Stage filles à la Dune du Pilat du 12-17 Mai.

Tout a commencé lorsque Françoise m'a proposé d'organiser un stage fille à la Dune du Pilat financé
par la Commission féminine nationale FFVL devenue une commission transverse que je préside depuis
maintenant 1 an.
J'ai accepté d'intégrer ce stage dans le calendrier fédéral FFVL car l'idée était très intéressante et très
motivante. Pratiquante delta depuis 2010, je souhaitais connaître un autre lieu de pratique et d’autres
techniques de décollage.
Les images partagées par les locaux sur les réseaux sociaux m'ont fait rêver et il était impératif que nous
nous fassions, nous aussi, notre expérience dans ce lieu mythique de pratique avec des décollages en
vent fort.
Je m'occupe donc de recruter, par le biais de la fédération ainsi que par le biais de mes connaissances
libéristes, les filles de mon entourage.
7 filles âgées de 35, 38, 47, 49 et 62 ans répondent présentes et partantes pour vivre cette superbe
aventure.
Mais Seulement 5 pourront faire cette expérience car une est victime d'un accident de cheville quelques
semaines auparavant et l'autre n'a pas atteint le niveau requis pour participer à ce stage technique.
Nous arrivons le dimanche 12 mai au soir.
Les prévisions météo ne nous permettent pas de voler ce même jour à cause d'un vent fort mal orienté.
Ni le lundi d'ailleurs. Mais Alex est venu nous faire un briefing à notre mobil home sur le vol à la Dune du
Pilat.

Nous attendrons donc mardi pour partir sur un site se trouvant à 200 kms à l'Est de notre lieu de point
de chute "Camping Pyla " pour aller voler à "La Penne d'Agenais".

Là, nous faisons deux petits vols sur un site d'un dénivelé de 190 m. Ce lieu est assez original puisqu'il
est remonté par un monticule de terre, ce qui lui permet d'être un peu plus Haut de quelques mètres et
son atterrissage reste assez technique. Il n'est pas fauché dans sa totalité car pratiqué en partie par des
parapentistes, ce qui ne facilite pas son accès à cause d'un rayon de 14 m seulement fauché. Eh ben
oui, je l'ai fait et j'étais bien fière de réussir mon approche avec le Dragchute, un peu freiné par les herbes
hautes mais bon ça l'a fait.

Mercredi et Jeudi, toujours à cause d'un vent mal orienté, nous partons sur la base aérodrome de
Cabanac pour faire du treuil.

Mais la première journée ventée ne nous a pas permis d’en faire, alors nous avons joué avec nos ailes
au sol pour apprécier la technique du changement de main et de course sans laisser voler l'aile puisque
nous la retenions pour en maitriser le maintien.

Puis voilà que jeudi, les conditions nous permettent de jouer avec ce scooter et ce câble qui nous tirent
par devant, attaché sur nos harnais avec un système de largage.

Oh là là ! Mais qu'est-ce que c’est que
cet engin qui nous demande de courir
à en perdre nos jambes, jusqu'à nous
soulever pour nous mettre en l’air ?
Qui grâce à un système de largage
appelé « tirette chasse d’eau » nous
libère de la traction du câble, situé sur
le montant de notre trapèze, nous
nous larguons à une hauteur d’environ
150m pour commencer à prendre
notre envol. Sensation extraordinaire
que cette ascension jusqu'au 30% de
la poulie de renvoi fixé sur un véhicule
situé de l'autre côté dans le même axe
que le scooter, espacé d'1 bon Km.

Bon ça va je vais m’arrêter là, vous
trouverez toute la technique du treuil
dans la Commission Treuil. Mais tout
de même, je peux rajouter que je défie
de trouver un outil plus performant
permettant de gérer un aussi grand
nombre d'atterrissages, si je le
compare au plus petit site de
décollage que je connaisse.

Donc ce furent 5 atterrissages possibles avec cette technique, pour la plupart des participants.

Puis le grand jour tant et tant attendu arrive, j’avoue que le ciel du vendredi matin ne m’inspirait pas du
tout : baché, triste et peu enjoueur.
Mais voilà que nos moniteurs décident de nous retrouver au pied de la dune pour décoller.

C’était vraiment cool. Aucun parapente ne nous gênait, nous avions le décollage et l’atterrissage pour
nous, nous n’étions pas obligées d’être en mode vigilance +++.
Des sensations comme celles-là, je n’en avais encore jamais connues, l’aile semble tellement légère au
portage que tu te sens « une pro », du décollage.
Ouah et puis la vitesse que tu prends pour pouvoir faire THE atterrissage pour après être scotchée face
au vent, m’ont vraiment impressionné et convaincu que c’est vraiment ce sport-là que je veux continuer.
Bref, j’ai pu réaliser deux décollages et atterrissages dans des conditions réservées au deltaplane (à
cause du vent).
Pour ma part, mon plaisir dans ce stage s’est arrêté-là ce vendredi, mes exigences professionnelles,
m’ont rappelé sur le terrain pour une prise de poste à dix heures de route de ce coin fantastique pour le
samedi matin.
Et si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à contacter la Commission Féminine, nous réitèrerons l’aventure
pour toutes celles qui sont en train de se former.
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Stage Delta filles Dune du Pilat du 12 au 17 mai 2019
OBJECTIF : Amélioration de la technique des filles dans des situations différentes de pilotage notamment dans du
vent fort en vue d’assurer la sécurité de leur pratique.
MOYENS : Plusieurs sites : la Dune du Pilat et en repli un site nouveau et technique : Penne d’Agenais et
découverte de la pratique du treuil à Cabanac.
Utilisation de la vidéo et correction individuelles.
ENCADREMENT : Alex BRIEBA, Françoise DIEUZEIDE et Didier BARTHE en renfort.
LE TRAVAIL :
-

Portage de l’aile et stabilisation dans du vent fort,
Course pilotée par vent fort, maitrise de l’incidence,
Maitrise de l’incidence sur un décollage raide, travail des approches sur un atterrissage technique et
encaissé (Penne d’Agenais),
Découverte de la technique du treuillé Delta, montage des largueurs, briefing sur les aspects sécurité
spécifiques au treuil, apprentissage des procédures treuil et des techniques de pilotage propres au treuillé
Répétition des atterrissages et amélioration de la technique au treuil à Cabanac,
Décollage par vent fort au Pilat, vol à proximité du relief, priorités, consignes en cas de croisement avec
parapentes, approches propres au site du Pilat et atterrissages par vent fort et très fort, anticipation et
préparation de l’atterrissage.

BILAN : 5 filles de niveaux hétérogènes ont participé à ce stage qui a duré 5 jours, toutes ont pu être emmenées
à des vols au treuil et à la Dune. Elles ont toutes progressé et on peut considérer 4 filles comme autonomes
Nous pensons que ce stage, par ses aspects diversifiés à cause de la météo, a en fait été plus profitable que si
nous étions restés 5 jours à la Dune.

