinear flight path of the glider, the ground 
speed registered on the vehicle speedometer 
will not directly provide the airspeed of the 
glider.  If the vehicle's speed is insufficient, 
the glider will be unable to climb and may be 
forced to release.  If the speed is too high, the 
glider is liable to be over-stressed if the rope 
does not break first. 

10. Pendant un lancement par véhicule, le 
conducteur doit régler sa vitesse afin 
d’assurer la vitesse optimale de montée au 
planeur. Pour effectuer un remorquage à la 
vitesse optimale, le conducteur doit posséder 
des compétences et un bon jugement. 
Compte tenu du gradient du vent et de la 
trajectoire de vol curviligne du planeur, la 
vitesse sol indiquée sur le compteur du 
véhicule ne donne pas ponctuellement la 
vitesse anémométrique du planeur. Si la 
vitesse du véhicule est insuffisante, le planeur 
ne pourra pas monter et le pilote sera obligé 
de procéder au largage. Si la vitesse est trop 
élevée, le planeur risque d’être soumis à des 
contraintes excessives, à moins que le câble 
se brise d’abord.  

11. Calculating Auto Tow Launch 
Speeds.  Various factors affect the required 
speed of the auto launch vehicle, such as 
glider attitude, pilot technique, wind gradient, 
etc.  See the glider AOIs for specifics. 

11. Calcul des vitesses de lancement 
par véhicule : Divers facteurs ont une 
incidence sur la vitesse nécessaire au 
lancement d’un planeur par véhicule, comme 
l’assiette du planeur, la technique de pilotage, 
le gradient de vent, etc. Voir les IEA du 
planeur pour obtenir des précisions. 

(above para updated 2016) (paragraphe ci-dessus mis à jour en 2016) 

12. The auto launch driver and observer 
must always be alert and react smoothly to 
the glider pilot's signals.  After a few launches, 
the driver will become familiar with the vehicle 
speeds required under the prevailing 
conditions to provide the proper glider 
airspeeds. 

12. Le conducteur et l’observateur du 
véhicule de lancement doivent rester vigilants 
et réagir calmement aux signaux du pilote. 
Après quelques lancements, le conducteur 
saura la bonne vitesse à respecter pour 
lancer un planeur de manière à ce que ce 
dernier atteigne la vitesse anémométrique 
voulue, en fonction des conditions qui 
existent.  

13. After the glider releases, the vehicle 
stops to one side of the runway in order to 
provide a clear runway for the glider pilot.  
When all is clear, the vehicle crew drags the 
rope back to the launch point.  Regional Flying 
Orders shall direct the procedures for returning 
the rope to the launch site. 

13. Après le largage, le véhicule 
s’immobilise au bord de la piste, afin de 
laisser la voie libre au pilote du planeur. Une 
fois la piste dégagée, l’équipage du véhicule 
tire le câble pour le ramener au point de 
lancement. Les consignes de vol régionales 
donnent les procédures à suivre pour 
ramener le câble au point de lancement.  
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14. Careful inspection of the towing rope 
shall be conducted on a regular basis.  Kinks, 
weak spots or knots shall be immediately 
corrected. 

14. Il faut procéder régulièrement à un 
examen minutieux du câble de remorquage. Il 
faut immédiatement régler tout problème de 
vrillages, d’imperfection ou de nœuds dans le 
câble.   

POSITION OF AUTO LAUNCH CREW POSITION DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE 
DE LANCEMENT PAR VÉHICULE 

15. See Chap 2 Sec 7 POSITION OF 
HOOK-UP AND WING PERSON. 

15. Voir le chapitre 2, section 7, 
POSITIONS DU PRÉPOSÉ À 
L'ACCROCHAGE ET DU RESPONSABLE 
DE L’AILE. 

16. Signaller.  After attaching the tow rope 
to the glider, the hook-up person shall also act 
as the signaller.  When using signal bats, the 
signaller will stand beside the wing person and 
watch the glider pilot for the appropriate launch 
signals. 

16. Signaleur. Après avoir accroché le 
câble au planeur, le préposé à l’accrochage 
peut également faire fonction de signaleur. 
S’il utilise des palettes de signalisation, le 
signaleur doit se tenir à côté du responsable 
de l’aile et surveiller le pilote du planeur pour 
recevoir les signaux de lancement.  

17. Auto Launch Observer and Signals.  
An observer will be located inside the launch 
vehicle while observing the signaller and the 
glider.  During the launch, the observer shall 
relay any control signals from the signaller or 
pilot to the driver, and shall report the progress 
of the glider to the driver, as follows: 

17. Observateur du véhicule de 
lancement et signaux. Un observateur est 
placé dans le véhicule de lancement pour 
surveiller le signaleur et le planeur. Pendant 
le lancement, l’observateur doit également 
communiquer au conducteur tout signal de 
commande venant du signaleur ou du pilote 
ainsi qu’informer celui-ci du déroulement du 
décollage du planeur à l’aide des indications 
suivantes :  

a. "Wings Level"; a. « Ailes à l’horizontale »;  

b. "Take up Slack"; b. « Tendre le câble »;  

c. "All Out"; c. « Pleins gaz »;  

d. "Glider Airborne"; d. « Planeur décollé »;  

e. "Rope Airborne"; e. « Câble décollé »; 

f. "Glider in Full Climb"; f. « Planeur en pleine montée »;  

g. "Glider on Top"; and g. « Planeur plafonné »;  

h. "Glider Released". h. « Planeur largué ».  
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18. The observer shall also monitor the 
progress of the rope retrieve and affect the 
release when required. 

18. L’observateur doit également surveiller 
la façon dont le câble est récupéré et 
effectuer le largage, au besoin.  

AUTO LAUNCH SIGNALS SIGNAUX DE LANCEMENT PAR VÉHICULE 

19. See Chap 2 Sec 7 GLIDER LAUNCH 
SIGNALS - ALL LAUNCH TYPES. 

19. Voir le chapitre 2, Section 7, SIGNAUX 
DE LANCEMENT DU PLANEUR – TOUS LES 
TYPES DE LANCEMENT. 

AUTO LAUNCH TAKE-OFF AND CLIMB DÉCOLLAGE ET MONTÉE DE 
LANCEMENT PAR VÉHICULE 

20. As minimum flying speed is obtained, 
the glider pilot shall apply slight back pressure 
to become airborne but remain in a shallow 
climb angle until a safe climbing speed is 
reached. 

20. Lorsqu’il aura atteint la vitesse 
minimale de décollage, le pilote devra tirer 
légèrement sur le manche pour décoller, mais 
conserver un angle de montée très faible 
jusqu’à ce qu’il ait atteint la vitesse de montée 
sécuritaire.  

21. The nose shall be raised progressively 
to the best climb angle only after it is safe to do 
so.  The increase in attitude shall be smooth, 
with the maximum climb attitude achieved only 
after passing through 200 feet AGL, and 
achieving the ground launch safety speed. 

21. Le pilote doit ensuite mettre le planeur 
graduellement en cabré pour le placer sur 
l’angle optimal de montée, mais seulement 
lorsque cette manœuvre est sécuritaire. Le 
changement d’assiette doit se faire en 
douceur, l’angle de cabrage du planeur ne 
sera pas réglé au meilleur angle de montée 
avant que le planeur ait franchi 200 pieds 
AGL et atteint la vitesse sécuritaire de 
lancement au sol.  

22. The ground launch safety speed for 
any glider is based on the formula: 1.5Vs.  
Refer to your AOIs. 

22. La vitesse sécuritaire de lancement au 
sol de tout planeur est fondée sur la formule 
suivante : 1,5 Vs. Consultez vos IEA pour 
obtenir de plus amples renseignements.  

(above para added 2016) (paragraphe ci-dessus ajouté en 2016) 

23. The pilot shall not "pull the glider off 
the ground" by using extreme control inputs. 

23. Le pilote ne force pas le planeur à 
quitter le sol en sollicitant les gouvernes de 
manière excessive. 

(above para added 2016) (paragraphe ci-dessus ajouté en 2016) 

24. At no time shall the pilot put the glider 
into a nose high attitude such that it will be 
impossible to safely recover should a launch 
failure occur. 

24. Le pilote ne doit jamais placer le 
planeur en assiette de cabré prononcé qui 
l’empêcherait de se poser en toute sécurité si 
le lancement échouait. 
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(above para added 2016) (paragraphe ci-dessus ajouté en 2016) 

CLIMB CONTROL SIGNAL SIGNAL DE CONTRÔLE DE MONTÉE 

25. During launch, the glider pilot may find 
the launch airspeed excessive and need to 
signal the reduction to the winch operator by 
yawing from side-to-side.  See Figure 2-10-2. 

25. Pendant le lancement, le pilote du 
planeur peut constater que sa vitesse est trop 
élevée et indiquer au conducteur de ralentir 
en faisant des mouvements de lacet. Voir la 
figure 2-10-3. 

 

Yaw if too fast 

 

Figure 2-10-2 Too Fast Signal 

 

 

 

 

Mouvement de lacet indiquant 
une vitesse trop élevée. 

 

FIGURE 2-10-3 Faire un 
mouvement  
de lacet pour  
signaler une vitesse  
trop élevée. 

 

(above paras added 2016) (paragraphe ci-dessus ajouté en 2016) 

NOTE REMARQUE 

There is no 'too slow' signal for 
ACGP auto launch. Should the 
indicated airspeed fall below the 
Winch Safety Speed of 50 mph, 
the glider pilot shall release. 

Dans le PVVCA, il n'y a aucun 
signal indiquant une vitesse de 
lancement par véhicule trop lente. 
Si la vitesse anémométrique du 
planeur est inférieure à la vitesse 
sécuritaire de lancement au sol de 
50 mi/h, le pilote doit larguer le 
câble. 

(above para added 2016) (paragraphe ci-dessus ajouté en 2016) 

AUTO LAUNCH EMERGENCIES URGENCES LORS D’UN LANCEMENT PAR 
VÉHICULE 

NOTE REMARQUE 

The following paragraphs do not include 
all auto launch emergencies.  Always 
refer to the aircraft AOIs for full details 
on handling aircraft specific 
emergencies. 

Les paragraphes suivants ne traitent pas 
de l’ensemble des urgences possibles 
lors du lancement par véhicule d’un 
planeur. Consultez toujours les IEA du 
planeur pour obtenir de plus amples 
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renseignements sur la façon de gérer les 
urgences touchant plus particulièrement 
le planeur. 

(NOTE added 2016) (REMARQUE ajoutée en 2016) 

26. Ground Abort. Release immediately.  If 
there is any possibility that the glider may 
overrun the rope, the pilot shall manoeuver the 
glider to provide separation from the rope and 
drogue chute. 

26. Interruption du décollage. Larguer 
immédiatement le câble. Si le planeur dépasse 
le câble, le pilote doit piloter le planeur de 
manière à l’éloigner du câble et de son 
parachute. 

(above para updated 2016) (paragraphe ci-dessus mis à jour en 2016) 

27. Power Loss / Premature Release - If 
the auto launch vehicle loses power or a 
premature release occurs, the glider pilot shall 
immediately lower the nose of the glider to the 
normal gliding attitude and simultaneously 
activate the release twice, assess altitude and 
location, then select a suitable landing area.  
The following acronym will assist with 
remembering these steps: 

27. Perte de puissance ou largage 
prématuré – Si le véhicule servant au 
lancement perd de la puissance ou qu’un 
largage prématuré se produit, le pilote doit 
immédiatement mettre le planeur en piqué et 
adopter une assiette de plané normale. En 
même temps, il doit actionner la poignée de 
largage à deux reprises, évaluer l’altitude et 
l’emplacement du planeur puis sélectionner 
une zone d’atterrissage adéquate. L’acronyme 
suivant aide le pilote à se souvenir des étapes 
à suivre : 

(above para added 2016) (paragraphe ci-dessus ajouté en 2016) 

a. (G)lide - Set or maintain normal gliding 
attitude; 

a. (P)laner – adopter ou maintenir une 
assiette de plané normale;  

b. (P)ull - Release twice; b. (T)irer – actionner la poignée de 
largage à deux reprises; 

c. (A)ssess - Altitude and location; and c. (É)valuer – déterminer l’altitude et 
l’emplacement du planeur;  

d. (S)elect - Appropriate response and 
landing area. 

d. (S)électionner – déterminer les 
mesures à prendre et la meilleure 
zone d’atterrissage. 

CAUTION ATTENTION 

The nose high attitude and rapidly 
decreasing airspeed that exists 
immediately after a rope break is 
quickly followed by an initially high rate 
of descent as the aircraft recovers 
normal flying speed. 

Une assiette en cabré et une vitesse 
diminuant rapidement tout juste après 
un bris du câble sont immédiatement 
suivies d’un taux de descente élevé 
avant que le planeur reprenne sa 
vitesse de vol normale. 
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28. Auto Launch Failure at or Below 400 
Feet AGL.  The glider pilot should attempt to 
land straight ahead making minor deviations 
to avoid obstacles. 

28. Interruption du lancement à 
400 pieds AGL ou moins. Le pilote doit tenter 
de poser le planeur droit devant en effectuant 
seulement de petites déviations pour éviter 
des obstacles. 

29. Auto Launch Failure Above 400 Feet 
AGL.  In the event of a rope break or 
premature release above 400 feet AGL, the 
glider pilot has several options available and 
needs to consider various factors in 
determining the correct response.  The 
position, altitude, wind speed, and runway 
layout, determine which of the following 
alternatives are appropriate: 

29. Interruption du lancement à plus de 
400 pieds AGL. En cas de bris ou de largage 
prématuré du câble à plus de 400 pieds AGL, 
plusieurs options s’offrent au pilote de planeur 
qui doit tenir compte de divers facteurs pour 
déterminer les mesures à prendre. La position 
du planeur, son altitude, la vitesse du vent et 
le tracé de la piste permettent de déterminer 
les meilleures mesures à prendre parmi les 
suivantes : 

a. if sufficient runway remains, a 
straight ahead landing may be 
conducted; or 

a. S’il dispose d’une longueur de 
piste suffisante, le pilote peut 
poser le planeur droit devant.  

b. if insufficient runway or space is 
available for a straight ahead 
landing, then a modified circuit 
with an abbreviated downwind 
leg, followed by an into-wind 
landing or crosswind landing, 
may be conducted. 

b. Si le pilote ne dispose pas d’une 
longueur de piste suffisante pour 
effectuer un atterrissage droit 
devant, il peut exécuter un circuit 
modifié comprenant une étape 
vent arrière écourtée suivie d’un 
atterrissage face au vent ou par 
vent de travers.   

30. Glider Release Failure In the event 
that the glider pilot is unable to release the 
rope during auto launch, the following actions 
shall be taken by the pilot and the auto launch 
observer: 

30. Échec de largage du câble. Si le pilote 
du planeur ne parvient pas à larguer le câble 
durant un lancement par véhicule, le pilote et 
le conducteur du véhicule doivent prendre les 
mesures suivantes :  

a. The pilot shall over-fly the auto 
launch vehicle and attempt to 
generate a back release; and 

a. Le pilote doit survoler le véhicule 
servant au lancement et tenter de 
dégager le câble par contrecoup. 

b. The auto launch observer shall 
activate the release at the launch 
vehicle. 

b. L'observateur du lancement par 
véhicule doit larguer le câble au 
moyen du crochet du véhicule.  
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Page intentionnellement laissée en blanc. 



A-CR-CCP-242/PT-005 ACGP MANUAL             A-CR-CCP-242/PT-005 MANUEL DU PVVCA 

2-11-1 

CHAPTER 2 - STANDARDS and FLIGHT 
RULES 

CHAPITRE 2 – NORMES ET RÈGLES DE 
VOL 

SECTION 11 - LAUNCH ROPES AND 
ASSOCIATED EQUIPMENT 

SECTION 11 – CÂBLES DE LANCEMENT ET 
ÉQUIPEMENT CONNEXE 

FLIGHT SAFETY FOR LAUNCH ROPES SÉCURITÉ DES VOLS LIÉE AUX CÂBLES 
DE LANCEMENT 

1. Ropes and weak links shall be 
frequently inspected to assess sun and 
abrasion damage.  Winch operations also 
require the additional inspections of drogue 
chutes and swivels.  Replacing the weak link 
every morning, while not always necessary or 
feasible, is an effective method to reduce 
launch failures resulting from weak link 
deterioration. 

1. Les câbles et les liens frangibles doivent 
être inspectés fréquemment pour déceler tout 
dommage causé par le soleil et l’abrasion. Les 
parachutes-freins et les émerillons doivent 
également être inspectés lors des opérations 
de lancement par treuil. Même s’il n’est pas 
toujours nécessaire ou possible de remplacer 
le lien frangible tous les matins, il s’agit d’une 
méthode efficace de réduire les problèmes au 
lancement causés par la détérioration du lien 
frangible. 

2. There is no firm limit imposed on the 
number of launches that each rope type can 
endure.  The actual lifespan of any rope will 
always be determined by local factors such 
as abrasion, in-flight stress, weather, and 
storage.  The guidelines for launch rope 
rejection based on wear/condition, found in 
accompanying Annex B Rope Rejection 
Guidelines, should be considered when any 
rope is inspected before flight.   

2. Il n’y a aucune limite fixe sur le nombre 
de lancements qui peuvent être effectués avec 
chaque type de câble. La durée de vie d’un 
câble dépend toujours des facteurs locaux tels 
que l’abrasion, les contraintes exercées 
pendant le vol, les conditions météorologiques 
et l’entreposage. Au moment d’inspecter les 
câbles avant le vol, respecter les lignes 
directrices sur le remplacement des câbles, qui 
se trouvent à l’annexe B ci-jointe, pour 
déterminer si l’usure ou l’état du câble justifie 
son remplacement. 

3. A rope break during a glider launch 
shall be treated in similar fashion as an 
engine failure on a powered aircraft; thus all 
rope breaks shall be reported within the FS 
system.  This will also assist with identifying 
the root cause of single or multiple in-flight 
rope breaks.  See Chap 1 Sec 5 for report 
requirements. 

3. Un bris de câble lors du lancement d’un 
planeur doit être traité de la même façon 
qu’une panne de moteur d’aéronef. Ainsi, tous 
les bris de câble doivent être signalés par 
l’entremise du système de sécurité des vols. 
Cette mesure permet d’établir la cause des bris 
simples ou multiples de câbles en vol. Voir le 
chapitre 1, section 5, pour les exigences 
relatives aux rapports. 

(above para added 2016) (paragr. ci-dessus ajouté en 2016) 

4. Since adopting the various types of 
synthetic ropes, it appears that once the 
launch rope starts to lose its strength, it will 

4. Depuis que des câbles synthétiques 
sont utilisés, on a remarqué que ces derniers 
se détérioraient rapidement dès que leur 
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continue to degrade very quickly.  In addition 
to the items found in Annex B, and to ensure 
ACGP ropes are not used beyond their useful 
life, the following guideline has been 
developed for launch rope replacement: 

résistance était réduite. En plus des indications 
fournies à l’annexe B, et pour faire en sorte 
que les câbles du PVVCA ne soient pas utilisés 
au-delà de leur durée de vie utile, les directives 
suivantes sur le remplacement des câbles de 
lancement ont été élaborées : 

a. Air tow ropes shall be replaced if any 
spontaneous rope break occurs; 

a. les câbles de remorquage par avion 
doivent être remplacés après un bris 
soudain; 

(above para added 2016) (paragr. ci-dessus ajouté en 2016) 

b. Winch launch ropes shall be replaced 
once there are 2 spontaneous rope 
breaks within a 10 launch period; 

b. les câbles de lancement par treuil 
doivent être remplacés après deux bris 
soudains sur 10 lancements; 

c. For the purpose of these directives, a 
spontaneous rope break is a break 
that cannot be attributed to a distinct 
event such as a snag of the rope (i.e. 
on a light or a drainage grate) or 
improper launch profile (over rotation 
on ground based launch or 
development of slack on air tow); and 

c. aux fins des présentes directives, un bris 
soudain est un bris qui ne peut pas être 
attribuable à un événement précis 
comme l’accrochage du câble (sur un 
feu ou une grille de drainage) ou un 
mauvais lancement (rotation excessive 
lors d’un lancement au sol ou mou dans 
le câble lors d’un remorquage par avion); 
and 

d. These directives do not prevent 
changing a launch rope at an earlier 
juncture if there is any reason or 
circumstance that would warrant 
replacement. 

d. ces directives n’empêchent pas de 
remplacer un câble de lancement à tout 
moment lorsque les circonstances le 
justifient. 

LOCAL PURCHASE ACHAT LOCAL 

5. All components of air tow, winch 
launch, or auto launch rope systems shall be 
sourced from the ACGP National Technical 
Authority (NTA).  Under exceptional 
circumstances, and with prior approval, the 
NTA may authorize local purchase of rope 
launch components, provided the locally 
procured item meets all specifications found 
in the A-CR-CCP-242 ACGPM or similar NTA 
document. 

5. Tous les composants des systèmes de 
câbles de remorquage par avion et de 
lancement par treuil ou par véhicule doivent 
être obtenus auprès de l’Autorité chargée de la 
navigabilité technique (ATN) du PVVCA. Dans 
des circonstances exceptionnelles et avec 
approbation préalable, l’ATN peut autoriser 
l’achat local de composants de systèmes de 
lancement par câble, pourvu que ces derniers 
respectent toutes les spécifications du manuel 
du PVVCA (A-CR-CCP-242) ou d’un document 
semblable de l’ATN. 
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TOW RINGS ANNEAUX DE REMORQUAGE 

6. The Schweizer and TOST tow rings 
are the only approved rings for the launch 
rope and weak link assemblies.  Both ring 
types shall be procured through ACGP NTA 
approved sources.   

6. Les anneaux de remorquage Schweizer 
et TOST sont les seuls anneaux autorisés pour 
fixer les câbles de remorquage et les liens 
frangibles. Les deux types d’anneau doivent 
être obtenus auprès des sources approuvées 
par l’ATN du PVVCA. 

7. Schweizer rings shall be used for 
Schweizer releases installed in 2-33A gliders 
and the Superdog, Scout, and L-19 tow 
planes, while TOST rings shall be used for 
TOST releases installed on the C182. 

7. Les anneaux Schweizer doivent être 
utilisés avec les mécanismes de largage 
Schweizer des planeurs 2-33A et des avions 
remorqueurs Superdog, Scout et L-19, tandis 
que les anneaux TOST doivent être utilisés 
avec les mécanismes de largage TOST 
des C182. 

 

Schweizer Ring 

Anneau Schweizer 

 

 

TOST Ring 

Anneau TOST 

Figure 2-11-1 Tow Rings 
Anneaux de remorquage 

8. All tow rings shall be replaced when: 8. Il faut remplacer les anneaux de 
remorquage dans toutes les situations 
suivantes : 

a. Any portion of the tow ring surface has 
been worn or damaged such that the 
tow rope may catch on or be damaged 
by the ring; 

a. la surface de l’anneau de remorquage 
est usée ou endommagée au point où 
le câble de remorquage peut 
s’accrocher dans l’anneau ou être 
endommagé par ce dernier; 

b. The tow ring no longer maintains its 
original circular (Schweizer) or oblong 
(TOST) appearance; or 

b. l’anneau de remorquage a perdu sa 
forme ronde (Schweizer) ou oblongue 
(TOST) d’origine; 

c. The structural integrity of the tow ring 
itself is in question; and 

c. l’intégrité structurale de l’anneau de 
remorquage est mise en doute; et 

d. When in doubt, replace. d. en cas de doute sur l’état de l’anneau 
de remorquage. 
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(above para and sub-paras added 2016) (paragr. ci-dessus ajouté en 2016) 

AIR TOW ROPES AND WEAK LINKS CÂBLES ET LIENS FRANGIBLES DE 
REMORQUAGE PAR AVION 

9. The ACGP has two approved air tow 
ropes: 

9. Deux câbles de remorquage par avion 
sont approuvés par le PVVCA : 

a. DACRON ROPE - DCCB-1800-YG 
yellow with green tracer; and 

a. CÂBLE DE DACRON – 
DCCB-1800-YG, jaune avec brin vert; 
et 

b. POLYPROPYLENE ROPE (being 
phased out) - an 8 mm rope specially 
designed and constructed for the 
ACGP, yellow with a green tracer. 

b. CÂBLE DE POLYPROPYLÈNE – 
(éliminé progressivement) – câble de 
8 mm conçu et fabriqué spécialement 
pour le PVVCA, jaune avec brin vert. 

10. Air Tow Rope Length.  The minimum 
length of an ACGP air tow rope shall be 200 
feet.  The risk of tow aircraft upset increases 
as rope length is decreased.  Rope longer 
than 200 feet reduces the risk of upset and is 
well suited for air tow training.   

10. Longueur des câbles de remorquage 
par avion. Les câbles de remorquage par 
avion du PVVCA doivent avoir au moins 200 pi 
de longueur. Plus les câbles sont courts, plus 
les risques de basculement de l’avion 
remorqueur augmentent. Les câbles de plus de 
200 pi conviennent bien à l’entraînement au 
remorquage par avion, car ils permettent de 
réduire les risques de basculement. 

11. The tow rope may be turned around 
(weak link end moved to the tow plane end 
and vice versa) in order to increase the 
overall life of the towline; however, the weak 
link itself must always remain at the glider 
end. 

11. Le câble de remorquage peut être 
inversé (l’extrémité à laquelle était fixé le lien 
frangible peut être placée près de l’avion) pour 
augmenter sa durée de vie; cependant, le lien 
frangible doit toujours être fixé à l’extrémité 
proche du planeur. 

12. Air Tow Weak Link.  Two air tow 
weak links are approved for use in the 
ACGP: 

12. Liens frangibles de remorquage par 
avion. Deux liens frangibles de remorquage 
par avion sont approuvés par le PVVCA : 

a. A Knot tied directly into the air tow 
rope approximately 18 inches from the 
glider tow hook; or 

a. un nœud effectué dans le câble de 
remorquage par avion à environ 45 cm 
(18 po) du crochet de remorquage du 
planeur; ou 

b. The Shorty - a 4-6 ft weak link 
assembly constructed separately from 
the actual air tow rope, much the 
same as connecting a weak link onto a 
winch or auto launch rope.  To 
construct: 

b. le lien court – lien frangible de 4 à 
6 pi, fabriqué séparément, qui ne fait 
pas partie intégrante du câble de 
remorquage par avion, très semblable 
au lien frangible de câble de lancement 
par treuil ou par véhicule; le lien est 
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fabriqué comme suit : 

(above para amended 2016) (paragr. ci-dessus mis à jour en 2016) 

 

 

The "Shorty" 

 

 

 

 

Lien court 

Figure 2-11-2  
The "Shorty"/Lien court 

(1) Constructed with Dacron 
DCCB-1800-YG or the 8 mm 
polypropylene. Cut a short 
piece of rope that is long 
enough to ensure the 
connections will be beyond the 
nose of the glider (approx 3 to 6 
ft).  Splice both ends and 
include a tow ring on one end;  

(1) couper un bout de câble de 
dacron DCCB-1800-YG ou de 
polypropylène de 8 mm 
suffisamment long pour que le 
joint se trouve à environ 3 à 6 pi 
du nez du planeur; épisser 
chaque extrémité, et fixer un 
anneau de remorquage à une 
extrémité; 

(2) Ensure a tow ring has been 
attached to both ends of the 
tow rope;   

(2) s’assurer que le câble de 
remorquage comporter un anneau 
de remorquage à chaque 
extrémité; 

(3) Connect the Shorty to the air 
tow rope by looping the Shorty 
through the air tow rope tow 
ring;  

(3) fixer le lien court à l’anneau du 
câble de remorquage par avion à 
l’aide d’un nœud de tête 
d’alouette; 

(4) Tie a knot mid-point in the 
Shorty, at least 18 inches from 
either ring - this knot becomes 
the weak link; and  

(4) faire un nœud au centre du lien 
court, à au moins 18 po de 
chaque anneau – ce nœud 
devient le lien frangible; et 

(above para amended 2016) (paragr. ci-dessus mis à jour en 2016) 

(5) As the gliding day progresses, 
the pilot inspects the Shorty and 
its connections prior to every 
flight.  When the pilot rejects 
the weak link due to condition, 
the Shorty is simply cut away 

(5) Tout au long de la journée de vol 
en planeur, le pilote inspecte le 
lien court et les joints avant 
chaque vol. Lorsque le pilote juge 
que l’état du lien frangible est 
insatisfaisant, il suffit de couper le 
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and replaced with a 
prefabricated one.  
Replacement is quick and the 
tow rope length remains 
constant. 

lien court et de le remplacer par 
un autre. Le remplacement peut 
se faire rapidement et la longueur 
du câble de remorquage ne 
change pas. 

13. Splicing of Hollow Synthetic Rope - 
Hollow synthetic rope can be spliced to form 
loops and attach rings and can be spliced 
end-to-end to connect two ropes.  Both 
procedures use the same principle - as rope 
tension increases, the splice grip 
strengthens, much like a Chinese finger trap. 
 Splicing procedures are shown at Annexes C 
and D and are based on Original Equipment 
Manufacturer (OEM) provided drawings and 
in-field experience gained by the ACGP. 
Dacron End to End splicing shall be done as 
per Annex E.  No other splicing techniques 
are authorized. 

13. Épissage des câbles synthétiques à 
âme creuse – Les câbles synthétiques à âme 
creuse peuvent être épissés de manière à 
former une boucle ou à fixer un anneau à une 
extrémité, et ils peuvent être épissés bout à 
bout pour joindre deux câbles. Le principe 
sous-jacent est toujours le même, soit que la 
prise de l’épissure se resserre au fur et à 
mesure que la tension sur le câble augmente 
(comme dans un piège à doigts chinois). Les 
méthodes d’épissage sont données aux 
annexes C et D et sont basées sur les dessins 
fournis par le fabricant d’équipement d’origine 
ainsi que sur l’expérience acquise sur le terrain 
dans le cadre du PVVCA. L’épissage bout à 
bout de câbles de dacron doit être fait selon 
l’annexe E. Aucune autre méthode d’épissage 
n’est autorisée. 

WARNING: 

Hollow synthetic rope should not be 
looped rope to rope - this most often 
results in the rope cutting through 
itself.  If not splicing it together, always 
use a ring or clevis to connect hollow 
synthetic rope to hollow synthetic or 
any other rope. 

AVERTISSEMENT 

Les câbles synthétiques à âme creuse 
ne devraient pas être reliés directement 
boucle à boucle, car les boucles risquent 
de se rompre rapidement. Il faut toujours 
utiliser un anneau ou une manille 
d’assemblage pour relier deux câbles 
synthétiques à âme creuse ensemble 
(sauf s’ils sont épissés) ou pour relier un 
câble synthétique à âme creuse à un 
autre type de câble. 

(above Warning updated 2016) 

 

(avertissement ci-dessus mis à jour en 2016) 

14. Protecting Splices and Knots - 
Annexes G and H show several protection 
systems used by the ACGP.  Which 
protection method is to be used will be 
dependent upon local conditions. 

14. Protection des épissures et des 
nœuds – Les annexes G et H montrent 
différents dispositifs de protection utilisés par le 
PVVCA. Le choix du dispositif à utiliser dépend 
des conditions locales. 

(above para updated 2016) (paragr. ci-dessus mis à jour en 2016) 

15. Tape may be used to prevent a 15. Du ruban adhésif peut être utilisé pour 
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component from moving but shall be applied 
in a manner that will not cover rings or knots 
and allow a visual inspection of the rope/ring 
connection, including the inside of the 
ring/rope connection. 

empêcher un composant de se déplacer, mais 
le ruban doit être placé de façon à ne pas 
couvrir les anneaux ou les nœuds et à 
permettre l’inspection visuelle de l’extérieur et 
de l’intérieur du joint entre le câble et l’anneau. 

(above para amended 2016) (paragr. ci-dessus mis à jour en 2016) 

16. Inspecting Air Tow Ropes and Weak 
Links - In addition to those items in Annex B, 
pre-flight rope inspections should also 
include looking for and removing any rope 
self-entanglements.  Such items create an 
additional weak point in the rope and cause 
raised areas that increase abrasion damage. 

16. Inspection des câbles et des liens 
frangibles de remorquage par avion – En 
plus des indications fournies à l’annexe B, 
l’inspection du câble avant le vol doit 
comprendre la détection et l’élimination des 
enchevêtrements dans le câble. Ces derniers 
peuvent créer un point frangible 
supplémentaire dans le câble et créer des 
zones surélevées qui augmentent les risques 
de dommages par abrasion. 

WINCH LAUNCH ROPES, WEAK LINKS, 
SWIVELS, AND DROGUE CHUTES 

CÂBLES, LIENS FRANGIBLES, 
ÉMERILLONS ET PARACHUTES-FREINS DE 
LANCEMENT PAR TREUIL 

17. Winch Launch Rope.  The winch 
launch rope approved for use in the ACGP is 
the Spectra and Dynema, 3/16 inch, and 
shall be sourced from the ACGP NTA.   

17. Câbles de lancement par treuil. Les 
câbles approuvés par le PVVCA comme câbles 
de lancement par treuil sont les câbles Spectra 
et Dyneema de 3/16 po. Ils doivent être 
obtenus auprès de l’ATN du PVVCA. 

(above para updated 2016) (paragr. ci-dessus mis à jour en 2016) 

18. Remaining supplies of Ultra-tech rope 
may be used for winch launch rope.  Ultra-
tech will not be replenished once supplies are 
depleted. 

18. Les câbles Ultra-Tech en stock peuvent 
être utilisés comme câbles de lancement par 
treuil. Les stocks de ces câbles ne seront pas 
renouvelés une fois qu’ils seront épuisés. 

(above para added 2016) (paragr. ci-dessus ajouté en 2016) 

19. Winch Launch Lead-In Rope and 
Weak Link - All winch rope systems shall 
include a 20 foot lead-in rope and shall be 
constructed in the following order, beginning 
from the winch and working forward: 

19. Câbles de fixation et liens frangibles 
de lancement par treuil – Tous les systèmes 
de câbles de lancement par treuil doivent 
comporter un câble de fixation de 20 pis, 
fabriqués de la façon suivante, en partant du 
treuil : 

a. Winch Rope: Spectra or Dynema; a. câble du treuil : câble Spectra ou 
Dyneema; 

(above sub-para updated 2016) (paragr. ci-dessus mis à jour en 2016) 
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b. Swivel: to allow the rope and drogue 
chute to rotate independently without 
twisting; 

b. émerillon : pour permettre au câble et 
au parachute-frein de tourner de façon 
indépendante sans se tordre; 

c. Drogue chute: to control the rope’s 
descent; 

c. parachute-frein : pour contrôler la 
descente du câble; 

d. 20 foot Lead-In rope: weaker than the 
actual Winch Rope thus ensuring the 
chute does not become tangled in the 
glider empennage during an in-flight 
rope break - in some winch launch 
configurations doubles as the weak 
link (see following paragraph); and 

d. câble de fixation de 20 pi : plus faible 
que le câble du treuil, pour s’assurer 
que le parachute-frein ne s’emmêle 
pas dans l’empennage du planeur en 
cas de bris de câble en vol – dans 
certaines configurations de lancement 
par treuil, le câble de fixation tient 
également lieu de lien frangible (voir le 
paragraphe suivant); 

e. Glider tow ring. e. anneau de remorquage du planeur. 

20. There are two accepted methods to 
construct ACGP Lead-In ropes: 

20. Deux types de câbles de fixation sont 
acceptés par le PVVCA  

a. DACRON DCCB-1800-YG: In this 
configuration, the 20 foot Lead-In rope 
doubles as the weak link.  Do not add 
additional weak link items or knots; or  

a. câble de dacron DCCB-1800-YG : le 
câble de fixation de 20 pi tient 
également lieu de lien frangible; ne pas 
ajouter de lien frangible 
supplémentaire ni de nœud; ou 

b. SPECTRA or DYNEMA ROPE:  A 
separate weak link must be attached 
after the 20 foot Lead-In rope.  In this 
configuration, the weak link is attached 
after the glider tow ring and can be 
either: 

b. câble SPECTRA OU DYNEEMA : un 
lien frangible distinct doit être fixé au 
câble de fixation de 20 pi; le lien 
frangible est fixé à l’anneau de 
remorquage du planeur et peux être : 

(above sub-para updated 2016) (paragr. ci-dessus mis à jour en 2016) 

(1) an 18 inch Shorty, with no knot, 
constructed from DACRON 
ROPE - DCCB-1800-YG yellow 
with green tracer or the 8 mm 
polypropylene, with a ring on 
one end; or 

(1) un lien court, sans nœud, 
fabriqué à l’aide d’un bout de 
câble de dacron DCCB-1800-YG 
jaune avec brin vert ou de câble 
de polypropylène de 8 mm, avec 
un anneau de remorquage à une 
extrémité; 

(2) a TOST weak link assembly 
(P/N 110000) consisting of: 

(2) un lien frangible TOST (no de 
pièce 110000) qui comprend : 

(a) 1 (one) protective sleeve 
for weak link insert and 

a) 1 (une) gaine protectrice 
pour lien frangible à trou 
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reserve (P/N 111200); rond ou à trou ovale (no de 
pièce 111200; 

(b) 2 (two) 8mm TOST 
Shackles (P/N 112800); 

b) 2 (deux) manilles TOST de 
8 mm (no de 
pièce 112800); 

(c) 1 (one) TOST brown 
weak link No 2 single 
insert (P/N 110102); and 

c) 1 (un) lien frangible TOST 
brun no 2 à trou rond (no de 
pièce 110102); et 

(d) 1 (one) TOST brown 
weak link No 2 reserve 
insert (P/N 110122). 

d) 1 (un) lien frangible TOST 
brun no 2 à trou ovale (no 
de pièce 110122). 

21. Remaining supplies of Ultra-tech rope 
may be used to construct Lead-In Ropes.  In 
these cases Lead-In rope construction is the 
same as the Spectra Rope.  Ultra-tech will 
not be replenished once supplies are 
depleted. 

21. Les câbles Ultra-Tech en stock peuvent 
être utilisés pour fabriquer des câbles de 
fixation. Il faut alors procéder comme s’il 
s’agissait d’un câble Spectra. Les stocks de 
câbles Ultra-Tech ne seront pas renouvelés 
une fois qu’ils seront épuisés. 

22. Splicing of Spectra and Dynema 
Rope - Spectra and Dynema ropes are 
spliced using the same procedures as 
Dacron rope.  It can be spliced to form loops 
and attach rings and can be spliced End-to-
End to connect two ropes.  Both procedures 
use the same principle - as rope tension 
increases, the splice grip strengthens, much 
like a Chinese finger trap.  Splicing 
procedures shown at Annexes C and D are 
based on Original Equipment Manufacturer 
(OEM) provided drawings and in-field 
experience gained by the ACGP.  Spectra 
and Dynema End to End splicing shall be 
done as per Annex F.  No other splicing 
techniques are authorized. 

22. Épissage des câbles Spectra et 
Dyneema – Les câbles Spectra et Dyneema 
sont épissés de la même façon que les câbles 
de dacron. Ils peuvent être épissés de manière 
à former une boucle ou à fixer un anneau à 
une extrémité, et ils peuvent être épissés bout 
à bout pour joindre deux câbles. Le principe 
sous-jacent est toujours le même, soit que la 
prise de l’épissure se resserre au fur et à 
mesure que la tension sur le câble augmente 
(comme dans un piège à doigts chinois). Les 
méthodes d’épissage sont données aux 
annexes C et D et sont basées sur les dessins 
fournis par le fabricant d’équipement d’origine 
ainsi que sur l’expérience acquise sur le terrain 
dans le cadre du PVVCA. L’épissage bout à 
bout des câbles Spectra et Dyneema doit être 
fait selon l’annexe F. Aucune autre méthode 
d’épissage n’est autorisée. 

(above para updated 2016) (paragr. ci-dessus mis à jour en 2016) 

WARNING: AVERTISSEMENT 

Hollow Synthetic ropes should not be 
looped rope to rope - this most often 
results in the rope cutting through 

Les câbles synthétiques à âme creuse 
ne devraient pas être reliés directement 
boucle à boucle, car les boucles risquent 
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itself.  If not splicing it together, always 
use a ring or clevis to connect hollow 
synthetic rope any other rope. 

de se rompre rapidement. Il faut toujours 
utiliser un anneau ou une manille 
d’assemblage pour relier deux câbles 
synthétiques à âme creuse ensemble 
(sauf s’ils sont épissés) ou pour relier un 
câble synthétique à âme creuse à un 
autre type de câble. 

(above warning updated 2016) (avertissement ci-dessus mis à jour en 2016) 

23. Repairing Spectra and Dynema 
Rope - If the Spectra/Dynema rope breaks 
during use, it is important to cut away all 
damaged areas and at least 50 ft from each 
end prior to using the End to End Splice.  
This will help to remove any remaining weak 
portions of the rope as well as providing a 
clean starting point for the splice. 

23. Réparation des câbles Spectra et 
Dyneema – Lorsque des câbles Spectra ou 
Dyneema se rompent en cours d’utilisation, il 
est important de couper les parties 
endommagées ainsi qu’une longueur d’au 
moins 50 pi de câble à chaque extrémité avant 
d’effectuer un d’épissage bout à bout. Cela 
permettra d’enlever toute partie faible restante 
du câble en plus de fournir un bon point de 
départ pour l’épissage. 

(above para updated 2016) (paragr. ci-dessus mis à jour en 2016) 

24. Protecting Splices and Knots - 
Annexes G and H show several protection 
systems used by the ACGP.  Which 
protection method is to be used will be 
dependant upon local conditions. 

24. Protection des épissures et des 
nœuds – Les annexes G et H montrent 
différents dispositifs de protection utilisés par le 
PVVCA. Le choix du dispositif à utiliser dépend 
des conditions locales. 

25. Tape may be used to prevent a 
component from moving but shall be applied 
in a manner that will not cover rings or knots 
and will allow a visual inspection of the 
rope/ring connection, including the inside of 
the ring/rope connection. 

25. Du ruban adhésif peut être utilisé pour 
empêcher un composant de se déplacer, mais 
le ruban doit être placé de façon à ne pas 
couvrir les anneaux ou les nœuds et à 
permettre l’inspection visuelle de l’extérieur et 
de l’intérieur du joint entre le câble et l’anneau. 

(above para amended 2016) (paragr. ci-dessus mis à jour en 2016) 

26. Attaching the Winch Rope to the 
Winch Drum - Each winch drum has a hole 
to accept the winch rope.  Tie a knot at the 
end of the rope that is big enough to prevent 
the rope, while under tension, from pulling 
through this hole.  Ensure there are never 
less than 20 turns on the drum to avoid 
excessive stress where the rope passes 
through the hole.  

26. Fixation du câble du treuil au 
tambour du treuil – Le tambour du treuil 
comporte un orifice pour y insérer le câble. 
Faire un nœud suffisamment gros à l’extrémité 
du câble pour éviter qu’il puisse sortir de 
l’orifice lorsque le câble est sous tension. 
Toujours s’assurer qu’il a au moins 20 tours de 
câble sur le tambour pour éviter toute 
contrainte excessive à l’endroit où le câble 
passe à travers l’orifice. 

27. Winch Launch Swivel.  A swivel is 
connected immediately ahead of the chute.  

27. Émerillon de lancement par treuil. Un 
émerillon est fixé immédiatement devant le 
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The swivel is intended to allow any twist in 
the rope to be dissipated when the load is 
applied.  Use only swivels sourced from the 
ACGP NTA. 

parachute afin d’éliminer toute torsion du câble 
lorsque ce dernier est mis sous tension. Utiliser 
uniquement les émerillons obtenus auprès de 
l’ATN du PVVCA. 

 

Swivel with Eye 

Émerillon avec 
anneau 

 

 

 

 

 

Swivel with Shackle 

Émerillon avec 
manille 

 

Figure 2-11-3 Swivels 
Émerillons 

28. Winch Launch Drogue Chute.  The 
drogue chute prevents the launch rope from 
free falling when the glider releases and 
allows the winch operator to draw it in under 
control as it descends.  Use only drogue 
chutes sourced from the ACGP NTA. 

28. Parachute-frein de lancement par 
treuil. Le parachute-frein empêche le câble de 
lancement de tomber en chute libre une fois 
qu’il a été largué par le planeur. En ralentissant 
la chute du câble, il permet à l’opérateur du 
treuil de récupérer le câble en contrôlant sa 
descente. Utiliser uniquement les 
parachutes-freins obtenus auprès de l’ATN du 
PVVCA. 

 

 

 

 

 

 
Figure 2-11-4 Drogue Chute 

Parachute-frein 

WINCH LAUNCH ROPE CONSTRUCTION FABRICATION DU CÂBLE DE LANCEMENT 
PAR TREUIL 

29. Beginning from the winch and working 
forward: 

29. En débutant au treuil et en s’éloignant : 

a. Splice a loop into the end of the winch 
rope using the techniques shown at 
Annexes C or D; 

a. épisser une boucle à l’extrémité du 
câble du treuil selon les méthodes 
données aux annexes C ou D; 

Drogue chute 
Parachute-frein 

Swivel to prevent rope twisting 
Émerillon empêchant la torsion 
du câble 
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b. Attach the swivel to the winch rope; b. fixer l’émerillon au câble du treuil; 

c. Connect the drogue chute to the 
swivel; 

c. fixer le parachute-frein à l’émerillon; 

d. Attach the 20 foot Lead-In rope – one 
end is spliced onto the drogue chute, 
and a ring is spliced onto the other 
end.  The Lead-In rope is used to 
ensure the drogue chute is far enough 
ahead of the glider such that in case of 
a weak link break, the chute does not 
become tangled in the glider 
empennage; then 

d. attacher le câble de fixation de 20 pi 
(une extrémité est épissée au 
parachute-frein et un anneau est 
épissé à l’autre extrémité); ce câble 
permet d’assurer que le 
parachute-frein est suffisamment à 
l’avant du planeur pour qu’il ne 
s’emmêle pas dans l’empennage en 
cas de bris du lien frangible; 

e. Connect the glider weak link (Shorty) 
to the Lead-In rope’s ring (if using 
TOST system, see above).  Do not tie 
a knot into a winch weak link. 

e. fixer le lien frangible du planeur (lien 
court) à l’anneau du câble de fixation 
(si un système TOST est utilisé, voir 
ci-haut); ne pas faire de nœud dans un 
lien frangible de lancement par treuil. 

AUTO LAUNCH ROPES AND WEAK LINKS CÂBLES ET LIENS FRANGIBLES DE 
LANCEMENT PAR VÉHICULE 

30. Auto Launch Rope.  The auto launch 
rope approved for use in the ACGP is the 
Spectra - 3/16 inch, and shall be sourced 
from the NTA. 

30. Câble de lancement par véhicule – Le 
câble approuvé par le PVVCA comme câble de 
lancement par véhicule est le câble Spectra de 
3/16 po. Il doit être obtenu auprès de l’ATN du 
PVVCA. 

31. Length.  The length of auto launch 
rope used depends on the length of runway 
and the desired launch height.  Normally, the 
launch should provide sufficient altitude for 
the glider to execute some turns before 
joining the circuit. 

31. Longueur – La longueur du câble de 
lancement par véhicule est fonction de la 
longueur de la piste et de la hauteur de 
lancement souhaitée. Le lancement devrait 
généralement assurer une hauteur permettant 
au planeur d’exécuter quelques virages avant 
d’intégrer le circuit. 

32. Auto Launch Weak Link: 32. Lien frangible de lancement par 
véhicule 

a. Standard Operations: For the weak 
link, use a Shorty constructed with 
Dacron DCCB-1800-YG, or the 8 mm 
polypropylene approximately 18 
inches.  Splice both ends and include 
a tow ring on one end.  Do not tie a 
knot into the weak link.  The worn or 
damaged weak link and/or tow ring is 
simply replaced by cutting the weak 

a. Opérations normales : Comme lien 
frangible, utiliser un lien court fabriqué 
à partir d’un bout de câble de dacron 
DCCB-1800-YG ou de polypropylène 
de 8 mm d’environ 18 po. Épisser 
chaque extrémité et fixer un anneau de 
remorquage à une extrémité. Ne pas 
faire de nœud dans le lien frangible. Si 
le lien frangible ou l’anneau de 
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link and replacing it with a 
prefabricated one. Replacement is 
quick and the auto launch rope length 
remains constant; or 

remorquage est usé ou endommagé, il 
suffit de couper le lien frangible et de le 
remplacer par un autre. Le 
remplacement peut se faire rapidement 
et la longueur du câble de lancement 
par véhicule ne change pas. 

b. End to End Operations: For the weak 
link, use a Shorty constructed with 
Dacron DCCB-1800-YG, or the 8 mm 
polypropylene, that is long enough to 
provide a weak point but short enough 
to prevent dragging behind the auto 
launch vehicle (approx. 18 in).  Splice 
both ends and include a tow ring on 
one end.  The worn or damaged weak 
link and/or tow ring is simply replaced 
by cutting the weak link and replacing 
it with a prefabricated one.  
Replacement is quick and the auto 
launch rope length remains constant.  
Do not tie a knot into the weak link. 

b. Operations avec lien frangible aux 
deux extrémités du câble : Comme 
lien frangible, utiliser un lien court 
fabriqué à partir d’un bout de câble de 
dacron DCCB-1800-YG ou de 
polypropylène de 8 mm suffisamment 
long pour fournir un point frangible 
mais suffisamment court pour éviter 
qu’il traîne derrière le véhicule de 
lancement (environ 18 po). Épisser 
chaque extrémité et fixer un anneau de 
remorquage à une extrémité. Si le lien 
frangible ou l’anneau de remorquage 
est usé ou endommagé, il suffit de 
couper le lien frangible et de le 
remplacer par un autre. Le 
remplacement peut se faire rapidement 
et la longueur du câble de lancement 
par véhicule ne change pas. Ne pas 
faire de nœud dans le lien frangible. 

(above paras updated 2016) (paragr. ci-dessus mis à jour en 2016) 

33. Splicing of Spectra Rope - Spectra 
rope can be spliced to form loops and attach 
rings and can be spliced End-to-End to 
connect two ropes.  Both procedures use the 
same principle - as rope tension increases, 
the splice grip strengthens, much like a 
Chinese finger trap.  Splicing procedures 
shown at Annexes C and D are based on 
Original Equipment Manufacturer (OEM) 
provided drawings and in-field experience 
gained by the ACGP.  Spectra End to end 
splicing shall be done as per Annex F.  No 
other splicing techniques are authorized. 

33. Épissage des câbles Spectra – Les 
câbles Spectra peuvent être épissés de 
manière à former une boucle ou à fixer un 
anneau à une extrémité, et ils peuvent être 
épissés bout à bout pour joindre deux câbles. 
Le principe sous-jacent est toujours le même, 
soit que la prise de l’épissure se resserre au fur 
et à mesure que la tension sur le câble 
augmente (comme dans un piège à doigts 
chinois). Les méthodes d’épissage sont 
données aux annexes C et D et sont basées 
sur les dessins fournis par le fabricant 
d’équipement d’origine ainsi que sur 
l’expérience acquise sur le terrain dans le 
cadre du PVVCA. L’épissage bout à bout des 
câbles Spectra doit être fait selon l’annexe F. 
Aucune autre méthode d’épissage n’est 
autorisée. 
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WARNING: AVERTISSEMENT 

Hollow Synthetic ropes should not be 
looped rope to rope - this most often 
results in the rope cutting through 
itself.  If not splicing it together, always 
use a ring or clevis to connect hollow 
synthetic rope any other rope. 

Les câbles synthétiques à âme creuse 
ne devraient pas être reliés directement 
boucle à boucle, car les boucles risquent 
de se rompre rapidement. Il faut toujours 
utiliser un anneau ou une manille 
d’assemblage pour relier deux câbles 
synthétiques à âme creuse ensemble 
(sauf s’ils sont épissés) ou pour relier un 
câble synthétique à âme creuse à un 
autre type de câble. 

(above warning updated 2016) (avertissement ci-dessus mis à jour en 2016) 

34. Protecting Splices and Knots - 
Annexes G and H show several protection 
systems used by the ACGP.  Which 
protection method is to be used will be 
dependent upon local conditions. 

34. Protection des épissures et des 
nœuds – Les annexes G et H montrent 
différents dispositifs de protection utilisés par le 
PVVCA. Le choix du dispositif à utiliser dépend 
des conditions locales. 

35. Tape may be used to prevent a 
component from moving but shall be applied 
in a manner that will not cover rings or knots 
and will allow a visual inspection of the 
rope/ring connection, including the inside of 
the ring/rope connection. 

35. Du ruban adhésif peut être utilisé pour 
empêcher un composant de se déplacer, mais 
le ruban doit être placé de façon à ne pas 
couvrir les anneaux ou les nœuds et à 
permettre l’inspection visuelle de l’extérieur et 
de l’intérieur du joint entre le câble et l’anneau. 

(above para amended 2016) (paragr. ci-dessus mis à jour en 2016) 
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CHAPTER 2 - ANNEX A 
 

WINCH – 100 HOUR INSPECTION (Example) 

Items Comments √ 
Oil Change   
New Oil Filter   
Transmission fluid – condition, cleanliness.  
Change if required   

Differential – Check fluid level   
Brakes (drum, main) – fluid level and condition 
Check for leaks   

Battery – electrolyte levels, cleanliness and charge   
Fan Belt – tension and condition   
Radiator– Inspect for leaks, condition and fluid 
strength. Inspect hoses for condition and security   

Exhaust – Check for cracks and condition   
Fan and Shroud – condition and security   
Air Filter – Check and replace as necessary   
Light Lubricant of:   
(a) Throttle Linkage   
(b) Transmission Linkage   
(c) Brake Lever   
(d) Guillotine   
(e) Rollers and Head   
Rollers and Head (Hexagonal screws)   
Grease drive shaft “U” joints   
General engine check up, spark plugs   
Lights and Beacon – functional and secure   
Instruments – functional, secure and operating 
within limits   

Emergency main brake cable (hook)   
Check/change gas filter   
Tires – pressure, condition    
Drum  – bolts, cracks, condition   
Plexiglas/Lexan – condition   
SIGNATURE:         DATE: 
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CHAPTER 2 - ANNEX A 
 

 
WINCH MOVEMENT AND DAILY INSPECTION (Example) 

WINCH EQUIPMENT AND SPARES 
Tools  Chocks  
Fire Extinguisher  Chute   
First aid kit  Weak links – rope  
Nico-press Sleeves  Radio  
Axe  Spare Oil, Coolant  

WINCH ENGINE INSPECTION 
Radiator – level    Battery – level, condition  
Fan, fan belt – condition  Drive line – condition   
Oil – level  Engine Mount  
Fuel  Transmission in “PARK“  

WINCH PREPARATION 
Jack stands – down  Grounding rod – in   

Drum and Guard – alignment, loose welds, 
cracks and distortion 

 Rollers and heads – roller cover off, 
lubricated, freedom of movement, wear, 
alignment 

 

Drum bolts – secured  Guillotine – armed, tested   
Brake fluid level - line condition  Rope – free  
Wheel chocks secured  Lights – operational  

WINCH STAT CHECKS 
Oil pressure  Cooling fluid temperature  
Ammeter  Transmission fluid level  

ROPE INSPECTION 
Condition, knots, splices  Splice count  Redone  

                                     Splices Swivel, weak link  
 
                               RECORD HOUR METER                          

Start                                End  

WINCH MOVEMENT 
Rope and chute secured  Jack stands – up  
Guillotine secured  Chocks – out  
Drum – in park  Winch ignition – off  
Drum and rollers cover – on  Fuel cap secured  

OPERATOR SIGNATURE:______________________________DATE:__________________ 
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CHAPITRE 2 – ANNEXE A 
 

 
TREUIL – INSPECTION AUX 100 HEURES (Exemple) 

 

Éléments Commentaires  Cocher 
√ 

Changement d’huile   
Changement du filtre d’huile   
Liquide de transmission – état, propreté 
À changer s’il y a lieu   

Différentiel – vérification du niveau d’huile   
Freins (tambour et principal) – état et niveau du liquide 
Vérification de la présence de fuites   

Batterie – vérification du niveau, de la propreté et de la charge 
de la solution électrolytique    

Courroie de ventilateur – tension et état   
Radiateur – vérification de la présence de fuites, état et débit du 
liquide. Inspection de l’état et de la fiabilité des boyaux.   

Échappement – vérification de la présence de fissures et de 
l’état   

Ventilateur et tuyère de protection – état et fiabilité   
Filtre à air – vérification et changement au besoin   
Légère lubrification de :   

(a) tringlerie de la manette des gaz   
(b) tringlerie de la boîte de vitesse   
(c) manette de frein   
(d) guillotine   
(e) rouleaux et garde   

Rouleaux et garde (vis hexagonales)   
Graissage du joint universel de l’arbre d’entraînement   
Mise au point générale du moteur et vérification des bougies   
Phares et balise lumineuse – en bon état de fonctionnement et 
fiables   

Instruments – en bon état de fonctionnement, fiables et 
fonctionnement conforme aux paramètres   

Câble du frein de secours principal (crochet)   
Vérification et changement du filtre à gaz   
Pneus – pression et état   
Rouleau tambour – boulons, fissures et état   
Plexiglas/Lexan – état   
SIGNATURE :                   DATE : 
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CHAPITRE 2 – ANNEXE A 

MOUVEMENT DU TREUIL ET INSPECTION QUOTIDIENNE (Exemple) 

 ÉQUIPEMENT DU TREUIL ET PIÈCES DE RECHANGE 
Outils   Cales     
Extincteur     Parachute de freinage     
Trousse de premiers soins     Lien frangible – câble     
Manchons Nico-press    Radio  
Hache     Huile, liquide refroidissement de rechange     

INSPECTION DU MOTEUR DU TREUIL 
Radiateur – niveau de liquide      Batterie – niveau de solution, état     
Ventilateur et courroie – état    Chaîne cinématique (transmission)     
Huile – niveau   Bâti moteur   
Carburant     Transmission réglée sur « PARK »   

PRÉPARATION DU TREUIL 
Supports à vérin – abaissés    Mise à la terre – plantée     
Tambour et protecteur – alignement, 
joints soudés lâches, fissures et 
déformation    

 Rouleaux et gardes – couvercle des 
rouleaux enlevé, graissage, mouvement 
sans entrave, usure et alignement   

 

Boulons de tambour – serrés   Guillotine – amorcée et mise à l’essai   
Niveau de liquide à frein – état des 
conduites  

 Câble – libre     

Cales de roues fixées     Phares – opérationnels     
VÉRIFICATIONS DE L’ÉTAT  

Pression d’huile     Température du liquide de refroidissement   
Ampèremètre     Niveau du liquide de transmission  

INSPECTION DU CÂBLE 
État, nœuds, épissures     Nombre                          Nombre  

d’épissures :                   d’épissures      
refaites :  

Émerillon, lien frangible    

CONSIGNATION DES DONNÉES DE L’HOROMÈTRE
                          

Départ :              Fin :   

MOUVEMENT DU TREUIL 
Câble et parachute attachés   Supports à vérin – relevés   
Guillotine bloquée  Cales enlevées   
Tambour – frein serré (stationnement)  Interrupteur d’allumage réglé à « off »   
Tambour et protecteur des rouleaux – 
mis en place 

 Bouchon du réservoir de carburant bien 
vissé  

 

SIGNATURE DE L’OPÉRATEUR : ______________________     DATE : ___________ 
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CHAPTER 2 - ANNEX B CHAPITRE 2 – ANNEXE B 

ROPE REJECTION GUIDELINES LIGNES DIRECTRICES SUR LE 
REMPLACEMENT DES CÂBLES 

The figures below outline the replacement 
guidelines for ACGP hollow synthetic ropes.   
Figure 4 may provide additional assistance 
with understanding the components of the 
rope.  

Les figures ci-dessous décrivent les lignes 
directrices sur le remplacement des câbles 
synthétiques à âme creuse du PVVCA. 
La figure 4 peut aider à mieux comprendre 
les composants d’un câble. 
 

REPLACE OR CUT-OFF THE AFFECTED 
AREA AND RE-SPLICE THE ROPE 
IMMEDIATELY IF THE FOLLOWING 
CONDITIONS EXIST: 

REMPLACER LE CÂBLE OU COUPER LA 
PARTIE TOUCHÉE ET REFAIRE 
L’EPISSURE DU CÂBLE IMMÉDIATEMENT 
SI LES DOMMAGES SUIVANTS SONT 
DÉCELÉS : 

Glossy Or 
Glazed Areas 

Caused by either heat damage or 
compression.  Unlike Compression / 
Flat Spot, the condition cannot be 
eliminated by flexing the rope. 

Partie brillante 
ou lustrée 

Indique des dommages causés par 
la chaleur ou la compression. Ne 
s’élimine pas par des flexions du 
câble, comme une marque de 
compression oui un endroit plat. 

Inconsistent 
Diameter 

Often accompanied by bumps and 
flat areas.  May indicate core or 
internal damage from overloading or 
shock loads. 

Diamètre 
irrégulier 

Souvent accompagné de bosses et 
d’endroits plats. Peut indiquer des 
dommages à l’âme ou à l’intérieur 
du câble causés par une surcharge 
ou des charges dynamiques. 

Inconsistency In 
Texture And 
Stiffness 

Indication of excessive dirt or grit 
embedded or shock load damage. 

Irrégularité au 
niveau de la 
texture et de la 
rigidité 

Indique une quantité excessive de 
saleté ou de poussière incrustée 
dans le câble ou des dommages 
causés par des charges 
dynamiques. 

Multiple Broken 
Strands 
(More than 2 
strands) 

Worn through due to contact with 
another object.  Individual broken 
filaments are not a cause for 
concern. 

Plusieurs torons 
brisés 
(Plus de 2) 

Usure complète des torons causée 
par le frottement du câble sur un 
autre objet. Le bris de brins 
individuels n’est pas préoccupant. 

Charred / Burnt 
Areas 

Rope has rubbed against itself or 
another object while under tension. 

Partie 
carbonisée ou 
brûlée 

Indique des dommages causés par 
le frottement du câble sur lui-même 
ou sur un autre objet pendant que 
le câble était sous tension. 

Melting or 
Glazing 

Excessive heat has either destroyed 
or fused the fibres.  Area will be 
extremely stiff.  Unlike Compression / 
Flat Spot, condition cannot be 
eliminated by flexing. 

Partie fondue ou 
lustrée 

Indique des dommages causés par 
une chaleur excessive qui a détruit 
ou fusionné les fibres rendant la 
partie du câble extrêmement rigide. 
Ne s’élimine pas par des flexions 
du câble, comme une marque de 
compression oui un endroit plat 

Figure 1B-1Replace or re-splice immediately Figure 1B-2 Remplacer le câble ou refaire 
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l’épissure immédiatement. 

CONSIDER REPLACING DACRON or 
SPECTRA ROPE IF THE FOLLOWING 
CONDITIONS EXIST: 

ENVISAGER DE REMPLACER LE CÂBLE 
DE DACRON OU LE CÂBLE SPECTRA SI 
LES DOMMAGES SUIVANTS SONT 
DÉCELÉS : 

Two Broken 
Strands 

Sign of wear due to abrasion.  May 
be sign of progressive weakening. 
See above "Multiple Broken 
Strands". 

Deux torons 
brisés 

Signe d’usure causée par l’abrasion. 
Peut indiquer un affaiblissement 
progressif. Voir « plusieurs torons 
brisés » ci-haut. 

Discoloration 

If accompanied by brittleness or 
stiffness, it is safer to replace the 
rope.  If only caused by dirt and 
grime, continue to use as 
appropriate. 

Décoloration 

Si elle est accompagnée de fibres 
cassantes ou rigides, il est plus 
sécuritaire de remplacer le câble. Si 
elle est causée seulement par la 
saleté et la poussière, continuer à 
utiliser le câble tel qu’indiqué. 

Compression / 
Flat Spot 

Often accompanied by a slight 
sheen.  If the compression / flat spot 
can be eliminated by flexing the 
rope, continue to use as appropriate.  

Marque de 
compression ou 
endroit plat 

Souvent accompagné d’un léger 
lustre. Si la compression ou l’endroit 
plat peut être éliminé par des flexions 
du câble, continuer à le câble utiliser 
tel qu’indiqué. 

Knots created 
in Flight 

Always remove prior to flight and 
inspect for abrasion.  High point(s) 
caused by in-flight knots often result 
in areas of abrasion or wear that 
occur upon landing and subsequent 
taxiing into position. 

Nœud créé en 
vol  

Toujours défaire le nœud avant le vol 
et inspecter le câble pour déceler les 
marques d’abrasion. Les points de 
tension causés par les nœuds créés 
en vol occasionnent souvent une 
abrasion ou une usure qui se produit 
à l’atterrissage et en circulant au sol.  

Figure 2B-1 Consider replacement Figure 2B-2 Envisager un remplacement 
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SIGNS OF NORMAL DACRON or SPECTRA 
ROPE WEAR: 

SIGNES D’USURE NORMALE DES 
CÂBLES EN DACRON OU DES CÂBLES 
SPECTRA 

Single Broken 
Strand 

No decrease in strength, but 
indication of wear due to abrasion.  
See above "Two Broken Strands". 

Toron 
individuel 
brisé 

Aucune diminution de la résistance, 
mais signe d’usure causée par 
l’abrasion. Voir « Deux torons brisés » 
ci-haut. 

"Fuzzy" 
appearance 

"Fuzz" is not a sign of wear but 
actually forms a protective cushion 
and shield for the fibres underneath.  
This condition should stabilize, not 
progress. 

Apparence 
duveteuse 

Ne constitue pas un signe d’usure. 
Forme un cousin protecteur et un 
bouclier pour les fibres en dessous. 
Devrait se stabiliser et non changer. 

Dark staining / 
Polishing where 
rope contacts 
metal 

Normal, but serves as a good 
indication of potential area of 
charring, melting, or wearing 
through.  Increase vigilance in this 
area. 

Tâches 
foncées ou 
polissage où 
la câble est 
entré en 
contact avec 
du métal  

Normal, mais peut indiquer des 
endroits où la câble pourrait se 
carboniser, fondre ou s’user 
complètement. Accroître la vigilance à 
ces endroits.  

 Figure 3B-1 Normal Wear Figure 3B-2 Usure normale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 – Rope Components 
Composants d’un câble 

Each rope is made of several strands 
 
Chaque câble est composé de plusieurs torons. 

Each strand is made up of 
thousands of tiny filaments. 
 
Chaque toron est composé 
de milliers de brins 
minuscules. 

One individual strand. 
 
Un toron individuel. 

Indicator Strand 
 
Toron indicateur 
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CHAPTER 2 - ANNEX C CHAPITRE 2 – ANNEXE C 

SPLICING HOLLOW SYNTHETIC ROPES 

ÉPISSAGE D’UN CÂBLE SYNTHÉTIQUE À ÂME CREUSE 

The following steps shall be used to splice hollow synthetic ropes: 

Suivre les étapes suivantes pour épisser un câble synthétique à âme creuse. 

Loop Splicing Step 1 – Cut the rope at a 45° angle or sharper (pointier).  
This angle helps to reduce rope breaks at the end of the splice. 

 

Épissage d’une boucle – Étape 1 – Couper le câble à un angle de 45 degrés ou plus, afin de réduire les bris de 
câble à l’extrémité de l’épissure. 

Loop Splicing Step 2 – If using any type of knot protection device, such as a tube or a ball, slide the items onto 
the rope before making any loops or splices. 

Épissage d’une boucle – Étape 2 – Si un dispositif de protection de nœud est utilisé, comme un tube ou une 
balle, glisser le dispositif sur le câble avant de faire les boucles ou les épissures. 

Loop Splicing Step 3 – Thread the rope into the Fid. 
 

Épissage d’une boucle – Étape 3 – Enfiler le câble dans l’épissoir. 

Loop Splicing Step 4 –Loop the rope through the ring once for a single loop or twice 
for a double loop. (Double loop shown)  Insert the Fid through the centre of the rope, 
ensuring the Fid goes between the strands.  If planning on using the double loop, pull 
the rope through until snug on the ring (ensure the rope does not overlap on itself 
around the ring).  If using the single loop, leave the loop loose for the pilot’s 
inspection (1” to 1.5” diameter). 

 

 

 

Épissage d’une boucle – Étape 4 – Passer le câble dans l’anneau un fois pour une boucle simple ou deux fois 
pour une boucle double (boucle double illustrée). Insérer l’épissoir à travers le câble, au centre, en s’assurant qu’il 
passe entre les torons. Pour une boucle double, tirer le câble jusqu’à ce qu’il soit bien serré sur l’anneau 
(s’assurer que le câble ne se croise pas sur l’anneau). Pour une boucle simple, laisser la boucle lâche pour 
inspection par le pilote (1 po à 1,5 po de diamètre). 

Loop Splicing Step 5 – Complete the Lock Stitch: move down 1/2” from the first 
entry and insert the rope through itself again. 

 

Épissage d’une boucle – Étape 5 – Terminer le point de blocage. Insérer de 
nouveau l’épissoir à travers le câble 1/2 po plus bas que le premier point d’entrée. 
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Loop Splicing Step 6 – Pull the rope through until the 
Lock Stitch is snug.  Using 3 stitches helps to prevent 
the splice coming undone during flight when there is 
no tension to hold the splice together. 

  

Épissage d’une boucle – Étape 6 – Tirer sur le câble jusqu’à ce que le point de blocage soit bien serré. En 
faisant trois points, on aide à prévenir que l’épissure se défasse pendant le vol lorsqu’il n’y a pas de tension sur le 
câble pour retenir l’épissure. 

Loop Splicing Step 7 – Release the tension on the 
rope ends by bunching up the rope along the length 
where the fid will go.  This will make it much easier to 
pass the fid through the rope.  Ensuring the Fid goes 
between the strands, insert the Fid into the centre of 
the rope approx 1/2” down from the Lock Stitch.  
‘Bunch up’ the rope around the Fid as it is pushed 
farther inside. 

 

 

Épissage d’une boucle – Étape 7 – Relâcher la tension sur le câble en le plissant à l’endroit où l’épissoir sera 
inséré afin de faciliter le passage de ce dernier. Insérer l’épissoir dans le câble à environ 1/2 po sous le point de 
blocage en s’assurant qu’il passe entre les torons. Plisser le câble autour de l’épissoir à mesure que ce dernier 
est poussé plus avant dans le câble. 

Loop Splicing Step 8 – Poke the Fid out between strands then pull it and the 
remaining slack through.  Detach the Fid from the rope.  While using one hand to 
pinch the rope around the tow ring, smooth out the ‘bunched up’ rope by dragging 
down from the lock stitch with the other hand.  If any rope remains exposed, or if the 
splice – starting from lock stitch to the splice end – is less than 6” long, redo Steps 4 
thru 8.  

Épissage d’une boucle – Étape 8 – Pousser l’épissoir vers l’extérieur du câble en s’assurant de passer entre les 
torons. Tirer sur l’épissoir jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de mou dans le câble. Retirer l’épissoir. En tenant le câble 
bien serré sur l’anneau d’une main, lisser le câble plissé de l’autre main en l’étirant à partir du point de blocage. 
S’il reste un bout de câble exposé ou si l’épissure mesure moins de 6 po entre le point de blocage et l’extrémité 
de l’épissure, reprendre les étapes 4 à 8. 

 Loop Splicing Step 9 – (Air Tow Only) If assembling a weak link for air tow, tie a knot approximately 18” from the 
tow ring.  If using a tube to protect the knot, squeeze it over the knot.  If using a ball to protect the knot, ensure the 
ball is between the knot and tow plane. 

Épissage d’une boucle – Étape 9 – (Remorquage par avion seulement) Pour fabriquer un lien frangible pour le 
remorquage par avion, faire un nœud à environ 18 po de l’anneau de remorquage. Si un tube est utilisé pour 
protéger le nœud, glisser le tube sur le nœud. Si une balle est utilisée pour protéger le nœud, s’assurer que la 
balle se trouve entre le nœud et l’avion remorqueur. 

 
Completed Loop Splice Assembly – Shown without a protection system.  
Always inspect thoroughly before flight.  If in doubt, replace. 

 

Épissage d’une boucle terminé – Montré sans aucun dispositif de 
protection. Toujours inspecter minutieusement avant le vol. Dans le doute, 
remplacer. 
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CHAPTER 2 - ANNEX D CHAPITRE 2 – ANNEXE D 

MAKING A LARK’S HEAD KNOT 

FAIRE UN NŒUD DE TÊTE D’ALOUETTE 

Lark’s Head Splicing Step 1 – Cut the rope at a 45° angle or 
sharper (pointier).  This angle helps to reduce rope breaks at the 
end of the splice. 

 

Épissage pour faire un nœud de tête d’alouette – Étape 1 – Couper le câble à un angle de 45 degrés ou 
plus, afin de réduire les bris de câble à l’extrémité de l’épissure. 

Lark’s Head Splicing Step 2 – If using any type of knot protection device, such as a tube or a ball, slide the 
items onto the rope before making any loops or splices. 

Épissage pour faire un nœud de tête d’alouette – Étape 2 – Si un dispositif de protection de nœud est 
utilisé, comme un tube ou une balle, glisser le dispositif sur le câble avant de faire les boucles ou les 
épissures. 

Lark’s Head Splicing Step 3 – Thread the rope into the Fid. 
 

Épissage pour faire un nœud de tête d’alouette – Étape 3 – Enfiler le câble dans l’épissoir. 

Lark’s Head Splicing Step 4 – Mark the rope at 11” and 17” down from 
the fid, on one flat side of the rope.  Insert the Fid through the centre of 
the rope at the 17” mark and pull through such that the 11” and 17” 
marks both are facing up and line up. See picture to the right.  (More 
important than lining up the marks is ensuring that a: they both face the 
same direction, and b: the loop is just large enough for a Schweizer ring 
to fit through.) 

 

Épissage pour faire un nœud de tête d’alouette – Étape 4 – Marquer le câble à 11 po et 17 po sous 
l’épissoir sur un côté plat du câble. Insérer l’épissoir à travers le câble, au centre, à la marque de 17 po et 
tirer sur l’épissoir jusqu’à ce que la marque de 11 po et celle de 17 po soient alignées et orientées vers le 
haut. Voir l’image à droite. (Il est plus important de s’assurer que les deux marques sont orientées dans le 
même sens et que la boucle est juste assez grosse pour laisser passer un anneau Schweizer que de 
s’assurer que les marques sont alignées.) 

Lark’s Head Splicing Step 5 – Complete the Lock Stitch: move down 
1/2” from the first entry and insert the rope through itself again.  Using 3 
stitches helps to prevent the splice coming undone during flight when 
there is no tension to hold the splice together. 

 

Épissage pour faire un nœud de tête d’alouette – Étape 5 – Terminer 
le point de blocage. Insérer de nouveau l’épissoir à travers le câble 
1/2 po plus bas que le premier point d’entrée. En faisant trois points, on 
aide à prévenir que l’épissure se défasse pendant le vol lorsqu’il n’y a 
pas de tension sur le câble pour retenir l’épissure. 

Lark’s Head Splicing Step 6 – Pull the rope through until the Lock 
Stitch is snug. 
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Épissage pour faire un nœud de tête d’alouette – Étape 6 – Tirer sur 
le câble jusqu’à ce que le point de blocage soit bien serré. 

Lark’s Head Splicing Step 7 – Release the tension on the rope ends by 
bunching up the rope along the length where the fid will go.  This will 
make it much easier to pass the fid through the rope.  Insert the Fid into 
the centre of the rope, ensuring the Fid goes between the strands, 
approximately 1/2” down from the Lock Stitch.  ‘Bunch up’ the rope 
around the Fid as it is pushed farther inside. 

 

Épissage pour faire un nœud de tête d’alouette – Étape 7 – Relâcher la tension sur le câble en le 
plissant à l’endroit où l’épissoir sera inséré afin de faciliter le passage de ce dernier. Insérer l’épissoir dans 
le câble à environ 1/2 po sous le point de blocage en s’assurant qu’il passe entre les torons. Plisser le câble 
autour de l’épissoir à mesure que ce dernier est poussé plus avant dans le câble. 

Lark’s Head Splicing Step 8 – Poke the Fid out between strands then 
pull it and the remaining slack through.  Detach the Fid from the rope.  
While using one hand to pinch the rope around the top of the loop, 
smooth out the ‘bunched up’ rope by dragging down from the lock stitch 
with the other hand.  If any rope remains exposed, or if the splice – 
starting from lock stitch to the splice end – is less than 6” long, redo 
Steps 4 thru 8.  

Épissage pour faire un nœud de tête d’alouette – Étape 8 – Pousser l’épissoir vers l’extérieur du câble 
en s’assurant de passer entre les torons. Tirer sur l’épissoir jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de mou dans le 
câble. Retirer l’épissoir. En tenant le câble bien serré dans le haut de la boucle, lisser le câble plissé de 
l’autre main en l’étirant à partir du point de blocage. S’il reste un bout de câble exposé ou si l’épissure 
mesure moins de 6 po entre le point de blocage et l’extrémité de l’épissure, reprendre les étapes 4 à 8. 

Lark’s Head Splicing Step 9 – (Air Tow only) If assembling a weak link for air tow, tie a knot approximately 
18” from the top of the loop.  If using a tube to protect the knot, squeeze it over the knot.  If using a ball to 
protect the knot, ensure the ball is between the knot and tow plane. 

Épissage pour faire un nœud de tête d’alouette – Étape 9 – (Remorquage par avion seulement) Pour 
fabriquer un lien frangible pour le remorquage par avion, faire un nœud à environ 18 po de l’anneau de 
remorquage. Si un tube est utilisé pour protéger le nœud, glisser le tube sur le nœud. Si une balle est 
utilisée pour protéger le nœud, s’assurer que la balle se trouve entre le nœud et l’avion remorqueur. 

Lark’s Head Splicing Step 10 – To attach the ring to the rope and create a Lark’s Head knot: 

Épissage pour faire un nœud de tête d’alouette – Étape 10 – Pour fixer l’anneau au câble à l’aide d’un 
nœud de tête d’alouette, procéder comme suit : 

a) Begin by inserting the rope into the ring (past the loop). 

a) Insérer le câble avec la boucle dans l’anneau. 
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b) Reach two fingers through the loop, grab the ring, and pull it through the loop. 

b) Passer deux doigts à l’intérieur de la boucle, saisir l’anneau et le faire passer à travers la boucle. 

 

 

 

 

 

 

c) Pull the ring tight. 

c) Tirer fermement sur l’anneau. 

d) Smooth out the rope on the ring by twisting the loop so it fits 
properly on the ring with no unnecessary turns or twists.  After 
smoothing out the rope, the knot should look similar to the 
picture. 

d) Lisser le câble sur l’anneau en manipulant la boucle jusqu’à ce 
que le câble repose bien sur l’anneau sans être tordu. Une 
fois le câble lissé, le nœud devrait ressembler à ce qui est 
illustré. 

 

 

 

 

 

 

e) ‘Set’ the knot by stepping on the ring and pulling hard on the rope from a few feet above the ring. 

e) Bien serrer le nœud en posant le pied sur l’anneau, en tenant le câble à quelques pieds de l’anneau 
et en tirant fermement sur le câble. 

Completed Lark’s Head Splice Assembly – shown without a 
protection system.  Always inspect thoroughly before flight.  If in doubt, 
replace. 

Épissage pour faire un nœud de tête d’alouette terminé – Montré 
sans aucun dispositif de protection. Toujours inspecter 
minutieusement avant le vol. Dans le doute, remplacer. 
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CHAPTER 2 - ANNEX E CHAPITRE 2 – ANNEXE E 

DACRON ROPE - END TO END SPLICING 
ÉPISSAGE BOUT À BOUT – CÂBLE DE DACRON 

End-to-End Splices for Dacron rope shall be constructed using the following instructions.  The 
process is similar to weak link construction and uses the same principle – as rope tension 
increases, the splice grip strengthens, much like a Chinese finger trap.  No extra protection is 
required since the lock stitch is not much thicker than the rope itself. 
L’épissage bout à bout d’un câble de dacron doit être effectué en respectant les instructions 
suivantes. Le procédé est semblable à celui de la fabrication d’un lien frangible, et le principe 
sous-jacent est le même, soit que la prise de l’épissure se resserre au fur et à mesure que la 
tension sur le câble augmente (comme dans un piège à doigts chinois). Aucune protection 
supplémentaire n’est requise puisque le point de blocage n’est guère plus épais que le câble. 
 
Instructions for end-to-end splicing Spectra rope can be found in the accompanying Annexes. 
Les instructions pour l’épissage bout à bout d’un câble Spectra se trouvent dans les annexes 
connexes. 

Dacron End-to-End Splice – Step 1 – Cut both rope ends at a 45° angle or sharper (pointier).  This angle 
helps to reduce rope breaks at the end of the splice. (See image from Splicing Step 1) 

Épissage bout à bout d’un câble de dacron – Étape 1 – Couper l’extrémité de chaque câble à un angle 
de 45 degrés ou plus, afin de réduire les bris de câble à l’extrémité de l’épissure. (Voir l’image de l’étape 1 
de l’épissage.) 

Dacron End-to-End Splice – Step 2 – Measure and place a mark 12” to 14" back from each rope end. 

Épissage bout à bout d’un câble de dacron – Étape 2 – Faire une marque entre 12 po et 14 po de 
l’extrémité de chaque câble. 

Dacron End-to-End Splice – Step 3 – Thread one rope end into the Fid. (See image from Splicing Step 3) 

Épissage bout à bout d’un câble de dacron – Étape 3 – Enfiler un câble dans l’épissoir. (Voir l’image de 
l’étape 3 de l’épissage.) 

Dacron End-to-End Splice – Step 4 – Ensuring the Fid goes between strands, insert the Fid through the 
centre of the other rope at the 12 to 14" mark (See image from Splicing Step 5) 

Épissage bout à bout d’un câble de dacron – Étape 4 – Insérer l’épissoir à travers l’autre câble, au 
centre, à la marque faite entre 12 po et 14 po, en s’assurant qu’il passe entre les torons. (Voir l’image de 
l’étape 5 de l’épissage.) 

Dacron End-to-End Splice – Step 5 – Pull through until the 12” to 14" 
marks meet. 

Épissage bout à bout d’un câble de dacron – Étape 5 – Tirer sur le 
câble jusqu’à ce que les marques faites entre 12 po et 14 po se 
rejoignent.  
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Dacron End-to-End Splice – Step 6 – Complete the Lock Stitch: move 
down 1/2” from the first entry and thread the rope through itself again, 
pulling until snug. 

Épissage bout à bout d’un câble de dacron – Étape 6 – Terminer le 
point de blocage. Insérer de nouveau l’épissoir à travers le câble 1/2 po 
plus bas que le premier point d’entrée et tirer sur le câble jusqu’à ce 
que le point de blocage soit serré. 

 

Dacron End-to-End Splice – Step 7 – Ensuring the Fid goes between the strands, insert the Fid into the 
centre of the rope approx 1/2” down from the Lock Stitch.  ‘Bunch up’ the rope around the Fid as it is 
pushed farther inside.  (See image from Splicing Step 7) 

Épissage bout à bout d’un câble de dacron – Étape 7 – Insérer l’épissoir dans le câble à environ 1/2 po 
sous le point de blocage en s’assurant qu’il passe entre les torons. Plisser le câble autour de l’épissoir à 
mesure que ce dernier est poussé plus avant dans le câble. (Voir l’image de l’étape 7 de l’épissage.) 

Dacron End-to-End Splice – Step 8 – Poke the Fid out between strands then pull it and the remaining 
slack through.  Detach the Fid from the rope.  While using one hand to pinch the rope around the lock 
stitch, smooth out the ‘bunched up’ rope by dragging down from the lock stitch with the other hand.  If any 
rope remains exposed, or if the splice – starting from lock stitch to the splice end – is less than 11” long, 
redo steps 4 to 8. 

Épissage bout à bout d’un câble de dacron – Étape 8 – Pousser l’épissoir vers l’extérieur du câble en 
s’assurant de passer entre les torons. Tirer sur l’épissoir jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de mou dans le câble. 
Retirer l’épissoir. En tenant le câble bien serré au point de blocage, lisser le câble plissé de l’autre main en 
l’étirant à partir du point de blocage. S’il reste un bout de câble exposé ou si l’épissure mesure moins de 
11 po entre le point de blocage et l’extrémité de l’épissure, reprendre les étapes 4 à 8. 

Dacron End-to-End Splice – Step 9 – Repeat steps 7 and 8 for the remaining exposed piece of rope.  
(There is no need for more lock stitches.)  Final construction should result in the complete splice being at 
least 24” long.   

Épissage bout à bout d’un câble de dacron – Étape 9 – Répéter les étapes 7 et 8 avec l’autre câble. 
(Aucun autre point de blocage n’est requis.) Une fois terminée, l’épissure devrait mesurer au moins 24 po 
de longueur. 

Completed Dacron End-to-End 
Splice 

Épissage bout à bout d’un câble de 
dacron terminé  
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CHAPTER 2 - ANNEX F CHAPITRE 2 – ANNEXE F 

SPECTRA AND DYNEMA ROPE - END TO END SPLICING  
ÉPISSAGE BOUT À BOUT – CÂBLE SPECTRA ET DYNEEMA 

 

End-to-End Splices for Spectra and Dynema rope shall be constructed using the following 
instructions.  The process is similar to weak link construction and uses the same principle – as 
rope tension increases, the splice grip strengthens, much like a Chinese finger trap.  This 
splicing technique creates a much more gradual transition at the splice so that when it passes 
through the rollers on the winch, the rope is not over-stressed and does not break. 
L’épissage bout à bout des câbles Spectra et Dyneema doit être effectué en respectant les 
instructions suivantes. Le procédé est semblable à celui de la fabrication d’un lien frangible, et 
le principe sous-jacent est le même, soit que la prise de l’épissure se resserre au fur et à 
mesure que la tension sur le câble augmente (comme dans un piège à doigts chinois). Cette 
technique d’épissage crée une transition plus graduelle à l’épissure, de sorte que le câble n’est 
pas soumis à une tension excessive et ne se rompt pas en passant sur les rouleaux du treuil. 
 
Instructions for end-to-end splicing Dacron rope can be found in the accompanying Annexes. 
Les instructions pour l’épissage bout à bout d’un câble en dacron se trouvent dans les 
annexes connexes. 

  

Spectra/Dynema End-to-End Splice – Step 1 – Recommended 
tools are a knife, a fid, a block of wood, and a small clamp.  In 
preparation, place the two rope ends next to each other, overlapping by 
at least 24”. 

Note: If the Spectra/Dynema rope breaks during use, it is important 
to cut away at least 50 ft from each end prior to splicing.  This will 
help to remove any remaining weak portions of the rope as well as 
providing a clean starting point for the splice. 

 

Épissage bout à bout d’un câble Spectra ou Dyneema – Étape 1 – Les outils recommandés sont un 
couteau, un épissoir, un bloc de bois et une petite pince. Pour commencer, placer les extrémités des deux 
câbles l’une près de l’autre en les faisant se chevaucher sur au moins 24 po. 

Nota : Lorsque des câbles Spectra ou Dyneema se rompent en cours d’utilisation, il est important de 
couper une longueur d’au moins 50 pi de câble à chaque extrémité avant d’effectuer l’épissage. Cela 
permettra d’enlever toute partie faible restante du câble en plus de fournir un bon point de départ pour 
l’épissage. 
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Spectra/Dynema End-to-End Splice – Step 2 – Release the tension on 
the rope ends by bunching up the rope along the length where the fid will 
go.  This will make it much easier to pass the fid through the rope. 

Note: In any of the instructions below, wherever a splice is 
necessary, ensure that the fid goes through the flat portion of the 
rope.  

 

Épissage bout à bout d’un câble Spectra ou Dyneema – Étape 2 – Relâcher la tension sur le câble en le 
plissant à l’endroit où l’épissoir sera inséré afin de faciliter le passage de ce dernier. 

Nota : Dans toutes les instructions ci-dessous, chaque fois qu’une épissure doit être effectuée, s’assurer 
que l’épissoir est inséré dans la partie plate du câble. 

Spectra/Dynema End-to-End Splice – Step 3 – Begin with the rope that 
is not attached to the winch. Attach the fid to the rope and create a lock 
stitch by pushing the fid all the way through the rope once at least 12” 
from the rope end.  Create another lock stitch by pushing the fid through 
the rope again, another ½” from the rope end.  (Optional: create a third 
lock stitch using the same procedure.) 

 

Épissage bout à bout d’un câble Spectra ou Dyneema – Étape 3 – Commencer par le câble qui n’est pas 
fixé au treuil. Enfiler le câble dans l’épissoir et faire un point de blocage en insérant l’épissoir à travers l’autre 
câble à au moins 12 po de l’extrémité. Faire un deuxième point de blocage en insérant l’épissoir à travers le 
câble à 1/2 po du premier point. (Optionnel : faire un troisième point de blocage en utilisant la même 
technique.) 

Spectra/Dynema End-to-End Splice – Step 4 – After creating the lock 
stitches, push the fid into (not through) the other rope another ½” down 
from the lock stitch.  (Picture does not show lock stitches.) 

Épissage bout à bout d’un câble Spectra ou Dyneema – Étape 4 – 
Après avoir fait les points de blocage, insérer l’épissoir dans (et non à 
travers) l’autre câble 1/2 po plus bas que le point de blocage. (Les points 
de blocage ne sont pas illustrés.) 

 

Spectra/Dynema End-to-End Splice – Step 5 – Ensure that the fid goes 
farther into the rope by at least another 15”, and then push the fid out of 
the rope, pulling along with at least 6” extra of rope. 

Épissage bout à bout d’un câble Spectra ou Dyneema – Étape 5 – 
S’assurer de pousser l’épissoir dans le câble sur une distance d’au moins 
15 po, puis pousser l’épissoir vers l’extérieur du câble. Tirer sur l’épissoir 
jusqu’à ce qu’il soit sorti du câble et qu’un bout de câble d’au moins 6 po 
de longueur soit exposé. 

 

Spectra/Dynema End-to-End Splice – Step 6 – It is necessary for the 
exposed 6” portion of rope to have a gradually changing diameter, 
making the transition of the splice very smooth, so that when the splices 
goes through the rollers of the winch, it does not weaken and break 
easily. 

Begin this process by first unravelling all of the strands of the exposed 6” 
of rope.  Each strand must be unwoven/unbraided from the others.  If 
there is difficulty, use the fid as shown in the picture to pull the strands 
apart. 
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Épissage bout à bout d’un câble Spectra ou Dyneema – Étape 6 – Il faut que le diamètre du bout de câble 
de 6 po exposé diminue graduellement afin que la transition à l’épissure soit lisse, de sorte que l’épissure ne 
s’affaiblisse pas et ne se brise pas facilement en passant sur les rouleaux du treuil. 

Commencer en effilochant le bout de câble de 6 po exposé et en séparant tous les torons. Il est possible 
d’utiliser un épissoir pour séparer les torons, comme il est illustré. 

Spectra/Dynema End-to-End Splice – Step 7 – Cut each of the 
exposed, unwoven strands incrementally shorter by ½” (i.e. leave one 
strand full-length, cut off ½” of the next one, 1” off the next one, etc.)  The 
last strand should have 6” cut off. 

Épissage bout à bout d’un câble Spectra ou Dyneema – Étape 7 – 
Raccourcir progressivement chaque toron exposé de 1/2 po (c.-à-d. 
laisser le premier à sa pleine longueur, couper 1/2 po au toron suivant, 
1 po à l’autre, etc.) Le dernier toron devrait être raccourci de 6 po. 

 

Spectra/Dynema End-to-End Splice – Step 8 – Gather the exposed 
strands together, lay them along the wooden block, and repeatedly run 
the knife blade along the strands from the thick portion to the thin end.  
This smoothes out and brings together all of the strands, smoothly 
decreasing the diameter of the rope end. 

 

 

Épissage bout à bout d’un câble Spectra ou Dyneema – Étape 8 – Rassembler les torons exposés, les 
étendre sur le bloc de bois et passer la lame du couteau sur les torons, de la partie la plus épaisse vers la 
partie la plus mince, pour les lisser ensemble et réduire graduellement le diamètre de l’extrémité. 

Spectra/Dynema End-to-End Splice – Step 9 – Pull the smoothed-out 
6” portion of rope back into the rope.  The splice should have a very 
gradual transition, which will reduce the chances of it breaking upon 
being taken through the rollers of the winch. 
 

 

Épissage bout à bout d’un câble Spectra ou Dyneema – Étape 9 – Tirer sur le câble pour que le bout de 
câble de 6 po lissé entre à l’intérieur du câble. La transition à l’épissure devrait être très graduelle, afin de 
réduire les risques qu’elle se brise en passant sur les rouleaux du treuil. 

Spectra/Dynema End-to-End Splice – Step 10 – The first side of the 
splice is now completed.  In order to avoid having a loop in the rope after 
splicing the other end (as show in the picture on the right), the first splice 
must be held in place. 

To do this, pinch the rope at the place where the first rope-end was 
inserted.  (Use the clamp if another person is not available to do this.)  
Make sure the rope is held in this position until the whole splice is made. 

 

Épissage bout à bout d’un câble Spectra ou Dyneema – Étape 10 – La première partie de l’épissure est 
terminée. Pour éviter d’avoir une boucle dans le câble après avoir épissé l’autre extrémité (comme il est 
illustré), il faut maintenir la première partie de l’épissure en place. 

Pour ce faire, pincer le câble à l’endroit où l’extrémité du premier câble a été insérée. (Utiliser la pince s’il n’y 
a personne de disponible pour le faire.) S’assurer que le câble est maintenu en place jusqu’à ce que toute 
l’épissure soit terminée. 
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Spectra/Dynema End-to-End Splice – Step 11 – Perform the same steps as above to splice the other side.  
Note that there is no need to splice a lock stitch in again – one lock stitch per end-to-end splice is sufficient. 

Épissage bout à bout d’un câble Spectra ou Dyneema – Étape 11 – Refaire les mêmes étapes pour 
épisser l’autre extrémité. Noter qu’il n’est pas nécessaire de refaire des points de blocage – un seul ensemble 
de points de blocage par épissure bout à bout est suffisant. 
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CHAPTER 2 - ANNEX G CHAPITRE 2 – ANNEXE G 

SPLICE ASSEMBLIES AND PROTECTION 
ÉPISSURES ET PROTECTION 

The following three methods for protection from abrasion on tow rope ends or weak links are 
recommended. 

Les trois dispositifs de protection contre l’abrasion des câbles de remorquage et des liens 
frangibles ci-dessous sont recommandés. 

1) Tube and Half-Ball – Completed Splice Assembly 
The Tube and Half-Ball components and assembly is 
shown here.  Always inspect thoroughly before flight.  If in 
doubt, replace. 

 

1) Tube et demi-balle – Épissure terminée 
Les composants et l’assemblage du tube et de la 
demi-balle sont illustrés à droite. Toujours inspecter 
minutieusement avant le vol. Dans le doute, remplacer. 

Advantages of Tube and Half-Ball - A piece of clear 
tubing 4" to 6" long and a half-ball assists in the 
prevention of abrasion damage; it also allows the pilot 
to inspect knots and splices for condition prior to flight 
while not interfering with the glider hook-up 
mechanism.   

Avantages du tube et de la demi-balle – Un morceau 
de tube en plastique transparent de 4 po à 6 po de 
longueur et une demi-balle aident à prévenir les 
dommages causés par l’abrasion. Ils permettent 
également au pilote d’inspecter l’état du nœud et des 
épissures avant le vol sans nuire au mécanisme 
d’accrochage du planeur. 

Assembly - A plastic ball, such as a hockey ball, will 
be more durable than a soft tennis ball.  Drill a large 
enough hole so the half-ball can slide back and forth for 
inspection, but not so large that the half-ball slides 
beyond the knot. 

Assemblage – Une balle de plastique, comme une 
balle de hockey, sera plus résistante qu’une balle de 
tennis. Percer un trou assez gros pour pouvoir faire 
glisser la demi-balle sur le câble pour l’inspection, mais 
pas trop gros pour ne pas que la demi-balle glisse 
par-dessus le nœud. 
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2) Full- and Half-Ball – Completed Splice Assembly 
The Full- and Half-Ball assembly is shown here.  Ensure the full ball is on the tow plane 
side of the knot.  Always inspect thoroughly before flight.  If in doubt, replace. 

2) Balle et demi-balle – Épissure terminée 
L’assemblage de la balle et de la demi-balle est illustré ci-dessous. S’assurer que la balle 
se trouve du côté de l’avion remorqueur par rapport au nœud. Toujours inspecter 
minutieusement avant le vol. Dans le doute, remplacer. 

 
 
 
 
 
 

  

 
 
3) Schweizer Protection Method – Completed Splice 
Assembly 
Schweizer Weak Link Protection is shown on the right.  It 
must be used with double loop.  Always inspect thoroughly 
before flight.  If in doubt, replace.  See accompanying 
Annex F for the OEM drawing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Dispositif de protection Schweizer – Épissure 
terminée 
Le dispositif de protection Schweizer pour lien frangible est 
illustré à droite. Il doit être utilisé avec une boucle double. 
Toujours inspecter minutieusement avant le vol. Dans le 
doute, remplacer. Voir l’annexe F pour le dessin du 
fabricant d’équipement d’origine. 
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Advantages of the Schweizer Protection Method - 
Clear tubing folded over and held in place with tape 
assists in the prevention of abrasion damage.  Its 
rigidity holds the ring in place, thus preventing wear on 
the inside of the rope.  Excellent for use on winch and 
auto launch and when assembling weak links 
independent of the main tow rope. (i.e. a Shorty)  When 
used for air tow, install only on the main tow rope.  If 
then requiring protection for the Shorty, use the half-
ball method. 

 

updated 2016  

Avantages du dispositif de protection Schweizer – 
Le tube transparent replié et maintenu en place à l’aide 
de ruban adhésif aide à prévenir les dommages causés 
par l’abrasion. Le dispositif rigide maintient l’anneau en 
place, empêchant ainsi l’usure de l’intérieur du câble. 
Excellent pour le lancement par treuil et par véhicule et 
lorsque le lien frangible ne fait pas partie intégrante du 
câble de remorquage principal (c.-à-d. lien court). Pour 
le remorquage par avion, l’utiliser uniquement sur le 
câble de remorquage principal. Si le lien court a besoin 
d’être protégé, utiliser une demi-balle. 

 

mis à jour en 2016  

Assembly - Starting with a 7" piece of clear tubing, cut 
a 4" slit leaving a 3" base.  Fold the now-flat tubing 
through the ring and over the rope loops.  Secure with 
tape.  Taping only at the base allows some visibility of 
the rope/ring connection under the clear tubing.   

 

updated 2016  

Assemblage – Utiliser un morceau de tube transparent 
de 7 po. Fendre le tube sur une distance de 4 po et 
laisser une base de 3 po. Replier l’extrémité 
maintenant plate du tube à travers l’anneau et 
par-dessus les boucles du câble, et la fixer à l’aide de 
ruban adhésif. En collant le ruban sur la base 
seulement, on peut voir le joint entre le câble et 
l’anneau sous le tube transparent. 

 

mis à jour en 2016  
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CHAPTER 2 - ANNEX H CHAPITRE 2 – ANNEXE H 

OEM DRAWINGS FOR SCHWEIZER PROTECTION METHOD 
DESSIN DU FABRICANT D’ÉQUIPEMENT D’ORIGINE POUR LE DISPOSITIF DE 

PROTECTION SCHWEIZER 

Note: tube diameter may need to be adjusted to fit specific rope  
Nota : Le diamètre du tube pourrait devoir être modifié en fonction du câble. 
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