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Prêt pour les futures générations !

CONFIDENCE MAKES THE DIFFERENCE
www.porcher-sport.com

Parce que vos voiles auront toujours besoin de tissus performants,  
Porcher Sport vous accompagnera tout au long de votre vie sur 
terre, en mer et dans les airs… tout simplement.
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Avant l’été, saison propice à toutes nos activités sportives, 
permettez-moi tout d’abord de renouveler des conseils de 
prudence : 
sur l’eau et dans l’air, les éléments naturels doivent rester nos com-
plices et pour cela il faut savoir mesurer notre niveau et leur force ; il 
faut aussi savoir éviter tous les obstacles naturels ou artifi ciels, de la 
ligne électrique à la paroi rocheuse en passant par les autres embar-
cations ou voiles, et enfi n avoir toujours à l’esprit les consignes de 
prudence dont nous ne nous ferons jamais assez les relais auprès de 
tous les pratiquants : c’est une de nos missions en tant que fédéra-
tion et c’est aussi la vôtre en tant que licencié pour que nos sports ou 
loisirs riment toujours avec plaisir.

Faire comprendre à tous les pratiquants que la meilleure solution pour 
s’informer et pratiquer en sécurité, c’est d’abord se former dans une 
école pour débuter dans de bonnes conditions et continuer ensuite 
à progresser grâce aux outils et conseils élaborés à travers tous les 
retours d’expérience que la fédération peut réunir, c’est une autre de 
nos missions. Et pour cela, se licencier est encore le moyen le plus 
effi cace pour bénéfi cier de toutes les informations nécessaires. C’est 
aussi la meilleure façon de participer soi-même à ce partage de théo-
rie et de pratique nécessaire à nos activités : nos clubs, nos écoles 
sont là pour ne pas voler ou glisser « idiot » et savent conjuguer sécu-
rité et convivialité. 

Dans ce Vol Passion, vous découvrirez comment les pilotes de para-
pente du pôle France continuent à « faire leurs gammes » dans des 
stages de pilotage ; cet exemple montre à quel point il est toujours 
bon de progresser grâce aux conseils des spécialistes. 

Vous pourrez aussi constater que notre fédération est bien présente 
sur tous les événements de haut niveau, dans les airs comme sur 
l’eau, et vous trouverez quelques exemples d’actions à destination des 
débutants ou des pratiquants en progression : stages pour les jeunes, 
pour encourager la pratique féminine, stage découverte pour le delta 
ou actions dans les collèges. C’est aussi tout cela que facilite notre 
fédération. 

Alors avant la pleine saison, vérifi ez votre couverture d’assurance, 
lisez l’article consacré à ce sujet si vous allez voler à l’étranger, et 
merci d’avance de savoir convaincre autour de vous que prendre sa 
licence n’est pas un luxe, mais un vrai atout pour nous tous. 

Bon été à vous ! 

 �
Jean-Pierre Pouleau .



04 Vie Federale
EN BREF EN BREFEN BREF EN BREF

Boomerang

Delta Parapente Cerf-volant Kite Speed-riding

05

France:  www.sky-dreams.com                                              www.gradient.cx    

exp lore the inv is ib le

XC5_FFVL.indd   1 3. 6. 2015   16:50:26

.
.

➜ UNE AG STUDIEUSE

Le 28 mars 2015 s’est tenue notre 
assemblée générale fédérale à Cli-
chy. L’ordre du jour était conséquent 
et le contenu plutôt dense ! 
 �
Elle a commencé par les votes régle-
mentaires sur les rapports moral et 
fi nancier (adoptés respectivement par 
95,6 % et 98,3 % des suffrages expri-
més). Les commissaires aux comptes 
ont ensuite vu leur mandat renouvelé et 
sur leur conseil, après une discussion 
où plusieurs questions ont été posées 
pour préciser les conditions, il a été 
donné pour mission au Comité 
directeur d’explorer la possibi-
lité de devenir propriétaire des 
locaux du siège national dans 
la région niçoise ; il s’avère en 
effet que les taux d’intérêt sont 
aujourd’hui plutôt avantageux 
et qu’il serait préférable pour 
la fédération de rembourser un 
emprunt plutôt que de payer un 
loyer. 
 � Ensuite, la décision a été 
prise d’acquérir des terrains en 
Bretagne afi n de pérenniser trois 
sites à travers un cofi nancement 
local et national et une contribu-
tion participative à laquelle tout licencié 
peut participer : voir la page d’accueil 
de notre site Internet. 
 � Ensuite quelques votes ont eu 
lieu sur des modifi cations mineures de 
nos textes réglementaires afi n de les 
rendre cohérents.
 � De nouveaux membres du 
Comité directeur ont été élus pour 
occuper les postes vacants : Raphaël 
Acher dans le collège OBL pour le kite, 
Pierre Demeyer et François Collin dans 
le collège associatif. 
 � Le vote sur le budget 2015 s’est 
ensuite déroulé après une présentation 
complète et précise par le
 � trésorier, questions et réponses 
avec les présents, et ce projet de 
budget a été adopté par 99 % des 
suffrages. 
 � Sur proposition de la commission 
Compétition, l’AG a confi rmé l’augmen-
tation de tarif de la carte compétiteur 

dont le montant était inchangé depuis 
2000. Cette augmentation doit permettre 
d’améliorer les outils informatiques 
(notamment le traçage en temps réel 
des vols) et la formation des organisa-
teurs d’épreuves. 
 �
En parallèle avec cet ordre du jour 
dont toutes les questions devaient être 
tranchées par un vote, plusieurs discus-
sions ont eu lieu. 
 � Bénédicte Saury-Jourdain a 
présenté la création d’une commission 
Féminine et insisté sur son intérêt, des 
initiatives étant déjà en préparation. 
 � Un débat a permis de traiter la 
question de l’obligation du parachute de 
secours adoptée par le Comité directeur 
et de répondre aux questions et parfois 
objections de quelques présents. 
 � Une présentation a été faite sur 
l’avenir de notre communication : com-
ment améliorer notre site Internet et plus 

largement notre communication ? Faut-il 
garder à Vol Passion son édition trimes-
trielle, réfl échir à des lettres d’informa-
tion plus fréquentes, plus ciblées ? 
 �
À l’issue de la réunion, la traditionnelle 
tombola a permis à plus d’un club de 
repartir avec un des nombreux lots 
offerts notamment par des fabricants de 
matériel de vol libre, qu’ils en soient ici 
vivement remerciés.
 �
Si vous voulez plus de détails, vous 
les trouverez ici : 
http://federation.ffvl.fr/actus/assembl-e-
g-n-rale-2015
http://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/fi les/
AG_2015_Resultats_votes_Vdef_0.pdf
 � V. Gensac

Le jeudi 19 mars 2015, lors d’une interven-
tion de l’hélicoptère de la Sécurité civile 
sur le site de vol libre de Saint-Hilaire-
du-Touvet, et plus précisément dans le 
secteur de Saint-Pancrasse, il est apparu 
que plusieurs parapentistes n’ont pas 
respecté les distances de sécurité néces-
saires autour de l’hélicoptère, ce qui a eu 
pour conséquence de gêner le travail des 
secouristes.
 � Un vol à proximité des secours 
risque d’engendrer à son tour un accident 
pouvant être lourd de conséquences. 
Nous vous alertons donc sur la nécessité 
de rester à distance du secteur d’évolu-
tion d’un hélicoptère, voire d’envisager 
le changement de vos objectifs de vol 
ou de prendre le cas échéant la décision 
de vous poser et ceci dans le souci de 
permettre une intervention des secouristes 
effi cace et sécurisée.

J.-C. Bourdel

Vous souhaitez passer votre qualifi cation biplace ? 
L’encadrement du delta, du parapente ou du kite vous attire ? 

Toutes les informations et le calendrier des formations nationales et régionales 
parapente sont en ligne sur les pages formation du site parapente fédéral : 
http://parapente.ffvl.fr/infos-formations-et-calendrier-2015. 
Le détail du cursus vers le monitorat fédéral parapente est ici : 
http://parapente.ffvl.fr/les-qualifi cations-federales.
Pour le delta, tout est là : http://delta.ffvl.fr/formation.html
Et pour les kiteurs, c’est là : http://kite.ffvl.fr/node/2825

À partir de cette année, la possession d’une attestation de formation aux 
premiers secours (PSC1) ou qualifi cation assimilée est requise pour les nou-
veaux détenteurs de la qualifi cation biplace, en parapente comme en delta. 
La prise en charge d’une grande partie des coûts de formation est possible 
dans le cadre de l’opération « brevets 2015 ». Contact : j.bouvard@ffvl.fr

Les lettres d’information des moniteurs et écoles de vol libre et de kite sont 
en kiosque ! Toutes les actualités de l’enseignement, de la formation, de la 
sécurité en parapente et delta sont à lire ici : 
http://parapente.ffvl.fr/newsletter-reseau-ecoles-et-moniteurs 
Pour le kite, c’est ici : 
http://kite.ffvl.fr/content/lettre-du-r%C3%A9seau-des-efk-n%C2%B0-13

Le jeudi 19 mars 2015, lors d’une interven-

➜ HÉLICOPTÈRE : 
ATTENTION !

EN BREF

Vous souhaitez passer votre qualifi cation biplace ? 

➜ FORMATIONS
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➜ CALENDRIER

➜ LA RÉUNION SE MOBILISE 

POUR LE NÉPAL

 �

Championnats de France UNSS kite et combiné kite jeunes : 
du 1er au 3 juin à Lancieux (22)
Championnats de France UNSS parapente et open jeunes : 
du 10 au 12 juin à Samoëns (74)
Championnats de France jeunes parapente (moins de 21 ans) : 
du 30 juillet au 2 août à Salins-les-Bains (39)

PHOTO WWW.DANIEL-RODRIGUES.FR

Pratiquants du vol libre de loisir 
ou professionnels, nous croisons 
régulièrement de grands rapaces 
au cours de nos évolutions. Un 
mélange d’admiration, d’envie, et 
parfois de crainte... 

La FFVL et le Parc national des Écrins 
ont convenu de lancer une vaste 
enquête auprès des pilotes volontaires 
afi n de recueillir leurs témoignages sur 
les relations en vol avec les grands 
rapaces.
 �

 �
Plus de détails et un formulaire en ligne 
qui attend vos témoignages de ren-
contres, dans les Écrins* ou ailleurs : 
http://federation.ffvl.fr/actus/observation-
des-rapaces

* L’arrêté du directeur du Parc des 
Écrins autorise la pratique du vol libre 
(vols montagne ou vols de distance) 
en cœur de parc du 1er juillet au 31 
octobre. Les mois de mai et juin font 
l’objet d’une autorisation partielle 
concernant les vols montagne depuis 
huit sommets situés dans le cœur du 
parc avec des secteurs de vol asso-
ciés. L’aménagement ou la maté-
rialisation de toute aire d’envol ou 
d’atterrissage pour le vol libre dans 
le cœur du parc est interdite. 

La FFVL et le Parc national des Écrins 
➜ OBSERVATION DES RAPACES  

➜ CAMP D’ÉTÉ 
DÉMEN’CIEL

MERCI ET BRAVO A TOUS : plus de 80 biplaces effectués sur 
le site vendredi 8 mai et 5 000 € de dons récoltés !
 �
Nous avons reçu de nombreux dons en nature de passagers et de 
biplaceurs professionnels qui ne pouvaient pas voler avec nous ce 
matin-là, des prêts de navette et de biplace fort appréciables !
 � Nous allons essayer de n’oublier personne et je commen-
cerai par citer Anne Pourcelot, William Bitard et Pascal Delattre qui 
formaient avec moi l’équipe de coordination qui a permis la mise en 
œuvre de ce projet lancé par le club PETR’AILES de Saint-Louis (eh 
oui, on vole dans des montagnes aux Makes !).
 � Nous avons montré combien nous pouvions être forts en-
semble quand nous nous réunissons derrière une cause commune, 
en faisant profi ter l’ensemble de la communauté de notre enthou-
siasme, de nos compétences diverses et de nos réseaux : biplaceurs 
(professionnels et associatifs), chauffeurs, cuisinières, pâtissières 
(pro et amateurs !), barmen, caissières, ouvreurs de voile, plieuses 
et pompom girls, sans oublier dame Nature... j’espère n’avoir oublié 
personne !

Clubs : À grand coud’ailes ; Ajtl’r ; À l’air libre ; Asvlr ; Parapangue ; 
Petr’ailes ; Potenciel ; Raz la pente ; 360.Run ; la LVLR qui était là avec 
sa navette, notre nouveau président et plusieurs membres du CD

Professionnels : Tropic parapente fanch ; Adrénaline lio ; Ed’air 
Édouard ; Parapente 974 Stéphanie ; Azurtech Éric et Julien ; Bourbon 
parapente ; Amazone parapente Manue ; Modul’air Didier ; Air lagon 
parapente Johnny ; Parapente des z’îles ; Addict parapente ; Chris 
Rutter ; Philippe Villard ; Pascal Cerou ; Benoît Labous ; Gildas Ben ; 
Thibault Chaigneau ; Henri Bajon ; Jérôme Canaud.

Didier Hoarau

Vous avez moins de 21 ans, pratiquez le para-
pente et aimeriez retrouver d’autres jeunes 
pour progresser et échanger, vous éclater 
dans une ambiance conviviale ? 

Démen’ciel, le deuxième camp d’été parapente, 
rassemblement national des jeunes, vous attend ! 
C’est à Orcières-Merlette (05) du 28 juin au 12 
juillet 2015. 
 � Et c’est à la carte, vous pouvez vous inscrire 
pour une, deux, trois journées, ou pour les deux 
semaines...
 �
Demandez le programme : 
http://demencielorcieres.com/2015/02/18/
demenciel-orcieres/
ou page facebook : 
https://www.facebook.com/pages/
D%C3%A9menciel/267639793384471

UN GYPAÈTE EN VOL

.

.

Ex-président, puis trésorier, 
du CDVL de L’Aude, trésorier 
de la ligue Languedoc-Rous-
sillon depuis 2001, membre 
de la commission Financière 
FFVL depuis 2013. Nous, nous 
l’appelions « DAN »,  ainsi que 
tous ses proches, ses amis, 
ses copains… et il en avait 

beaucoup ! Il nous a quittés le 6 février 2015.
 � Monique Lebertois

Ex-président, puis trésorier, Ex-président, puis trésorier, 

➜ JEAN-PAUL 
LE DANOIS

.
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➜ DU PAYS DU MONT-BLANC 

À TAHITI !

.

.

Le Centre régional 
d’entraînement du 
Grand-Est (CREG) 
organise un stage 
de détection à 
destination des jeunes 
(à partir de 16 ans) 
dans le massif des 
Vosges.

Dates du stage :
du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2015.

Sites de vols : 
vallée de la Thur, entre Fellering (Aérotech) et 
Urbès (camping).

Encadrement :  
Jonathan Marin, moniteur DE, pilote en équipe 
de France et un entraîneur (Franck Perring ou 
Jérôme Hulin) du Centre régional d’entraînement 
du massif des Vosges (CREG).

Nombre de pilotes :
10 à 12 participants au maximum.

Critères de sélection :
être licencié en Est-Vosges ; brevet de pilote 
confi rmé ou en passe de le détenir ; pilote perfor-
mant ou en progression s’intéressant à la compé-
tition ; jeune compétiteur sans expérience.

Objectifs :
Détection des jeunes pilotes et découverte de la 
compétition parapente : 
la pratique ; les circuits ; les instruments ; les stra-
tégies ; les techniques de vol ; la mise en situa-
tion ; échanges avec des pilotes expérimentés ; 
stimuler les jeunes à la compétition ; découvrir de 
nouveaux talents.
 �
Financement :
Les frais pédagogiques sont pris en charge par 
les ligues qui adhèrent au CREG et donc gratuits 
pour les jeunes sélectionnés. 
 � Restent à la charge des participants les 
frais de transport, d’hébergement et de nourriture.
 �
Contact et informations :
Franck Perring 0681488751 – fperring@free.fr
Jérôme Hulin   0675792698 – hulin.jerome@free.fr

Des supports de manches à air sont partis du lycée du Mont-
Blanc pour aller dans toutes les ligues et donc à Tahiti.

Jean-Yves Mepal, professeur au lycée de Passy (Haute-Savoie) a réa-
lisé l’étude de cet innovant support de manche à air avec sa classe 
de techniciens supérieurs : 
 � « Mes collègues de fabrication se sont servis des plans pour 
faire des exercices pédagogiques pour leurs élèves (réglages et pro-
duction en série sur les machines de l’atelier du lycée). En juin 2014 
nous avions à disposition 100 supports de manches à air. Fin août 
j’ai contacté Sophie Maurel et Jean-Pierre Pouleau qui ont accepté 
spontanément de nous recevoir sur le stand fédéral à la coupe Icare. 
Les étudiants de la section de techniciens supérieurs technico-com-
merciaux du lycée ont participé à la rédaction de l’argumentaire 
technique et à la promotion du produit sur le salon Icare.
 � La fi abilité du support (explicité dans l’argumentaire) a retenu 
toute l’attention du président de FFVL et il en a fait la promotion 
auprès des présidents de ligue lors d’une réunion. Conséquence 
directe : une commande de quatre supports pour chacune des 
23 ligues françaises (métropole et outre-mer). La Réunion, la Nou-
velle-Calédonie, la Guyane et la Polynésie ont donc reçu chacune 
quatre supports de manche à air. Lors de l’envoi, j’avais demandé, 
si possible, que les ligues me disent sur quels sites elles comptaient 
implanter les supports. Tahiti a joué le jeu ». 
 � La preuve par la photo : beau symbole des échanges que 
permet la fédération !
 �
Pour en savoir plus:
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/mont-blanc/index.php?page=cpi-
--conception-de-produits-industriels 
Pour voir le support en fonctionnement rendez vous à la rubrique  
«petite vidéo» sur la page : 
www.entreprise-eco-responsable.net/main6.html

V.G.

Le Centre régional 

➜ STAGE JEUNES
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La commission Espaces de pratique 
vous délivre ici quelques informa-
tions importantes si vous décidez 
d’aller voler hors de France. Dans 
chaque numéro de Vol Passion, nous 
aborderons la réglementation de 
trois pays différents. Aujourd’hui, la 
Suisse, l’Allemagne et le Royaume-
Uni.
 �
 �
Nous tenons à faire remarquer que 
ces informations peuvent évoluer et 
qu’il est donc important de se ren-
seigner de façon plus précise lors 

d’un éventuel voyage.

 �
1/ Pour voler en 
Suisse

Tant que le domicile du pilote ne se 
situe pas en Suisse, le vol occasionnel 
est autorisé si l’intéressé est détenteur 
d’une « licence » internationale (IPPI) 
de niveau 4 ou 5. Cette licence est déli-
vrée par la fédération nationale du pays 
d’origine. 
 � Une qualifi cation biplace étran-
gère suffi t pour effectuer des vols occa-
sionnels biplaces non commerciaux. 
Les vols biplaces commerciaux sont 
interdits. 
 � Les instructeurs accompagnant 
un groupe peuvent fonctionner en 
Suisse pour autant qu’aucune transac-
tion fi nancière ne se passe en Suisse 
(pas de clients suisses). Il est obliga-
toire d’avoir une assurance responsa-
bilité civile prévoyant une couverture 
de 1 million de francs suisses (CHF) au 
minimum. L’obligation d’apposer une 
marque distinctive n’est pas appliquée. 
 � L’emport du parachute de 
secours est fortement recommandé, 
mais n’est obligatoire que dans le cadre 
des écoles certifi ées SHV.
 � Dès que le domicile sera établi 
en Suisse, le pilote devra passer les 
examens pour les licences suisses dans 
les catégories correspondantes.

  

Règles spécifi ques pour le speed-
riding (activité appelée aussi speedf-
lying en Suisse).
Les pilotes de speed-riding étrangers 
doivent obligatoirement être détenteurs 
de la qualifi cation (suisse) adéquate 
pour pouvoir pratiquer légalement le 
speed-riding en Suisse. Comme dans 
cette discipline il n’existe pas encore 
de règles internationales communes 
(comme le niveau IPPI pour le para-
pente par exemple), cette qualifi cation 
est obligatoire pour tous les pilotes, 
qu’ils soient domiciliés en Suisse ou 
non.

Complément d’information
En Suisse, la grande majorité des sites 
sont gérés par des clubs, et non par 
des écoles ou autres professionnels. 
Une partie des terrains d’atterrissage 
sont privés et parfois payants. Dans 
certains cas, la taxe d’atterrissage est 
prélevée à la montée, par la télécabine, 
parfois une personne viendra vous voir 
à l’atterrissage avec « une caisse ».
 � Certains terrains se déplacent : 
le champ qui a été fauché en dernier 
devient l’atterrissage pendant deux 
semaines, puis ce sera le suivant. D’où 
l’importance d’aller voir l’atterrissage 
avant de monter.
 � Quelques sites exigent l’immatri-
culation des voiles. Il faudra montrer sa 
licence étrangère pour y être toléré.
 � Certains cantons du centre de 
la Suisse n’autorisent plus la pratique 
sauvage : le marche et vole. Seuls les 
décollages et atterrissages offi ciels sont 
autorisés.
 � Une grande quantité des remon-
tées mécaniques sont associées aux 
Chemins de fer fédéraux (CFF). Un 
abonnement demi-tarif des CFF coûte 
175 CHF pour une année, ce qui est 
rapidement rentable au vu des prix des 
remontées mécaniques.
 � En cas de changement de domi-
cile, la conversion entre le BPC français 
et la licence suisse se fait moyennant un 
examen théorique portant uniquement 
sur la législation. La FSVL délivre alors 

un brevet dont le numéro devra fi gurer 
sur la voile.
 � Les radios VHF (143 MHz) ne 
sont pas autorisées en Suisse. Seules 
les radios PMR (443 M Hz) ou LPD 
(433 M Hz) sans licences sont autori-
sées. En Suisse, les balises météo sont 
téléphoniques.
 � La liste des balises se trouve au 
lien suivant:  
www.shv-fsvl.ch/fi leadmin/redakteure/
Allgemein/Wetter/Meteostationen.pdf

2/ Pour voler en 
Allemagne

En Allemagne il existe plus de 800 sites 
pour voler en parapente et en delta.
 � Les détails peuvent être trouvés 
dans la base de données des sites de 
vol :
www.dhv.de/web/en/sites-nature/fl ying-
sites-data-base/
Avant de voler sur un nouveau site, 
veuillez contacter le club local.
 � La base de données des clubs 
peut être trouvée ici:
www.dhv.de/db1/source/
addressessearchpage.
php?lang=EN&addressestype=club
 �
Une licence internationale (IPPI) de 
niveau 4 ou 5 est obligatoire pour le vol 
sans surveillance.
 � Avec une licence de niveau infé-
rieur le vol est possible sous la surveil-
lance d’un instructeur allemand.
 � Les vols en biplace nécessitent la 
possession d’une qualifi cation alle-
mande.
 � Pour le treuil ou le remorqué, les 
pilotes étrangers doivent suivre une 
instruction dans une école allemande.
 � Une assurance en responsabilité 
civile est obligatoire. Pensez à vérifi er le 
montant minimal exigé.
 � En Allemagne, tous les pilotes 
doivent posséder un parachute de 
secours à la fois dans la pratique solo et 
la pratique biplace.

 �
 �

.

FFVL

La commission Espaces de pratique 
Règles spécifi ques pour le speed-
riding (activité appelée aussi speedf-
Règles spécifi ques pour le speed-

➜ VOLER HORS DE FRANCE
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La performance pour tous.

La Ion 3 est le fruit de l’ADN NOVA: 

Produire des parapentes avec 

d’excellentes performances qui 

donnent beaucoup mais demandent 

peu. Son pilotage est précis sans 

pour autant être exigeant. Il fait de 

la Ion 3 une aile très polyvalente, 

ludique au virage de rêve, une 

machine sereine taillée pour le 

cross-country, joueuse et rassurante 

à la fois. On ne pouvait pas en offrir 

plus dans un seul parapente.

NOVA SmartCells  |  Ion 3: Meilleur en finesse que la Mentor 2. Plus sûre que son prédécesseur la Ion 2.

3/ Pour voler au 
Royaume-Uni

Le Royaume-Uni est une île relative-
ment petite avec un espace aérien très 
fréquenté. La nécessité de protéger les 
opérations aériennes commerciales a 
abouti à une restriction d’espace pour 
l’aviation de loisirs. La pratique du vol 
libre au Royaume-Uni implique donc gé-
néralement une navigation complexe en 
respect de la réglementation aérienne.
 � Le Royaume-Uni a très peu de 
montagnes. Les sites sont souvent des 
collines de 100 à 200 mètres de hauteur 
sur lesquelles on évolue en général 
dans des vents de 25 km/h. Les pilotes 
doivent donc posséder une bonne tech-
nique de décollage et être conscients 
que les sites peuvent être souvent très 
fréquentés à la fois par des pilotes de 
parapente et de delta. 

Les sites de vol du Royaume-Uni sont 

pris en charge par un club de loisirs 
local BHPA.
 � L’accès aux sites de vol a 
souvent été le résultat de négociations 
longues et parfois diffi ciles, avec les 
propriétaires fonciers locaux, les agri-
culteurs et les éleveurs. La plupart des 
sites de vol du Royaume-Uni sont donc 
soumis à des règles spécifi ques qui ont 
été mises en place par le club local. 
 � Les pilotes étrangers doivent 
posséder a minima une licence interna-
tionale (IPPI) de niveau 4 et posséder 
une assurance en responsabilité civile 
dont la couverture doit être d’un montant 
de 5 000 000 £. 

Si vous décidez de prendre une adhé-
sion temporaire BHPA, soyez conscient 
que la couverture maximale en ce qui 
concerne les passagers de vol biplace 
est seulement de 50 000 £, et se limite à 
des vols au Royaume-Uni uniquement. 
L’emport du parachute de secours est 

obligatoire dans le cadre de la pratique 
biplace. 

4/ Quelques liens utiles :
Les liens des services de l’information 
aéronautique :
Allemagne : https://secais.dfs.de/
pilotservice/home.jsp?lang=en
Suisse : www.skyguide.ch/fr/accueil/
Angleterre : www.nats-uk.ead-it.com/
public/index.php.html

Le lien de la ligue de vol libre 
d’Alsace : http://www.lavl.fr/
d/?q=node/26

Les liens des différentes 
fédérations :
Allemagne : www.dhv.de/web/
Suisse : www.shv-fsvl.ch/ 
Angleterre : www.bhpa.co.uk/
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Début avril, Victor Sebe et Seiko Fukuo-
ka étaient responsables de l’encadre-
ment des treize pilotes présents avec 
le soutien technique de Fabien Blanco 
Gomez pour l’élaboration de contenus 
spécifi ques adaptés à ces sportifs et 
aux ailes de course utilisées. Une autre 
session prévue à l’automne permettra 
d’accueillir le reste du groupe. 

• Fred Escriba, cadre technique FFVL 
et responsable du Pôle France : 
« Le SIV/Pilotage pour les pilotes de 
haut niveau vient compléter la panoplie 
des compétences nécessaires à un 
pilote pour pouvoir fi gurer au meilleur 
niveau dans les compétitions auxquelles 
il participe. Car le pilotage doit être 
considéré comme une facette indis-
pensable de l’entraînement des pilotes 
de compétition à tous les niveaux. Ce 
n’est pas une notion nouvelle et pour-
tant il y a encore beaucoup trop peu 
de compétiteurs qui font la démarche 
de venir affi ner leur gestuelle en milieu 
aménagé. L’expérience montre pourtant 
qu’on peut très bien pratiquer le SIV 
avec une aile de compétition sans l’abî-
mer et sans se mettre dans le rouge. Il 
faut aussi cesser de croire qu’avoir fait 
un stage SIV jadis, comme un tour de 
manège initiatique, suffi t à vous vacci-
ner ad vitam æternam. Non, il faut venir 
répéter régulièrement ses gammes, 
apprendre comment réagit une nouvelle 
aile qu’on s’est nouvellement procurée 

et affi ner sa gestuelle pour ré-
pondre rapidement à un maximum 
de situations. »

• Maxime Pinot, vainqueur de la 
Superfi nale PWCA 2014 : 
« À partir d’un certain niveau de vol 
et de machine, les stages SIV me 
paraissent indispensables, pour être 
en sécurité d’une part, et de l’autre 
renforcer son mental et donc ses 
performances. Pour ma part, j’avais 
besoin de me remettre au-dessus de 
l’eau, étant repassé sous une machine 
plus racée. En tout cas, ces deux 
jours m’ont permis d’être propre sur 
différents types de décrochages et de 
connaître parfaitement ma machine sur 
ces manœuvres pouvant être très utiles 
en situation de course. Un message : 
il est de notre responsabilité de nous 
former au pilotage. Former les pilotes 
reste probablement la clé d’une acci-
dentologie moindre, une démarche bien 
plus effi cace que toutes les normes que 
l’on voudra bien nous imposer ! Donc, 
formez-vous, et vous y gagnerez en 
sérénité. Et la sérénité sous son aile, 
c’est de la performance en plus ! »

• Clément Latour, pilote X’Alps, 
vice-champion d’Europe 2014 : 
« La dynamique de groupe est à mon 
sens effi cace sur ce type de stage : 
échange et partage de ressentis avec 
les autres pilotes du groupe France 
apportent beaucoup. Notre matériel de 
vol est très spécifi que, d’où certains a 
priori ou appréhensions qui peuvent 
être démystifi és pendant le stage. Deux 
jours par an ne suffi sent certainement 
pas. La répétition est indispensable 
pour affi ner la gestuelle et gagner 
en précision et donc en effi cacité et 
sécurité. J’y retourne dès que possible ! 
Merci à la FFVL d’avoir mis ce stage en 
place pour nous ! »

• Damien Lacaze, un petit jeune qui 
monte : « Un tel stage est plus que 
bénéfi que pour un compétiteur. Il n’y a 
que là qu’on peut acquérir du volume 
(surtout des décrochages pour ce 

genre de voile), c’est nécessaire pour 
automatiser ce genre de manœuvre. 
Décrocher, je savais le faire. Mais on 
a besoin de répéter, d’enregistrer des 
automatismes, d’apprendre à connaître 
les réactions de nos voiles en fonction 
de plusieurs confi gurations de vrac. 
De faire revoler la voile avec le moins 
de perte d’altitude possible. Ça aide à 
anticiper dans la vraie vie. On sait mieux 
reconnaître un vrac qui sera rattrapable 
ou non et réagir en conséquence. »

• Seiko Fukuoka, instructeur et 
championne du monde 2015 : 
« Je pense que l’un des points faibles 
des pilotes est la maîtrise de leur para-
pente, pas seulement les compétiteurs, 
mais également les pilotes qui ont une 
pratique de loisir. Pour moi, les pilotes 
doivent changer, s’améliorer, et le maté-
riel pas nécessairement. Après deux 
jours de stage, je confi rme que c’est 
une opportunité de faire de vrais pro-
grès et j’espère voir une belle progres-
sion des pilotes année après année. »

Piste de réfl exion... : « Depuis près de 
trois ans, tous les pilotes de la Swiss 
League, soit environ 70 pilotes, ont 
l’obligation de réaliser au moins une 
journée de SIV par an. Cela a permis de 
réduire le nombre d’accidents sur nos 
épreuves, d’élever le niveau technique 
des pilotes et de leur faire prendre 
conscience de la nécessité d’adéqua-
tion de leur niveau avec le matériel qu’ils 
utilisent. » Martin Scheel, entraîneur de 
l’équipe suisse.

Aux yeux de tous ces pilotes, ce stage 
orienté « voiles de compétition » doit 
être un moment incontournable et indis-
pensable pour progresser, comprendre 
leur matériel, réagir de façon adaptée 
et donc voler en sécurité pour être plus 
performant. 

Charles Cazaud

Venus de toute la France, des 
jeunes parapentistes répondant à 
l’appel de la découverte du pilotage 
se sont rejoints au centre d’accueil 
des Alérions le dimanche 23 avril 
pour un séjour à s’en faire tourner 
la tête au-dessus du lac d’Annecy. 

 �
Huit jeunes pilotes se sont retrouvés 
dans le cadre de ce stage jeunes 
national. Consignes et vérifi cation du 
matériel sont dispensées par Pierre 
Braëms et Jacky Bouvard qui orchestre-
ront pendant trois jours le déroulement 
du stage.

 Au petit matin du premier jour aux Alé-
rions l’équipe se réveille et se retrouve 
devant un bon petit déjeuner. Excitation, 
nervosité, appréhension, enthousiasme, 
un arc-en-ciel d’émotions se lit sur les 
visages de nos pilotes. Arrivée au lac, 
mise à l’eau du bateau de sécurité, puis 
Pierre fait les dernières recommanda-
tions aux élèves. C’est le moment pour 
chacun d’oublier les idées reçues, les 
préjugés, les discussions de bistrot et 
d’écouter les bons conseils sur la tech-
nique appropriée à chaque manœuvre.  
Puis les vols s’enchaînent, chacun 
progresse à son rythme.  Pas de com-
pétition entre nous, chacun se découvre 
ouvertement.
 � Le deuxième jour les manœuvres 
se compliquent, nous nous trouvons 
confrontés à des évolutions inconnues 
de nos ailes, décrochage, fermeture, 

vrille... En fi n de journée un pilote 
effectuant un décrochage fi nit dans 
le lac ; installé dans sa sellette 

cocon, il subit plusieurs twists et ne 
parvient pas à revenir en vol.
 � Le troisième jour la précision, 
la confi ance et le progrès de chacun 
sautent aux yeux ! Nos moniteurs 
semblent comblés. 
 � Sur ces trois jours « d’internat », 
les échanges furent nombreux en 
dehors de nos séances studieuses et 
les expériences sportives partagées ont 
créé une belle cohésion dans le groupe. 
La fi ne équipe se sépare et se donne 
rendez-vous – qui sait ? – « à un de ces 
quatre dans les airs ». Certains sont 
déjà inscrits au camp d’été Démen’Ciel, 
à Orcières-Merlette entre le 28 juin et le 
12 juillet. Venez nous rejoindre !
 � Tout est ici :  http://demencielor-
cieres.com/2015/02/18/demenciel-or-
cieres/ ou sur Facebook : Démen’ciel.
 � Les participants

La voltige féminine s’envole ! C’est 
un projet de longue haleine qui 
aboutit enfi n, car jusqu’à aujourd’hui 
il a été diffi cile de réunir une équipe 
de fi lles d’un niveau homogène et 
d’une motivation sans faille. 
 �
L’automne dernier un premier stage 
avec Bertrand Doligez a été program-
mé, puis la rencontre entre la commis-
sion Féminine et Jean-Marc Ardhuin 
a pu donner naissance à un projet de 
détection de pilotes féminines de bon 
niveau, ayant le potentiel à terme de 
venir étoffer la très dynamique et effi -
cace équipe de voltige française.

Ce projet a pris un essor notable ce 
printemps avec le report du stage prévu 
à l’automne, qui a réuni huit pilotes 
début avril, puis un second stage, 
cette fois-ci en commun avec celui des 
jeunes pilotes de voltige, qui a eu lieu 
fi n avril, encadrés par quatre membres 
de l’équipe de France (Tim Alongi, 
Jérémy Bailly, Gaétan Doligez, Éliot 
Nochez), se sont entraînés ensemble 
sous l’œil attentif de François Bon, 
entraîneur de l’équipe de France, et 

de Jean-Marc Ardhuin. Ce dernier, 
également membre de la commission 
Sécurité de la ligue Rhône-Alpes, 
voit dans ce genre d’opportunité une 
occasion unique d’un entraînement 
rigoureux et sécurisé, et la possibilité 
de progresser pour tous et toutes ces 
pilotes. Il est bluffé par la motivation et 
le professionnalisme des membres de 
l’équipe de France, et valorise à cent 
pour cent le bénéfi ce d’une telle réunion 
de pilotes.

L’avis de Leila, championne de France 
en titre : « Assez d’entendre dire depuis 
plusieurs années que la voltige se 
meurt, qu’il n’y a aucune fi lle intéressée 
par cette pratique du parapente... et 
heureuse de voir que la rumeur a dou-
blement tort. La voltige continue à se 
développer, et c’est un réel plus qu’elle 
puisse être encadrée avec l’aide de la 
FFVL, que les jeunes et les fi lles qui ne 
savaient pas vers qui se tourner aient 
enfi n trouvé des encadrants du meilleur 
niveau (eh oui le podium international 
est français). Quel bonheur d’avoir des 
copines pour jouer, moi qui dois « sup-

porter » des garçons depuis trois ans 
lors des compétitions... ».

Caroline : « J’ai adoré, car l’ambiance 
était vraiment sympa ; ça fait plaisir de 
rencontrer des fi lles qui sont motivées 
par le vol et l’acro ! En un week-end 
plus un jour, j’ai appris bien plus qu’en 
un an toute seule ! La dynamique du 
groupe accélère notre progression, nos 
entraîneurs étaient géniaux et ont su 
nous motiver et nous encourager avec 
des objectifs adaptés et des conseils 
techniques de qualité, le tout dans un 
cadre très sécurisant. Sans oublier les 
navetteurs, les navetteuses et les enca-
drants qui étaient aux petits soins. On 
nous a même proposé de participer aux 
prochains championnats de France. Je 
me réinscris sans hésiter à la prochaine 
session ! »

Bilan très positif donc pour ces actions 
qui continueront cet automne avec un 
autre stage. Et d’ici là plusieurs des 
fi lles devraient s’inscrire au champion-
nat de France, donc rendez-vous fi n 
août !

Les participantes

Parapente 13

et affi ner sa gestuelle pour ré-
pondre rapidement à un maximum 
et affi ner sa gestuelle pour ré-

➜ STAGE SIV COMPÉTITION :

LA SÉCURITÉ AU SERVICE DE LA PERFORMANCE

Depuis quelques années déjà, 
plusieurs pilotes du Pôle France 
participent à des entraînements au-
dessus de l’eau pour malmener leur 
matériel, mettre à mal leur mental 
et éprouver leur technique de pilo-
tage sous leurs ailes de compétition. 
Faire ses gammes, comprendre ses 
actions et ses réactions quand les 
situations se compliquent dans un 
environnement sécurisé pour être 
mieux armé en conditions réelles au 
cas où, tel est l’objectif de ce type 
d’entraînement.

.

.

.

 Au petit matin du premier jour aux Alé- cocon, il subit plusieurs twists et ne 

➜ LES JEUNES PILOTENT !

du stage. de nos ailes, décrochage, fermeture, 

La voltige féminine s’envole ! C’est 

de Jean-Marc Ardhuin. Ce dernier, de Jean-Marc Ardhuin. Ce dernier, 
également membre de la commission 
Sécurité de la ligue Rhône-Alpes, 

➜ DES VOLTIGEUSES !
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France, qui sont intimement liés, quinze 
entraîneurs, trois kinés, un préparateur 
physique et de nombreux intervenants 
bénévoles ou professionnels apportent 
leurs compétences et leur engagement 
dans ce dispositif encore en pleine 
évolution.
 � Un effort particulier est réalisé sur 
le suivi des sportifs, notamment ceux 
inscrits sur les listes ministérielles listés  
(SHN et Espoirs) pour les accompa-
gner dans les domaines sportif, scolaire 
ou professionnel et médical.
 � Dans les semaines à venir, plu-
sieurs étapes essentielles marqueront, 
comme chaque année, l’organisation 
de la saison sportive, comme la pla-
nifi cation fi ne de la seconde partie de 
saison pour chaque sportif, l’inscription 
sur  les listes ministérielles  des sportifs 
qui entrent dans les critères SHN et 
Espoirs, ou encore le séminaire annuel 
du kitesurf de haut niveau qui réunit 
l’ensemble des équipes d’encadrement.

Les pôles de haut niveau au cœur 
du dispositif de formation 
des sportifs
Le contexte institutionnel actuel ne nous 
facilite pas la tâche et soumet notre 
dispositif de haut niveau kitesurf à une 
évaluation permanente des moyens 
humains et fi nanciers engagés. Pour 
autant, notre dispositif naissant est 
déjà très performant, notamment dans 
sa capacité à apporter des réponses 

spécifi ques aux sportifs tant sur le plan 
scolaire et/ou professionnel que sur le 
plan de la préparation sportive.
 � Aujourd’hui, la labellisation des 
structures par le ministère des Sports 
va permettre de mobiliser de nouveaux 
moyens fi nanciers qui devraient encore 
améliorer la qualité de l’encadrement, 
notamment en systématisant la pré-

sence de deux entraîneurs 
spécialisés à chaque fois que cela est 
possible et nécessaire.
 � De manière très opérationnelle, 
nous préparons d’ores et déjà l’organi-
sation de la rentrée scolaire 2015. Cette 
troisième année de fonctionnement 
de nos structures doit être celle de la 
maturité. Il ne s’agit pas de développer 
les quantités, mais bien d’améliorer 
la qualité de l’accompagnement des 
sportifs.
 � Les recrutements en structures 
et les affectations scolaires des sportifs 
sont en cours et répondent à des orien-
tations précises. Notamment, les nou-
veaux recrutements doivent être limités 
et grandement justifi és sur les plans 
scolaire et sportif ; l’externat doit être 
privilégié afi n de solliciter prioritairement 

les jeunes localement implantés (bien 
qu’une offre d’internat soit aujourd’hui 
existante sur les quatre structures).
 � Les modalités opérationnelles 
de chaque pôle pour 2015 et 2016 
sont actuellement étudiées en fonction 
du bilan de l’année et des ressources 
fi nancières annoncées. Pour les pôles 
Espoirs Bretagne, Dunkerque et Hyères, 
il s’agira d’ajustements à la marge, 
visant des améliorations qualitatives et 
la systématisation de deux entraîneurs 
sur les séquences « terrain » dans la 
mesure des fi nances disponibles. Pour 
le pôle France Languedoc-Roussillon, 
la restructuration sera un peu plus 
profonde dans la perspective de la 
seconde vague de développement ini-
tialement prévue avec une offre d’entraî-
nement supplémentaire à Sud Mont-
pellier et secondairement à Canet ; le 
site de Leucate reste bien évidemment 
actif à l’identique mais avec une offre 
d’internat revue à la baisse au regard 
des besoins.

Un dispositif de haut niveau 
adaptable
Grâce à l’engagement des sportifs fran-
çais qui obtiennent d’excellents résul-
tats sur la scène kitesurf internationale, 
grâce à l’engagement des encadrants 
techniques et para-médicaux qui 
ne ménagent pas leur temps et leur 
énergie pour accompagner les sportifs 
expérimentés et former les nouveaux, 

le dispositif de haut niveau kitesurf de 
la FFVL présente aujourd’hui une belle 
structuration et de nombreux atouts.
 � Cela doit nous permettre d’abor-
der avec sérénité la réforme du sport de 
haut niveau voulue par le ministère en 
charge des Sports ainsi que les enjeux 
sportifs de demain. Nous avons déve-
loppé des outils performants suscep-
tibles d’évoluer, car non fi gés, et donc 
capables de s’adapter aux nécessités 
dans l’avenir.
 � Les prémices d’un rythme de 
croisière donc, mais la croisière d’un 
navire aux aguets prêt à s’adapter à son 
environnement naturel et… 
institutionnel !

E. Wyss
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Un début de saison effi cace pour les 
équipes de France
Depuis le mois de mars, les équipes de 
France de kitesurf sont sur le pont ainsi 
que les dirigeants afi n d’optimiser le 
début de saison qui pèse toujours très 
lourdement dans les classements inter-
nationaux annuels. C’est en effet lors 
des premières compétitions de l’année 
que le travail de préparation effectué 
par les coureurs et leur entraîneur s’éva-
lue à l’aune des premiers résultats.
 � Au regard de la planifi cation 
annuelle de chaque format de course 
et de chaque sportif, et également au 
regard des moyens humains et fi nan-
ciers, des choix sont opérés par les 
équipes d’encadrement en termes de 
présence ou non sur les compétitions et 
sur la manière de les préparer.
 � En trois mois, huit compétitions 
mondiales de référence ont été courues 
en présence de coureurs des équipes 
de France et quatre d’entre elles ont 
mobilisé des entraîneurs, préparateurs 
et kinés des équipes de France. En voici 
un aperçu rapide, avec notamment les 
résultats des meilleurs Français.
 �
• VKWC Freestyle, 
Maroc, du 12 au 29 mars

- Encadrement présent, entraîneurs et 
kiné
- Entraînement de six jours avant com-
pétition, suivi des qualifi cations
- Deux hommes se qualifi ent dans le 
Main Event : Serin 5e / Leleu 17e

 �
• Gold Cup Foil, 
Mexique, du 24 au 28 mars
- Pas d’encadrement présent
- Dames : Fancelli 4e

- Hommes : Parlier 1er / Nocher 2e / 
Kerneur 4e / Mazella 6e / Castel 12e

 �
• Coupe d’Europe Juniors FS, 
France, du 7 au 13 avril

- Encadrement présent, trois entraî-
neurs du Collectif Relève
- Entraînement de quatre jours avant 
compétition 

- Demoiselles : Valesa 1re / Adémi 2e

- Garçons : 9 - 13 ans : Liboni 2e

14 - 15 ans : Guiliano 1er ex / Gournay
16 - 19 ans : Delmas 1er ex / Guilbert

 �
• MDV, Soch Cup Speed, 
France, du 18 au 23 avril

- Encadrement présent, entraîneur et 
kiné
- Dames : Consorti 1re / Bouillot 2e / 
Desandre 3e

- Hommes : Gaudiot 3e / Caizergues 4e

• MDV, X’trem Air, 
France, du 18 au 23 avril

- Pas d’encadrement
- Dames : Adémi 1er

- Hommes : Garat 2e / Serin 3e

 �
• MDV, Pro Am, 
France, du 24 au 26 avril

- Pas d’encadrement
- Dames : Delorme 1er

- Hommes : Nocher 1er / Caizergues 2e 
Castel 3e

- Jeunes Hommes : Delquié 1er / 
Krikken 2e

 �
• Défi  Kite, 
France, du 8 au 10 mai

- Pas d’encadrement
- Dames : Fancelli 1er / Desandre 2e / 
Imbert 3e

- Hommes : Parlier 1er / Mazella 2e / 
Nocher 3e

• Foil Silver Cup, 
France, du 20 au 23 mai 

- Encadrement présent, entraîneur.
- Dames : Fancelli 1er

- Hommes : Nocher 1er, Parlier 2e, 
Mazella 3e

Les sportifs sont d’ores et déjà concen-
trés sur la suite de la saison qui s’an-
nonce tout aussi dense ; en voici les 
points de repère essentiels :

- FS senior : VKWC, Vénézuela juin / 
Espagne juillet / Canaries août / Alle-
magne août
- FS Junior : VKWC, Espagne juillet
Race - Formula Kite : CDE juillet / 
CDM août / ISAF WC Final octobre
- Foil : Gold Cup, Italie juillet / USA 
août / Australie octobre
Vitesse : NASSI, USA octobre

Une organisation en passe 
d’atteindre sa maturité
Le fonctionnement de l’encadrement 
par cellules spécialisées en termes de 
formats de compétition et de niveaux 
d’objectifs sportifs devient opérationnel 
(FS Seniors / FS Relève / Course Seniors 
/ Course Relève / Vitesse). Cela permet 
de répondre à des besoins de plus en 
plus spécifi ques.
 � La gestion de l’encadrement se 
complexifi e mais apporte une vraie plus-
value qualitative et quantitative. Au sein 
des collectifs et des pôles Espoirs et 

«En trois mois, huit compéti-

tions mondiales de référence 

ont été courues en présence 

de coureurs des équipes de 

France.»
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Un début de saison effi cace pour les 

➜ KITESURF DE HAUT NIVEAU, 

LES PRÉMICES D’UN RYTHME DE CROISIÈRE
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L’équipe d’organisation du Défi  kite, menée de main de maître par 
Philippe Bru, a réalisé un nouveau record en rassemblant 228 kitesur-
feurs à Gruissan (Aude) du 8 au 10 mai, en région Languedoc-Roussil-
lon, en collaboration avec la ligue Languedoc-Roussillon de vol libre 
et l’AFCK.
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➜ DÉFI KITE
ILS L’ONT FAIT !

Il s’agit d’une grande première en Eu-
rope, unique au monde cette année ; le 
monde de la glisse aura les yeux rivés 
sur ces magnifi ques images, qui parlent 
d’elles-mêmes et vont rapidement faire 
le tour de la planète.
 � Qui pourrait rester impassible 
devant ce spectacle étonnant : des cen-
taines de cerfs-volants s’élancent sur 
l’eau le long de la plage et colorent le 
ciel depuis la plage des Chalets jusqu’à 
Port-la-nouvelle. Les spectateurs venus 
en masse pour l’occasion cherchent le 
meilleur angle de vue pour assister au 
départ depuis la plage.
 � Ils l’ont fait. Des pratiquants no-
vices tout juste sortis de l’école de kite, 
des passionnés que l’on n’avait jamais 
vus sur des championnats offi ciels, ceci 
certainement parce que l’organisateur 
a mis à leur disposition des conditions 
optimales pour aller courir entre copains 
par une tramontane forte et capricieuse. 
 � Ces 228 passionnés de glisse 
et de sensations fortes ont parcouru 40 

kilomètres en une journée pen-
dant ces trois courses du Défi  

kite. L’effort a été diffi cile, le vent a 
souffl é assez fort avec des rafales et 
n’a cessé de mettre les compétiteurs à 
l’épreuve. Le Défi  kite prend d’ores et 
déjà la suite de son grand frère le Défi  
wind, qui a accueilli cette année une 
horde de 1 200 compétiteurs.
 � Nicolas Parlier et Alexia Fancelli 
s’imposent à l’issue des trois manches 
courues.
 � Les vainqueurs ouvrent le cham-
pagne sur le podium avec un sourire 
incroyable, devant une foule de spor-
tifs ébahis par cet événement hors du 
commun qu’ils se sont déjà approprié, 
comme une tribu s’approprie des terres. 
Car l’accueil en terre catalane est gran-
diose !
 �
Rendez-vous est déjà pris pour 2016 !
 � Retrouvez les images incroyables 
avec la vidéo de l’événement : 
 � www.kiteboarder-mag.com/video-
video-defi -kite-230-kites-60-km-course-
30-noeuds-tram .

feurs à Gruissan (Aude) du 8 au 10 mai, en région Languedoc-Roussil-feurs à Gruissan (Aude) du 8 au 10 mai, en région Languedoc-Roussil-
lon, en collaboration avec la ligue Languedoc-Roussillon de vol libre lon, en collaboration avec la ligue Languedoc-Roussillon de vol libre 
et l’AFCK.et l’AFCK.
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➜ ALMANARRE

Le GDF SUEZ Énergies France Kite 
Tour, championnat de France de speed 
crossing, fête ses six ans cette année.

L’édition 2015 a ouvert ses portes avec 
une première étape à l’Almanarre, plage 
de Hyères-les-palmiers (Var), du 30 avril 
au 3 mai. 101 compétiteurs, un record 
depuis que l’événement existe, s’étaient 
donné rendez-vous pour ce bel événe-
ment organisé par le HKA (Hyères Kitesurf 
Association), club gestionnaire des zones 
de pratique de cette commune.
 � Robert Lhetz, le président, l’avait 
annoncé : ce sera une belle étape !
 � Tous les supports sont acceptés sur 
ce format de compétition, ce qui permet 
à tout un chacun de découvrir la compé-
tition. Quatorze manches ont été courues 
avec des conditions de vent et de mer 
très variées, vent d’ouest ou vent d’est. 
Les meilleurs ont réellement progressé 
pendant l’hiver et les foileurs offrent un 
spectacle extraordinaire, évoluant comme 
sur un tapis volant à plus de 30 nœuds. 
La bagarre est extrêmement serrée entre 
Max Nocher (ambassadeur GDF SUEZ 
Énergies France) et Axel Mazella. Ce der-
nier remporte quand même cinq manches 
devant le champion du monde de formula 
kite tous âges confondus.
 � Les fi lles ne sont pas en reste avec 
Alexia Fancelli qui se place à la 21e place 
suivie de Marie Desandre-Navarre (am-
bassadrice GDF SUEZ Énergies France) à 
la 34e place au général.
 � Pour la première fois un classement 
Twin Tip scratch (toutes catégories d’âge 
confondues) a été mis en place pour 
récompenser les compétiteurs équipés de 
planches moins performantes. Ce classe-
ment ne compte pas pour le championnat 
annuel.
 � Les résultats complets sont sur 
www.afck.fr 
 � Retrouvez les meilleurs moments en 
images sur le clip de l’étape : 
www.youtube.com/watch?v=3AZ9LGZ1VkU 
 � Tous les clips kite sur la chaîne 
YouTube « FFVL AFCK » : 
www.youtube.com/channel/UC-21sH3u-
25tqUr-6g-289SA

Vol Passion Présente-toi.
Je suis Nicolas Parlier, j’ai 19 ans, je fais du kitesurf depuis 2009, j’ai 
un bac S, aujourd’hui je suis en L2 STAPS. J’ai commencé le kitesurf 
hydrofoil en 2011 ; depuis je fais beaucoup de compétitions : champion 
de France Junior Race (2012), deux fois champion de France de kitefoil 
(2013 et 2014), numéro deux mondial en foil 2014, deux fois vainqueur 
du Défi  kite.

Vol Passion Présente-nous le Grand Prix de Douarnenez.
Le Défi  Guyader est un gros événement dans le milieu de la voile ; il s’y 
déroule chaque année depuis près de 15 ans un challenge : « Le Défi  
Nautic », qui confronte sur une ligne droite de 2,5 miles nautiques, des 
Mod 70 pieds (gros trimarans), Multi 50, Imoca 60, des windsurfs et des 
kitesurfs ! 

Vol Passion Quelle est ta performance ?
La meilleure vitesse moyenne que j’ai atteinte a été de 32,61 nœuds, ce 
qui a fait du kitefoil l’engin le plus rapide sur le parcours. 
 � Mon meilleur parcours de vitesse a été vraiment sensationnel, car 
j’ai eu plusieurs rafales qui se sont enchaînées, elles m’ont permis de 
glisser à une vitesse maximale de 39,5 nœuds ! 

Vol Passion Quels sont tes prochains objectifs ?
Mes objectifs pour cette année : remporter le championnat de France de 
foil et les épreuves internationales de la Gold Cup (j’ai terminé premier au 
Mexique à la première étape).
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �

 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
NICOLAS PARLIER, VAINQUEUR DU GRAND PRIX DE DOUARNENEZ DEVANT LES MOD 70 
(TRIMARAN MULTIONE DESIGN DE 70 PIEDS).

Vol Passion Présente-toi.

➜ NICOLAS PARLIER
PLUS RAPIDE QUE LES TRIMARANS

.
.
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 �
Effectivement le soleil et la tramontane 
à 20 ou 25 nœuds étaient bien présents 
sur le spot de la Franqui et les compéti-
teurs ont pu s’expliquer sur le plan d’eau 
pendant trois manches de 90 minutes 
chacune.
 � Dans la 1re manche, Rob Douglas, 
armé de sa planche de Speed Race 
PC2, domine largement la compétition 
avec une manche à 39 nœuds. Seul 
le jeune Hyérois Benoît Gaudiot (17 
ans) arrive à suivre le rythme fou de 
l’américain. Derrière ces deux fusées, 
neuf coureurs se tiennent en un nœud 
d’écart ! La bataille fait rage et à chaque 
manche le classement est modifi é ! 
C’est fi nalement le planchiste Cyril 
Mousilmani qui termine troisième devant 
Steve Laubaney quatrième et Anders 
Bringdal cinquième.
 � Dans la seconde manche de la 
journée, on pense que Rob Douglas va 
dominer à nouveau, mais Benoît Gau-
diot claque trois manches à plus de 

37 nœuds et s’installe en tête pendant 
1 h 20 avant de voir revenir les deux 
monstres de la vitesse : Douglas et 
Albeau. Avec son engin, Rob tape fort 
avec une manche à 39,85 nœuds (meil-
leure performance de la Sosh Cup 2015) 
et Antoine prend la seconde place avec 
38,13 nœuds ! Sylvain Hoceini se hisse 
à la 4e place de cette manche, juste 
derrière Benoît Gaudiot. Le coureur 
de Frontignan s’offre même le luxe de 
signer la seconde performance de la 
semaine avec 38,39 nœuds ! Sébastien 
Cattelan, qui avait emprunté la nouvelle 
Ozone R1 de Benjamin Petit, se classe 
5e ; du jamais vu dans ce type de vent 
pour lui qui préfère les conditions mus-
clées.
 � La 3e manche va être diffi cile pour 
tout le monde, car le vent a tourné et le 
trajet devient très abattu. Rob confi rme 
son statut de leader en remportant à 
nouveau la manche. Il devance Antoine 
Albeau et Alex Caizergues. Ce dernier, 
pénalisé par deux manches de 9, ne 
pourra pas être sur le podium.

Chez les femmes, 
la victoire de Charlotte Consorti s’est 
dessinée dans la dernière manche avec 
un suspense incroyable. Après deux 
manches gagnées facilement par la 
Montpelliéraine, c’est Angely Bouillot qui 
remporte la troisième manche. Dans la 
dernière manche, Angely s’empare du 
commandement et on se retrouve dans 
la même situation que lors des cham-
pionnats de France de speed où, avec 
deux victoires chacune, c’est fi nalement 
Angely qui l’avait emporté avec une 
meilleure course. Charlotte change alors 
d’aile, se présente en haut du parcours 
et signe un 34,5 nœuds qui lui permet 
de reprendre la tête de la manche et de 
la Sosh Cup. Malgré plusieurs tentatives, 
Angely Bouillot ne pourra pas dépasser 
la triple championne du monde et mon-
tera sur la seconde marche du podium 
juste devant Marie Desandre Navarre.
 � Jeff Vallet

Ki18

➜ SOSH CUP : 
BATAILLE AU SOLEIL !

GDF SUEZ Énergies France soutient la Fédération Française de Vol Libre (FFVL) depuis 2008 pour  
le développement et la promotion du kitesurf. Un sport dont les valeurs rejoignent celles de GDF SUEZ  
Énergies France pour ses clients entreprises et collectivités : engagement et partenariat durable au service  
de la performance.
À travers ce partenariat, GDF SUEZ Énergies France soutient notamment le Championnat de France  
de speedcrossing, appelé GDF SUEZ Énergies France Kite Tour, le rider Alexandre Caizergues, recordman  
du monde de vitesse en kitesurf, et le développement de l’accessibilité de cette pratique aux publics 
défavorisés.

entreprises.gdfsuez-energiesfrance.fr – Twitter : @GDFSUEZEF

 C
ré

di
t p

ho
to

 : 
A

qu
a-

Te
rr

a

La performance n’est possible qu’avec  
une maîtrise parfaite de l’énergie

L’énergie est notre avenir,  
économisons-la !

AP-Vol-Passion-210x297#fab#01.indd   1 27/05/14   10:56
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« À Leucate (11), quand la météo 
annonce du vent faible, la tra-
montane rentre quand même ! » 
lance Pascal Maka tout sourire 
après les trois manches de Sosh 
Cup validées ce jeudi !
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« Derrière ces deux 

fusées, neuf coureurs 

se tiennent en un 

nœud d’écart ! La 

bataille fait rage. »
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encouragements mutuels, phase de 
concentration et à 12 h 30 ouverture 
de la fenêtre des décollages ! Il faut 
ensuite monter vite au plafond et aller se 
placer à proximité du rayon de la balise 
de départ, les premiers en l’air donnant 
des infos à ceux qui sont en attente de 
décoller. On se regroupe souvent dans 
le même secteur avec la plupart des 
concurrents. Le trafi c est intense et le 
risque de collision élevé. La concentra-
tion est maximale quelques secondes 
avant le départ chrono, ensuite, feu ! 
J’ai du mal à décrire tout ce qui se 
passe ensuite pendant les phases 
d’une course. C’est tellement intense, 
c’est tellement prenant mentalement et 
physiquement : analyser l’évolution mé-
téo, ressentir la masse d’air et les 
mouvements de l’aile, faire corps avec 
elle pour convertir le gain en altitude 
en distance à parcourir à haute vitesse 
vers le prochain thermique, échanger 
les bonnes infos avec ses coéquipiers, 
observer les concurrents les plus 
proches, kilomètre après kilomètre, 
heure après heure dans un rythme ef-
fréné jusqu’à la délivrance orgasmique 
du passage de la ligne d’arrivée à des 
vitesses dépassant les 150 km/h ! On 
donne tout ce qu’on peut donner et on 
est souvent marqué par la fatigue après 
des vols de cette intensité, mais, dès 
qu’on pose les pieds au sol, on va vers 

les autres, on se félicite, on échange 
des grands moments de bonheur, 
chacun ayant vécu un moment d’excep-
tion. Parfois il arrive qu’on ne rentre 
pas de « mission », obligé de poser 
en terrain inconnu, en ayant juste le 
temps de transmettre les coordonnées 
GPS pour la récup. Une autre aventure 
commence alors, avec des nouvelles 
rencontres et des moments de partage 
avec la population locale. L’attente de 
la navette est éventuellement longue 
et on est parfois récupéré dans la nuit 
noire au bord d’une piste en terre ou 
dans un champ au milieu de la pampa. 
Retrouver ses confrères dans la navette 
qui te ramène paisiblement à la maison 
a une saveur particulière, la saveur 
d’une famille qui se revoit après une 
longue séparation. Ce scénario se répé-
tera pendant dix jours. Mais on n’est 
pas fous, non ! C’est ce que l’on aime et 
qui nous fait nous sentir « terriblement » 
vivants !
 �
• Le fan-club : tous ceux qui ont été 
avec nous de près comme de loin, 
tous ceux qui ont cru en nous et nous 
l’ont fait vraiment sentir, une incroyable 
source d’énergie positive pendant tout 
notre séjour loin de la maison par l’inter-
médiaire des messages via Internet, et 
plus que tout cette année, le suivi en 
temps réel (livetrack) ! Quelle révéla-
tion ! Enfi n un outil qui permet de suivre 

la course comme si on y était ; cela va-
lorise notre sport et donne une énorme 
ampleur à l’événement qui prend 
presque la dimension d’une coupe du 
monde de foot. Toutes ces personnes 
en réseau depuis la France, avec les 
yeux rivés sur les écrans au départ 
de la manche ! En relisant vos com-
mentaires minute par minute, on a eu 
le sentiment que vous étiez dans la 
course avec nous à part entière. Vous 
avez partagé avec nous l’excitation du 
« top départ », la joie des remontées 
au plafond, la crainte de tout perdre en 
faisant un point bas, l’adrénaline d’un 
plané fi nal, le soulagement d’une arrivée 
au but ! Merci, merci, merci à tous ceux 
qui ont participé en nous suivant sur le 
Net. C’est un moyen de partage unique 
qui permet à tout le monde de mieux 
comprendre ce qu’est véritablement 
une compétition delta. Il faut continuer 
à développer cela dans l’intérêt de la 
discipline, et pour assurer également 
une meilleure sécurité !
 �
• Les émotions : un championnat du 
monde exige une bonne prépara-
tion physique et un mental bien forgé. 
Enchaîner six manches consécutives 
à ce rythme-là ne ressemble sérieu-
sement en rien à du vol loisir ni à des 
vacances partagées entre bons amis ! 
Bien qu’on puisse voler durant des 
manches à des moyennes incroyables, 
cela devient de l’endurance et, au 

Une cuvée exceptionnelle puisque 
l’équipe de France, encadrée par 
Manu Félix-Faure, termine sur la 
seconde marche du podium par 
équipes (Antoine Boisselier, Mario 
Alonzi, Piero Zin, François Isoard, 
Laurent Thévenot et Christian 
Pollet) et qu’Antoine Boisselier, dit 
Tonio, est vice-champion du monde 
en individuel.
 �
Les championnats du monde vus par 
Piero Zin.
Salut à tous, juste le temps de poser 
mes valises et de me recaler un peu les 
neurones pour vous faire partager mon 
ressenti après cette merveilleuse aven-
ture collective au Mexique ! Pendant 
ces trois semaines, on a dû faire face à 
plusieurs paramètres : la logistique, le 
site, la météo, la course, « le fan-club », 
les émotions, l’équipe et, bien sûr, l’obli-
gation de résultat ! 
 � Je vais donc prendre le temps 
de décomposer chacun de ces as-
pects pour que vous puissiez mieux 
comprendre comment cela a été vécu.
 �
• La logistique : prendre un avion 
avec un delta, un harnais, des pièces 
de rechange et des valises pour aller 
voler de l’autre côté de la planète exige 
une grosse préparation quelques mois 
avant le jour « J », au point de vous 
faire regretter de ne pas avoir choisi une 
autre discipline. Avec un parapente, ça 
doit être tellement plus facile ! 
 � Quasiment une tonne de maté-
riel tout compris, avec une moitié de 
l’équipe au départ de Madrid et l’autre 
moitié à partir de l’aéroport de Paris, on 
a multiplié les rotations sous les regards 
médusés des voyageurs pour achemi-
ner nos paquetages de quatre mètres 
de long vers les quais d’embarquement 
et l’enregistrement. Une fois à Mexico, il 
fallut louer un gros van pour l’ensemble 
de l’équipe et le matériel, plus une 
voiture (pour l’assistance médicale 
et les récups rapides) qui s’est révé-

lée providentielle pour acheminer tout 
ce « grand cirque » vers le site de la 
compétition.
 �
• Le site : heureusement qu’il y a eu 
les prémondiaux l’année dernière ! 
Cela nous a permis de démystifi er pas 
mal les atterros, la permanence des 
vols en haute altitude, et faire en plus 
une bonne reconnaissance du terrain 
de jeu. Cependant plusieurs pilotes 
de l’édition 2014 n’ont pas voulu réité-
rer l’expérience de ce Mondial, consi-
dérant le site trop dangereux. On peut 
sans doute affi rmer que l’aérologie est 
très particulière, les thermiques peuvent 
« t’exploser à la fi gure » avec une 
rare violence et les contrastes au sol 
sont saisissants ! Des grandes forêts 
de sapins hauts de 50 mètres vers le 
nord, on passe aux portions déser-
tiques et tourmentées vers le sud, 
de même les grands plateaux à plus 
de 3300 mètres où, même quand on 
est haut, on est bas ! La plus grosse 
diffi culté ici ce n’est pas de rester en 
l’air, car c’est fumant tous les jours… 
mais reprendre contact avec la planète 
peut être souvent radical ! Il y a beau-
coup de secteurs imposables ; cela 
demande une bonne anticipation dans 
les cheminements et gérer le facteur 
risque est primordial ! Atterrir entre 
2500 m et 3000 m devient un « exer-
cice » qui demande une concentration 
de tous les instants ! On arrive au sol 
avec beaucoup de vitesse et le gra-
dient est impressionnant, on n’a pas 
droit à l’erreur ! La preuve, quasiment 
20 % des concurrents éliminés, 17 
accidents nécessitant l’intervention de 
l’ambulance ou de l’hélico, du jamais 
vu dans un championnat du monde ! 
Sans compter des dizaines d’ailes et de 
matériel détruits !
 �
• La météo : pas besoin de consulter 
la météo la veille ! Tous les jours il fait 
beau et à partir de 10 h des « petits 
moutons jouffl us » viennent garnir un 
ciel désespérément bleu ! On a eu 

toutes les conditions du Grand Livre du 
Vol Libre : une ou deux journées assez 
stables en début de séjour, où il a fallu 
en garder sous le pied pour assurer le 
but, d’autres journées avec des gros 
changements de rythme où il a fallu 
gérer le bouton « on-off », sinon, le 
plus souvent, ça a été ultra-fumant ! 
La confl uence entre les océans Paci-
fi que et Atlantique se met en place tous 
les jours, cela ressemble à une auto-
route allemande où les vitesses sont 
sans limite, et c’est constamment per-
chés entre 3800 m et 4200 m que nous 
transitons « au rupteur » !
 �
• La course : la journée « type » d’une 
manche en championnat du monde 
se déroule de cette manière : debout 
entre 7 h 30 et 8 h, bon petit déjeuner, 
départ à 9 h vers le décollage, mon-
tage de l’aile et préparation du maté-
riel sous un soleil de plomb pour ceux 
qui vont décoller les premiers. Les plus 
chanceux profi teront de l’ombre des 
arbres. Premier briefi ng vers 10 h 30 
avec l’organisation et tous les pilotes 
pour la saisie de la manche, deuxième 
briefi ng avec l’équipe de France pour 
comprendre la course du jour, envisa-
ger les cheminements possibles et les 
pièges à éviter, puis « vérifi cation des 
GPS » (ceci n’exclut pas les pannes...), 
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SUITE PAGE 22...

Une cuvée exceptionnelle puisque 
lée providentielle pour acheminer tout 
ce « grand cirque » vers le site de la 
lée providentielle pour acheminer tout 

➜ CHAMPIONNAT DU MONDE DE DELTA 2015,

VALLÉE DE BRAVO, MEXIQUE



Delta
COMPÉTITION INFO

bout de quelques jours, chacun puise 
vraiment au fond de soi pour continuer à 
donner le meilleur de lui-même, mal-
gré les courbatures dues aux heures 
de vol cumulées, le stress et le poids 
des émotions. C’est de cela que j’ai 
envie de parler, car j’ai eu un peu plus 
de mal à gérer les contrastes émotion-
nels que ma résistance physique. Des 
émotions, il y en a eu énormément, que 
ce soit au sein de l’équipe ou pendant 
le déroulement des  manches, qu’elles 
soient magnifi ques ou horrifi antes. Se 
conditionner positivement pour rester 
« dedans » exige un travail de titan, 
sans ça on craque. Après tout, on est 
simplement « humains » !
 �
• L’équipe : qu’est-ce qui fait la force 
d’une équipe ? Beaucoup de choses 
me direz-vous...
 � En effet notre formation est un 
collectif bien rodé. Nous nous connais-
sons tous depuis plusieurs années, 
nos rapports sont plus fraternels que 
simplement liés à la compétition et les 
liens qu’on a su tisser tout au long de 
nos aventures en delta au plus haut 
niveau sont l’essence de la solidarité, 
de la cohésion et de l’esprit de groupe. 
Chacun apporte à l’autre ce dont il a 
besoin, que ce soit par le dialogue au 

niveau technique et conseils pratiques 
ou simplement par un geste de sincère 
affection et d’encouragement quand il 
le faut. Évoluer sur un championnat du 
monde implique un énorme travail de 
groupe, que ce soit au sol ou surtout 
en l’air avec une communication radio 
permanente, concise et constructive. 
Le rôle de l’entraîneur devient alors 
déterminant. Il doit savoir intervenir au 
bon moment, donner les bonnes infos, 
stimuler les leaders, calmer les impul-
sifs, encourager ceux qui sont en point 
bas ou en retrait, faire le lien pour les 
récups…Un GRAND MERCI aussi à 
Virginie, notre doc ! Notre  équipe était 
au top au niveau humain et sportif. On 
peut être fi ers de ce que l’on a construit 
et de l’image que l’on a donnée de notre 
pays !
 �
• Le résultat : depuis notre arrivée 
au Mexique et notre premier briefi ng 
collectif, les ambitions de résultat pour 
l’équipe de France étaient clairs pour 
tout le monde. On savait qu’on pouvait 
se battre pour la victoire ! On a tout mis 
en œuvre pour atteindre cet objectif 
avec une remontée spectaculaire après 
un début de compète pas facile (Lolo 
« out » et les pannes GPS), en grigno-
tant de jour en jour le capital points 
des pilotes italiens qui, à partir de la 

cinquième manche, ont choisi une stra-
tégie de course défensive en nous 
« marquant à la culotte », ce qui prouve 
qu’ils n’étaient pas tranquilles ! Jamais 
auparavant l’équipe de France n’est 
arrivée si près du titre sacré, jamais 
aucune autre nation n’a réussi à faire 
trembler les Italiens multi-champions 
de monde. Notre place parmi le gratin 
mondial est bien là, dommage que les 
deux dernières manches aient été annu-
lées à cause de la météo, ne nous per-
mettant pas de nous exprimer jusqu’au 
bout, que ce soit en individuel avec un 
Tonio stratosphérique, ou par équipe 
avec une attitude offensive et régulière ! 
Rendez-vous à Brasilia en 2016.
 �
• Remerciements : Désolé d’avoir été 
aussi long, mais il était nécessaire pour 
moi de partager toutes ces considéra-
tions, et aussi pour faire comprendre à 
ceux qui ne sont pas dans « notre trip » 
ce qui nous anime, comment on le vit et 
pourquoi on est toujours motivés pour 
continuer sur cette voie. 
 � Je vais conclure en remerciant 
de tout cœur tous ceux qui ont rendu 
possible cette aventure et tous ceux qui 
y ont cru en manifestant à notre égard 
leur puissant soutien et leur sincère 
amitié. Si on est arrivés aussi haut, c’est 
aussi grâce à vous !
Bons et longs vols à tous.

.
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➜ JOURNÉES DÉCOUVERTE :

C’EST L’HISTOIRE DE P’TITS GARS (ET P’TITES NANAS),

P
H

O
T

O
S

 A
N

T
O

IN
E

 B
O

IS
S

E
L

IE
R

.

qui ont envie de faire partager leur 
passion. Lors des Assises du delta 
(ouvertes à tout deltiste FFVL), l’un 
d’entre nous lance l’idée : « il faut 
faire des Journées découverte du 
delta partout ». Ça parle bien à tous 
et, c’est décidé, ce sera l’un des 
axes prioritaires pour 2015.

Invitation est donc lancée à tous les 
clubs, certains en proposaient déjà, 
mais là, après hésitations, une vingtaine 
d’autres se lancent. Ce sera, avec un 
animateur de club (ou un moniteur), un 
temps de début en pente-école, couplé 
ou non avec un biplace.
 �
Étonnant ou pas, pas mal de parapen-
tistes se sont lancés. Voici le retour de 
deux d’entre eux venus d’Auvergne : 
« Malgré des prévisions météo assez 
effrayantes, Nico, Pierre et Pierre nous 
convoquent tout de même le samedi 
matin et, comme souvent, une petite 
brise de face nous annonce une belle 
matinée. Les quelques gouttes de pluie 
disparaissent, Pierre commence les 
explications et nous fait un petit vol de 

démo. Jean-Mi, Claudine, 
Sophie, Antoine et moi 
nous nous équipons de 
harnais de compète, et 
c’est parti. Les premiers 
essais permettent déjà 
de sentir une petite 
sustentation, et rapide-
ment certains décollent 
et apprennent le fameux 

poussé fi nal ! 
 � La matinée se passe et s’achève 
avec quelques galipettes et les genoux 
un peu verdis. Tout le monde est bien 
content de cette séance. Le vent 
semble se renforcer, et après une 
courte réfl exion, les boss décident 
d’aller nous faire voler en biplace. Arri-
vés au déco, on se réjouit de sentir une 
baisse sensible du vent, ce qui nous 
permet d’y aller. Nous allons découvrir 
les plaisirs du vol couché, le pilotage 
simple et doux du delta.
 � Que du bonheur pour cette ma-
gnifi que journée, un IMMENSE MERCI 
à tous ceux qui l’ont rendue possible, et 
une furieuse envie de recommencer ! À 
très bientôt. »
 �
« Comme disent certains, “il faut être 
sur la pente pour voir si ça le fait” ;  eh 
bien les organisateurs ne se sont pas 
trompés, malgré une météo annoncée 
incertaine, la journée a été maintenue 
et... quel régal !
 � L’équipe qui nous accueille le 
matin sur la pente est déjà en place et 
les deltas montés. Chacun à notre tour 
nous effectuons des petits décollages 

qui nous permettent d’apprécier les 
réactions de cet engin. Quelle sensation 
agréable lorsqu’on se sent décoller.
 � À midi, direction le chalet chez 
notre ami Fabien qui nous a bien nourris 
avec son assiette “garnie”, mais aussitôt 
“dégarnie” par les convives. 
 � L’après-midi, nous nous retrou-
vons au site Corent. Les conditions 
sont parfaites pour le delta… C’est à 
mon tour. Pierre me fait plaisir et me 
donne un aperçu des formidables 
performances de sa machine, prise de 
vitesse, ressource, vol lent, précision 
des trajectoires, etc.
 � Merci à toute l’équipe qui a mis 
cette journée en place ainsi qu’aux 
autres deltistes venus aider. »
 �
Et qu’en disent les deltistes qui ont 
donné d’eux-mêmes ?
« Aujourd’hui, super journée d’initia-
tion, cinq personnes ont pu goûter aux 
joies du delta. Matinée en pente-école : 
conditions idéales. Tout le monde a bien 
assimilé le pilotage de base. Que de 
sourires et de joie dans les regards ! 
Après-midi : vols biplaces -> génial ! 
Belle réussite pour cette première jour-
née ».
 �
Bilan : à goûter et savourer, pour les uns 
et les autres !
 � Si vous voulez participer à l’une 
de ces journées découverte, allez voir 
là : http://delta.ffvl.fr/Calendrier (toutes 
les initiatives n’y sont pas, rapprochez-
vous aussi des clubs proches).
 � Catherine Richard
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 �
Ils ont dit :
• Claude Maillard :  « épreuve très 
sympa qui permet à chacun de choisir 
son parcours, quel que soit son niveau, 
tout en bénéfi ciant d’une logistique au 
plan matériel. »
 �
• Paolo de Nicola : « formule qui peut 
attirer les gens qui sont repoussés par 
les contraintes de la compétition, ainsi 
que les bons pilotes qui veulent optimi-
ser leur journée de vol en toute liberté.
 � Au niveau inconvénients : les 
pilotes locaux sont légèrement avanta-
gés et le choix  à l’avance d’une date  
fait que les pilotes sont soumis aux 
aléas météorologiques. »
 �
• Tonio (Antoine Boisselier, vice-cham-
pion du monde classe 1) : « 21 h de 
vol en trois jours, presque 700 km, 
c’est juste énorme ! Mais c’est aussi 
fatigant ! En tout cas, c’était top pour 
reprendre le contact avec les Alpes du 
Sud, en espérant y retourner avec des 
conditions un poil plus instables et faire 
péter un énorme triangle !
 � Merci à tous pour ce moment de 
pur plaisir partagé ! C’était trop bon ! 
Quand est-ce qu’on remet ça ?  À tout 
bientôt sous les cums ! »
 �
• Vianney Tisseau : « oui, c’était vrai-
ment trop bon, à refaire absolument ! 
Merci !
 � On a quand même eu beaucoup 
de chance pour la météo. Le top serait 

de prévoir une plage de tir peut-être 
plus large et de décider juste trois ou 
quatre jours avant. Inoubliables, les 
survols de crêtes en escadrille, les 
vautours-chamois-promeneurs, et le 
paysage des Alpes du Sud ! »
 �
• Mario Alonzi :
« Grâce à cette nouvelle formule, nous 
coupons complètement avec la compé-
tition classique où nos adversaires sont 
bien identifi és.
 � Rien de tout ça dans le type 
Xmax ! Ici notre premier adversaire, 
c’est nous-même. L’individualité est 
ici mise en avant, l’imagination et la 
persévérance sont récompensées. La 
performance sur ce type de compéti-

tion est étroitement liée à l’endurance 
du pilote. Dans ce type de rencontre, 
il y a un minimum de contraintes par 
rapport aux compétitions classiques : 
pas de vols en grappe, chacun est libre 
de jouer avec ses propres limites avec 
un avantage certain aux pilotes qui 
connaissent le terrain de jeu.
 � Dans une compétition standard, 
le jeu tactique limite la prise de décision 
individuelle. Dans la Xmax, c’est tout le 
contraire : l’audace paye et c’est très 
valorisant…
 � L’autre gros avantage de ce type 
de rencontre est que l’on peut effectuer 
des beaux vols en sécurité grâce à la 
logistique de l’organisateur. Je pense et 
j’espère que les pilotes qui ont déserté 
la compétition standard pour ce type de 
vol seront de retour lors des prochains 
événements de type Xmax. Les débrie-
fi ngs sont plus instructifs, car nous 
avons tous effectué un vol différent et le 
fait de pouvoir visualiser les traces des 
pilotes favorise le partage.
 � Je me demande dans quelle 
mesure nous ne pourrions pas proposer, 
après une journée de repos du fait de 
la fatigue engendrée, de faire ce type 
de manche aux futurs championnats de 
France en utilisant  la même base de 
calcul, afi n de ne pas donner trop de 
poids par rapport aux manches à 1000 
points. Ce serait en quelque sorte le jour 
distance libre pour couper la monotonie 
comme un « contre la montre pour le 
cyclisme » en quelque sorte. »

Compétition classique avec 
des balises à tourner en temps 
minimal, coupe fédérale de 
distance, « cat’s craddle » (sys-
tème permettant d’organiser 
des compétitions dans un péri-
mètre réduit qui avait été prévu 
pour les deltas à La Séranne en 
2014, mais qui avait été victime 
des aléas météorologiques et 
fi nalement annulé)… 

À ces formes connues de compé-
tition s’ajoute maintenant un vieux 
concept qui s’apparente à la Xmax 
italienne de la fi n des années 90 et 
repris cette année par Atouts Vents. 
Ce projet de « Xmax française », 
envisagé depuis trois ans dans le 
Sud-Est, a enfi n vu le jour cette année 
sur le site de Bleine, très adapté au vol 
de distance (site d’orientation sud-est, 
situation géographique très au sud de 
la région PACA, décollages matinaux 
possibles dès 10 h 30).
 � L’objectif est de rassembler 
sur un même site les pilotes de vol 
de distance (les adeptes de la CFD 
par exemple), les compétiteurs et tout 
simplement les amateurs de beaux vols. 
L’enjeu est de dynamiser la pratique du 
vol de distance pour tous, la carte com-
pétiteur n’étant pas obligatoire.
 � Xmax, le principe : pas de fe-
nêtres de décollage et de départ et pas 
de parcours imposé. En conséquence, 
pas de vol en grappe ! Sont possibles : 
les distances libres, les allers-retours, 
les triangles à plat et les triangles FAI. 
Les coeffi cients sont les mêmes que 
ceux utilisés en CFD. C’est tout simple-
ment  le pilote qui a le plus de points 
qui gagne.
 � Les seules contraintes données 
aux pilotes sont la présence au briefi ng 
météo et sécurité (tôt le matin, 9 h cette 
année), d’être posé 30 minutes avant la 
nuit aéronautique et d’avoir pointé dans 
les 30 minutes suivantes.
 � Cette année à Bleine du 10 au 

13 mai s’étaient déplacés une vingtaine 
de pilotes dont plusieurs membres des 
équipes de France classe 1 et 5, ainsi 
que les pilotes vainqueurs des trois 
dernières CFD également en classes 
1 et 5. Étaient aussi présents quelques 
jeunes pilotes ainsi que des pilotes 
locaux…
 � Quelques très beaux vols ont 
été réalisés ; par exemple, lors de la 
journée d’entraînement, Mark Haycraft 
et Antoine Boisselier bouclent 282 km 
en triangle (FAI), ou encore Patrick 
Chopard réalise le lundi un triangle 
à plat de 224 km alors que le même 
jour Antoine boucle un triangle FAI de 
197 km et Mario Alonzi un triangle à plat 
de 188 km. 
 � La journée du mardi verra tous 
les pilotes prendre la direction du 
« grand nord ». À ce petit jeu, c’est 
Mario qui ira le plus loin en se posant 
à Albertville (240 km). Seul Mark Hay-
craft restera dans le sud en posant à la 
tombée de la nuit à Saint-André après 
un triangle de 242 km.

En conclusion, un coup d’essai 
totalement réussi pour cette manifes-
tation qui a donné satisfaction à tous 
et qui a confi rmé le fabuleux poten-
tiel du site du col de Bleine en vol de 
distance.
 � Le site du col de Bleine est ac-
tuellement géré par le club « Au gré 
de l’air ». Le premier tremplin, 15 m 
sous l’actuel, a été édifi é à l’initia-

tive de Christian Rudof.  Plusieurs autres 
tremplins ont ensuite été construits puis 
abandonnés, jusqu’à la réalisation du 
tremplin actuel qui donne satisfaction à 
tous.
 � C’est Christian Durif qui, dans 
les années 90, a pris conscience du 
potentiel du site et initié les grosses 
performances avec un record d’Europe 
de plus de 190 km en triangle FAI. De 
nombreux pilotes se sont illustrés par 
la suite à partir de Bleine, notamment 
le regretté Jean-Charles Balembois qui 
brilla plusieurs années dans le pelo-
ton de tête de la CFD en décollant de 
Bleine et Gil Souviron qui y effectua un 
vol de 370 km en triangle plat sous son 
rigide.
 � Nos amis parapentistes ne sont 
pas en reste : David Dagault  puis Luc 
Armand sont les premiers à avoir posé 
en Suisse (339 km sur axe pour Luc) 
et, en 2011, Luc boucla un triangle FAI 
de 246 km. Très récemment, pendant la 
Xmax 2015, Guillaume Chatain posa à 
Bourg-Saint-Maurice.

É. Angles, P. Lanser, A. Étienne
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Compétition classique avec 

➜ LIBRES COMME L’AIR !

BLEINE, XC CLASSIC 2015.

VALLÉE DE L’UBAYE.
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Du cerf-volant sportif ? 
Oui... encore et toujours ! 
Après le stage de préparation gratuit 
organisé les 2 et 3 mai à Houlgate (Cal-
vados) par la commission Formation, 
après la coupe de France de cerf-volant 
freestyle à Bray-Dunes (Nord) le 23 
mai, après le championnat de France 
de cerf-volant acrobatique du 3 au 6 
juillet à Notre-Dame-de-Monts (Vendée), 
y aurait-il encore un quatrième événe-
ment national de cerf-volant sportif cette 
année ?
 �
Eh oui, la France accueille la coupe 
d’Europe de cerf-volant acrobatique à 
Dunkerque du 4 au 6 septembre 2015 ! 
Ce sont les cerfs-volistes sélectionnés 
du fait de leurs résultats nationaux 

qui participeront à ces trois jours de 
compétition intense sur la plage de 
Malo-les-Bains (Nord). Il faut remon-
ter bien loin pour retrouver autant de 
compétitions nationales dans une année 
et à 2010 pour l’accueil d’une coupe 
d’Europe en France. 
 �
Alors profi tons-en pour découvrir le 
cerf-volant sportif ou participer à ces 
événements et remercions encore les 
porteurs de ces projets sans qui rien ne 
prendrait place.
 �
Mais au fait, est-ce tout ? La rumeur 
court, nous entendons parler d’une 
rencontre de très haut niveau de cerf-
volant freestyle qui pourrait avoir lieu 
dans le sud de la France au dernier 
trimestre... Les meilleurs cerfs-volistes 

internationaux seraient présents... Une 
formule de compétition innovante mêlant 
la technique freestyle du cerf-volant et 
un véritable spectacle acrobatique.
À suivre donc...
 �
Alors... ça bouge dans le monde du 
cerf-volant ?
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➜ EN BREF

Suivez l’actualité du cerf-volant 
en rejoignant le groupe « Cerf-
volant Fédération Française » 
sur facebook… et pour l’équipe 
de France « Equipe de France de 
cerf-volant acrobatique ».

Abonnez-vous !
Au magazine de la 
Fédération française de vol libre
oui, Je m’abonne à Vol Passion, 1 an 4 numéros pour 
6 euros.
Je règle ci-joint en chèque à l’ordre de la FFVL
Nom ............................. Prénom ...............................
Adresse ......................................................................
Mail ........................................... Tél ...........................
  FFVL 4 rue de Suisse 06000 Nice.
Mail ........................................... Tél ...........................

Bulletin d’abonnement à votre magazine Fédéral

.
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➜ DU CERF-VOLANT SPORTIF 

À LA COMPÉTITION

INFO

CERF-VOLANT
INFO

Suivez l’actualité du cerf-volant 
en rejoignant le groupe « Cerf-
volant Fédération Française » 
sur facebook… et pour l’équipe 
de France « Equipe de France de 
cerf-volant acrobatique ».

« Y aurait-il encore un 

quatrième événement national 

de cerf-volant sportif cette 

année ? »
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Décembre 2014 :  
Dans la nouvelle politique moderne 
de la section cerf-volant de la 
fédération, portée par notre élu 
N.Lormeau, une idée a émergé afi n 
de faire connaître au grand public, 
et en particulier à la jeunesse, le 
cerf-volant acrobatique.
 �
De cette idée résulte la création d’une 
équipe de France constituée des plus 
jeunes des circuits sportifs (classique 
et free-style), qui font aussi partie des 
espoirs. 

 � Six jeunes ont été repérés et 
sélectionnés. Il s’agit de Julien Lahyani 
(champion de France et d’Europe), Mar-
jorie Truchet (championne de France), 
Arnaud Duhamel (champion de monde), 
Valentin Martinet (champion d’Europe), 
François Duhamel (vice-champion de 
France) et Nicolas Le Roux.
 � Valoriser le cerf-volant acroba-
tique passe par la démonstration ses 
différentes formes, que ce soit le deux 
ou le quatre lignes. Cette équipe, à 
simple but démonstratif, est une combi-
naison de vol de ces deux catégories.

 � Depuis décembre, l’équipe de 
France a suivi trois stages d’entraîne-
ment et a déjà participé à un festival, 
celui de Chatelaillon (17) que nous 
remercions de sa confi ance. La pro-
chaine étape sera celle de Festi’Vent, 
festival de la Turballe (44). 
 � Les 2 et 3 mai derniers, les 
membres de l’équipe de France se 
sont livrés au jeu consistant à échan-
ger avec les participants du stage de 
perfectionnement que notre fédération 
avait organisé sur la plage de Houlgate 
(Calvados), afi n de les motiver.

 �
Je souhaite vous parler d’un 
club qui pousse, qui pousse, qui 
pousse...
 �
Pas si vieux que cela dans le monde 
du cerf-volant, le club du « Vent de 
Bray-Dunes » (Nord) n’a pas fi ni 
de nous surprendre. L’association, 
qui abrite plusieurs disciplines de 
l’air dans une ambiance ludique et 
familiale, a un mot d’ordre « on se 
bouge ! ». 

En effet, pas question de rester les 
bras croisés chez Vent de Bray-Dunes. 
Bien sûr les membres répondent 
présent pour organiser des ateliers 
de construction de cerfs-volants, pour 
faire des exhibitions avec leurs nom-
breux cerfs-volants monofi ls, mais ils 
vont bien au-delà...

Au cours de son développement, 
l’association se dote de plusieurs 
équipements, puis obtient une petite 
salle, puis un espace de stockage... 
et la grande aventure continue avec 
sa toute première organisation d’un 
festival de l’air à Bray-Dunes en 2014. 
Premier festival, première réussite. Le 

public adhère, les radios et télévisions 
partenaires relaient l’information en 
France et en Belgique, c’est toute 
une équipe qui se mobilise autour de 
l’association pour contribuer à cette 
belle aventure.

L’association reçoit les félicitations 
exceptionnelles de la municipalité !

Alors, on se calme maintenant ? Pas 
question, « on se bouge ! » toujours 
et encore. Et cela repart de plus belle 
en 2015. La conquête de partenaires 
nouveaux contribue au fi nancement du 
festival. Les idées fusent, les projets 
naissent et se développent : un record 
du monde de nasa wing, l’accueil de 
la coupe de France de cerf-volant 
freestyle, quatre jours d’événements, 
un trophée monofi l, etc. De nouveau 
un grand succès pour l’édition 2015 
en mai dernier, et pas des moindres ! 
Les partenaires, le public, les partici-
pants sont conquis.

Ce club qui pousse, qui pousse, n’a 
pas fi ni de nous surprendre, car « on 
se bouge » chez Vent de Bray-Dunes ! 
Et quand on se bouge, ça marche !

Le Comité national cerf-volant
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 � Au-delà de leurs compétences 
individuelles, ces jeunes démontrent 
depuis le début une réelle motivation 
pour mieux faire connaître le cerf-volant 
acrobatique
 �
 � Nous souhaitons fortement que 
ce projet incite, d’ici un an ou deux, des 
jeunes à rejoindre le monde de la com-
pétition du cerf-volant acrobatique.
 � Steff Fermé

.
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Je souhaite vous parler d’un 
public adhère, les radios et télévisions 
partenaires relaient l’information en 

LE CERF-VOLANT POUR LES JEUNES INFOINFO

public adhère, les radios et télévisions 

➜ LA VIE D’UN CLUB DE CERF-VOLANT...

PAS ORDINAIRE !

➜ ÉQUIPE DE FRANCE 

HISTOIRE D’UNE AVENTURE QUI N’EN EST QU’À SES DÉBUTS…
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Quels critères prendre en compte ?
Pour faire simple posez-vous les trois 
questions suivantes, dans l’ordre. 
 �
1) Gaucher ou droitier ? 
Pour les gauchers le choix sera malheu-
reusement plus restreint.
 �
2) Quels sont mon âge et 
ma condition physique ? 
Les jeunes enfants n’ont généralement 
pas la force nécessaire pour lancer cor-
rectement un boomerang, bien que cer-
tains prennent très vite le coup de main. 
Un adulte ou un adolescent pratiquant 
le tennis ou le handball possédera un 
gros avantage et pourra s’orienter direc-
tement vers un modèle sportif.
 �
3) Quel terrain de vol sera à ma 
disposition ? 
La plupart des modèles de début volent 
entre 15 et 25 m, mais nécessitent déjà 
un espace bien dégagé. Un stade ou 
un terrain de foot permettent de lancer 
des modèles déjà intéressants jusqu’à 
40-50 m grand maximum.

Pour les enfants.
Les modèles tripales en mousse sont 
très bien adaptés pour les 6-10 ans. 
Inoffensifs et de faible portée (environ 
5 m) ils peuvent se lancer partout, y 
compris en intérieur, ils ne demandent 
pas de force et permettent d’apprendre 
le geste. Par contre ils ne supportent 
pas le vent. Les compétiteurs les uti-
lisent parfois à l’échauffement, mais il 
faut être honnête : un adulte se lassera 
très vite de ce « jouet de plage ».

Pour les ados.
Vers 10-12 ans on peut commencer à 
lancer des « vrais boomerangs ». On 
ne le choisira ni trop grand ni trop lourd 
(25-30 cm, 40-60 g) en ABS, polypro-
pylène ou contreplaqué pas trop épais : 
environ 4 mm. Les modèles tripales 
ou quadripales ont l’avantage d’être 
plus faciles à mettre en rotation et sont 

faciles à rattraper mais certains bipales 
sont tout à fait accessibles aux lanceurs 
débutants. La forme traditionnelle en 
« banane » ou en équerre n’est pas la 
plus facile pour débuter mais il existe 
quand même quelques modèles de ce 
type très accessibles.

Pour les grands.
Tout dépendra de votre objectif et de 
votre physique. Les modèles cités plus 
haut feront l’affaire mais un lanceur 
puissant ou attiré par une pratique spor-
tive s’ennuiera vite. Dans ce cas une 
forme type « chapeau de Napoléon » 
en contreplaqué de 5 à 6 mm pourrait 
être une bonne alternative et vous offrira 
le plaisir d’un vol lent et majestueux à 
40-50 m environ. Un boomerang tradi-
tionnel est également possible, ou sinon 
pourquoi ne pas commencer à regarder 
du côté des boomerangs de compéti-
tion : vitesse pour se faire peur ou aus-
sie-round pour le plaisir du beau vol.

À éviter absolument...
Les modèles « made in China » vendus 
en supermarché ou à la plage, les bords 
coupants, le plastique de mauvaise 
qualité tout tordu et vrillé... Au mieux ces 
boomerangs ne volent pas, au pire ils 
sont franchement dangereux ! Un bon 
boomerang est parfaitement plat ou 
avec un léger dièdre positif (pales qui 
remontent très légèrement, de quelques 
millimètres).
 � Nous déconseillons aussi les 
boomerangs de grande taille pour 
débuter : grand bipale de forme tradi-
tionnelle de 50 ou 60 cm d’envergure, 
etc. Éviter également les modèles de 
longue distance, les boomerangs en 
fi bre de verre ou en bakélite.
 � Les vendeurs sérieux fournissent 
généralement une notice claire et 
classent leurs boomerangs selon le 
niveau de diffi culté. La plupart de ces 
sociétés ou boutiques sont tenues par 
des passionnés qui sauront vous guider 
en cas de doute.
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Les principaux fabricants 
et vendeurs en France➜ JE CHOISIS MON PREMIER

BOOMERANG

• LMI & Fox : 
www.lmifox.com
Très large choix, pour tous les 
niveaux. Modèles en mousse 
CHE et JAY, tripales TRIONYX et 
SPINRACER. Bipale « chapeau de 
Napoléon » FROG. Le quadripale 
SKYBLADER en ABS est intéres-
sant, car il peut évoluer en boom 
très sportif après quelques modifi -
cations.

• Darwin Boomerang :
www.darwin-boomerangs.fr
Cette jeune société propose des 
modèles artisanaux en contrepla-
qué. Design et décos sympas, 
gamme orientée loisir/débutants. 

• 3BBB / Boomerang Fan : 
www.boomerangfan.com
Un des plus anciens fabri-
cants en France. Belles 
fabrications en contre-
plaqué avec quelques 
designs originaux et de 
superbes fi nitions. Modèles 
classés par niveaux et 
types de vol.

• Boomerang Évolution :
http://boomerang-evolution.fr
Distribue une large gamme 
de divers fabricants, tous 
types et tous matériaux. Des 
séries limitées intéressantes.

types de vol.

• Décathlon : www.decathlon.fr
Du bon et du moins bon chez cette grande enseigne. Le quadripale TRIBORD est 
facile et très polyvalent. Éviter à tout prix le B-SOFT... Localement on trouve parfois 
d’autres marques et modèles dans certains magasins. 



➜ PRATIQUANTS DE VOL LIBRE :

AVEZ-VOUS ÉTABLI VOTRE « PLAN DE VOL ASSURANCES » ?

Parce que nul n’est à l’abri d’un 
accident (nous ouvrons malheu-
reusement plusieurs centaines de 
dossiers de sinistre par an…), il est 
prudent en ce début de saison de 
se pencher sur la question de ses 
assurances personnelles. Car si 
la pratique de toute activité spor-
tive comporte obligatoirement sa 
part de risque sur le plan physique, 
celle du vol libre comporte en plus 
des diffi cultés complémentaires en 
matière d’assurances ! Ainsi, com-
bien de pratiquants vivent tous les 
ans la douloureuse expérience de 
se voir refuser la prise en charge 
de leur sinistre par leur assureur 
du fait que l’accident s’est produit 
en parapente ? En réalité, bien plus 
que vous ne le pensez !
 �
 �
Pour vous en convaincre, 
posez-vous simplement les 
questions suivantes. 
Combien toucherais-je en cas d’inva-
lidité suite à un accident de vol libre 
avec mes contrats actuels (si vous en 
avez…) ? Y a-t-il des exclusions liées à 
ma pratique aéronautique ?

- Comment serais-je indemnisé en cas 
d’arrêt de travail ? 
- Comment serait indemnisée ma 
famille en cas de décès accidentel ?
- Mes assurances actuelles de prêts 
bancaires couvrent-elles la pratique 
du vol libre ?
- Suis-je assuré en cas de casse de 
mon matériel ?

 �
Vous vous apercevrez alors que les 
réponses ne sont pas satisfaisantes et 
qu’il est nécessaire de prévoir des cou-
vertures d’assurances adaptées à votre 
type de pratique.

Ainsi, la garantie INDIVIDUELLE 
ACCIDENT proposée par le biais 
de la licence FFVL présente une 
véritable « aide de premiers secours » 
puisqu’elle permet de couvrir, en fonc-
tion du choix que vous avez effectué à 

la souscription, un capital modique de 
10 000 €, de 16 000 € ou 25 000 € en 
cas de décès.  
 � En cas d’invalidité permanente 
(totale ou partielle), une indemnité 
forfaitaire égale au capital que vous 
avez souscrit multiplié par votre taux 
d’invalidité vous sera versée par l’assu-
reur. Exemple : à la suite de blessures 
consécutives à votre accident, le méde-
cin expert de la compagnie détermine 
que votre taux d’invalidité est égal à 
50 %. Si vous aviez opté au départ 
pour une INDIVIDUELLE ACCIDENT à 
hauteur de 16 000 € lors de la souscrip-
tion de l’assurance fédérale, alors vous 
percevrez un capital de 8 000 €. Cette 
indemnisation se déclenche à compter 
d’un taux d’invalidité supérieur à 15 %(1) 
(franchise relative contractuelle).
 � Bien entendu, ces capitaux assu-
rés en cas de DÉCÈS/INVALIDITÉ ne 
constituent qu’une somme bien faible 
compte tenu de votre possible situation 
personnelle et/ou professionnelle. C’est 
pourquoi nous vous recommandons 
fortement de compléter vos assurances 
via les solutions possibles suivantes :  
 �
• Solution de l’assurance Individuelle 
Accident Complémentaire : l’assu-
rance IA COMPLÉMENTAIRE que vous 
pouvez souscrire par l’intermédiaire du 
courtier fédéral AIR COURTAGE ASSU-
RANCES vous permet d’augmenter les 
capitaux assurés de manière facile et 
rapide. Exemples de tarifs: 
 � Si vous avez souscrit un capital 
de 16 000 € lors de votre souscription 
à l’assurance IA fédérale, vous pouvez 
porter cette limite à hauteur de 50 000 € 
pour une surprime de quelques di-
zaines d’euros de plus par an(2).
 � Si vous souhaitez souscrire en 
plus  un capital DÉCÈS/INVALIDITÉ 
à hauteur de 150 000 € avec un seuil 
d’intervention optimal de 7 %, cela est 
possible pour environ 36 €/mois.
 � Au jour de l’accident, ces 
assurances ne sont fi nalement pas si 
onéreuses et se « cumulent ». Elles ne 
font pas double emploi !
 �

• Solution sur-mesure pour les profes-
sionnels avec des indemnités jour-
nalières (pour ceux d’entre vous dont 
les assurances professionnelles ne 
couvriraient pas le risque VOL LIBRE), 
ou encore des assurances Homme 
Clé (si vous souhaitez protéger votre 
entreprise). En fonction de votre besoin, 
faites appel aux conseils de votre 
assureur habituel ou du courtier fédéral 
lesquels vous assisteront dans la mise 
en place d’une solution adaptée et sans 
surprise le jour où les choses tourne-
raient mal.
 �
• Solution de l’assurance GARANTIE 
DES ACCIDENTS DE LA VIE : l’assu-
rance GARANTIE DES ACCIDENTS DE 
LA VIE appelée communément « GAV » 
vous permet de protéger l’ensemble de 
votre famille non seulement pour vos 
pratiques sportives (attention tous les 
assureurs ne proposent pas l’option 
VOL LIBRE), mais aussi pour tous les 
accidents de la vie courante (accidents 
domestiques, scolaires), accidents 
médicaux ou de nature exceptionnelle 
(agressions, actes de vandalisme, 
catastrophes naturelles…). 
 � Les « moins » des contrats GAV : 
contrairement aux assurances de type 
INDIVIDUELLE ACCIDENT où le capital 
souscrit est prédéterminé au jour de la 
souscription, les contrats « GAV » dis-
ponibles sur le marché de l’assurance 
vendent une limite de garantie qui ne 
constitue pas un montant d’indemni-
sation certain au jour de l’accident. En 
effet, le montant d’indemnisation est fi xé 
selon les barèmes de droit commun et 
le délai d’indemnisation peut être relati-
vement long. Les démarches adminis-
tratives sont assez lourdes. Veillez aussi 
à valider ou non la garantie des acci-
dents de circulation (auto, moto, piéton).
 � Les « plus » des contrats GAV : 
le prix est très accessible, car souvent 
de l’ordre de 7 € à 25 € par mois en 
fonction de votre situation familiale. Des 
prestations d’assistance sont incluses 
et permettent de faciliter la vie pratique 
des personnes accidentées et de leur 
famille. Les seuils d’intervention (fran-
chises) sont très bas.
 �

• Solution pour les ASSURANCES 
DE PRÊT : lorsque vous contractez 
un emprunt bancaire : la plupart des 
contrats emprunteurs proposés par les 
banques ne couvrent pas la pratique 
du VOL LIBRE. Négociez auprès d’eux 
les surprimes nécessaires ou contac-
tez le courtier fédéral, lequel a mis en 
place un contrat complet spécifi que 
garantissant le remboursement de 
vos mensualités en cas d’accident ou 
maladie, y compris la pratique aéro-
nautique. Sachez que les banques sont 
aujourd’hui réglementairement dans 
l’obligation d’accepter les contrats 

.
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➜ LE POINT SUR LES ASSURANCES

La commission des Assurances 
œuvre à affi ner les contrats au 
regard de la réalité de nos activités. 
Voici en quelques points l’illustration 
des actions menées en 2014 opéra-
tionnelles en 2015. 
 �
Licence pratique encadrée et 
complément de licence
Suite à la mise en place de la licence 
primo licencié, il a été créé la licence 
activité encadrée, réservée aux élèves 
des écoles et limitée à ce seul cadre. 
Les élèves qui souhaitent pratiquer de 
façon autonome doivent contracter un 
complément de licence. 
 � Dans la première année de 
licence il est possible de passer de la 
licence activité encadrée à une licence 
primo licencié en se rendant dans 
son espace Intranet onglet « complé-
ment de licence ». La couverture de la 
garantie en responsabilité civile incluse 
dans la licence primo licencié n’est pas 
rétroactive.
 � Attention, un pilote ayant déjà été 
licencié (primo licencié ou pratiquant) 
l’année ou les années précédentes n’a 
pas la possibilité de souscrire la licence 
primo licencié mais doit contracter un 
complément pour une licence prati-
quant. 
 �
Assistance rapatriement       
Le contrat assistance rapatriement a 
été renégocié avec un nouvel assureur 

« MUTUAIDE » à 50 € pour l’année. La 
nouveauté réside également dans la 
création d‘une assistance rapatriement 
pour les passagers des biplaces à 50 €. 
Cette évolution découle notamment 
de l’expérience tirée d’un cas concret 
où un passager blessé a été dans 
l’obligation de faire l’avance des frais 
d’évacuation en hélico pour ensuite en 
demander le remboursement auprès 
du pilote (du parapente !) au titre de 
sa garantie responsabilité civile. Dans 
les cas où la réponse n’arrive pas ou 
très tardivement après le rapatriement 
les raisons de poursuivre augmentent. 
Nous espérons à travers cette nouvelle 
offre renforcer encore l’effi cacité des 
prises en charge des passagers, mieux 
les servir et de fait limiter l’activation de 
la RC souvent synonyme de tracas pour 
le pilote.
 �
Contrat en responsabilité civile ter-
restre des structures affi liées
Le contrat de RC terrestre des struc-
tures affi liées garantit depuis le 22 avril 
2015 celles-ci pour la RC du fait des 
balises météo, notamment en ce qui 
concerne la mise en service, l’entretien, 
le fonctionnement et l’installation des-
dites balises et la RC en tant que maître 
d’ouvrage pour des travaux d’entretien 
et d’aménagement sur les sites. Cet 
aménagement du contrat RC terrestre 
permet aux clubs de fournir une attes-
tation de RC parfois indispensable pour 
conclure des négociations d’installation 

de balise sur un pylône, un édifi ce ou 
encore de travaux sur un site.
 �
Les vacances approchent 
Nous vous rappelons que les licenciés 
sont garantis dans les limites territoriales 
prévues aux contrats en responsabilité 
civile (incluse dans la licence), et indivi-
duelle accident si l’option a été sous-
crite.  Si vous partez à l’étranger, vérifi ez 
que le pays visité fait bien partie des 
limites territoriales garanties, rappelées 
dans les notices d’information légale 
que vous pouvez retrouver sur votre 
fi che intranet ou bien sur le site : 
http://federation.ffvl.fr/pages/documents-
reference. Il appartient au licencié de se 
renseigner des obligations qui lui sont 
faites pour sa pratique dans le pays 
qu’il visite, et de les respecter.  Le site 
Internet du ministère des Affaires étran-
gères propose des pages «  CONSEILS 
AUX VOYAGEURS » contenant des 
informations spécifi ques à chaque pays 
(diplomatie.gouv.fr). L’onglet « SANTÉ » 
notamment fait un point sur la situation 
sanitaire du pays et donne les numéros 
d’urgence : hôpitaux, médecins agréés 
par le consulat, pompiers…  
 � Si vous avez souscrit à l’assis-
tance rapatriement, pensez à vous 
munir des renseignements permettant 
de les contacter MUTUAIDE ASSIS-
TANCE CONTRAT FFVL N°3494 
tél : 01.55.98.57.82 
courriel : medical@mutuaide.fr
 � J.L. Coste

d’assurances de prêt souscrits auprès 
d’autres organismes ! Objectif : assurer 
votre sérénité et celle de vos proches en 
cas d’accident. 
 �
• Solution pour l’assurance CASSE de 
votre MATÉRIEL : que vous soyez une 
structure affi liée à la FFVL ou un prati-
quant de VOL IBRE, vous avez la pos-
sibilité d’assurer votre matériel contre le 
vol et/ou les dommages accidentels. Ce 
type de contrat est avant tout intéres-
sant pour votre matériel neuf ! Pour 
plus de renseignements, vous pouvez 
contacter directement le courtier d’assu-

rances fédéral. Alors, prenez le temps 
de « perdre du temps » à établir votre 
« PLAN DE VOL ASSURANCES » et 
de vous rapprocher de vos conseils ou 
des services du courtier d’assurances 
fédéral afi n de ne pas vous retrouver un 
jour dans une situation délicate.
 � Francesco ABAWI

 � Responsable service sinistres
 � AIR COURTAGE ASSURANCES

 �
(1) Ce qui signifi e qu’une invalidité de 20 % est prise 
en charge complètement au 1er euro alors qu’une inva-
lidité de 10 % ne sera pas prise en charge du tout.
(2) Si vous êtes VOLANT : surprime exacte de 81,85€. 
Si vous êtes NON-VOLANT : surprime exacte de 
65,48€. ATTENTION : tarifs 2015 susceptibles d’évo-
luer tous les ans en fonction de la sinistralité et des 
résultats des appels d’offres à assureurs.
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Le club de parapente de Marseille 
« Planet’Air » et le collège Jean-
Moulin du XVe arrondissement de 
Marseille se sont associés pour 
permettre à de jeunes collégiens en 
diffi culté issus des quartiers nord de 
Marseille de découvrir et de s’initier 
à la pratique du parapente.
 �
Notre club fait partie du paysage mar-
seillais depuis 1996 ; nous sommes une 
trentaine de pilotes à voler dans le mas-
sif des Calanques et nous collaborons 
avec le Parc national des Calanques 
pour maintenir la pratique du parapente 
dans un milieu protégé.
 � Fin octobre 2014, au cours de 
deux journées sur le temps périsco-
laire, ils ont découvert sur les pelouses 
du Prado le maniement de l’aile au sol 
durant une seule journée faute à la 
météo (il était prévu initialement d’en 
faire deux) pour fi nalement réaliser deux 
vols biplaces chacun au cours de la 
dernière journée.
 �
Place au récit !
Au début, sceptiques et intimidés face 
à ce bout de tissu censé leur permettre 
de quitter le sol, ils ont d’abord écouté 
d’une oreille plus ou moins attentive les 
explications du moniteur bénévole Fred 
« le Corse ». Il faut dire que se retrou-
ver sur les plages du Prado un jour de 
classe, cela appelle plus à jouer au foot 
ou  à aller au bord de l’eau qu’à écouter 
des notions de mécanique de vol. Mais 

il était temps de passer à l’action. Ce 
premier jour, nous avions un vent assez 
soutenu. Bruno, enseignant et parapen-
tiste se lança dans une démonstration 
de gonfl age.
 � Immédiatement, nos jeunes se 
regroupèrent autour de l’aile. Celle-ci 
de petite taille était assez vive, et les 
plus téméraires se présentèrent pour un 
premier essai. L’ensemble des enfants 
furent enthousiastes à l’idée de voir un 
de leurs camarades se faire secouer 
dans tous les sens. Puis au fi l des dif-
férentes tentatives, ils se concentrèrent 
et le défi  de contrôler l’aile l’emporta. 
Plus attentifs aux conseils, et tractés 
par nous-mêmes, les premiers pieds 
décollèrent, l’idée de pouvoir s’envoler 
avait marqué les esprits. À la fi n de la 
journée, le projet prenait forme.
 � Faute à une météo diffi cile, nous 
n’avons pas pu concrétiser la deuxième 
journée réservée aux exercices au 
sol. Et il faut dire que nous étions peu 
optimistes quant à la réalisation des 
biplaces.
 � Le vol biplace se déroula fi na-
lement mi-novembre. Après être allés 
chercher les enfants au collège Jean-
Moulin avec un minibus affrété par 
le club, nous prîmes la direction de 
l’école de Cuges-les-Pins « Marseille-
parapente ». À l’approche du village, 
un fl ot de questions nous fut posé par 
les collégiens concernant le vol. Une 
appréhension pour ces enfants qui pour 
beaucoup n’avaient jamais volé. Arrivés 
à l’école, Jean-Christophe Landreau, 
directeur de l’école, nous accueillit et 

prit en main immédiatement nos jeunes 
avec un vrai savoir-faire. La première 
navette partie, tout le monde attendait 
avec impatience les premiers décol-
lages. D’appréhension plusieurs jeunes 
ne souhaitant pas décoller étaient restés 
à l’atterrissage. Les sourires apparurent 
dès que le premier biplace fut dans les 
airs. Sur le décollage, les jeunes furent 
concentrés et solidaires entre eux pour 
se motiver et se dépasser. À partir de 
ce moment-là, les navettes s’enchaî-
nèrent et les jeunes réalisèrent deux 
vols consécutifs. Tous les collégiens 
présents ont volé et ont apprécié cette 
journée en pleine nature.  
 � Un petit mot sur ces élèves de 
4e et 3e qui sont dans un processus de 
rejet de l’institution scolaire et  qui vivent 
dans des quartiers diffi ciles de Mar-
seille. Notre objectif était de leur redon-
ner goût à apprendre avec cette fi nalité 
de voler et de leur donner une image 
positive d’eux-mêmes. Le club était très 
heureux de pouvoir partager avec ces 
collégiens cette vibration, cette magie 
que le vol nous offre.
 � Nous comptons réaliser trois 
sessions de trois journées sur une durée 
de deux ans et nous espérons pou-
voir permettre aux collégiens les plus 
désireux de réaliser un stage d’initiation 
pour apprendre à voler de leurs propres 
ailes.
 �
Ce projet n’aurait pas pu voir le jour 
sans la participation du CNDS, de la 
ligue de vol libre PACA et de l’Éducation 
nationale. Merci !
 � Club Planet’Air
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➜ PROJET
« COURS DÉCOLLE »

.

«L’idée de pouvoir s’envoler 

avait marqué les esprits. 

À la fi n de la journée, le projet 

prenait forme.»

Le club de parapente de Marseille 
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Je vole, Je KITe,  Je m’assure …
• Pour les dommages que je peux causer aux autres
• Pour mes propres dommages corporels
• Pour les dommages à mon matériel
Consultez-nous !  Découvrez nos offres sur www.air-assurances.com 

(Assurance de prêt, Bateau, RC Professionnelle…)


