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BFCL.200 Qualification de vol captif en ballon à air chaud (SOUS-

PARTIE ADD) 
-a) Le titulaire d’une BPL n’effectue des vols captifs avec des ballons à air chaud que s’il détient une 

qualification de vol captif en ballon à air chaud conformément au présent point. 

 

-b) Pour solliciter une qualification de vol captif en ballon à air chaud, le candidat: 

 1) dispose de privilèges pour la classe des ballons à air chaud; 

 2) accomplit d’abord au moins deux vols captifs d’instruction en ballon à air chaud. 

 

-c) L’accomplissement de la formation au vol captif en ballon à air chaud est consigné dans le carnet de vol 

et signé par le FI (B) responsable de la formation. 

 

-d) Un pilote qui est titulaire d’une qualification de vol captif en ballon à air chaud n’exerce ses privilèges 

que s’il a accompli au moins un vol captif en ballon à air chaud au cours des 48 mois précédant le vol prévu 

ou, s’il n’a pas effectué un tel vol, le pilote exerce ses privilèges s’il a effectué un vol captif en ballon à air 

chaud en double commande ou en solo sous la supervision d’un FI(B). L’accomplissement de ce vol en 

double commande ou en solo sous supervision est consigné dans le carnet de vol du pilote et signé par le 

FI(B). 

 

BFCL.200 Tethered hot-air balloon flight rating (SUBPART ADD) 
-(a) A BPL holder shall undertake tethered flights with hot-air balloons only if he or she holds a tethered 

hot-air balloon flight rating in accordance with this point. 

 

-(b) To apply for a tethered hot-air balloon flight rating, the applicant shall: 

 (1) have privileges for the hot-air balloon class; 

 (2) first complete at least two tethered hot-air balloon instruction flights. 

 

-(c) The completion of the tethered hot-air balloon training shall be entered in the logbook and signed by 

the FI(B) who is responsible for the training. 

 

-(d) A pilot who holds a tethered hot-air balloon flight rating shall exercise his or her privileges only if he or 

she has completed at least one tethered hot-air balloon flight during the 48 months preceding the planned 
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flight, or, if he or she has not performed such a flight, the pilot shall exercise his or her privileges if they 

have performed a tethered hot-air balloon flight flying dual or solo under the supervision of an FI(B). The 

completion of such dual or solo flight under supervision shall be entered in the pilots logbook and signed by 

the FI(B). 

 

 

 
GM1 BFCL.200 Tethered hot-air balloon flight rating  
 
GM1 BFCL.200 Qualification de vol captif en ballon à air chaud 

Attention ! Traduction Fr. de courtoisie !! 
GM1 BFCL.200 

TETHERED ACTIVITY WITHOUT TAKING OFF  - ACTIVITÉ VOL CAPTIF SANS DÉCOLLAGE 
A tethered activity where the balloon does not leave the ground is not considered a flight. Such an activity 

is not eligible to count for initial training or recency for the tethered hot-air balloon flight rating. 

Une activité de vol captif où le ballon ne quitte pas le sol n'est pas considérée comme un vol.  

Une telle activité ne peut pas compter pour la formation initiale ou  « d’expérience récente »  pour 

la qualification de vol en montgolfière captive. 

GM1 BFCL.200 ( FIN ) 
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AMC1 BFCL.200(b)(2) Tethered hot-air balloon flight rating 
 
AMC1 BFCL.200(b)(2) Qualification de vol captif en ballon à air chaud  

Attention ! Traduction Fr. de courtoisie !! 
 AMC1 BFCL.200(b)(2) 

FLIGHT INSTRUCTION FOR THE HOT-AIR BALLOON TETHERED FLIGHT RATING  
INSTRUCTIONS POUR LA QUALIFICATION DE VOL CAPTIF EN BALLON À AIR CHAUD 
The instruction flights should cover the following training items: 

 -  Les vols d'instruction devraient couvrir les éléments de formation suivants: 

(a) ground preparations;  -  préparations au sol; 

(b) weather suitability;  -  L'aptitude aux conditions météorologiques; 

(c) tether points:  -  Les points d'attache: 

(1) upwind; and  -  au près (vent debout); et 

(2) downwind;  -  sous le vent; (vent arrière) 

(d) tether ropes (at least a three-point system, as per the applicable flight manual); -  Les différentes  cordes 

d'attache (au moins un système à trois points, conformément au manuel de vol de l’aéronef); 

(e) maximum all-up-weight limitation; -  limitation maximale du poids total; 

(f) crowd control;  -  contrôle des foules; 

(g) pre-take-off checks and briefings;  -  vérifications et séances d'information avant le décollage; 

(h) heating for controlled lift off; -  chauffage pour décollage et montée contrôlé; 

(i) ‘hands off and hands on’ procedure for ground crew;  -  procédure «Tenir et lâcher tout» bien connue 

pour le personnel au sol; 

(j) assessment of lift; -  évaluation de la portance; 

(k) assessment of wind and obstacles;  -  évaluation du vent et des obstacles; 

(l) take-off and controlled climb (at least up to 60 ft (20 m)); and  -  décollage et montée contrôlée au moins 

jusqu'à 60 ft (20 m)); et 

(m) passenger exchange procedures.  -  procédures de changement de passagers. 

AMC1 BFCL.200(b)(2) ( FIN ) 

 


