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Un été riche en actions tous azimuts.
Ce numéro de Vol Passion vous donne un aperçu très partiel, mais bien
représentatif, de la diversité des actions menées par la FFVL à tous les
niveaux, que ce soient les actions « Voler mieux » ou les stages en direction des personnes handicapées, des jeunes et des femmes, les journées
découverte et des fêtes pour promouvoir nos sports souvent méconnus. Toutes ces actions impulsées par les clubs, souvent avec l’aide de
subventions nationales et/ou régionales, montrent leur dynamisme, toutes
activités confondues.
Les compétitions sont aussi une vitrine de nos activités et la qualité de nos champions et championnes est évidente tant en boomerang
qu’en parapente. Nous ferons un bilan complet en fin d’année.
Nos compétitions sont aussi de plus en plus souvent l’occasion de belles
rencontres, comme l’illustre l’article sur les vols handis effectués durant
les championnats de France de parapente.
Le travail fédéral, c’est aussi pas mal de temps passé par les uns ou les
autres devant l’ordinateur pour mettre à jour et améliorer notre site Internet, pour faciliter le plus possible la prise de licence, pour organiser un
événement, construire un dossier de demande de subvention, faire ouvrir
un site de pratique ou l’améliorer, collecter les informations et les partager, par exemple pour Vol Passion !
L’article sur les balises météo montre par exemple les efforts faits
pour rendre disponibles des informations précieuses, ainsi que l’utilité de
compétences techniques plutôt pointues alliées au travail de terrain mené
par les clubs pour installer une balise en haut d’un mât et la maintenir en
état de marche.
Cette saison estivale, la météo a été plutôt favorable à nos activités et
tous ceux qui mettent la main à la pâte savent bien qu’elles ne sont
possibles que grâce à ce travail collectif où chacun apporte en fonction
de ses compétences, de sa disponibilité. Reste encore à convaincre tous
les pratiquants que sans licenciés et bénévoles, pas
grand-chose ne serait possible !
De tout cela nous pourrons discuter
ensemble à l’occasion de la Coupe Icare, alors
n’hésitez pas à venir sur le stand pour nous faire part
de vos idées, participer aux Icares de la sécurité et
partager réflexion et convivialité.
Véro

.

Ce numéro de Vol Passion a été diffusé
à 9 500 exemplaires.
LE PROCHAIN VOL PASSION PARAÎTRA LE 15
DÉCEMBRE. VOS TEXTES ET PHOTOS DOIVENT
NOUS PARVENIR AVANT LE 15 NOVEMBRE.

VOL
passion
Ce numéro de Vol Passion utilise des codes QR pour vous simplifier l’accès aux pages web et vidéos.
Pour lire un code QR, il suffit de lancer l’application de lecture et viser le code dans le mobile. De nombreuses pages web offrent ces applications pour mobiles,
généralement sans frais. Pour la version numérique: cliquez directement sur le code QR ou le cadre vert pour les autres liens.
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Comme d’habitude,
notre stand, C3-5,
avec ses bénévoles,
ses responsables
élus et nos équipes
administrative et
technique sera un
lieu de rencontres, discussions et
échanges. Notre courtier sera sur
le stand voisin pour répondre à
des questions plus pointues sur les
assurances.

Dimanche 10 juin s’est déroulé le 9e
festival de l’air et du vent Éoliade, à
Rupt-sur-Moselle (Vosges) organisé
par le club « Quatre Vents ».

UN NOUVEAU STAND VOUS ATTENDS.

Notre stand accueillera un simulateur
de vol en parapente : réalité virtuelle à
tester !
Nous vous proposons aussi plusieurs
rendez-vous pendant les quatre jours de
la manifestation :
• l’apéro du CNP (comité national parapente) le samedi à 11 h ;
• la table ronde sur la sécurité le samedi
à 16 h à la salle des mille clubs sur le
thème : « les bonnes pratiques sécu en
club » avec les Icares de la sécurité ;
• le rendez-vous avec nos champions et
championnes et la remise des prix de la
CFD le samedi à 18 h 30.
V. Gensac
.

➜

E
LE RECYCLAG
DES VOILES
!
PROGRESSE

Des ateliers d’information et
d’échange seront proposés aux
curieux (pilotes, professionnels,
acteurs potentiels, représentants
de clubs, etc.) qui arpenteront le
salon lors de la coupe Icare 2018.
Renseignez-vous sur les stands
FFVL, SUP’AIR et PORCHER
SPORT.
.
Sonia Ouldali

➜

RE 2018 : DE VOL
COUPE ICA
S
S DES ESPACE
RESTRICTION

Pendant la Coupe Icare, l’espace aérien est réglementé avec des zones
interdites et des créneaux horaires particuliers pour les vols. Cette
année, la Patrouille de France et l’Alphajet Solo Display effectueront des
démonstrations avec leurs avions à réaction ; il est donc impératif que le
ciel soit complètement libre, en particulier pendant les créneaux d’entraînement le jeudi et le vendredi à partir de 16 h 30.
Merci de vous référer au tableau ci-dessous indiquant les créneaux de vol.
Pour les pilotes volant hors Coupe Icare, merci de respecter les ZRT actives
du jeudi au dimanche et de ne pas pénétrer dans les secteurs définis selon le
SUP-AIP ci-joint.
Éric Grandjean

.

Les conditions météorologiques particulièrement orageuses des semaines précédentes, combinées à un flux de vent
de nord-est, nous laissaient peu d’espoir
quant au succès de notre manifestation. Miracle cependant ! faible flux de
sud-sud-ouest le dimanche et les orages
nous ont épargnés.

De nombreux vols en parapente
solo et biplace ont été effectués depuis
le décollage de Bélué jusqu’à son atterrissage à proximité du stade municipal,
ainsi qu’un vol en chariot handi pour

DE

FESTIVAL ÉOLIA

Alexis atteint de myopathie et greffé du
cœur il y a six ans, la municipalité ayant
effectué les travaux d’accessibilité en
fauteuil du décollage et le terrassement
de l’aire d’envol il y a cinq ans.

Le club de cerf-volant « Est’Air » a
conjointement animé la journée par des
présentations en vol, un jardin du vent et
un atelier de confection de cerfs-volants.

Les jeunes de l’institution Bourdault (cf. VP n°100 ) présentaient à la
vente leur propre fabrication de boomerangs pour financer leur déplacement au
prochain festival de Saint-Hilaire et ont
fait des démonstrations de lancers.

Ajoutés à cela, les démonstrations
en vol des aéromodélistes, un simulateur
de vol delta, un atelier de confection
de mobiles, un lâcher de ballons et la
gratuité de l’accès au festival ont attiré
un large public (entre 800 et 1 000 visiteurs). Rendez-vous est pris pour la 10e
édition en 2020.

Alain Marquis
.
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LES EXPLOIT

Benjamin Leenart, jeune parapentiste élève pilote de ligne promotion
2017 de l’école nationale de l’aviation civile, a été sélectionné « Cadet
de l’Air 2018 ». Nous lui donnons la
parole.

« L’idée du looping n’est pas le rêve
de quelque pilote blasé. Le virus m’a
pris en 1972 et au mois de mai je
me retrouvais à l’hôpital, miraculé,
à la suite de ma première tentative.
J’avais au moins pris conscience
que mon aile n’était pas faite pour
ça ! »
Rudy Kishazy fait partie des pionniers
qui ont marqué l’histoire du vol libre :
en 1973, il décolla du mont Blanc, en
1976, du Kilimandjaro (record du monde
de dénivelée en delta). Il a également
appris à un aigle à voler avec lui…

Si le suisse Bayart réussissait
en 1972 à passer son aile sur le dos et
basculer en piqué, Rudy considérait
qu’il ne s’agissait pas d’un vrai looping
(mais plutôt d’un « tumbling en arrière »)
puisque la voilure de Bayart s’inversait
pour un court instant de vol sur le dos,
avant que le nez ne pique pour reprendre un vol normal. Rudy poursuivait
donc sa quête du looping parfait (les
lobes de son aile devaient rester gonflés
et le pilote être centrifugé). Quatre ans
plus tard, sur un delta renforcé cette
fois-ci, il refait une tentative après une
solide préparation. Extraits de son récit
dans Vol Libre Magazine n° 9, de mars
1977 :

Les premiers « vrais » loopings.
L’idée du looping est née immédiatement après les premiers vols en ailes
souples. Bill Bennett et Bill Moyes l’ont
d’ailleurs réalisé tous les deux, mais
accidentellement : le câble qui les tractait a cédé...

➜

➜

CDVL 31 :

S PRATIQUES
BONNES IDÉE

Samedi 9 juin 2018
À l’occasion de la « Route du Vol »
organisée par Soaring à la Moraine
de Garin, le CDVL31 a proposé une
journée de découverte du vol libre.
Le stand du CDVL, avec photos et
différentes brochures informatives,
permettait à chacun de découvrir les
disciplines du vol libre.


Je m’astreignis à un entraînement
physique et psychologique spécial qui
déclenchait l’hilarité générale dès que
je l’évoquais : je m’entraînais à faire des
loopings avant et arrière dans une salle
de gym et sans aile naturellement !

Il en fut ainsi jusqu’à un beau
jour de janvier 1976 où je me sentis en
grande forme et plein d’assurance, je
me hâtai plus que de coutume pour aller
voler. Je pris, une nouvelle fois, la benne
des « Grands Montets », je montai mon
aile, décollai et grimpai immédiatement
dans le trapèze. Je sentis à nouveau
mes craintes monter en moi, alors je
regardai fixement en bas dans la vallée
d’Argentière afin d’essayer de déterminer ma hauteur. J’arrêtai de penser et
tout se fit mécaniquement.

Je me mis à piquer en spiralant
légèrement et je poussai ; ce dont je me
souviens ensuite, c’est le bruit étrange
que fit la voile quand elle s’inversa au
moment du décrochage sur le dos. Je
fixai la cambrure de la quille à l’arrière
qui était censée me ramener en bonne
position puis, je pensai qu’il fallait tirer.
J’étais alors pendu par les pieds et
agrippé fortement au trapèze.


Je ne dus cependant pas trop
tirer puisque je me suis senti descendre
en piqué de plus en plus vite. À nouveau, je ne me souviens plus de rien
que la secousse que je ressentis en
tombant dans la sellette.

J’essayai de déterminer l’altitude
perdue : elle me parut très faible. Je
me concentrai quelques secondes sur
le déroulement de mon acrobatie : je
n’avais pas pris assez de vitesse, mais
j’étais très satisfait de m’en être sorti
aussi facilement.

Vu l’altitude à laquelle je me
trouvais encore, je décidai d’en faire un
second !

Je me remis à piquer, prenant de
plus en plus de vitesse, poussai fort et
fis une boucle en gardant ma voile bien
gonflée.

Je m’en tins là pour ce jour, mon
rêve était devenu réalité…

Premiers loopings de Rudy
Kishazy : www.youtube.com/
watch?v=lSEG412uomA

.

Archives : Serge Le Puil

Âgé de 19 ans, je pratique le parapente
avec le soutien de mon père depuis
mes 10 ans, et j’ai eu la chance de
voler avec lui au-dessus de la formidable dune du Pilat, en Gironde. Cette
première expérience aéronautique m’a
rapidement donné envie de poursuivre
dans ce domaine, j’ai donc passé mon
BIA en 2014. Après avoir intégré une
classe préparatoire aux grandes écoles
à Bordeaux, j’ai eu la chance d’être
admis à la prestigieuse école nationale
de l’aviation civile dans le but de me former au métier de pilote de ligne. Dans
le même temps, j’ai poursuivi individuel-

TISTE,
UN PARAPELN
CADET DE ’AIR
lement ma pratique du parapente lors
de stages à Aguergour, à Morzine et
Samöens, dans les Alpes. J’ai enfin eu
l’opportunité d’être retenu pour intégrer
la promotion 2018 des Cadets de l’Air,
afin de représenter la France et de promouvoir la FFVL ainsi que le parapente
à Hong-Kong. Je remercie à ce propos
la FFVL pour son aide.

L’échange
Les Cadets de l’Air sont internationalement représentés par l’organisation
IACE qui permet à de jeunes passionnés de l’aéronautique de pouvoir découvrir un pays et sa culture de l’aérien,
mais aussi celle de tous les autres
pays représentés. Les pays partenaires
de l’échange avec la France sont
l’Allemagne, la Belgique, le Canada,
la Corée du Sud, Israël, Hong-Kong,
les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la
Suisse. J’ai eu l’opportunité de pouvoir
découvrir Hong-Kong et ses milliers

de gratte-ciels, avec une trentaine de
jeunes en provenance du monde entier,
ainsi que des Cadets locaux qui nous
ont formidablement escortés. Dans un
programme ultra intense, nous avons
pu visiter les coulisses du gigantesque
aéroport, explorer le Sud de la Chine
trois jours durant, ou bien admirer la
baie de Hong-Kong depuis un hélicoptère Super Puma du gouvernement !
J’ai retenu de cet échange une expérience tant inédite qu’incroyable et de
formidables rencontres.

J’encourage ainsi tous les
jeunes motivés pratiquant une activité
reliée à une fédération aéronautique,
et pouvant s’exprimer en anglais, à
postuler aux Cadets de l’Air 2019.

Chaque année, l’Armée de l’Air propose à une cinquantaine de jeunes
de 16 à 30 ans, qui préparent leur
brevet de pilote civil en aéroclub, de
découvrir l’environnement aéronautique militaire en réelle immersion en
.
devenant Cadets de l’air.

ION 5 Light : Légèreté et
haute performance
Parapente EN/B : Le bien-être d’une
intermédiaire allégée.
ION = Haut niveau de sécurité passive et
grandes performances. Cette formule est celle
des ION depuis la première génération. Avec
la ION 5, outre les performances, la maniabilité et le plaisir au pilotage ont également été
améliorés. La version light de la ION 5 apporte
légèreté et petit volume de pliage, un rêve pour

 Dans le cadre d’une démarche
éco-responsable, des toilettes
sèches étaient mises à disposition derrière le stand.

L’après-midi a été consacré à un
atelier cerf-volant animé par Françoise
et Jérôme du TCMS.

Une vingtaine d’enfants venus des villages de la vallée ont pu
construire et personnaliser leur cerf-volant puis les faire voler devant le stand
entre deux atterrissages de parapentes.


Chaque enfant a pu repartir
avec son cerf-volant et quelques petits
cadeaux offerts par le Département.

Des boomerangs avaient été mis
à disposition des petits et grands.

Cette journée a été une réussite
et elle sera reconduite, notamment lors
de la conviviale du CDVL31 du 15 septembre 2018.
.

les «marche et vol», le cross-country relax et les
voyages parapente.
3 élévateurs - 51 cellules - allongement 5,16
construction légère (3,65 kg pour la XS - PTV 70/90)
www.nova.eu/ion-5-light
sylvain@nova.eu

France
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LA COUPE

a décidé l’organisation à choisir, pour
cette première édition, le gros village
de Qilian et ses 60 000 habitants,
situés dans cette chaîne de montagnes.

T DU MONDE
ICARE DU BOU

Les Qilian mountains (prononcez
Tchilian ou Tsilian, selon votre humeur
et/ou votre interlocuteur) sont aussi
connues sous le nom de Richthofen
Range et s’étendent au nord-ouest
du pays, sur les deux provinces de
Qinghai et de Gansu. Elles constituent les bordures sud des déserts
du Takla-Makan et de Gobi, qu’elles
alimentent en eau, y autorisant ainsi
la culture de pastèques, melons et
autres fruits dans les nombreuses
oasis qui jouxtent les grandes villes
en bordure de ces déserts.

UX
PHOTOS GÉRARD VIE

Une coupe Icare en Chine…

ents, de
is étaient très prés
Les pilotes chino
ntistes déloisir, des parape
simples pilotes de
costumes
ec de très beaux
guisés, certains av
ur ou de
te
pilotes de paramo
traditionnels, des
ballon captif.

Le cerf-volant du bout du monde

Comment expliquer ?
C’était… il y a cinquante ans. Plus, peutêtre.

À l’époque, la deuxième chaîne
couleur de la télévision française n’existait pas encore, et aucun zapping ne
nous permettait donc d’échapper aux
images des programmes monochromes
du canal unique.
Ce jour-là, une fiction dont des impressions me restent en noir et blanc,
rendues floues et imprécises par des
années de souvenirs accumulés, mais
dont le titre, « Le cerf-volant du bout
du monde », claquait au vent comme
un drapeau et avait su traverser sans
encombre toutes ces années pour
échapper à l’oubli.
Sur l’écran cathodique, un petit garçon

d’une dizaine d’années, moi peut-être,
subissait la chaleur moite et étouffante
d’un été parisien, dans une capitale
privée de ses habitants habituels,
échappés à l’occasion de leur migration
estivale.

Dans ce parc - Parc Monceau,
Buttes Chaumont ou autre, je ne sais
plus - seul l’ennui le disputait à cette
chaleur moite et accablante.
Quand soudain, un cerf-volant surgit
de nulle part. Sans doute échappé
d’une main maladroite, il virevolta un
instant dans le vent, avant de perdre
sa trajectoire et de s’immobiliser haut
perché dans un arbre. Sur la toile du
cerf-volant, un visage peint, énorme,
barbu, menaçant et aux yeux bridés se
balançait maintenant mollement dans la
brise.
Un zoom avant sur ce visage menaçant,
un fondu enchaîné et les légions mon-

goles de Genghis Khan chevauchaient
les steppes eurasiennes, envahissaient
la Cité impériale de Chine et réduisaient
les populations locales au servage.
Les villages de yourtes se déplaçaient
au gré des saisons et des itinérances.
Les vêtements et les draperies impériales de soie colorée se balançaient au
rythme des mouvements des personnages entraînés par des musiques aux
sons venus d’ailleurs. Pendant plus
d’une heure, les images défilaient, évocatrices de cultures étranges, de temps
anciens et de pays lointains, forcément
inaccessibles selon les critères de
l’époque.
Une éternité plus tard, une heure
peut-être, un autre fondu enchaîné, un
zoom arrière et le visage toujours aussi
menaçant du cerf-volant achevait de
se balancer dans une brise maintenant
faiblissante.



Le petit garçon
avait-il rêvé ?
Cinquante ans
après, le monde
avait changé.
 La chaleur
moite et étouffante s’expliquait en termes
de stabilité atmosphérique, le cerf-volant
plusieurs fois millénaire avait rejoint la
fédération française de vol libre, plus rien
n’était inaccessible et la première coupe
Icare en Chine nous proposait d’atteindre
une balise de plus sur le parcours qui
mène au bout du monde.
L’empire du Milieu, les Qilian mountains,
la route de la soie et le corridor de Hexi
s’offraient à nous dans un paysage où
les tentes aux accents tibétains semblaient sortir tout droit d’un film de Nikita
Mikhailkov.
Les conditions étaient réunies pour
que, cinquante ans après, le destin se
réalise, pour que je parte à mon tour à
la recherche de mon cerf-volant du bout
du monde.

L’idée d’une coupe Icare en Chine
a émergé dans l’esprit de M. Wang,
pilote et professionnel passionné, qui
est souvent venu à Saint-Hilaire et a
été séduit par la coupe Icare.
Très soutenu par les autorités, il a su
leur vendre l’événement dans une
optique de développement touristique
et obtenir en retour des moyens conséquents.

Les chinois sont étonnants. Une
fois que la décision politique est prise,
la logistique et l’opérationnel suivent
sans difficulté apparente.
M. Wang a souhaité organiser quelque
chose d’équivalent dans son pays, mais
toujours en lien avec l’organisation de
la coupe Icare française. Un échange
gagnant-gagnant par lequel nous pouvions leur apporter notre expérience,
surtout dans le domaine de la sécurité
aérienne. Leur capacité à prendre nos
remarques en compte et à les mettre en
œuvre pour le lendemain était étonnante.
Les Qilian mountains…
Cette première coupe Icare chinoise
devait se dérouler initialement plein
est, au bord de la mer jaune dans la
grande ville de Qintao pour profiter
de l’affluence de la fête de la bière du
même nom !

Finalement, le refus des autorités

Elles sont également les premiers
contreforts du plateau tibétain qui
s’étend au sud-ouest. Au nord,
c’est le Hexi corridor, portion de la
mythique route de la soie, qui reliait
l’ancienne capitale Xi’an à Antioche
dans l’actuelle Syrie, en passant
par la Perse, l’Iran actuel.

Cette position privilégiée le
long de la route de la soie explique facilement la présence des
importantes minorités tibétaine et
musulmane. Les mosquées sont
très présentes dans la région,
et le bilinguisme sino-tibétain
est clairement affiché sur les
enseignes de la ville.
Les Qilian mountains culminant à
plus de 5 500 mètres, il n’y a rien
d’étonnant à ce que le décollage
principal se situe à 4 000 mètres
d’altitude et que l’on pose à 2
800 mètres.

Une longue pente
herbeuse s’ouvre sur un espace magnifique, entouré de
montagnes dont on imagine
facilement les impressions et
paysages changeants qu’elles
sont capables de proposer
en fonction des différentes
périodes de l’année.

Dans la vallée, les
champs de colza étirent leurs
grandes étendues jaunes sur

Suite page 10
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Une passion comm
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sous toutes ses fo
redéer les frontières,
barrières et gomm
d’une
de plus l’évidence
montrant une fois
seule planète.

fond vert et laissent imaginer l’usage
qu’un Vincent Van Gogh aurait pu en
faire.
… des pilotes…
Les pilotes chinois étaient très présents,
de simples pilotes de loisir, des parapentistes déguisés, certains avec de
très beaux costumes traditionnels, des
pilotes de paramoteurs ou de ballons
captifs.
La délégation française était composée d’une soixante de pilotes. L’équipe
des deltistes d’Ellipse était emmenée
par Jean-Marc Rousselet et Jean-Louis
Debiée, et les pilotes déguisés du GUC
par leur président Mickael Grabit.

Guillaume Chatain encadrait les
voltigeurs parapente largués d’hélicoptère ; Rodolphe Cassan et Freddy
Montigny assuraient le spectacle en
wing-suit.

Gérard Imburchia et Dany CleyetMarrel avaient en charge les dynabulles,
montgolfières dirigeables, et l’équipe
de Pascal Campbell-Jones assurait le

show Icarobatix.

Les exposants n’étaient pas en
reste avec les stands Ellipse, Aeros,
Nova, des exposants chinois…
… un esprit.
Nous avons participé à cette première
coupe Icare chinoise et y avons découvert le même esprit qu’à Saint-Hilaire.

Les mêmes échanges entre
pilotes, le même public curieux, souriant, ouvert, le même dévouement des
bénévoles, les mêmes étoiles dans les
yeux du public, le même pataugeage
dans la gadoue après la pluie.

Des démonstrations aériennes,
des largages, des vols déguisés, des
animations de rue, un salon des exposants, des concerts, un espace restauration… comme à la maison.

Un Dragonfly décolle, l’hélicoptère traverse certes l’espace réservé
aux parapentes, mais en toute sécurité
et les paramoteurs tournent autour des
ballons à gaz. La Chine nous réserverait-elle des espaces de liberté disparus
chez nous ?

La première coupe Icare en Chine
s’achève. Comme à Saint-Hilaire, un
mélange de soulagement et de mélancolie. Tout doit s’arrêter pour pouvoir
recommencer. D’autres coupes Icare
chinoises prendront la suite, à Qilian ou
ailleurs.

Les Chinois n’ont pas de limite
semble-t-il.
Une seule planète
Sous toutes les latitudes les hommes
ont les mêmes rêves, les mêmes pensées, les mêmes espoirs.

Une fois encore on a montré
qu’une passion commune comme celle
du vol, sous toutes ses formes, pouvait
abattre les barrières et gommer les
frontières, redémontrant une fois de plus
l’évidence d’une seule planète, d’un
seul peuple, d’une même humanité.
Avant de rentrer en France et de reprendre le cours de la folie ordinaire, la
route de la soie, les grottes de Mogao,
les guerriers de terre cuite de Xi’an, et
le survol du désert de Gobi se devaient
de nous redémontrer combien notre planète est riche d’humanité, de diversité
et de beauté.
Mais ceci est une autre histoire…
Gérard Vieux

.

St Hilaire du Touvet - Lumbin
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Le club de parapente des Chamois Volants, basé à TalloiresMontmin, a organisé le week-end
des 9 et 10 juin 2018, le « SupairOpen du Lac », compétition de
parapente de distance sous l’égide
de la FFVL.

Compte tenu des conditions atmosphériques, le comité d’organisation
décida de proposer une compétition
adaptée, en une seule manche courue
sur la journée du samedi 9 juin. Décollage depuis le site de Talloires/Montmin,
avec six balises positionnées entre le
Parmelan, le Semnoz et l’atterrissage à
Doussard.

Nuages bas et conditions
changeantes ont mis les nerfs des
pilotes à rude épreuve et seulement 23
compétiteurs sur 52 inscrits bouclaient
le parcours de 54 km, le vainqueur
réussissant à terminer en à peine plus
de 2 h. La manche était remportée par

Julien Wirtz, un des
meilleurs pilotes français et membre du
club, devant Arnaud Sécher et Julien
Marion.

Julien nous commente sa manche :
« Le tracé était à mon avis bien adapté
aux conditions du jour avec de bons
changements de rythme, des passages
assez originaux (raccrochage face est
du Semnoz au niveau de Sévrier). Personnellement j’ai un peu trop attaqué en
début de manche et je me suis retrouvé
en difficulté au-dessus de Sévrier à
moins de 200 m sol, ensuite j’ai pris
pas mal de retard jusqu’au col de
Leschaux… Par contre j’ai su reprendre
un bon rythme de vol de Leschaux
jusqu’au Parmelan avec les conditions
qui se sont à nouveau excitées, ce
qui m’a permis de rejoindre le groupe
de tête, puis en attaquant sur la fin je
suis arrivé à me détacher en tête, avec
un peu de réussite à la fin en passant

PROTECTION INTÉGRALE DOS

& ASSISE

DELIGHT3
LA SELLETTE CROSS-COUNTRY NOUVELLE GÉNÉRATION
la ligne à 10 m sol. Le gros passage
d’ombre entre Leschaux et le Roc des
Bœufs nous a contraints à nous adapter
et à changer les plans que l’on avait pu
établir avant le décollage ».
.

Daniel Rivalin

.
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Une compétition de parapente
en Île-de-France, ce n’est pas
commun; alors une compétition
de précision d’atterrissage (PA)...
Pourtant, sollicité par la FFVL qui
a l’ambition de monter un circuit
national de PA, le club « Les migrateurs » a relevé le défi et a organisé
cette première étape francilienne
à Amponville, dans la plaine de la
Beauce !


Avec nos deux treuils à deux lignes
en batterie – dont notre fameux treuil
électrique à énergie solaire (unique
au monde... enfin, je crois) – la compétition démarre le samedi matin avec
une météo incertaine. Le principe :
après avoir été treuillé à 150 mètres de
hauteur, le candidat doit atterrir le plus
près du centre d’une cible de 5 mètres
de diamètre ; chaque centimètre qui le

:
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sépare du centre de la cible est transformé en point ; le but étant de faire le
moins de points possible.

Du beau monde pour cette première :
sont présents les champions de France
2017, Kti Devos et Yohann Thierraz,
ainsi que Jean-Claude Bétemps, un
des inventeurs du parapente à Mieussy
dans les années 80.
Dès les premières treuillées, les vingt
compétiteurs se scindent en deux
groupes, ceux qui jouent la gagne, et
ceux pour qui l’important est de participer, loin du podium, mais dans la bonne
humeur.
Au soir de cette première journée

de compétition, après
quatre manches effectuées (une soixantaine
de treuillées), ils sont encore quatre à
pouvoir prétendre à la victoire. Et après
les deux manches du dimanche matin,
Pierre Gontier bouscule la hiérarchie
et vient coiffer Yohann et Kti au poteau
et accède à la première marche du
podium.
Photos :
www.facebook.com/pa.amponville/
Organisateurs, compétiteurs, tous sont
satisfaits de cette première compétition
de PA en plaine, qui en appellera certainement une deuxième.
Merci à nos partenaires Syride, Altitude
Eyeware, les Passagers du vent

Yves Michel
.
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La commission Formation de la
ligue du Grand-Est de vol libre
(LGEVL) a proposé pour cette saison 2018 une formation d’accompagnateur fédéral pour six stagiaires.
Elle a été organisée par Catherine
Ravanat, sous la supervision du
responsable régional de formation,
Philippe Marck.


L’équipe de formateurs était composée
de moniteurs fédéraux et d’accompagnateurs fédéraux de manière à combiner des expériences diverses. Tous
sont issus du club-école Grand Vol, où
ils mènent depuis quelques années une
véritable réflexion sur le bénéfice et le
contenu de l’accompagnement en club.
L’équipe a également profité de la bienveillance et de l’expérience de Daniel
Flanet, DTE du club-école Air Aile, qui
avait organisé en 2014 une formation du
même type. Philippe Marck est également intervenu pour un apport théorique
sur les questions de mécanique de vol
et pour présenter sa perception du rôle
des futurs accompagnateurs vis-à-vis
de la communauté du vol libre.

Le succès de cette formation a été
au-delà de nos espérances car tous les
ingrédients étaient réunis.

1- La formation s’est étalée sur
trois week-ends successifs et une
météo idéale nous a permis de combiner apports théoriques et mises en
pratique d’accompagnements avec 15
pilotes « cobayes » qui jouaient le jeu
des pilotes « accompagnés ».

2- Les six stagiaires issus de
divers clubs de la ligue (Est Aile,
MAW, Ribamb’ailes, Air Aile) étaient très
motivés, « avec en tête de vrais projets
associatifs ».

3- De l’avis exprimé par chacun
des participants, la satisfaction a été
réciproque : les stagiaires ont apprécié
l’organisation, la qualité des prestations
et la richesse des contenus transmis
par une équipe soudée et engagée. Les
formateurs ont apprécié l’engagement
et la sympathie des stagiaires, qu’ils ont

eu plaisir à côtoyer et auprès desquels
ils considèrent s’être enrichis.

4- Les 15 pilotes « cobayes »
(vert à bleu) originaires de clubs
d’Alsace (Grand Vol, Ribamb’ailes) et
aussi de Grenoble (GUC) ont été fidèles
sur toute la durée de la formation et se
sont prêtés au jeu avec spontanéité.

5- La formation s’est déplacée en
fonction des stagiaires et de la météo ;
ce fut donc l’occasion pour tous de
découvrir des sites de vol et d’y voler :
Breitenbach, Rheinardmunster, sites de
la vallée de Munster et de la vallée de
la Thur.

6- Les installations pour les
cours étaient très fonctionnelles : mairie
de Breitenbach et salle de séminaire au
camping du Schlossenberg à Kruth.

Au-delà de former des nouveaux
accompagnateurs fédéraux, on peut
retirer de ce stage des éléments d’une
autre dimension : la formation avait
la particularité d’être de proximité,
avec des acteurs qui finalement ne se
connaissent pas forcément ; ce fût ainsi
l’occasion de rapprocher des clubs
avec l’émergence de projets communs.

Les pilotes « cobayes » étaient
contents de découvrir ces sites et,
pour certains, c’était une remise en vol
après la trêve hivernale, ce qui tombait
à point nommé. Le public des pilotes
« cobayes » était en majorité féminin,

formation a été
Le succès de cette
pérances car tous
au-delà de nos es
aient réunis.
les ingrédients ét

ce qui n’est pas anodin et met
en lumière, une fois encore, le
besoin chez des féminines d’être
mises en confiance, ainsi que
leur plus forte capacité à accepter les contraintes du groupe.

Cette formation a donné
l’envie à trois stagiaires de poursuivre leurs formations fédérales,
ce qui est une réelle satisfaction.
Pour les pilotes « cobayes »
ça a été l’occasion de vraiment
comprendre le rôle de l’accompagnateur fédéral et surtout le
bénéfice de ses actions dans un
club. Un jour peut-être ce sera
leur tour d’endosser ce rôle.

Comme l’a souligné Philippe
Marck, l’accompagnateur
fédéral est un maillon important
dans la construction des pilotes
et, au regard des problématiques actuelles, dans la mise
en place de comportements de
prévention du risque.
L’équipe des intervenants :
Catherine Ravanat, Anne Wintzer, Guy Ravanat, Benoît Jester,
Gauthier Mathias, Claude
Martz, Sébastien Walther.
.
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Un peu plus de 16 ans d’activité
professionnelle à la fédération
avant de vivre mon premier stage
« Filles ».

Forcément un petit mélange d’angoisse
et d’impatience. Eh oui c’est possible
même avec plus de « 57 années au
compteur » et la grande sagesse qui
caractérise mon personnage !

Bon une fille, a priori je connais.
Mais une fille qui vole, est-ce différent
d’une fille normale ?

Bon déjà une fille qui vole ça
vous écrit avant le stage et ça vous
pose des questions. Bref, une fille qui

vole c’est curieux mais surtout ça ne fait
pas de fautes d’orthographe dans les
courriels et ça c’est vraiment magique.

Accueil rapide, 30 minutes
chrono pour se présenter, fixer les
objectifs du stage et de la journée,
vérifier la paperasse, etc. Bon une fille
qui vole ça ne perd pas son temps en
palabres inutiles et ça tombe bien car
moi non plus.

Un début de journée sur le site
de Saint-Martin-en-Vercors où nous
ferons trois vols. Un premier tour de
chauffe avec des exercices de maîtrise
de l’abattée et deux vols dans des

conditions thermiques
naissantes qui nécessitent une bonne technique
de pilotage pour tenir en l’air.

Bon, premier constat : une fille
qui vole est aussi une faignasse au
décollage qui pense que courir ça ne
sert à rien ! Du coup ça traverse les
buissons et ça arrache des feuilles à un
pauvre arbuste qui n’avait rien demandé. Une fille qui vole n’a aucun respect
pour la flore !

Premier vol en conditions thermiques. Consigne : a priori pour tenir il
va falloir être assez proche du relief et
faire des 8 pour passer au-dessus.

Bon bah une fille qui vole, ça
n’écoute pas les consignes, ça fait

comme ça veut et en plus ça marche !

En fait je pense qu’une fille qui
vole a des pouvoirs magiques sur les
conditions aérologiques et qu’elle peut
faire naître des thermiques sur une
face ouest à 11 h du matin 100 mètres
devant le relief.

Visite d’un deuxième site et là les
filles font preuve d’une aisance en l’air
assez surprenante car les conditions
sont difficiles. Thermiques hachés par le
vent du sud.

Une fille qui vole ça continue à
faire preuve d’élégance là où les autres
pilotent comme des brutes.

Une bonne première journée :
deux sites visités, cinq vols et de deux à
quatre heures de vol par pilote.

Retrouvailles dimanche matin et

les filles sont radieuses. Visiblement
une fille qui vole ça ne boit pas des
bières jusqu’au bout de la nuit.

Un petit vol balistique sur un
nouveau site pour tester la précision d’atterrissage et nous partons
découvrir le site de Villard côte 2 000.
Atterrissage complexe mais qui se
gère bien en conditions calmes.

Le vent du sud rentre et les créneaux de décollage sont peu nombreux. Seules quatre filles et notre
chauffeur Max pourront voler. L’une
d’entre elles, satellisée en vallée à
11 h 30, ira se poser en autonomie
sur un champ non repéré. Comme
quoi une fille qui vole a un bon sens
de l’observation et de l’orientation.
 Donc descente avec les bennes
et là même pas une once de
mauvaise humeur chez les deux
infortunées.
 Une fille qui ne vole pas reste
quand même de bonne humeur.
 Petite pause en attendant que les
conditions s’installent et là nous
discutons de la condition féminine. Inégalité salariale, évolutions du couple, etc. En temps
normal j’aurais sans doute tenté
une ou deux
réflexions un
peu provocatrices
mais là j’ai
bien senti
qu’on ne
rigole pas sur ce
sujet avec une fille
qui vole.

Les conditions s’installent (il
est 14 h 30) et nous
montons sur le site
du « Belvédère »
à Lans-en-Vercors.
Conditions idéales :
15 à 20 km/h de
face au déco et
du thermique à
profusion. Tout le
monde en l’air en
15 minutes. Plafond
vers 2 500 m. Les
filles se régalent
et pour certaines
découvrent les

crêtes avec la vue sur Grenoble.

Encore une belle journée. À 18
h le stage est bouclé et je sens bien
que les filles sont tombées amoureuses. Du Vercors bien évidemment.

Jean Ferrat pensait que la
femme était l’avenir de l’homme. Il se
pourrait bien que la fille qui vole soit
l’avenir du vol libre.

Un grand merci à Max notre
chauffeur et à l’école Alto pour son
accueil sur les sites. D’ailleurs si
l’envie de voler dans le Vercors vous
prend, n’hésitez pas à les contacter.
Vous serez dans de bonnes mains.

À noter que ce stage était
organisé par la ligue Auvergne –
Rhône-Alpes de vol libre et que
l’objectif était de se préparer au
brevet de pilote. Félicitations aux six
filles qui ont validé ce brevet.

Un stage de préparation au
brevet de pilote confirmé (BPC)
aura lieu début septembre sur
le Vercors. N’hésitez pas à vous
inscrire auprès de la ligue ou en
contactant directement Laurence
Hulot qui est la « chef » des filles à
la ligue.

Jean-Marc Ardhuin.

.
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Le musée Lustuscru ! C’est ce que
découvrent les premiers arrivés dans
l’appartement réservé à Seyssins
le vendredi soir. Tableaux, horloge,
tables, rien n’échappe à la thématique des pâtes aux œufs frais dans
l’appartement parfait qu’a réservé
Olivier.

Enfin, il fait grand beau, les conditions sont idéales pour commencer ce
stage « Voler mieux » organisé avec
l’École Alto à Lans-en-Vercors. Mais
pourquoi retourner en école alors que
chacun est autonome ? Du nouveau
volant avec une trentaine de vols au
parapentiste à la longue expérience,
chacun a des attentes différentes qui au
final convergent vers la même chose,
pratiquer notre sport pour se faire plaisir
et sans se mettre en danger. Aller plus
loin dans son pilotage et prendre de
l’expérience, améliorer son analyse et

sa gestuelle, emmagasiner
de la confiance qui s’accumule goutte
par goutte et peut se perdre par litre,
ce n’est au fond que le cheminement
continu du parapentiste. Et il est bon
d’être accompagné sur ce chemin, pour
corriger ses défauts, pour découvrir
les évolutions techniques et aussi pour
partager ce sport individuel qui se pratique très bien en groupe. La fédération
nous encourage à le faire et participe
également financièrement à la tenue
de ces stages en soutenant les clubs.
Pratiquant depuis presque trois ans,
c’est la première fois que je m’inscris
dans un club. Et je ne le regrette vraiment pas. Échanges, esprit de partage,
formations, sorties ; je remercie tous les
membres de Lyon Parapente qui nous
permet une meilleure pratique, plus
responsable et plus conviviale.

Voler mieux ? C’est possible ?
Simon et Richard nous accompagnent
dans notre démarche avec leurs visions

respectives. Parfois elles convergent,
parfois elles divergent. C’est aussi ça ne
plus être débutant. Le parapente nous
amène à faire des choix. Il y a des incontournables techniques, météorologiques,
géographiques. Et puis il y a aussi les
éléments un peu plus insaisissables :
analyse, psychologie, engagement…

La connaissance du site de nos
moniteurs nous fait gagner du temps.
Montée au décollage de l’Aigle et premiers exercices. Découvertes mutuelles
des élèves et des enseignants. La façon
de guider, la façon de comprendre tout
cela nous est propre et les exercices
nous permettent de nous découvrir. Les
décollages sont propres, les consignes
sont claires et nous réalisons nos
premiers touch au déco 100. La notion
de touch se révèle parfois élastique…
Passage à 5 m ou voile affalée malgré
la course au sol selon la précision de
chacun ! Tangage, déclenchement et

arrêt, fermeture asymétrique et contrôle
du cap, les exercices permettent à
chacun d’apprivoiser les techniques et
son matériel. Enfin, travail d’approche
et atterrissages propres concluent cette
matinée. Laurence pose impeccablement sur ses deux jambes avec une
belle ressource bien dessinée.

Un petit pique-nique permet
de se détendre à l’ombre, de voir des
points théoriques, d’offrir à Alizé de
tester une sellette, avant de repartir vers
15 h 30 au déco du Belvédère, sans
oublier de passer d’abord par l’atterrissage pour l’observer. Là encore la

connaissance du site de nos formateurs
est précieuse. Le vent vient de passer
de face et alimente encore irrégulièrement la pente herbeuse mais ceux
qui sont présents nous disent attendre
depuis une heure et demie que le vent
ne soit plus de cul…

Départ dans le cycle et on
enroule les premiers thermiques en cheminant le long des falaises. Simon nous
accompagne en vol pour nous guider et
corriger nos placements.

Mickaël préfère rejoindre directement l’atterrissage et parfaire sa
condition physique en remontant à pied
pour reprendre son envol pendant que

Rémi s’échappe avec Nicolas en suivant Simon vers le Cornafion. Aurélien
et Damien enroulent pour prendre de
l’altitude et cheminer vers le nord.

Au final tout le monde se pose
tranquillement à l’atterrissage de
l’Aigle. Heureux après un beau vol.
Petite bière (au singulier) de débriefing avant de rejoindre le musée Lustucru. Organisation parfaite, courses
réalisées et inscrites sur le tricount
(application de smartphone pour
faire les comptes entre amis), il ne
reste plus qu’à préparer le repas ou
à se doucher. Les chambres sont
réparties avec un critère essentiel :
qui ronfle ? Et un deuxième : qui
a le sommeil léger ? On peut être
les deux à la fois !

Pas de Vercors aujourd’hui…
Le vent qui rentre par le sud
décide que nous volerons à
Saint-Hilaire. Plus de hauteur
pour faire des exercices, et si
l’occasion se présente, travail
de cheminement le long des
falaises vers le sud et pourquoi
pas la dent de Crolles. Trois
vols balistiques qui ne sont
néanmoins pas de simples
ploufs. Fermetures asymétriques, contres, cadencement, chacun suit son programme et se pose dans le
large atterrissage de Lumbin,
pas surfréquenté malgré
la belle journée et le soleil.
Après une superbe semaine
et des plafonds généreux,
la météo tourne avec l’arrivée d’une dépression par
le sud et le dernier vol s’effectue
en surveillant les entrées de vent
météo. Et après l’atterrissage,
rendez-vous à l’Atterro, le bar
accueillant où nous discutons
de nos attentes et de notre vécu
ensemble et avec l’équipe des
moniteurs.
Au final, une expérience intéressante pour tous, la rencontre
d’autres membres du club,
et nous vous incitons à faire
également quand l’occasion se
présentera.
.
Nicolas Flamant

parapente

20

21
STAGE

STAGE

➜

LA PYRAMIDE

Pour la seconde année consécutive, Lyon Parapente organisait
un stage « Filles » : trois jours,
rien que pour elles (Ailes !), du 19
au 21 mai 2108 dans le cadre du
programme mis en place par la
FFVL « Voler mieux ».

Nous étions cinq pilotes du club :
Amélie, Anne-Lise, Élodie, Hélène,
Laurence et trois pilotes complémentaires : Marie, toulousaine, et Svenja et
Laure du club Bat Cat du Salève.

Notre GO Isabelle nous organise un
stage sur mesure avec une première
internationale, la collaboration professionnelle de Tof (Lyon Parapente, Alto)
et Mat (Les Tichodromes, Espace 3D),
le tout dans un décor grande classe à
Annecy.
Les objectifs du stage sont variables ;
pour beaucoup d’entre nous, il s’agit de
reprendre confiance, de manière enca-

drée afin d’appréhender les futurs vols
et la saison plus sereinement.
Samedi, direction la pente-école de
Espace 3D pour quelques décollages
et atterrissages. Nos moniteurs peuvent
ainsi juger de nos niveaux divers qui
vont de 30 vols à plusieurs années
d’expérience. Le propriétaire du terrain,
lui, a pu constater nos pauvres compétences en labourage de terrain.
Aucune ne s’est perdue dans les hautes
herbes… pas même Anne-Lise.
La matinée se poursuit avec un vol
d’exercice sur le site fréquenté de Montmin. Pas encore la pleine saison mais
déjà un avant-goût genre côte d’Azur :
prends ton 2 m² pour ta prévol !
L’après-midi laisse place au gonflage
à l’atterrissage de Doussard, dans des
conditions variables. La séance a commencé par de bonnes conditions, un
vent moyen presque régulier qui s’est
ensuite renforcé avec de bonnes rafales
vers la fin.

donc dans le
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La journée se termine
avec le briefing pour le lendemain… une séquestration de voile à
l’école alors que l’heure de l’apéro sonnait et que le soleil pointait à nouveau
le bout de son nez ! Des conditions qui
donnent envie de faire un casse mais
voilà, le parapente c’est aussi savoir
renoncer !
Dimanche, la météo étant instable, le
choix est de s’éloigner de la foule ;
direction une large vallée à la découverte de Montlambert et de Chamoux.
Nous y faisons un vol par site.

Pendant la pause pique-nique,
petite initiation au yoga aérien… Trop
fortes les filles !

Après le vol de Chamoux, on
tente un retour vers Annecy au lieu
de remonter au déco, en espérant
un chouette créneau du soir mais les

conditions orageuses et l’arrivée de la
pluie ne nous permettent pas de faire le
dernier vol espéré. À nouveau dommage !

Vengeance, allons prendre l’apéro !
Un petit moment sympa où la bonne
humeur s’installe vite après une pinte
et avec un ventre creux. Vive le happy
hour !
Lundi, en l’absence d’Élodie, qui a dû
rêver de nous depuis son travail, nous
voyageons jusqu’au col du Sapenay
pour deux vols d’exercice. La journée
est superbe, les thermiques se mettent
doucement en place. Les conditions
sont parfaites pour faire un troisième
vol, c’est une belle réussite. Les thermiques s’organisent loin du relief ou en

plaine. À l’atterro, les sourires illuminent
nos visages respectifs. Le stage se
termine sur une pyramide humaine et un
débriefing au bord du lac du Bourget.
Ce stage s’inscrit donc dans le cadre
de la démarche « Voler mieux » de la
FFVL, les briefings sur le secours et
sur la nécessité de savoir renoncer font
partie des messages transmis et développés durant ce stage.

Nous remercions particulièrement, les écoles Espace 3D et Alto,
la météo, les deux Savoie pour leurs
paysages splendides, la FFVL pour
la subvention « Voler mieux », le club
Lyon Parapente, la météo (ce n’était pas
gagné !).

On peut aussi avoir une pensée pour
nos amis dépanneurs, les vidéos

YouTube et Volkswagen pour le
final de stage (mais ça c’est une
autre histoire), et pour un très
gentil Québécois avec un accent
extraordinaire qui s’est retrouvé
à loger avec six filles – lui qui
pensait avoir une chambre individuelle…
Enfin nous remercions particulièrement Mat et Tof pour leurs
conseils, leurs explications et
leurs visions du vol libre sereines et responsables.
Enfin surtout merci à toutes les
filles pour cette belle ambiance
et votre bienveillance à toutes.
.

Lyon Parapente
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Le kitesurf c’est top ! Tout tient dans
la voiture et en dix minutes on est
sur l’eau pour profiter des vagues
et du vent. Ajoutez-y un foil et tout
devient plus léger, plus fin et plus
précis. Plus rapide aussi. Pour moi,
régatier et coureur au large, c’est
un peu le chaînon manquant qui,
superbement efficient, transforme le
kitesurf en un vrai outil pour naviguer.
C’est aussi garder le meilleur de ce
qu’est le foil, dégagé des contraintes
techniques et financières inhérentes aux
supports plus lourds.

C’était trop tentant de mixer mon
vécu de régatier avec cet outil fabuleux,
dans un voyage au long cours, léger et
au plus près de la nature. Les alpinistes
diraient « en style alpin ». Le projet d’un
tour de France en kitefoil était né.

Pendant un an, j’ai préparé au
mieux ce grand trip, rassemblé des partenaires et une équipe pro efficace et
minimale (un semi rigide sur l’eau et un
camping-car à terre) autour d’un schéma clair : le tour des côtes françaises,
de Dunkerque à Nice (avec un transfert
par la route le long des Pyrénées, de
l’Atlantique vers la Méditerranée), en
repartant d’où on s’est arrêté la veille.

KITESURF
RTURES.NET
SAUZE @THE_APE
PHOTOS RAPHAEL
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Le but est simple : naviguer au
mieux pour faire la plus jolie trace
possible.

Au départ de Dunkerque, ce 22
mai 2018, nous savions déjà que
ce serait la météo qui donnerait le
tempo ; que ce serait une immersion dans les éléments au jour le
jour, un jeu de cache-cache avec
les conditions pour avancer en ce début
d’été perturbé ; que ça allait être passionnant.

Et que ce serait un vrai travail
d’équipe. Les réveils à 6 h du matin
et les départs de nav à 18 h passés
étaient pour tout le monde. Les journées
sur l’eau à attendre le vent qui ne rentre
pas aussi. Comme la nuit blanche pour
un souci de moteur. Et celle où nous
avons trouvé le port en comptant les
éclats des cardinales sous l’orage, la
batterie de la carto ayant rendu l’âme.

À chaque jour ses surprises : les
phoques de la mer du Nord, la Manche
et ses courants, les plages bretonnes
dans la brume, un raz Blanchard bouillonnant et celui de Sein pétolant. Des
journées à plus de 100 milles parcourus
et d’autres à moins de 30. La mer qui
fume de mistral et nous cloue à terre.

Cassis pour la fête de la musique. Deux
jours d’attente à Toulon. Et Nice, six
semaines et 2 400 km plus tard.
Il y a surtout eu le plaisir dingue de
voler full balle entre rochers et nuages
sur un océan gris acier, de jouer dans
les cailloux contre le courant ou de
couper au large et ne plus voir la côte et
de partager tout cela avec une équipe
et des partenaires au top.

Forcément, il en reste plein
d’images fortes et y repenser donne
des fourmis dans les jambes et envie
d’utiliser l’expérience acquise pour imaginer de nouvelles traces. Le terrain de
jeu est immense, les possibilités encore
plus. Allez, vous aussi, venez jouer !
Remerciements à Entreprendre-Lafont
Presse, Ketos foil, Storm kites, le CREPS
de Montpellier et CNPG, partenaires de
l’aventure.
.

Matthieu Girolet
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INFORMATION

KITER MIEUX

Vous avez découvert l’activité kitesurf cet été en école ou bien vous
pratiquez déjà en club ? La FFVL
est là pour vous accompagner
dans votre progression. L’automne
est la bonne saison pour participer
à une des sessions « Kiter mieux »
organisées par les clubs FFVL en
collaboration avec les écoles du
réseau EFK.
Faire un point sur sa pratique en
référence au passeport de progression kitesurf, le Kite’PASS, bénéficier
des conseils d’un professionnel pour
améliorer sa pratique, s’intégrer à une
dynamique de club pour naviguer plus
en sécurité, tout un programme !

La commission Formation kite
soutient financièrement les clubs qui

organisent des sessions pour leurs
licenciés. Rapprochez-vous d’un club
ou sollicitez vos dirigeants pour savoir si
une session « Kiter mieux » est programmée dans votre secteur.

Pour tout savoir :
https://kite.ffvl.fr/
content/opération-kitermieux
.

.

Delta

24

25

INFO

➜

DES DELTAS EN

INFO

CHINE

PHOTO ADÈLE

Surnommée « La petite Suisse »,
le Comté de Qilian a accueilli la première coupe Icare chinoise au mois
de juillet dernier.

Où ? Au centre nord de la Chine, dans
la préfecture autonome tibétaine de
Haibei, province du Qinghai, région
musulmane encore interdite aux touristes non chinois.

Qui ? L’équipe organisatrice Falcon Glider est originaire de Qindao, province
du Shandong tout à l’est de la Chine.
M. Wang Young, son dirigeant, est
passionné par les activités aériennes et
particulièrement le delta qu’il pratique

et enseigne. Chaque année il visite la
coupe Icare puis nous fait l’honneur
de passer quelques jours en FrancheComté pour voler et regarder notre
production dont il est revendeur.

Ellipse
Nous sommes invités à tenir un stand et
constituer une équipe de pilotes pour
les vols de démonstrations en delta.
Aldric, Jean-Louis, Jean-Marc, Joël,
Sébastien, Simon et Sylvain sont nos
pilotes ; Adèle, Eloïse et moi complétons l’équipe.

Le stand s’est rapidement avéré
être un super point photo souvenir,
comme le stand d’Aéros juste à côté, où
les habitants de Qilian viennent se faire

ROUSSELET

photographier avec les « longs nez ».
Par moment, il y a autant de monde que
sur notre stand à Saint-Hilaire. Record
du nombre de photos tenu par Adèle et
Sylvain. Beaucoup d’émotions partagées dans les échanges de regards.

La zone d’exhibition et
l’atterrissage
À 3 000 m le soleil cogne, les tenues
des visiteurs le montrent : chapeaux
larges, ombrelles, manches longues
et gants. C’est la coupe Icare, tout
y est : tente pour les exposants,
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scène, tente pour la nourriture, toilettes, plate-forme hélicoptère, zone
montgolfière, piste ULM, cible sur
l’atterrissage, pylônes pour les démonstrations de paramoteurs, parapentistes
déguisés, wingsuiters, marionnettes,
chauffeurs dévoués et navettes pour
rejoindre le décollage, nombreux bénévoles repérables à leur gilet coloré… En
plus, un important dispositif de sécurité
pour les visiteurs à l’entrée du site avec
un portique de détection des métaux et
la fouille des sacs, ceci exécuté par un
grand nombre de policiers en uniforme.

Petit souci pour nous : l’atterrissage est en pente vers le public. Après
repérage, la piste ULM, en pente elle
aussi, peut être utilisée en sécurité dans
sa partie amont.

Les vols
Nous avions peu d’informations sur l’aire
d’envol ; seule une vidéo du décollage
de deux parapentes nous renseignait…
un peu. Décoller à 4 000 m ce n’est pas
anodin et nous sommes partis avec
beaucoup d’incertitude sur ce que nous
allions pouvoir réaliser. Le matériel mis
à notre disposition appartient à Falcon

Glider : trois Twist, deux Windee, un
Falcon et un Atos. Les pilotes utilisent
leur propre harnais (lorsqu’il n’a pas été
égaré pendant le voyage, mésaventure
arrivée à Joël qui a finalement tout récupéré). Une fois sur place, nous sommes
époustouflés par la beauté du paysage
et essoufflés par le manque d’oxygène.
Nous marchons sur les édelweiss,
des yaks pâturent à proximité. Peu de
pente, peu de vent, sol très irrégulier,
la devise de l’organisation (et la nôtre)
va être appliquée : « security first » :
Sébastien, peu habitué aux longues
courses de décollage, ne volera pas
et l’Atos restera dans sa housse. Deux
pilotes chinois équipés par Moyes
nous rejoignent pour les démonstrations. Les consignes sont annoncées
par Jean-Marc : assurer la course au
décollage, gain maximum de 100 m, à
la moindre sensation bizarre direction
l’atterrissage. Les démonstrations ont
eu lieu sans problème pour l’équipe
française pendant trois jours sur les
quatre prévus. Le troisième jour, une
perturbation provoque un vent fort et
travers qui nous fait renoncer.

Merci ! L’organisation a assuré ! Nous
sommes conscients d’avoir été des privilégiés pendant ce séjour à Qilian. On
peut dire que des montagnes ont été
déplacées pour que cette manifestation
puisse avoir lieu puisque la route d’ac-

cès au décollage a été construite
spécialement pour l’événement.
Nous avons été chouchoutés
par les bénévoles, couverts de
cadeaux ; les regards émerveillés
des spectateurs et reconnaissants
des organisateurs sont gravés
dans nos cœurs et nous rappellent un temps pas si lointain où
les gens de chez nous n’étaient
pas si blasés. Expérience unique,
peuple incroyable, merci !

Le film de notre périple par
Sébastien Cottin sur notre site :
ellipse-delta.com
.
Véronique Rousselet
SE

PHOTOS ELLIP
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ne comprend rien et que quelques
mots d’anglais sont bienvenus…
Plusieurs clubs de delta français
(les ailes de Morteaux, le delta
club d’Annecy) ont déjà organisé
des voyages en Macédoine, qui
ont contenté tous les types de
pilotes, depuis le plus complet
débutant jusqu’au pilote de
distance chevronné. Pour les
pilotes solo, vous serez certains de rencontrer des volants
de toutes nationalités et vous
pourrez également trouver un
accompagnement par une
école locale.

DÉCO PRILEP

Ce pays, enclavé au milieu des
Balkans, jouit de conditions très
favorables à la pratique du vol libre,
et du delta en particulier. Preuve
du potentiel de vol et surtout de la
constance des conditions météo
lors de la période estivale, de
nombreuses compétitions internationales y ont eu lieu ces dernières
années.


Près de vingt semaines de compétition
ont été organisées depuis 2014 avec
un ratio de journées « manchables »
impressionnant. Les championnats
d’Europe de delta, puis de parapente,
ont eu lieu en 2016 puis de nouveau en

2018 pour le delta et les mondiaux
de parapente se dérouleront égaleDÉCO KRUSEVO
ment en Macédoine en 2019 !

situé à 1 200 m d’altitude et disposant
Cela montre l’envie de la fédération
de toutes les infrastructures pour receaéronautique de Macédoine, organisatrice de ces événements de grande
voir les pilotes de toute provenance. Le
ampleur, de développer les activités du décollage en lui-même, orienté à l’est,
vol libre et à travers elles le potentiel
vient d’être rénové avec une moquette
aéro-touristique important de la région.
et permet de se mettre en l’air dans la
majorité des conditions météo.
En effet, le site phare de Mekin Kamen,

situé au nord-est de la grande plaine de
Le type de vol s’apparente à un mixte
la Pelagonia détient de nombreux atouts bien dosé entre une plaine immense et
pour le libériste souhaitant s’offrir de
généreuse en thermiques, 30 kilomètres
belles vacances de vol. le décollage est
de large par 80 kilomètres de long,
à proximité immédiate, moins de dix mientourée de montagnes de moyenne
nutes, du charmant village de Krusevo
altitude qui assurent des relais confor-

tables. Le luxe ici, et notamment pour
le delta qui demande des atterrissages
dégagés, c’est la possibilité d’atterrir partout dans la plaine en sécurité.
Quel plaisir de partir du site pour son
premier cross ou pour un long vol de
distance sans se préoccuper des zones
posables !
En cas de vent d’ouest établi, il suffit de
traverser la vallée et de monter au-dessus de la ville de Prilep, en direction du
monastère de Trekavec, pour trouver
un décollage dans un environnement
magnifique parsemé de gros blocs de

granite. Pour les deltistes, la rampe de
décollage est constituée d’une énorme
dalle de granite convexe qui assure une
mise en l’air progressive ! Si le vent est
fort, une belle session de vol dynamique
jusqu’à la nuit au-dessus du monastère
vous assurera un souvenir inoubliable.
Dans ce pays, les influences sont
nombreuses, à la croisée de l’Europe
et de l’Asie, partagée entre chrétiens et
musulmans, mais aussi influencée par
des années au sein de l’ex-Yougoslavie.
Le macédonien, langue slave proche du
bulgare, s’écrivant donc avec l’alphabet
cyrillique, vous découvrirez vite que l’on

Vous aurez compris que la
Macédoine est une destination
de choix pour pratiquer le vol
libre à la saison estivale, et ce
quel que soit son niveau de
pratique !
.

Manu Félix-Faure

PS. pour ma part, lorsque je
suis passé sur le site un certain mois d’août il ne s’y trouvait aucun pilote local, je les ai
retrouvés à Liubanista au bord
du lac de Orhid, à quelques
centaines de là.

Delta
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Le puy de Dôme est un volcan
endormi de la chaîne des puys
situé à une quinzaine de kilomètres
à l’ouest de Clermont-Ferrand. Il
culmine à 1 465 m d’altitude.

En 1906 fut entreprise la construction
d’un chemin de fer à rail central. Cette
ligne partait du centre de ClermontFerrand et fonctionna de 1907 à 1926,
date à laquelle une route à péage la
remplaça. Enfin, un nouveau chemin
de fer à crémaillère fut mis en service
en 2012, ce qui permet des rotations
rapides en parapente, avec un atterrissage situé à proximité immédiate de la
gare de départ.

La route, interdite au public, reste
cependant utilisable par les secours et,
grâce à l’opiniâtre travail de négociations des acteurs FFVL locaux, permet
de monter les deltas aux différents
décollages.


Le site est visité par près d’un
demi-million de personnes par an.

Le premier vol en delta a eu lien en
1974. Un petit film réalisé par François
Alexandre avec des images d’archives
retrace les premiers
vols delta au puy de
Dôme :
www.youtube.com/
watch?v=Wjao
WdEZHBg

En parapente, François Fenouillère fut l’un des premiers à avoir créé
une école de parapente au puy de
Dôme. Cette école fut, à une époque,
la plus importante de France. François
gère actuellement le gîte-hôtel l’Espace
Volcan de Laschamps, qui accueillait
cette année le PC course.

Pour le vol de distance, la CTR de Clermont à l’est et l’espace aérien militaire
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à l’ouest et au nord-ouest (zone désactivée le week-end) apportent quelques
restrictions. Pour le championnat de
France delta 2018, la zone militaire a été
désactivée sous 2 500 m et la DGAC a
accepté de relever la TMA située au sud
du puy de Dôme de 1 860 à 2 600 m.

La configuration du sommet donne la
possibilité de décoller par toutes les
orientations de vent. Lors des championnats de France, trois décollages
différents furent d’ailleurs utilisés.

Un site parfaitement adapté, une organisation sans faille avec de nombreux
bénévoles, tout se présentait bien.
Malheureusement, comme cela arrive
parfois dans notre sport exigeant, les
conditions météorologiques ne furent

pas de la partie et seules deux petites
manches purent être validées en sept
jours de compétition. La barre des
1 500 points n’étant pas atteinte, le titre
de champion de France ne sera pas
décerné. Une déception pour les organisateurs et pour les pilotes.



On se consolera avec le très beau
reportage de FR3 :
https://drive.google.com/
file/d/115yGunoyy8M4jX IUAre_
GElqauWPANSe/view

et le superbe film d’Andréa
Franchi, vainqueur « officieux »
devant Gabriel Cuisset et Christian
Pollet :
www.youtube.com/watch?v=Skqd2iWLJ
hE&feature=youtu.be


Alain Étienne
.
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La commission Formation cerf-volant a programmé pour cet automne une
formation au monitorat fédéral de cerf-volant. Elle sera organisée en deux
modules, du 1er au 4 novembre et les 1er et 2 décembre, soit durant six journées.
Cette formation s’adresse aux personnes pratiquant le cerf-volant acrobatique,
diplômées Initiateur cerf-volant ou pouvant bénéficier d’un allègement de formation
au vu de leur expérience ou d’autres diplômes acquis par ailleurs dans le domaine
sportif.
La qualification de moniteur de cerf-volant FFVL permet de développer tous types
de projets éducatifs autour du cerf-volant traditionnel ou de sport.
Pour en savoir plus : https://cv.ffvl.fr/taxonomy/term/17
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à vous renseigner auprès
de c.cessio@ffvl.fr, conseiller technique en charge du suivi de la
formation et des écoles de cerf-volant.
Date limite d’inscription le 30 septembre et le nombre de places est limité !

LE STAND FFVL

Les ateliers cerf-volant sont pratiqués par quelques-un(e)s d’entre
nous ; pour certains ils représentent
un travail à l’année, pour d’autres,
une activité au coup par coup à la
demande mais toujours avec un réel
plaisir de partager une passion avec
les enfants.
Le diplôme minimum est celui d’initiateur cerf-volant qui comprend le PSC1.


Ces interventions se font dans les
écoles, les centres aérés, les centres
sociaux, pour l’animation d’une commune, d’un événement...

Cette initiation peut permettre de faire
découvrir le milieu aérien et est une
bonne ouverture vers les autres activités de la FFVL mais ce n’est pas un
passage obligé bien entendu.

Ces animations sont des approches d’un milieu de découverte et
de fascination où l’on apprend quelle
sorte de matériel est utilisée, quelle
forme de cerf-volant va être travaillée.

On fait un peu de mathématiques et de
géométrie, on est concerné par l’environnement et surtout on crée quelque
chose de personnel.

À chaque intervention, chaque animateur rappelle les dangers qu’il peut y
avoir à la pratique du cerf-volant. Nous
nous servons et distribuons le document
Éduc’en Ciel pour lequel il est possible
de réaliser un Grand Duc.
Lors d’une formation sur plusieurs jours,
des licences sont prises. Pour des animations classiques, ce sont des cartes
« journée découverte », les enfants ont
leur attestation avec leur nom, ils sont
en général très fiers de ce document.
Afin de développer ces ateliers, une
approche auprès des autres activités de
la FFVL, peut permettre, lors de compétitions kite, parapente, delta, ou lors
de fêtes de club, de rassemblements
de faire découvrir le cerf-volant aux
enfants.

Évelyne Fallaix
.
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Les manches sélectives pour le championnat de France 2019 auront lieu :
• le 8 septembre à Quitteboeuf (27) ;
• le 7 octobre à Amiens (80) ;
• les 2e ou 3e week-end d’octobre à Nantes (44) ;
• le 18 novembre à Lery-Poses (27).
Durant la coupe Icare, l’équipe de France de cerf-volant sera présente pour
la première fois afin de faire des démonstrations de son savoir-faire. Sachant
que les membres de cette équipe sont montés pour la plupart sur le podium
du championnat de France 2018, que ce soit en cerf-volant acrobatique ou en
freestyle, on peut penser que le spectacle sera de qualité.
.
Évelyne Fallaix.

ETIENNE
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L’aventure French Kids continue.
Dans le cadre des championnats
du monde de boomerang 2018 à
Albuquerque, dans l’état du Nouveau-Mexique (USA), une délégation de jeunes Girondin(e)s ont
représenté la France pendant huit
jours, à la fois sur les épreuves en
équipes sur quatre journées et en
individuel sur deux jours.
Dans des conditions de pratique difficiles avec des températures de 35°C
dès 8 h du matin jusqu’à des pointes à
40°C, avec des vents tournants imprévisibles et une altitude de 1 500 m sur
le plateau de Nouveau-Mexique, les
jeunes lanceurs et lanceuses ont mis
beaucoup d’énergie et d’implication
dans leurs prestations sportives, pour
obtenir au final de très bons résultats
dans les épreuves individuelles ! Dans
les épreuves par équipes, leur classement en queue de peloton est un peu
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sévère mais leurs performances se rapprochent maintenant très sérieusement
de celles des adultes.

Chez les adultes justement, le
résultat de l’équipe « mixte » (des lanceurs et des lanceuses, des jeunes et
des moins jeunes) est plus mitigé mais
c’est aussi ça le sport, on ne réussit pas
à chaque fois. En individuel on saluera
quand même la belle 13e place au classement final de Jérôme Royo.

Marie « enfin » championne du
monde
Dans la catégorie Séniors féminines,
Marie Appriou obtient le titre de championne du monde devant l’Américaine
Betsy Miale et la Japonaise Yuko
Kondo. Classement scratch : 24e, sur

72 lanceurs au total. Soyons clairs :
beaucoup espéraient déjà ce résultat
quand la petite fille au caractère bien
trempé est apparue sur les terrains
il y a dix ans. Mais réaliser cette
performance pour de vrai, au niveau
sénior et avec une réelle concurrence,
c’est tout autre chose. D’autant plus que
les performances des lanceuses sont
maintenant beaucoup plus proches de
celles de leurs homologues masculins :
Marie est notamment 6e au classement
scratch en MTA (Maximum Time Aloft)
avec un meilleur vol de 117 s.

Sonia Appriou, mère de Marie, se
classe elle-même quatrième aux portes
du podium. Elle se consolera avec
un titre de championne du monde sur
l’épreuve de précision.

Dans la catégorie Juniors, deux
superbes performances là aussi en
famille, avec un titre de championne
du monde Juniors -18 ans pour Chloé
Guerrero (14 ans) et de vice-champion
du monde Juniors -18 ans pour son

frère Matéo (12 ans) qui, lui, remporte
l’épreuve de rattrapage acrobatique.

Ces résultats ne sont pas le fruit
du hasard mais d’un projet d’accompagnement et de promotion du boomerang par l’association Boomerang 33.
L’équipe des bénévoles, dont le coach
des jeunes Jérôme Guerrero, impulse
par son implication de chaque jour une
dynamique qui permet à ces jeunes de
s’exprimer dans les meilleures conditions possibles. L’association remercie
d’ailleurs la FFVL et les partenaires qui
ont permis l’accomplissement de ce
beau projet.

L’équipe French Kids existe maintenant depuis trois ans et nous sommes
fiers de cette continuité, puisque la
plupart de ces jeunes font partie du
projet depuis le début : Chloé et Matéo
Guerrero, Yves et Julie Appriou, Anthony Gelin et Maylis Lacaberatz, avec une
déception pour Malys Lacaberatz qui
n’a pu participer au dernier moment,
les deux bras dans le plâtre suite à un
accident.

Nous espérons bien sûr mener cette
équipe plus loin en 2020 d’autant plus
que...

2020, la prochaine WBC en France ?
Lors de la réunion du bureau de l’IFBA
nous avons déposé la candidature de la
France pour l’organisation de la prochaine coupe du monde.

Nous avons remporté l’adhésion de
toutes les nations, avec un projet sur
Paris (à mettre en musique dans les
mois qui viennent) ou un projet plus
« abordable » sur Bordeaux, mais avec
un impact bien moins important que
dans notre capitale.
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Il va de soi qu’un gros travail
nous attend pour concrétiser ce
projet...

À suivre !

Michel Appriou /
.

Laurent Garnier
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AU PERTHUISET.

les acteurs du projet Handi-Bi et
leurs vols offerts les vendredis sur
le site de la Forclaz.

Tout cela a été rendu
possible grâce au soutien des
bénévoles et des partenaires : la
ligue de Normandie de vol libre,
l’organisation du championnat de
France, le club des Choucas et la
FFVL. Bravo pour leur confiance et
leur appui !

Précision : Handiciel est la
déclinaison normande du projet
Hand’Icare de la FFVL (fédération
française de vol libre).

Contact : Roland Wacogne, référent Hand’Icare FFVL
.
Normandie
PHOTOS HANDICIEL

Le projet de vols Hand’Icare durant
le championnat de France de distance a été monté à l’initiative du
Club Eurenciel de la MJC d’Évreux.
Il s’est déroulé à Mieussy du 30 juin
au 6 juillet en commençant par la
fête Origin’Ailes qui célébrait les 40
ans de la naissance du parapente.
Durant toute la semaine un groupe
de huit personnes valides et handicapées venues de l’Eure a séjourné
à Taninges dans le gîte accessible
Balnéo.
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L’objectif était de partager le ciel et les
sites du championnat de France pour
des vols en parapente avec des personnes à mobilité réduite. Conjuguer
l’élan de l’organisation et celui des
envols en fauteuil ; le plus haut niveau
et les vols handi… tout un symbole !
La logistique n’était pas simple car il
a fallu compléter les navettes en bus
accessibles par des véhicules 4X4

pour monter aux décollages de Mieussy.

Pour les vols en tandem parapente, l’équipe Handiciel a eu le renfort
de quatre biplaceurs Hand’Icare des
clubs des Chamois Volants d’Annecy
et des Indiens de Montlambert. L’appui
de l’école de parapente des Choucas
basée à Mieussy a permis une connaissance optimisée de l’aérologie du site.
Parmi les volants du groupe Handiciel :
Olivia Wattine qui a volé de ses propres

ailes en fauteuil Hand’Icare ainsi que
Jean-Philippe Boisnoir. Ce pilote débutant, qui est paraplégique, a effectué
son apprentissage au printemps en
Normandie. Il a volé en solo avec pour
encadrement les moniteurs de l’école
Parapente Planète.

Chaque jour, le projet Handiciel
a fait voler des invités de différentes
délégations de l’APF (Association des
Paralysés de France) de Savoie et de
Haute-Savoie venus pour découvrir le
vol libre par des vols en biplace. Ces
groupes venaient de Thonon-les-Bains,
de Chambéry, d’Annecy et de Cluses.
Ils se sont engagés en confiance dans

le projet !

À l’actif de cette semaine : 21
vols Hand’Icare réalisés au fil de la
semaine et surtout les sourires et la
lumière dans les yeux des passagers du
vent après leurs vols.

Les sites utilisés ont été principalement le site du Pertuiset ou des
Platières (station Praz de Lys-Sommand)
au-dessus de Mieussy, mais aussi selon
les conditions ceux de Samoëns, des
Carroz d’Araches. Les conditions météo
dégradées des jeudi et vendredi ont
amené le groupe à se déplacer pour
voler à Passy Plaine-Joux et à Annecy.
Au passage, une belle rencontre avec

Hand’Icare
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Depuis des années, le CDVL 12
porte ses efforts sur le handicap,
tous les handicaps, essentiellement à travers des vols « biplaces
Hand’Icare » pratiqués surtout par
les pilotes professionnels avec les
fauteuils Hand’Icare mis à disposition par le CDVLA, mais également
par des biplaces associatifs pour
des associations qui s’occupent de
personnes en situation de handicap
léger.

Cette année, nous avons voulu aller plus
loin en ouvrant le ciel de Millau au vol
handi solo.

Grâce au soutien financier du
conseil départemental de l’Aveyron et
de la fédération française de vol libre,
nous avons pu organiser deux stages
de vol handi autonome à Millau, du 30
avril au 2 mai et du 25 au 28 juin 2018.
Les pilotes stagiaires, Olivia, Serge,
Alain, Ali, Thierry et de nouveau Alain
ont effectué chacun une dizaine de vols

terminant leur stage la tête pleine de
beaux souvenirs et de belles sensations.
 Un grand bravo à l’école « Horizon », dont le DTE Frédéric Leconte
a tout de suite adhéré au projet du
CDVLA de se lancer dans cette
action très spécifique. Son intérêt
n’est pas nouveau, puisqu’il venait
d’accepter de prendre la relève de
Michel Savy comme « formateur
Hand’Icare » et venait à ce titre
d’être qualifié au cours d’un stage
animé par Jean-Jacques Dousset,
conseiller technique fédéral.
 Merci à Jeff Fauchier, président de la commission

Hand’Icare de la FFVL de nous
avoir honoré de sa présence.

Merci à tous d’avoir
témoigné votre soutien à cette
action, et coup de chapeau aux
bénévoles pousseurs réguliers
ou occasionnels.

Pour la suite... L’année
prochaine, trouver le financement pour réitérer l’opération,
voire tenter un stage initiation
et, pourquoi pas, intégrer de
temps en temps une personne
en situation de handicap dans
un stage de valides.

Amicalement,
Jean-Jacques Cantagrel
.

sites
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Gilles Misslin, ingénieur en radioélectricité, membre bénévole de la
commission Sites de pratique de la
FFVL, s’occupe depuis deux ans de
la collecte et de la publication des
informations météo effectuées par
les 200 stations météo qui constituent le réseau de balises FFVL et
qui sont dédiées à notre pratique.
Il répond aux questions de
Vol Passion.


Vol Passion Les parapentistes parlent
de « balises météo FFVL ». Gilles,
explique-nous ce qu’est une balise
météo ?
Ce que nous nommons « balise météo »
est en fait une station météo dédiée à
notre pratique : le vol libre. Il s’agit d’un

petit appareil, alimenté
par un panneau solaire.
La balise est placée sur
ou à proximité d’un de
nos sites de pratique pour
nous donner une idée des
conditions aérologiques.
Elle renvoie des informations par un système
radio vers le site Internet
de la FFVL dédié aux balises météo, à
l’adresse www.balisemeteo.com, puis,
par un jeu de ricochet, www.balisemeteo.com reroute ces informations
à destination d’applications, de sites
web et de webapps. Certains modèles
de balises nous « parlent » en utilisant
la fréquence VHF FFVL, fréquence
143,9875 MHz.

Mais à quoi sert une balise et pourquoi la FFVL est-elle attachée à un
réseau de stations météo dédié aux
pratiques de vol libre ?
Les balises météo sont un des maillons
de la chaîne de la sécurité. Évidemment, ce n’est pas une balise météo qui
va nous donner l’autorisation de décoller. En revanche, les informations qu’elle
nous livre toutes les dix minutes vont
peut-être participer à notre décision de

décoller ou notre décision de renoncer.
Les balises nous donnent la force du
vent et sa direction à l’instant T, mais le
site www.balisemeteo.com nous dresse
aussi l’historique de l’évolution de ces
deux paramètres dans les heures qui
précèdent. www.balisemeteo.com nous
donne aussi des informations capitales
sur la valeur maximale de la force du
vent, observée au cours des 60 dernières minutes.

Qui installe et gère les balises ?
Beaucoup de copains volants, que je
croise sur les sites, pensent que les
balises météo sont installées et gérées
par la FFVL. Ce sont concrètement les
clubs qui décident d’investir dans une
station météo. Ce sont les clubs de
parapente, de delta, de kite qui déterminent l’emplacement des balises,
qui les installent et les maintiennent.
Aujourd’hui, trois fabricants de balises
proposent des stations météo qui se
prêtent à notre pratique et qui peuvent
renvoyer les informations sur le site web
www.balisemeteo.com :
Adison (France), Holfuy
(Hongrie), Pioupiou
(France).



Peux-tu nous donner quelques explications pédagogiques sur la manière d’interpréter les informations
publiées sur balisemeteo.com ?
Rends-toi sur le site FFVL www.balisemeteo.com, sélectionne la balise de ton
choix, par exemple celle qui se rapporte
à un site sur lequel tu pourrais décider
de décoller dans l’heure qui vient. Deux
vues essentielles sont disponibles pour
chaque balise : la vue à « l’instant T » et
la vue « historique ».

Sur cette vue ci-dessous, assure-toi
de la date de fraîcheur (en haut à
gauche) des informations collectées !
Les paramètres essentiels de cette vue
sont : la dernière vitesse et la direction
du vent relevés (A), le maximum relevé
dans l’heure passée (B). L’indication
de vitesse de vent minimum (C) observée sur l’heure écoulée complétera ton
analyse. Dans cet exemple, la vitesse
du vent du dernier relevé (A) pourrait
sembler propice à la pratique du parapente, mais la valeur (B), c’est-à-dire la
vitesse maxi vue au cours des 60 dernières minutes, nous met en lumière une
aérologie turbulente et nous interroge
sur la consistance de nos intentions. Aije l’habitude de voler ici ? Est-ce que je
connais finement le comportement de la
balise en fonction des conditions réelles

que je pratique sur ce site ? Ai-je pris
le temps d’observer attentivement les
conditions aérologiques réelles au déco,

en patientant, en regardant les nuages,
les oiseaux, les feuilles aux arbres,
d’éventuels pilotes en l’air ? Ai-je vérifié
que la direction moyenne du vent (A)
correspond assurément à l’orientation
favorable pour décoller depuis ce site ?
Suis-je allé voir la vue historique que
propose cette page (en bas à droite),
pour prendre
la mesure de
l’aérologie des
deux dernières
heures ?

La balise ne
nous apporte
pas « la vérité » ;
elle nous invite à
répondre à une
série de questions : c’est ce
processus de
questionnement
qui clarifie notre
projet.

Mais ce n’est pas tout. La vue historique
(bouton en bas à droite de la vue à
l’instant T) de la même balise, ci-dessous, nous apprend d’autres choses.
D’abord, l’épisode (X) montre que le
tracé bleu (vitesse moyenne du vent)
ne suffit pas à comprendre que ça n’est
pas volable : le
tracé rouge qui
l’accompagne
témoigne d’une
perturbation
violente et
subite, comme
un orage. C’est
peut-être une
caractéristique
de ce site. Puis,
le lendemain,
à 9 h du matin
(Y), sur le déco
de Charance
(Gap), on
constate que
le vent forcit
progressivement depuis 6
h du matin. L’écart entre le vent moyen
(courbe bleue) et l’intensité max augmente : les conditions deviennent tur-

bulentes. Il faut aussi que tu interroges
les pilotes locaux, qui ont bâti, au fil des
mois, des années de pratique sur le
site, une relation intime et de confiance
entre leur pratique et ce que leur renvoie leur balise préférée : ces pilotes
te diront par exemple « à Charance,
lorsque la balise donne de l’est avec
plus de 20 km/h ou plus c’est danger ».

On le voit dans cet exemple, la
balise ne te donne pas une autorisation de décollage. Elle t’oblige à une
analyse plus subtile et suppose la
construction, dans la durée, d’une
relation de confiance entre toi et cet
outil.

Pourquoi s’équiper d’une balise,
quelle motivation ?
Derrière chaque balise, se cache
une histoire humaine. On vote pour
son achat, en AG peut-être. On
s’organise pour trouver le meilleur
emplacement. On l’installe. On la
maintient, on la démonte parfois pendant l’hivernage. Autant
d’occasions anodines de rencontres, d’échanges, de marche
à pied, d’aventures et d’amitiés.
C’est aussi la balise du club
vers laquelle les regards de ses
adhérents se tournent tous les
jours, c’est elle qui va nous éviter
des trajets inutiles : elle fait partie
intégrante de la vie du club. Et
quand on se rend sur d’autres
sites en France, on est bien
content qu’un autre club fasse
le même boulot et qu’au niveau
national tout soit fait pour rendre
l’ensemble cohérent.
.
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vol libre est en cours de réalisation
(inauguration courant septembre),
une nouvelle « cible », une zone
de pliage en gazon synthétique,
un marquage de la limite de la
zone allouée au vol libre et un
renforcement de la signalétique
en français et en anglais vont être
réalisés prochainement.

Le site d’Aspres-sur-Buëch a
donc maintenant tous les atouts
pour séduire les pilotes de
parapente, de delta et même les
pilotes des aéronefs de la classe
2, grâce à l’action sans faille
de l’ADPUL, organisateur sur le
site du championnat du monde
classe 2 en 2017 :
www.ultralight-glider.fr/fr/adpul/
Le problème de l’atterrissage du
Chevalet était récurrent : les pilotes
de vol libre, parfois un peu effrayés
par la présence d’un fossé, terminaient trop souvent leur vol sur les
pistes de l’aérodrome, au grand
dam de leurs utilisateurs, à savoir
les pilotes d’avion de tourisme,
d’ULM, de planeur…

Lors d’une réunion au Chevalet à
laquelle participaient tous les utilisateurs de l’aérodrome ainsi que les représentants du conseil départemental, de
la commune et de la communauté de
communes, l’idée émise par Jacques
Bott de l’ADPUL et par Gaël Chopitel
du club local « Entre ciel et Buech » de
déplacer la route en bordure du plateau
a été accueillie très favorablement par
tous. Ce déplacement a pour conséquence un doublement de l’aire de
posé et la suppression du fossé et des
obstacles en approche.



Les travaux, intégralement financés par la communauté de communes,
ont débuté en mai 2018 et étaient
quasiment terminés début juillet. Un
chalet à destination du club local de

Une aérologie qui
conviendra aux débutants
comme aux pilotes de

cross les plus exigeants, des décollages parmi les plus sains des Alpes
du Sud (dont un décollage Est à Saint
Apôtre refait il y a quatre ans) , un atterrissage immense dégagé des reliefs,
deux balises météo (une au décollage
et une à l’aérodrome)… Ce tableau
idyllique est toutefois à modérer un peu
avec, parfois, une certaine promiscuité
entre des aéronefs très différents, ce qui
réclame de la vigilance ; et une piste
d’accès qui devrait être améliorée dans
sa partie basse. Le club travaille sur ce
dossier.

Nos remerciements appuyés à Mme
Pignet, maire d’Aspres-sur-Buëch ainsi
qu’à Mme Odile Napoléone, présidente
de la communauté de communes.
.

Alain Étienne
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L’hébergement est possible sur place
au camping du Chevalet (doté de chalets et d’une salle de réunion), ainsi que
la restauration au restau-bar « Le club
house ». À noter qu’une piscine gratuite
se trouve également dans l’enceinte de
l’aérodrome.
Comme chaque année, la fête de l’air a
eu lieu au Chevalet le dimanche 5 août.

La journée a commencé par des
baptêmes parapente organisés par le
club Ciel et Buëch. Malgré quelques
orages, elle s’est poursuivie par de
multiples démonstrations de voltige
aérienne et s’est terminée par une soirée festive et un feu d’artifice.
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C’est pourtant ce qui s’est passé ces
2 et 3 juin 2018 au parc des Îles-Aquaterra de Rouvroy et Drocourt, sous
l’impulsion des deux clubs frères du
Nord et du Pas-de-Calais, Fil D’Ariane
et Raz’motte, sur une idée originale de
deux parapotes (JP et Dom)... et validée avec enthousiasme par l’ensemble
des dirigeants des deux associations.

Samedi 2 juin ont eu lieu des vols
découverte biplace avec une attention
toute particulière pour les féminines et
le dimanche 3 juin a été consacré à un
concours de précision d’atterrissage.
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160 treuillés en deux jours, 75 vols en
biplace (36 féminines), 85 vols solos,
zéro incident ! Une ambiance exceptionnelle, une implication totale de tous
par un beau week-end de juin : biplaceurs, treuilleurs, chauffeurs, assistants
au décollage et à l’atterrissage, accueil,
sécurité parc et piste... Une superbe
image du parapente et de convivialité.
.

Dominique et Jean-Pierre.

.
PROJET DE RMZ AÉRODROME DE COLMAR.
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Qui aurait cru, il y a quelques
années, qu’une friche industrielle
minière du Nord – Pas-de-Calais,
puisse devenir l’espace de quelques
jours un site majeur de pratique du
parapente dans la région ?

E-FRANCE !
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