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Briefing VFR 
Tour de Piste 17

LFMD
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Début de vent arrière Piste 17

• La vent arrière s'effectue à 1000ft.

• La route à suivre est 352°.
• Conseil : au trait de côte, l’axe se situe entre la gare (à gauche) et les grandes 

résidences (à droite).
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Milieu vent arrière Piste 17

• Maintenir 1000 ft jusqu'en fin de vent arrière, vous passez alors au dessus du « coude » 
de l'autoroute la Provençale A8.

• Vous apercevez au loin la Roquette-sur-Siagne (sur la bute) et le golf (sur votre droite).
• Obligation: La base devra obligatoirement s'effectuer avant la Roquette-sur-Siagne (sauf 

contre-ordre du contrôle).



4

Vent arrière / Base Piste 17

• En palier à 1000ft, vous virez en base, votre repère : les panneaux solaires que vous 
enroulez.

• La base se fait sensiblement dans l'axe de la ligne HT au 262°.
• A éviter impérativement, la Roquette-sur-Siagne et le golf, la limite « max » est le parking 

(sauf contre-ordre du contrôle).
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Etape de base Piste 17

• Sensiblement au nord de la ligne HT, vous repérez le stade et les serres pour orienter la 
base.

• Les serres sont un bon repère pour matérialiser l'axe de la finale piste 17 (172°).
• Conseil : pour respecter le plan de descente à 7% (PAPI), il est conseillé d'être à 700 ft

QNH verticale « les serres ».
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Finale Piste 17

• Orientation : 172°.
• Axe : des serres vers le seuil de piste 17.
• Repères : la pénétrante sur la gauche, le PAPI à 7% vous indique le taux de descente. 
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Courte Finale Piste17

• Votre point d'aboutissement : les plots.
• Conseil : tenir le plan indiqué par le PAPI jusqu'à l'entrée de piste 17.
• Pour le confort et la sécurité de tous: RESPECTONS LES PROCEDURES.



Merci de votre attention

8 Geoffroy Moreau et Christophe Marionneau


