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Nous arrivons bientôt au terme d’un été exceptionnel d’un point de
vue météorologique et nous avons été nombreux à pouvoir pratiquer
dans des conditions très agréables, des records de chaleur et
d’ensoleillement ont été battus et, sur l’eau ou en l’air, nous étions
souvent bien mieux que sur terre !
Malheureusement, avec une augmentation de la pratique nous devons
aussi constater une augmentation des accidents : les statistiques
ne sont pas encore définitives, mais le début du mois de juillet a été
marqué par de très graves accidents malgré les alertes de sécurité
que nous avions lancées. Il faudra bien sûr analyser cette année une
fois tous les éléments connus, mais si le soleil est plutôt notre ami, il
faut aussi que nous sachions éviter ses pièges... Nous faisons souvent
référence à Icare ; son mythe doit rester présent dans nos mémoires
pour nous aider à rester mesurés dans nos projets !
Icare sera en tout cas bien dans nos têtes pour le prochain rassemblement à Saint-Hilaire et bien sûr, comme d’habitude, nous serons
heureux de pouvoir discuter avec vous sur le stand de la fédération :
n’hésitez pas à venir nous raconter ce que vous faites dans votre club,
à nous faire part de vos besoins, de vos idées ; la coupe Icare, c’est
certes la fête, mais c’est aussi l’occasion d’échanges et de discussions autour de la passion qui nous anime tous : jouer avec l’air.
Cet été a aussi été marqué par notre opiniâtreté à faire reconnaître
la FFVL comme la fédération du kite. Elle l’est évidemment historiquement car c’est bien la FFVL qui a porté le développement de
cette pratique depuis ses débuts et il est logique qu’elle le demeure,
maintenant que nous avons l’expérience nécessaire à la fois sur le
plan sportif et sur la gestion des espaces de pratique. Nous avons en
effet travaillé sur le cursus de formation et détenons tous les atouts
pour continuer à accompagner le développement jusqu’au plus
haut niveau. Nous avons certes toute la confiance de notre ministère
de tutelle, mais sur le plan international, il faut que soient levés les
verrous que la FFVoile a posés en faisant interdire l’organisation de
compétitions internationales en France et en tentant d’empêcher nos
sportifs de haut niveau de courir hors de France !
Il nous faut aussi réfléchir au fonctionnement de notre fédération à
tous les niveaux. La réforme territoriale a évidemment un impact sur
notre organisation : comment s’adapter à ces grandes régions qui
seront mises en place en janvier prochain, comment articuler les structures régionales et nationales ? Vous avez sûrement des idées sur la
question et ce sera un sujet important à traiter dans les mois à venir.
Les devoirs de vacances n’ont donc pas manqué, sans que le chantier soit achevé, loin s’en faut. Merci de vos contributions et à bientôt
sur le stand pendant la coupe Icare pour tous ceux qui pourront venir.
Jean-Pierre Pouleau
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FRANÇOIS CUIZINAUD

À l’heure où paraîtra Vol Passion,
j’aurai effectivement transmis
le relais à François Cuizinaud
depuis le 1er septembre, comme
convenu de longue date. François
assurera donc totalement la fonction de coordination de ce vaste
sujet à compter de cette date.

➜

POUR LA GES

Bien entendu, je resterai à sa pleine
disposition jusqu’à mon départ en début
d’année 2016 pour toute sollicitation de
sa part afin qu’il puisse sereinement et
plus facilement prendre à son compte
tous les sujets et dossiers.
Je serai pleinement occupé pour
ces quelques mois restant avant mon
départ en retraite par des opérations de
mise à jour de documents et de classement afin d’achever la transmission de
cet énorme dossier dans les meilleures
conditions possible et de permettre à
« la mémoire fédérale », si précieuse,
de conserver de façon exploitable
l’ensemble des éléments utiles.
C’est ainsi progressivement
pour moi une très longue page qui se
tourne, et après y avoir mis pendant tant
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Le 5 juin nous étions réunis à Lyon
pour l’AG et un comité directeur
du CNFAS et nous apprenions que
Dominique venait d’être hospitalisé la veille au soir. Il décédait au
milieu de la semaine suivante et ses
obsèques étaient célébrées à Gap le
15 juin.
Ce fut si violent et rapide et par conséquent aussi, quelque part, difficile à
croire que la maladie venait finalement
d’emporter debout cet homme doté
d’une énergie incroyable et d’une
volonté tout aussi hors-norme, impliqué
tout entier dans ses tâches multiples au
service de l’aviation légère et avec qui
on échangeait encore par courriel ou de
vive voix quelques jours plus tôt !
Deltiste de la première heure, il
était passé à l’ULM ensuite, mais volait
toujours en pendulaire pour garder ce
contact direct avec l’air disait-il. Il se
revendiquait toujours sincèrement de
cette famille des gens de l’air.
De sa carrière professionnelle où
il avait été commandant d’une compagnie de CRS, il avait conservé la rigueur
dans sa façon de s’impliquer dans les

dossiers et l’attachement très fort à la
notion de responsabilité individuelle,
omniprésente dans toute l’aviation où le
pilote agit seul en commandant de bord,
quel que soit son aéronef.
Il avait pris les rênes de la
FFPLUM en 1998 avec la conviction que
cette fédération se devait de défendre
la liberté de voler dans le respect des
règles de l’air et de toutes les règles de
bon sens, mais sans subir un carcan
administratif inutile, souvent inadapté et
parfois sans effet positif sur la sécurité
des vols.
Il avait su parfaitement intégrer
et gérer ces deux notions complémentaires essentielles de liberté et de responsabilité individuelle pour défendre
toutes les activités de l’aviation légère
tant dans sa fédération qu’auprès des
instances nationales et européennes.
On peut facilement mesurer le
chemin parcouru depuis, grâce à son
implication au niveau du CNFAS et des
instances européennes, et il faudrait des
pages pour en faire le tour.
Aussi, bien que j’adhère volontiers à l’adage qui dit que « nul n’est
irremplaçable », ne serait-ce que par
respect pour tous ceux, disparus dans

d’années toute l’énergie dont je disposais, j’ai forcément à cœur de veiller à
ce que le travail réalisé puisse constituer une base solide pour tous ceux qui
sont amenés à la consolider dans les
années futures.
Je ne quitte pas cette fonction dans l’inquiétude ; François, déjà
impliqué de très longue date dans les
CCRAGALS (concertations régionales
espace aérien), bénéficiera tout comme
moi d’un point d’appui extrêmement
précieux en la personne de Bettina,
notre collègue du secrétariat fédéral, qui
grâce à son énorme implication depuis
de très nombreuses années, connaît
aujourd’hui ce vaste et complexe sujet
bien au-delà de ce que l’on pourrait
imaginer.
Gérard Delacote
.

l’anonymat après une vie pleine, mais
ne bénéficiant d’aucun éclairage particulier, il me semble néanmoins évident
qu’un tel personnage laisse forcément
un grand vide qu’il sera difficile de
combler rapidement, tant il avait de
présence et de capacité de travail sans
relâchement aucun.
Je suis vraiment heureux d’avoir
côtoyé cet homme pendant ces quinze
dernières années : dans des moments
de doute, il a souvent été pour moi une
source d’inspiration pour ne pas baisser
les bras.
Aujourd’hui nous lui devons tous
un peu de notre autonomie préservée à
ce jour, sans oublier qu’il faut poursuivre
la tâche sans attendre, pour continuer
à composer avec les nombreux lobbys
bien plus puissants que nous, dont les
intérêts et les besoins ne sont pas forcément en phase avec ceux de l’aviation
légère et sportive.
Jean-Michel Ozoux, le président
de la FFA, a accepté de relever ce
challenge en succédant à Dominique au
poste de Délégué général du CNFAS ;
il aura besoin de la participation active
de tous pour poursuivre cette tâche
immense.
Gérard Delacote
.
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DANOIS,
JEAN-PAUL LE
ADIEU L’AMI

Il était malade depuis un peu plus de six
mois… d’une maladie dont on ne se sort
que rarement… C’était un fumeur, eh
oui !… Cela faisait partie de son image.
DAN était un ami, un grand ami, et un
collaborateur de grand talent :
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SPORT : CHAMPION
PORCHER AS
SOCIE À UN
S’
LA MARQUE

Porcher Sport, fabricant français de tissus techniques, soutient l’élite
du parapente mondial : Gavin Mc Clurg. Pour autant, la société n’oublie pas d’autres causes et réaffirme son engagement auprès d’associations lors de la Coupe Icare.

En 2015, Porcher Sport tente l’aventure avec Gavin Mc Clurg. 8e lors de la
dernière édition de la X-Alps, considérée comme la course de parapente la
plus physique au monde, Gavin n’a de cesse de s’illustrer par ses perfor- président du CDVL de l’Aude durant plus
mances. Plus qu’un athlète, il est un véritable aventurier des temps mode douze ans, puis trésorier depuis 2013 ;
dernes ! Elu « aventurier de l’année 2015 » par le National Geographic,
- trésorier de la ligue Languedoc-Roussillon
Gavin Mc Clurg vient de rentrer dans le top 10 du monde du parapente.
pendant quatorze ans !
Mais son envie ne s’arrête pas là. Capitaine d’un voilier, il possède à
- biplaceur d’une grande compétence ;
son actif deux tours du monde. Kitesurfer, surfer et parapentiste depuis
membre de la commission Financière pendant
9 ans, il sillonne les quatre coins de la terre dans les airs ou sur mer.
près de deux ans (mission malheureusement
Accompagné dans ces aventures par un photographe professionnel, il
interrompue à cause de sa maladie) ;
offre à ses lecteurs les plus beaux clichés de ses voyages.
- compétiteur parapente ; treuilleur.
Il était donc tout naturel que Porcher Sport, leader mondial des tissus
Il représentait sa ligue et son départepour parapente, acteur incontournable sur le marché des surfs, et
ment lors de beaucoup d’événements tels que
offrant des tissus performants pour les spis et kitesurf, s’associent aux
le « Mondial du vent » par exemple depuis de
prouesses de Gavin.
nombreuses années. Le CDVL de l’Aude lui doit
Au-delà de ce partenariat avec Gavin, Porcher Sport poursuit son
beaucoup. Et surtout c’était mon ami, mon cosoutien auprès d’associations caritatives. Parmi celles-ci, Handiciel
pain, mon collaborateur depuis près de dix-sept
est une association proposant aux personnes touchées par le handians ! Son amitié m’était très précieuse ; DAN, tu
cap de devenir des passagers du vent notamment lors de la coupe
me rassurais par ta force tranquille !
Icare !
Que tu vas me manquer !
L’établissement français du sang, la Lutte contre le cancer du Sein
Tu manqueras à tous beaucoup d’ailleurs,
et l’association de Francis Heilmann, seront aussi présents pour faire
mais tu seras toujours présent dans nos pensées.
voler, avec la participation de Porcher Sport, les embarcations les
Au revoir, mon ami !
plus folles (baleine, seringue, manche à air géante et girafe).
Monique Lebertois
.
Porcher Sport est très fier de pouvoir apporter son soutien à ces
associations qui offrent généreusement un moment de rêve et
Quelques témoignages
d’émotion à tous.
- Fabienne Bernasconi, son amie audoise, pilote
Dominique Sur
& compétitrice : « DAN a été partout, de toutes les
instances, de toutes les compétitions amicales ou
fédérales, de toutes les réunions, sorties et repas.
C’est une partie du vol libre dans l’Aude qui s’en
va ! Il a su nous trouver des subventions pour faire
vivre nos clubs. Passionné, diplomate (très), décideur, intelligent… nous avions en toi une confiance
aveugle. DAN, j’espère que tu auras trouvé une
mousse aussi douce et dense que mes forêts vosgiennes !... »
- Jean-Pierre POULEAU, président de la FFVL :
« Adieu à un ami, hélas je n’ai pu t’accompagner pour
ton dernier voyage terrestre, mais tu resteras dans
mes pensées comme un mec bien, fiable et fidèle. »

.
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En ce 15 juillet, il ne reste que six
semaines pour la saison CFD parapente en cours. Nous n’allons pas là
commenter le podium provisoire (les
sept premiers sont à plus de 800
points) alors qu’il risque de changer
d’ici le 31 août, date de bouclage de
notre magazine fédéral !
Non, cet article commente ce challenge
vraiment très populaire qu’est la CFD !
D’année en année, nous voyons
une progression à tous les niveaux :
nombre de vols, nombre de pilotes,
nombre de clubs, distances moyennes.
À ce jour, plus de 11 000 vols et plus de
500 000 km ! Voir les graphes !
Il y en a pour tous les goûts…
Ce qui est le plus sympa, c’est de voir
toujours plus de pilotes déclarer leurs
vols à la CFD. Les « nouveaux » ont
souvent un commentaire humble, mais
expriment le bonheur d’entrer dans
cette « famille », de partager de si
belles expériences ! C’est bien vrai que
chaque vol est magique !
Les pilotes de plaine se « tirent la
bourre » en volant ensemble, en décidant d’options liées à la météo. On sent
derrière cela une émulation, des discussions. Certains vols sont même préparés en contactant les gestionnaires des
zones aériennes réglementées concernées pour ouvrir un couloir limité dans
le temps et l’espace, en s’équipant de
radio « avion ». Après nous avons beaucoup de questions d’autres pilotes…
car les vols sont épluchés, parfois
contestés.
En montagne les pilotes découvrent et explorent de nouvelles
possibilités : tout d’un coup un site
devient très populaire, à une période
donnée. Certains week-ends, un circuit
ressemble à un train-train ; nous nous
étonnons d’un « périple » nouveau,
mais qui devient le classique du jour
comme durant ce fameux week-end
de mi-avril (750 vols déclarés !) avec
l‘aller-retour Saint-Hilaire - Saint Eynard

– Granier - Dent du chat – Granier et retour à Saint-Hilaire par
les crêtes d’en face.
En tant que validateur,
j’apprécie à sa juste valeur un tel
circuit et le commente volontiers
au pilote quand il a fait un vol
original, ceci au-delà du très classique
aller-retour sur les crêtes de Saint-Hilaire, du fameux « petit tour du lac », ou
du survol des falaises depuis Octeville,
qui sont faits durant toute la saison.
Il y aussi la dynamique de vol de
groupe, pour le classement des clubs :
le mode de déclaration n’est pas toujours bien compris et cela nous donne
parfois du « travail » en plus. Et j’ai
entendu parler d’un groupe informel de
déclarants de « vols biplace » qui, eux
aussi, se tirent la bourre, tellement qu’en
cas d’un modeste cross, ils préfèrent ne
pas le déclarer !
Les couacs ?...
Heureusement il n’y en a pas trop…
En accord avec la commission Compétition parapente, le meilleur vol CFD
d’un pilote ne compte plus dans son
classement permanent. Cette évolution
est bien passée et a peut-être permis
de dédramatiser les enjeux de la CFD
en la rendant purement « gratuite »,
avec la traditionnelle remise des prix
durant la Coupe Icare.
L’an dernier nous avons revu le
règlement suite à quelques épisodes
malheureux (procès d’intention, injures
envers les validateurs – je vous passe
les noms d’oiseaux reçus…). Certains
pilotes ont du mal à comprendre qu’audelà de leur bonne foi, nous exigeons
la trace GPS quand le vol s’est déroulé
dans un endroit sensible, ou que nous
avons un doute légitime.
Nous avons aussi eu quelques
cas épiques d’échanges avec des
pilotes qui ne sont pas « carrés » avec
les espaces aériens. Inutile de raconter
ici ces « démêlés », mais nous avons
même imaginé de faire le classement
du « pilote de plus mauvaise foi » de la
saison…

Des sourires !
« J’ai fait un vrac au Granier (ou à la
Dent de Cons) : est-ce que mon vol
compte quand même ? » : réponse : oui
s’il est dans les règles !
Le validateur commente :
« C’était ballot, voire dangereux de te
mettre là sous le vent » – réponse du
pilote (il se reconnaîtra) « Oui, c’était
ballot » !
Quelles sont les perspectives ?
Les développements récents du site de
la CFD permettent, par exemple, de
revivre un vol en 3D.
On peut aussi voir où se
trouvent en France les traces les plus
nombreuses. Ces vols servent à nos
bénévoles élus locaux, défricheurs ou
défenseurs de nos sites pour montrer la
réalité de nos pratiques de cross à leurs
interlocuteurs qui imaginent le pire.
Des idées circulent : établir
un classement sénior, augmenter la
distance minimale pour déclarer un vol
(nous ne sommes pas vraiment pour),
rétablir le quadrilatère ou imaginer une
prime au vol le plus « carré », établir un
record de France de distance…
Et pour conclure ?
Que serait la CFD sans les bénévoles ?
La CFD ne serait pas ce qu’elle est
aujourd’hui sans les bénévoles impliqués. Bien sûr il y a les « validateurs »,
une dizaine depuis la saison 2004, et
actuellement une super équipe avec
Benoît, Laurent, Martin et Pascal. Nous
avons entre nous des échanges très
ouverts, constructifs et une très bonne
dynamique.
Mais n’oublions pas ceux qui,
dans l’ombre, ont passé et passent
beaucoup de temps à développer les
outils que nous utilisons. Car la déclaration par Internet, la lecture des traces

8000
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4000
PASSAGE TECHNIQUE DU COL
DU LONGET, DE L’ITALIE VERS
L’UBAYE.

GPS, l’interface avec les espaces
aériens permettent le développement
effectif de notre CFD. Remercions donc
Jacques (son créateur), Victor, Kevin,
Tom… Finie la carte IGN au 1/100 000e
avec la règle ! Sans ces outils nous
n’aurions pas pu valider autant de vols.
N’oubliez pas qu’il y a la possibilité d‘associer un récit à son vol. C’est
de plus en plus rare, mais cela permet
de partager davantage qu’une simple
« trace » ! Certains indiquent le lien vers
leur site personnel où ils ont mis leur
récit (avec photos).
En fin de déclaration, le pilote
« déclarant » peut mettre un commentaire : souvent il y a un « Merci » ou un

« Bon courage avec tous les vols de ce
week-end, vous n’allez pas chômer » :
cela nous fait plaisir. J’ai même vu un
« Validateur, n’oublie pas de voler ! ».
Effectivement, nous volons aussi (et
mettons nos vols en CFD, mais sans les
auto-valider !)
Au-delà d’être un outil convivial
de partage, pour de nombreux pilotes,
la CFD est source d’exemples, d’inspiration, voire de rêve. C’est une des plus
belles vitrines de notre fédération !
Longue vie à la CFD ! Faites de
très beaux vols, en sécurité, et déclarez-les à la CFD (en ayant lu le règlement !).
.
Pour l’équipe, Thomas
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POSÉ RADEAU.

FRAN

L’équipe de France est aujourd’hui
composée de huit pilotes qui évoluent depuis plusieurs années sur le
circuit de la Coupe du monde.
Notre objectif est de placer systématiquement quatre ou cinq pilotes
dans les cinq premières places des
différentes compétitions internationales.
Cette année deux manches de Coupe
du monde se sont déroulées en Italie et
nos Français ont encore une fois réalisé
des prouesses.
• La première manche (Acromax)
s’est déroulée du 6 au 9 août et c’est
Eliot Nochez qui a remporté cette compétition. Il s’agit là d’une performance
exceptionnelle, surtout quand on sait
qu’Eliot revient de blessure. À noter
également les superbes performances
de François Ragolski, Théo Deblic et
Tim Alongi qui finissent respectivement
aux 2e, 3e et 5e places. Leila, notre
seule fille, finit à la 3e place du podium
féminin.
• La deuxième manche (Acroaria)
s’est déroulée du 13 au 16 août et c’est
François Ragolski qui s’est imposé de-

X INTRUS SUISSES).

E DE FRANCE (ET DE DEU

JEUNES DE L’ÉQUIP
ÇOIS BON ENTOURÉ DES

vant Eliot Nochez. Nos deux Français
montrent ainsi qu’ils sont incontestablement les meilleurs mondiaux à l’heure
actuelle. À noter également la 4e place
de Tim Alongi et la 3e place de Leila sur
le podium féminin.
Tous ces résultats sont très
encourageants pour le prochain rendez-vous international qui se déroulera
à Dubaï dans le cadre des World air
games. Les sélections ne sont pas
encore finalisées, mais nous devrions
retrouver nos quatre meilleurs pilotes
sur cette compétition.
Le club des « Chamois volants »
organise en 2016 les championnats du
monde de voltige. Les championnats de
France 2015 qui se sont déroulés sur
quatre jours et qui étaient également
ouverts aux pilotes étrangers nous ont
servi de répétition générale.
Cette année et pour la première
fois, c’est Tim Alongi qui devient champion de France devant François Ragolski et Eliot Nochez. Ce fut un véritable
« combat » entre ces trois pilotes et le
résultat final n’est apparu qu’à l’issue de
la dernière manche. À noter également
la belle performance de Théo Deblic
qui était sur le podium à l’issue de la 3e

la
ée et pour
«Cette ann
Alongi
is, c’est Tim
première fo
e France
champion d
qui devient
lski et
nçois Rago
devant Fra
z. »
Eliot Noche
combat ».
«
le
b
rita
Ce fut un vé

journée mais qui a dû abandonner
suite à un problème de matériel.
En synchro c’est l’équipage Tim
Alongi / Eliot Nochez qui s’impose devant les Suisses David Geiser / Jérémy
Péclard et François Ragolski / Martin
Schricke. Chez les filles c’est la pilote
suisse Léa Hansenberger qui s’impose
devant Leila Simonet et Claire Mercuriot.
Bref, de magnifiques championnats de
France. Remercions ici tout particulièrement les bénévoles du club des « Chamois volants » ainsi que les familles
Nochez et Doligez qui, par leur gentillesse et leur disponibilité, ont permis la
réalisation de cet événement.
Il est traditionnel de remercier les
bénévoles pour leur implication et leur
dévouement, mais il faut vraiment insister sur le fait que sans ces personnes
qui donnent de leur temps pour le plaisir
des autres, aucune compétition ne
serait possible. Soyons donc conscients
de cela.
Jean-Marc Ardhuin
.

PODIUM SOLO MASCULIN.

PODIUM FÉMININ.

PHOTOS JEAN-MARC ARDHUIN.
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reste du groupe assure au maximum.
Et le groupe a raison... Tim, après une
longue survie, finit par poser alors que
le groupe se lance dans une dernière
ruée vers le but. Tanguy Renaud-Goud
remporte cette dernière manche en
3 h 30 de vol, suivi de près par quatre

Cette année, c’est sur le site du
mont Poupet, dans le Jura, que s’est
déroulé le championnat de France
Jeunes (moins de 21 ans), événement souvent très attendu par les
jeunes pilotes qui seront l’avenir de
la discipline en vols de distance.

Certains d’entre eux n’en sont qu’à leur
première année de compétition, écumant le circuit Sport, tandis que d’autres
connaissent déjà les grappes de PWC.
Voilà tout l’enjeu pour les directeurs

d’épreuves, trouver une balance raisonnable pour permettre à chacun de
s’exprimer, tout en restant ambitieux
pour que le haut du classement soit
disputé jusqu’au dernier jour.
Et ce championnat s’est ouvert sur des
conditions d’exception, par une première manche de 78 kilomètres, faisant
tirer des bords aux pilotes le long du
Revermont, entre balises en plaine
et sur le plateau. Après 3 h 20 de
vol, c’est Emmanuel Avalle qui arrive
premier au but et rafle la manche
devant Jules Croibier et Bastien de
Luca. Meryl Deferrière, première fille,
échouera à seulement cinq kilomètres
de la ligne.
Changement de conditions le lendemain : anémiée d’épais bancs de
cirrus et un vent de nord-est soutenu,
la masse d’air laisse quand même
s’échapper des thermiques faibles et
étroits, typiques du Jura ! Le combat
commence, dans l’ombre et le vent,
en direction du but à 48 kilomètres du
décollage, dans la dérive, en passant
par une balise intermédiaire. Les pilotes
s’accrochent sur la lèvre du Revermont,

alors que Tim Rochas tire son épingle
du jeu et file vers le but après avoir
réussi à passer la balise. Mais pour
des raisons de sécurité vis-à-vis des
pilotes en retrait, la manche devra être
stoppée, ce qui ne l’empêchera pas de
remporter cette course, en allant même
poser au but après l’arrêt du chrono.
Après une journée de pluie, le soleil
reprend ses droits pour une dernière
superbe journée, toujours dans un flux
de nord-est, dans un système de nouveau anticyclonique.
Une manche Poupet/mont-Myon
de 78 kilomètres est proposée aux
pilotes qui ont hâte d’en découdre.
Vingt kilomètres après le start,
une première difficulté donne du fil à
retordre à une bonne partie des compétiteurs, alors que le groupe de tête
se détache. Mais les conditions aérologiques, cycliques et aux thermiques
mobiles, ne facilitent pas la tâche des
meneurs. Au sud de Lons, plusieurs petits groupes de pilotes tentent diverses
options. Le but se rapproche, la tension
monte...
En contrôle, Tim, premier au
général, tente une attaque alors que le

PODIUM FÉMININ.

autres pilotes, dont une partie du podium final... Une manche donc décisive !
Emmanuel Avalle, très régulier, remporte
la compétition devant Bastien de Luca
2e, et Tim Rochas 3e.
Chez les filles, Meryl Delferrière

s’impose et signe une belle 6e place
au général, devant Laureen Leemans 2e et Constance Mettetal 3e.
Un grand bravo et merci à l’école
Poupet Vol Libre et aux bénévoles !
.
Maxime Pinot

Easy mountain fun
New hike&fly EN-A

France:
denali_FFVL.indd 2

www.sky-dreams.com

www.gradient.cx
28. 8. 2015 10:46:46

PHOTOS :
CHARLES ANTOINE BAVEREL.
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CASTEL
PHOTO ROMAIN

COMPÉTITION
COMPÉT

CUP
KITEFOIL GOLD
ILLET
DU 8 AU 14 JU

chaque poule de qualification de 24 compétiteurs, les 24 premiers composant la Gold
Race, les 24 autres la Silver Race pour les
courses de samedi et dimanche…).
Dans le groupe Jaune, l’ex-Français
Maxime Nocher domine facilement avec
parfois plus de vingt secondes d’avance sur
le second Axel Mazella, le groupe Bleu étant
plus disputé avec Julien Kerneur qui gagne
deux manches comme l’Allemand Benni
Boelli.
• Au classement général après cinq
manches, Maxime Nocher est solidement
en tête devant Julien Kerneur, Benni Boelli
et Axel Mazella. Chez les filles Alexia Fancelli se classe 31e au général et première
féminine juste devant Steph Bridge. Chez
les Français, Romain Castel est 10e, Théo
De Ramecourt 11e, Benjamin Petit 17e,
Eneour Puill Stephan 27e, Sébastien Bourdon 35e et le jeune Kieran Le Borgne 40e.
ation
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leurs dé
avec la V5 et la nouvelle V6, F-One avec
la Diablo et Flysurfer avec la Sonic. Pour
les foils, Taaroa devait se tailler la part
gés par l’entraîneur Laurent Rumen
du lion avec les Sword 2, mais nous
de l’ENVSN sont Alexia Fancelli, Axel
verrons sur l’eau des Spotz, Levitaz,
Mazella, Seb Bourdon, Eneour Puill
Newind, KFA et F-One.
Stephan, Julien Kerneur, Romain
Le samedi 11 juillet le vent monte
Castel, Théo De Ramecourt, Benjajusqu’à 20 nœuds avec une orientamin Petit, Kieran Le Borgne ; Nicolas
tion nord-ouest en milieu d’après-midi
Parlier était malheureusement forfait
permettant de valider cinq manches
après s’être blessé au pied avec un
en Gold et en Silver ; on retrouve ainsi
coquillage.
le podium classique du championnat
Après deux jours d’entraînede France avant que Max Nocher ne
ment et de réglages, la première jourquitte la France officiellement pour rainée fut riche avec de belles bagarres
son de sponsoring* : 1) Max Nocher
à la clé, sur dix manches (cinq dans
2) Axel Mazella 3) Julien Kerneur.
IN PETIT
PHOTO BENJAM
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Du 8 au 14 juillet, deuxième étape
italienne de la kitefoil Gold Cup à
Gizzeria : Axel Mazella gagne en
U21 et Alexia Fancelli obtient une
très belle seconde place.
Après la victoire in extremis de
Nicolas Parlier dans un vent de 8
nœuds durant le dernier jour de
l’étape précédente au Mexique
à La Ventana, ils étaient trois à
pouvoir gagner la kitefoil Gold Cup
2015.

L’ISAF (fédération internationale des
associations de voile) n’ayant pas
validé l’organisation d’une Gold Cup
en France, nous déplorons l’absence
des Américains (Erika et John Heineken, Adam Koch, Joey Pasquali). Ils
étaient par le fait plus motivés pour aller
gagner quelques dollars sur une
épreuve nationale dans le Massachusetts où leur compatriote Rob Douglas
y organisait une compétition richement
dotée. Leur présence aurait portant

donné à l’épreuve italienne le meilleur
niveau international que le foil méritait
pour cette année de lancement. Pour
couronner le tout nous apprenons
également le départ récent de Maxime
Nocher pour les couleurs de Monaco*.
La FFVL attendait de l’IKA qu’elle
négocie une modification des dates en
Europe et/ou aux USA pour permettre
d’avoir le plateau mondial complet, en
vain.
Les Français présents à Hangloose Beach au sud de l’Italie et diri-

Derrière ce podium francophone, Benni
Boelli (GER), auteur d’un très beau
départ bâbord à la première manche
est 4e, Leccese (ITA) 5e et Peter Muller
(GER) 6e.Chez les filles Steph Bridge
(GBR) et Alexia Fancelli (FRA) se sont
livrées combat tout l’après-midi, mais
c’est finalement la britannique qui
l’emporte avec trois points d’avance,
Romain Castel est 8e, Théo de Ramecourt 9e, Benjamin Petit 16e, Eneour 27e,
Alexia Fancelli, Seb Bourdon 31e, Kieran
Le Borgne 36e
En l’absence de Nico Parlier,
Maxime Nocher apparaît donc à miparcours comme le grand favori. Mais
derrière, les Français Julien Kerneur,
Axel Mazella, le britannique Olly Bridge,
les Allemands Peter Muller et Benni
Boelli, le Mexicain Adam Withington ne
se laisseront pas faire facilement.
Pour conclure, les Français (ou ex pour
Max Nocher) domineront toutes les
manches. Max Nocher en gagne quatre
et Julien Kerneur une. Axel Mazella se
classe second au général et premier
des moins de 21 ans et la cinquième
et dernière manche sera le bouquet
final de ce feu d’artifice, le jour de la
fête nationale avec Max Nocher, Axel
Mazella, Julien Kerneur, Romain Castel
et Théo De Ramecourt aux cinq premières places, Alexia Fancelli termine
sur la seconde marche du podium chez
les femmes.
Une domination et une consécration pour ces riders mais aussi pour
la FFVL qui forme et aide ces jeunes
depuis leurs débuts.
La France a pris une certaine
avance sur le foil, et les riders sont habitués aux compétitions importantes car il
y en a plusieurs sur le territoire national ;
la France signe quatre podiums et c’est
très encourageant pour l’avenir.
.
F. Cuizinaud

* Le départ de Maxime est aussi une
des conséquences du blocage organisé
par le président de la FFVoile auprès de
l’ISAF, sur les démonstrations des riders
français à la Sailing Word Cup, ainsi que
sur l’étape française d’Hyères, à un an
de la décision du CIO de créer ou non
une épreuve de kitesurf olympique.
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FORMATION
NIVEAUX
LIDATION DE
PROJET DE VA

Depuis 2013, le nouveau passeport de progression kitesurf, le
Kite’PASS, balise la progression du
pratiquant à travers trois niveaux de
couleurs. Ces niveaux (vert, bleu et
marron) correspondent à des prérequis pour être suivi en club ou pour
l’entrée en formation de cadre bénévole. Ils sont aujourd’hui validés
sur le passeport par un moniteur.

Avec le relais des responsables régionaux de formation, la commission Formation kite va lancer à l’automne 2015
une campagne de validation de niveaux
au sein des ligues lors de sessions
programmées dans leur calendrier. Ces
sessions encadrées par des moniteurs
ont pour vocation de situer chaque
participant dans sa progression et lui
proposer des pistes de travail pour
atteindre le niveau visé (vert ou bleu
pour 2015).
Les clubs pourront à travers ce
projet impulser une dynamique auprès
de leurs adhérents pour préparer les
sessions, identifier et regrouper les
candidats, faire un peu de théorie, les
inscrire à la session… Les leaders club
auront un rôle central à jouer en tant
qu’animateurs de la vie du club pour
que le projet suscite l’envie dans et hors
du club. Ce peut être un bon moyen de
créer de l’émulation au sein du club et
attirer des pratiquants aujourd’hui non
licenciés si la communication réalisée
est suffisamment large.
La commission Formation kite prépare
un plan de communication ainsi que les
outils nécessaires à la mise en place
des sessions dès le mois de septembre.
Élever le niveau général des pratiquants, aller vers plus de sécurité dans
la pratique, valider des niveaux qui
pourront devenir à terme des brevets
enregistrés sur la licence sont autant
d’objectifs visés par ce projet. À ce titre,
la commission a prévu une aide financière pour chaque brevet validé dans le

cadre du dispositif.
Pour tout renseignement, rapprochezvous de votre RRF kite (responsable

régional de la formation) dont la liste
est disponible en bas de la page
http://kite.ffvl.fr/node/2825 sur le site
Internet fédéral.
Chris Cessio

.

.

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

L’énergie est notre avenir,
économisons-la !

Crédit photo : Aqua-Terra
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Peut-être n’est-il pas nécessaire de parodier Marcel Proust
pour donner un reflet précis de
cet Open de Laragne, car c’est
surtout le problème de faire
décoller les pilotes dans des
conditions de compétition acceptables qui donna du fil à retordre
aux organisateurs, et non le fait
de poser « de bonne heure ».

DE L’OPEN
LE PODIUM
GNE.
2015 DE LARA

BRIEFFING SUR LE TREMPLIN DE CHABRE.

En effet, l’imprécision des prévisions
météo amena ceux-ci à des contorsions
pour programmer trois jolies manches
en six jours. Toutes les ruses furent utilisées : annulation de la manche au PC
dès 9 h 30, briefing au décollage ailes
fermées, ailes ouvertes, réflexions sur le
déplacement vers d’autres sites (Courtet, Aspres, Saint-André...), changement
des tracés des manches pour coller aux
réalités météorologiques, autorisation
d’utiliser des aires d’envol de directions
opposées, fermeture puis réouverture
des fenêtres de décollage…
De l’avis unanime des pilotes, dont 24
étrangers pour 11 nations représentées,
l’Open de France fut cependant très
réussi et, malgré une météo un peu
délicate pour la pratique du vol libre,
notamment à cause de vents forts,
trois manches ont pu se dérouler au
décollage de la montagne de Chabre.
Le journal au jour le jour de
Manu Félix-Faure, CTN.
• Jour 1 : 75 km optimisés sur un cheminement classique de part et d’autre de
la vallée de la Durance. Le voile nuageux, plus épais qu’initialement prévu,
et le vent d’ouest poseront un gros
groupe de pilotes au pied d’Aspres.
Huit pilotes au but. Mario Alonzi gagne
la manche, suivi de Piero Zin.
• Jour 2 : manche annulée dès le matin
pour cause de vent du nord.

• Jour 3 : 83 km optimisés. Un fort vent
de nord est annoncé, mais personne ne
le subira finalement. Après un aller-retour vers le classique col Saint-Jean,
à l’ouest du décollage de Chabre, les
pilotes effectuent un zigzag au-dessus de Sisteron, puis une ligne droite
jusqu’à Oraison où se trouve le but.
Malheureusement, le vent de nord-ouest
se transforme en sud-ouest plutôt fort
à l’approche du but (près de 30 km/h).
La fin est donc technique et le groupe
de tête se posera à dix kilomètres de la
ligne d’arrivée. Au final, cinq pilotes au
but. Les Laporte père et fils (Jean-Marc
et Sylvain) posent en famille et seront
les deux seuls Français à y parvenir !

• Jour 6 : une troisième manche de
98 kilomètres dans un vent du sud
dominant. De beaux plafonds et des
cumulus au rendez-vous donneront une
belle manche pour clore ces championnats de France. Près de 50 % des
pilotes boucleront. Mario Alonzi rentre
au but quelques secondes après Lars
bo Johansen et s’assure un nouveau
titre de champion de France ! Côté
classe Sport, Nicolas Boucley gagne la
compétition après une dernière manche
décisive.

• Jour 4 : manche annulée ailes sur le
toit des véhicules au décollage. Fort
vent d’ouest en altitude et décollage
difficile. Les pilotes se rattraperont lors
de la très réussie soirée festive.

Près de trente bénévoles œuvraient
chaque jour pour préparer les paniersrepas, assurer le transport sur le site
de décollage et la récupération des
pilotes égarés, surveiller la sécurité lors
des décollages, préparer les circuits
à réaliser, assurer le pointage sécurité
et le classement sportif après chaque
épreuve, faire le point météo le plus
précis possible, répondre aux sollicitations des concurrents… sans parler
bien évidemment de la préparation de
l’événement avec les demandes d’autorisations nécessaires, la recherche de
partenaires, le plan de financement, la
communication...

• Jour 5 : vent du nord. Manche annulée alors que les ailes sont ouvertes
au décollage (couverture nuageuse,
essoufflement des thermiques). Les
pilotes rejoindront presque tous le camping ou l’île d’Orianne en volant.

Les résultats :
Dans le haut du tableau masculin,
la compétition a été serrée. Piéro
Zin (équipe de France), en retard de
quelques points avant la dernière
manche, a pris beaucoup de risques et
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aure
Manu Félix-F

a échoué. Il n’est pas sur le podium.
Mario Alonzi (équipe de France),
très régulier, est champion de France
pour la huitième fois. Il remporte également l’Open de France devant le Danois
Lars bo Johansen, François Isoard et
Éric Mathurin (France) complétant les
deux podiums.
Chez les féminines, la Japonaise Yoko Isomoto, championne du
monde en titre, remporte l’Open devant
Françoise Dieuzeide (championne de
France) et Lison Rebouillat.
La relève est là puisque, à tout
juste 18 ans, Sylvain Laporte (équipe de
France) est sacré meilleur espoir devant
le Suisse Damien Zahn et le Français
Jean-Daniel Kugler.
Enfin, en classe Sport (ailes avec
mât), c’est Valentin Teraud (Russie)
qui remporte l’Open de France devant
Nicolas Boucley (champion de France)
et Yves Weiss (France).
Ils ont dit :
- Mario Alonzi, champion de France
2015, vainqueur de l’Open : « Malgré
une météo pas toujours au rendez-vous,
on a eu trois manches significatives,
grâce au directeur d’épreuve qui a su
prendre les bonnes décisions et « économiser » les pilotes. Les étrangers ont
« tiré » le groupe France, mais il a fallu
parfois les oublier pour rester concentré
sur le championnat de France et surveiller les pilotes français. Piéro (Zin) est
franchement parti à l’attaque lors de la

PHOTOS ALAIN ETIENNE.
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dernière manche, ça ne lui a pas souri.
Le site de Laragne est très adapté aux
compétitions delta : de larges vallées
posables et des thermiques généreux.
L’organisation a été au top aussi bien en
ce qui concerne le côté sportif que l’organisation matérielle et les animations».
- Pascal Lanser, directeur d’épreuves :
« Championnat difficile à organiser à
cause d’une météo peu prévisible. Il
a fallu de longues discussions pour
déterminer les parcours, mais avec
trois manches sur six possibles et une
manche réussie le dernier jour avec
beaucoup de pilotes au but l’impression
générale que l’on retiendra est celle
d’un bon championnat de France ».
- Manu Félix-Faure, conseiller technique
de la FFVL : « La bonne nouvelle est
que nous avons une vraie relève avec
plusieurs pilotes de moins de trente ans
qui ont un réel bon niveau. L’équipe
de France a été bien présente et les
résultats à l’Open confirment le niveau
international de ses membres (note du
rédacteur : la France est vice-championne du monde 2015 au Mexique
en individuel et en équipe, rappelons-le). Laragne ne déçoit jamais et
est indiscutablement un site majeur
pour la compétition delta, car le site
allie la possibilité de grands parcours
et la sécurité. Je tiens à remercier
l’organisation pour la convivialité et les
moments festifs très réussis ».

- Jean-Louis Debiée, président du
comité national du delta : « Très beau
championnat, de belle facture tant du
côté pilotes que côté organisation.
Encore merci à toutes et à tous et plus
particulièrement à Avolia et Thierry
Bento qui ont su communiquer de belle
façon et nous faire de belles images
bien diffusées. En marge de ce championnat, nous avons pu échanger avec
les autorités locales sur les améliorations souhaitées sur ce site d’envergure
internationale. Félicitations aux champions ! ».
Open de France classe 1
1. Mario Alonzi
2. Lars Bo Johansen (Danemark)
3. François Isoard
Championnat de France classe 1
1. Mario Alonzi
2. François Isoard
3. Éric Mathurin
Open de France féminin
1. Yoko Isomoto (Japon)
2. Françoise Dieuzeide (championne de
France classe 1)
3. Lison Rebouillat (championne de
France classe Sport)
Open classe Sport
1. Valentin Teraud (Russie)
2. Nicolas Boucley (champion de
France classe Sport)
3. Yves Weiss
4. Fred Vauthier (3e Français)
Open Espoirs (moins de 28 ans)
1. Sylvain Laporte (champion de France
espoir)
2. Damin Zahn (Suisse)
.
3. Jean-Daniel Kugler
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« Mario, je ne comprends pas, je
perds le thermique !
- Tu perds le thermique parce qu’il
est couché par le vent du sud.
Laisse-toi dériver derrière la crête
en écoutant ton vario. Il n’y a aucun
problème de sécurité.
- OK merci. »
Marion Alonzi, champion de France
delta 2015, distille ses conseils avisés à
Lydie, sa partenaire de vol. Ensemble,
du décollage de la Longeagne à
Aspres, ils iront faire un tour du côté des
spectaculaires pierriers du pic de Bure
que Lydie survolera pour la première
fois.
Tel est le principe du challenge
du comité national delta : associer en

binôme un pilote expérimenté à un
pilote novice en vol de distance, et permettre au second de s’aguerrir, de progresser en explorant en toute sécurité
des domaines de vol inconnus de lui.
Outre Mario, de nombreux pilotes
de bon niveau, dont Piéro Zin, Sylvain
Laporte et Thibault Demange, tous
membres de l’équipe de France delta,
étaient présents à Aspres ou à Laragne
pour encadrer des pilotes débutants en
cross, dont de nombreux jeunes et une
dizaine de féminines.
Ici, comme l’ont souhaité les
organisateurs Catherine Richard et
Pascal Lanser, pas de compétition au
sens propre, mais un challenge amical
où la confiance et la convivialité sont
de rigueur. Le projecteur est pointé sur
l’esprit d’équipe, l’entraide et le par-

NGE.

ANT LE CHALLE

D’ASPRES PEND

tage d’expérience. Contrairement aux
compétitions où les circuits sont imposés, chaque équipe choisit librement
son parcours en fonction du niveau de
chacun et des conditions météo de la
journée. Nulle validation par les GPS !
D’ailleurs, la majorité des jeunes pilotes
n’en disposent pas !
Un exposé météo, quelques balises indiquées sur une carte, quelques
explications sur les circuits habituels et
les vaches possibles aident les équipes
à choisir leur « promenade aérienne »
de la journée.
Un classement amical des
binômes a eu lieu en fin de challenge,
en prenant en compte, non pas la performance, mais la cohésion, la qualité
de communication dans l’équipe et le
fait de voler ensemble toute la durée
du vol. Mario Alonzi, qui ira jusqu’à se

vacher volontairement au
même endroit que Lydie, la
pilote qu’il accompagnait,
sera déclaré vainqueur
avec sa compagne de vol.
Mais cela n’est que symbolique puisque l’objectif du
challenge est avant tout la
rencontre entre pilotes et le
partage des informations.
Malgré une météo
capricieuse, Pascal Lanser
a réussi à programmer deux
journées de vol au décollage
d’Aspres La Longeagne et
de Laragne nord. La journée
« involable » (orages, pluies)
a été consacrée à un exposé
passionnant de Piéro Zin
sur le vol de distance et au
visionnage de films sur le delta
qui ont donné lieu à de riches
échanges.
L’édition 2015 du challenge
CND a été une grande réussite.
La présence de nombreux jeunes, garçons et filles, est réjouissante et montre
que la relève est là dans le delta.
Côté organisation matérielle,
tout fut parfait : navettes, covoiturage,

BRIEFFING AU

DÉCO.

paniers-repas, assistance au
décollage, exposé météo, pointage
sécurité, soirée festive… Une telle
réussite n’a été possible que grâce
aux bénévoles qui, dès huit heures du
matin, étaient sur la brèche. Qu’ils en

PHOTOS ALAIN

ETIENNE.

soient chaleureusement remerciés !
Un spectaculaire petit film sur
cette manifestation a été réalisé par
Thierry Bento, le « Fellini du delta » :
http://lien.ffvl.fr/5
Alain Étienne

.
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PENTE-ÉCOLE

Nous avons reconduit la formule de
l’édition 2014. Ainsi le stage de cette
année s’est déroulé du 13 au 18 juillet. Notre camp de base a été établi
au camping du plateau des PetitesRoches de Saint-Hilaire-du-Touvet.

Cette année, nous avons augmenté
légèrement nos effectifs puisque nous
avons accueilli onze jeunes pilotes dont
deux féminines. Bertrand Chatain et
Emmanuel Félix-Faure ont encadré les
stagiaires, accompagnés par Piero Zin
toujours prêt à donner de son temps en
l’air et sur terre, et par moi-même pour
l’organisation.
Malgré les conditions caniculaires, nous avons su trouver les bons

sites pour assouvir la soif de vol de nos
jeunes pilotes. Nous avons ainsi pu évoluer pendant ces six jours sur les sites
autour de notre campement : Chamouxsur-Gelon, Courtet, la Scia (Saint-Pierrede-Chartreuse), le Semnoz, le col du
Sapenay et enfin le fameux tremplin de
la Sapinière à Saint-Hilaire-du-Touvet.
Comme le vol libre ne se limite pas aux
grands vols et qu’il est bon de revenir
aux bases de notre activité, nous avons
aussi passé une matinée en penteécole, là où chacun a pu s’exercer à
gérer les différentes mises en situation
concoctées par nos deux moniteurs.
Nous sommes aussi retournés
sur les bancs de l’école Deltateam, la
nouvelle école delta de Saint-Hilairedu-Touvet, afin de revenir sur certains
points théoriques et les approfondir.

Xavier Verges, réparateur de deltas
(Ulteam et Deltateam), est également
intervenu afin d’insister sur la partie
« entretien du matériel ». On s’aperçoit
que l’entretien des ailes est un peu délaissé dans notre pratique et que, pour
cette raison, certains pilotes prennent
inutilement des risques graves !
Encore un très beau stage qui
laissera de bons souvenirs, avec des
paysages merveilleux, une superbe
ambiance, du partage… À voir voler
tous ces jeunes pilotes ensemble, je n’ai
qu’une seule chose à dire : vivement
l’année prochaine !
Un grand merci à la FFVL, au
CND, à la ligue Rhône-Alpes de vol
libre, à l’école Deltateam, à la société
Ulteam, à la mairie et au camping de
Saint-Hilaire-du-Touvet.
Benoît Benier.
.

- Le mot de Victor Rossius Gagnon.
« Comme l’année dernière, ce stage
est une réussite ! De nombreux vols
pour tous les goûts et tous les niveaux,
avec une ambiance en l’air et au sol qui
ne peut être mieux avec des jeunes et
des moins jeunes (je ne citerai pas de
noms) ! Des vols proches de la nature
accompagnés par de nombreux vautours et une hermine fort sympathique !
Un retour à la pente-école ludique
et formatrice... Tout ce qu’il faut pour
réussir ce stage, qui n’aurait pas eu
lieu ou du moins n’aurait sûrement pas
été aussi bien sans le dévouement de
notre bien aimé organisateur, ainsi que
des moniteurs de qualité et un accompagnateur au moins autant humain que
bon pilote ! À refaire ! »

voler tous les jours, chacun à son niveau, sur six sites différents ! De beaux
vols, de belles rencontres, une petite
baignade dans le lac, les ingrédients
parfaits pour une semaine réussie ! »
- Le retour de Lilou, une des pilotes
féminines du stage.
« Premier stage jeunes pour moi (et sûrement pas le dernier), et bien entendu,
ce fut une super semaine, en tant que
jeune pilote féminine. Des sites différents tous les jours, au top pour progresser et en prendre plein les yeux !
Des niveaux variés, mais tout le monde
y trouve son compte, autant pour les
petits vols tranquilles en local que pour
les adeptes des kilomètres. Un peu de
théorie et de pente-école, ça ne fait pas
de mal,

et c’est rigolo !
Et bien sûr, tout ça grâce :
- à notre cher organisateur, qui a eu,
entre autres, la lourde tâche de nourrir tous les midis la bonne dizaine de
pilotes affamés que nous sommes ;
- aux deux moniteurs qui se sont fait
quelques cheveux blancs et qui ont
réussi à faire avec les différentes envies
et attentes de chacun (et ça ne devait
pas toujours être facile...) ;
- à notre Piero national, qui m’étonnera
toujours dans sa manière de voler et de
partager cette passion ;
- ainsi qu’à tous les compagnons de vol
de la semaine !
À très bientôt, en l’air et sur terre. »

- Le retour de Paul Bachelier.
« Une première participation pour moi
au stage jeunes !
Une très belle semaine entre passionnés, dans une ambiance amicale et
chaleureuse au sol comme en l’air.
Un encadrement « au top » avec des
moniteurs consciencieux et disponibles,
un intendant aux petits soins et un
champion pour nous guider en l’air !
La journée de pente-école était aussi
instructive que ludique et nous a permis
d’aborder les décos avec sérénité !
La météo clémente nous a permis de
SUITE PAGE 22...
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PHOTO JACQUES BOTT.

La plus grande manche de compétition jamais lancée à ce jour dans
le monde du vol libre : 349 km et
100 % des pilotes au but.

Organisée par l’ADPUL sous la houlette de son président Jacques Bott
avec Pascal Lanser comme directeur
d’épreuves.
L’idée d’organiser cette compétition a germé dans la tête de Jacques
dès la création de l’ADPUL en septembre 2014. L’association pour le
développement du planeur ultraléger
s’est donné des objectifs ambitieux :
dynamiser la classe 2, promouvoir son
activité et se préparer à une organisation internationale comme les championnats du monde.
L’ADPUL s’est implantée sur l’aérodrome d’Aspres-sur-Buech et a parfaitement intégré le microcosme local au
sein des autres associations utilisatrices
de la plateforme. C’est dans ce décor
magnifique qu’a eu lieu, du 2 au 7 août,
la première de ce que nous espérons
être une longue série de rassemblements et de compétitions.
L’esprit de la Big Task est simple au
premier abord : faire de la distance, et
de préférence dépassant les 300 km.
Les ingrédients essentiels y étaient
réunis : de bons pilotes et une météo
idéale. Parmi les pilotes ayant répondu
à l’appel se trouvaient Manfred Ruhmer,

multiple champion du monde classe
1 et 2, Philippe Bernard, le premier à
avoir volé en Archéoptéryx, les Ruppert
père et fils, Ernst et Roger (les constructeurs de cette merveilleuse machine),
Jacques Bott, président de l’ADPUL
avec à son actif plus de 1000 heures de
vol en Swift…
En six jours, nous avons tourné cinq
manches totalisant plus de 1500 km.
Chaque manche a été minutieusement
préparée en fonction des conditions
météorologiques. Une progression
naturelle : 231 km, 308 km, 326 km,
349 km pour finir par 317 km, manche
dans laquelle nous avons inséré une
section de 200 km pour permettre aux
pilotes de faire un record du monde FAI
de vitesse en aller et retour.
Les pilotes auront visité pratiquement
tous les secteurs : des Baronnies au
massif des Écrins, et du lac de SainteCroix au sud jusqu’à pas loin de Grenoble au nord. En cumulé, les pilotes
auront volé sur plus de 8000 km avec
des vitesses moyennes de plus en plus
grandes (60 km/h).
Nous garderons le Vercors, le
Briançonnais, le Queyras, l’Ubaye et le
Haut-Verdon pour la prochaine fois.

Comme on pouvait s’y attendre, Mandfred Rhumer remporta la compétition
devant Jacques Bott et Roger Ruppert.
En conclusion, les pilotes ont été enthousiasmés par la région et les magnifiques circuits qu’ils y ont tournés ; ils
reviendront tous, et certainement plus
nombreux. Et ils ont encore beaucoup
à découvrir puisque la météo n’a pas
permis de lancer des grands circuits
dans les hauts reliefs…
.
Pascal Lanser

Le 27 mai 2015, la ligue MidiPyrénées de vol libre (LMPVL) et la
direction régionale Midi-Pyrénées de
l’Union nationale du sport scolaire
(UNSS) ont organisé une journée de
présentation en direction de collégiens-nes des différentes activités
du vol libre sur le site de la Gaufresenque à Millau (Aveyron).

Infos, films et résultats sur :
http://lien.ffvl.fr/3
LE PODIUM.

Un peu plus de soixante élèves des
établissements millavois, accompagnés
de leurs professeurs d’EPS, ont répondu
présent.
Le beau temps était au rendezvous avec une légère brise sur le terrain
d’atterrissage.
Régine Laubertie, responsable
de la commission Jeunes et Scolaires à
la LMPVL a coordonné l’intervention des
animateurs de chaque discipline :
– le club de cerfs-volants
« WAGA » qui a proposé des démonstrations et du pilotage de cerfs-volants ;
– le club « Space Boomerang
Carcassonne » pour la fabrication et le
lancer de boomerangs ;
– l’école de parapente « Horizon

PHOTO LMPVL.

(ÉCRINS).

PHOTO ALAIN ÉTIENNE

L’AILEFROIDE

Millau » pour l’initiation au gonflage de
mini-voiles de parapente ;
– Patrick Fontana, référent kite à
la LMPVL, qui hélas n’a pas pu réaliser
de baptêmes en buggy kite, faute d’un
vent suffisant.
Les élèves ont ainsi participé,
à tour de rôle, aux trois ateliers proposés lors de cette journée d’initiation et
de découverte. C’était une formidable
occasion pour les élèves d’être amenés
à découvrir et diversifier leur pratique
sportive sur ce site réputé de l’Aveyron.
La ligue a bon espoir d’accentuer son action dans l’introduction des
activités du vol libre dans de nouveaux
établissements scolaires de la région.
Nous tenons à remercier Lionel Sopena
(UNSS 12) qui a fait le lien avec les établissements scolaires et les professeurs
d’EPS, Éric Irvoas, président de la ligue

Midi-Pyrénées de vol libre et Patrick
Camara, directeur régional de l’Académie de Toulouse UNSS pour cette
initiative commune.
Merci à tous les intervenants,
professeurs et bénévoles qui ont participé activement à la réussite de cette
journée.
N’en doutons pas, ce deuxième
essai sera transformé dès l’année scolaire prochaine dans un autre secteur de
Midi-Pyrénées.
Régine Laubertie

.
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du Nord-Pas-de-Calais. Atterrir sur la
plage de Boulogne a été un moment
magique ! Nous nous sommes surpassés ; en dépassant ainsi nos limites,
nous avons pu voir de quoi nous étions
capables ! Nous sommes fiers d’avoir
participé à cette première initiative dans
notre région : apprendre le parapente
dans le cadre scolaire. »
Pourtant malgré des imprévus dus à la
météo, les dates de pratique qui pouvaient être reportées, ces jeunes ont su
garder le cap et concrétiser leur rêve.
« Nous remercions l’équipe
Raz’motte, les professeurs investis dans

ce projet, mais tout particulièrement
M. Droulez, passionné du vol libre et à
l’initiative de ce parcours. Nous espérons que cette formation sera reconduite. Nous avons tous aujourd’hui notre
licence et pour la plupart d’entre nous,
nous avons envie de poursuivre. »
L’équipe parapente : Maëlle, Julianne,
Alix B., Alix D., Orlane, Marion, Marie,
Joséphine, Agathe, Camille, Élisa, Ellie,
Esteban, Théo et Romain.
Les professeurs : M. Bochu (technologie), M. Hoccart (sciences physiques),
Mme Pau (français), M. Droulez (EPS).
Et pour visionner ce qui a été réalisé :
http://lien.ffvl.fr/4

.

PHOTOS VINCE

Dès le début de l’année, quinze élèves
de troisième ont été sélectionnés pour
participer à un projet d’exception dans
le Nord-Pas-de-Calais ; et ils sont
tous allés au bout de leur aventure.
Grâce à une démarche pluridisciplinaire, M. Droulez – professeur d’EPS
au collège — a su fédérer une équipe
d’enseignants pour accompagner au
mieux ces jeunes apprentis parapentistes : ils ont reçu des notions de
sciences physiques et de technologie
pour apprendre la météorologie, la
mécanique de vol et l’importance des
vents, ainsi que bénéficié des interventions du professeur de français pour la
médiatisation de ce magnifique projet !
Des moniteurs du club-école Raz’motte
se rendaient également disponibles à
chaque séance pour les accompagner.
« Nous avons vécu une expérience
unique et inouïe que peu de monde
de notre âge peut vivre ! L’objectif a
été atteint, nous avons tous effectué
un vol solo. On a eu des sensations
inoubliables et un autre point de vue

NT DROULEZ

Cette année, le collège villeneuvois
Saint-Adrien a pratiqué une activité
incroyable et hors du commun : le
parapente.
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Dans le cadre de la sortie féminine
2015 organisée par la ligue de vol
libre de Normandie, quinze parapentistes féminines se sont envoyées
en l’air (!) sur le site de Londinières
en Haute-Normandie durant le
week-end prolongé du 8 au 10 mai
2015.
Nombreuses à répondre présent cette
année, les féminines des clubs de
Cotentin Vol Libre, de l’AS Icare et de
Normandie Vol Libre se sont retrouvées
en Seine-Maritime pour un week-end de
parapente.
Comment vous présenter l’équipe
de filles ? Toutes différentes, des plus
jeunes, des moins jeunes, des mamans,
des mamies, des femmes et des jeunes
femmes qui malgré la différence de
niveau, ont su former un seul et même
groupe, sans compétition, sans jugements et dans un respect mutuel total.
Ce fut un réel plaisir de faire partie de
cette équipe.
Afin de se connaître un peu plus,
l’instigateur de cette sortie féminine,
Dominique Chevalier, a invité chez
lui les pilotes, le jeudi soir, dans une
ambiance plutôt bon enfant. Mêlant bon
repas et anecdotes sur le parapente,
cette soirée fut l’occasion pour les nouvelles de connaître les pilotes un peu
plus aguerries de cette sortie.
Après une bonne nuit de sommeil (enfin quelques ronflements sont à
signaler chez les féminines), direction

Caen, où le deuxième convoi nous
attendait de pied ferme avec sourires
et toutes voiles dehors, prêtes à foncer, enfin à décoller, en direction de la
Haute-Normandie. Nous voilà fin prêtes
à aller tâter le ciel haut-normand, encadrées par des moniteurs ravis de nous
dispenser leurs conseils et des animateurs au top de leur forme pendant
trois jours (à noter tout de même, pour
quinze pilotes féminines, nous avions à
disposition dix encadrants* pour nous
aider). Ce fut l’occasion pour certaines
d’améliorer des techniques de vol et de
se lancer dans les premiers vols pour
d’autres. Mais le plus important était
de faire cela dans la bonne humeur
et sans pression. On parle de bonne
humeur, elle faisait certainement partie
du voyage et n’a pas vraiment réussi à
nous quitter.
Quelle n’a pas été la surprise, lorsque
les parapentistes masculins ont vu
une ribambelle de filles parapentistes
arriver sur le site de Londinières, site
géré par Normandie Vol Libre dont le
président est Jean-Pierre Gogol, présent
avec nous pendant les trois jours ! Petit
pique-nique, enfin tout est relatif, vingtcinq personnes en pique-nique, c’est
digne d’une colonie de vacances. Cette

ambiance conviviale a mis tout ce beau
petit monde à l’aise et hop ! direction
le gonflage, les vols, la chantalite et
la véroniquette (nos amis les arbres
sont nos sauveurs quelquefois, cf. le
lexique en bas de l’article). La présence
des encadrants a permis à certaines
de passer de piou-piou à petit oiseau
volant vers l’autonomie et à d’autres de
procéder à un débranchage express,
d’ailleurs merci à eux pour l’efficacité.
Mais n’oublions pas la battue pour la
radio de Chantal dans un champ de
trois hectares à vue d’œil. Après un
petit arrêt dans le village de Londinières
en attendant de meilleures conditions
météo, certaines d’entre nous feront un
dernier petit plouf, juste pour le bonheur
de remonter cette magnifique pente de
Londinières ou encore, plus fun que
« Où est Charlie ? », c’est le « Où est
Véro ? Ah bah dans le colza ». Cette
première journée sous le soleil de Normandie fut intense et fructueuse.
Direction le gîte, que dis-je le
château ! Notre ami Gillou, nous a
dégoté, voire même privatisé, le gîte du
château de Bois-Guilbert situé, comme
son nom l’indique, à Bois-Guilbert à
30 km au nord de Rouen. Et là, comme
je le soulignais, nous étions bel et bien
en colonie de vacances. Arrivées au
gîte, nous découvrons un domaine

magnifique de plusieurs hectares (on
pourrait presque y faire du treuil). Mais
ce n’est pas tout, comme tout bon
parapentiste, nous arrivons à l’heure de
l’apéro (avec modération, on est là pour
voler quand même) et tout était prêt,
des petits toasts ou potatoes maison.
Un grand merci à notre chef cuistot Hub
et sa seconde Véro pour les attentions
délicates qu’ils nous ont apportées ;
après tant d’efforts, on peut dire qu’on a
eu du réconfort. Une tablée de fous, un
repas convivial et une ambiance terrible.
Grosse pensée à notre Blanche-Neige
nationale (Steph) pour qui les lits des
sept nains n’étaient pas top confort.
Comme nous sommes dépendants de la météo, le samedi n’a pas été
concluant au niveau des vols, mais enrichissant au niveau de l’apprentissage.
Pendant la formation des animateurs de
club, certaines d’entre nous décident de
sortir leur secours en position pilotage.
Je vous rassure, nous étions sur un
portant fabriqué par Yves, un arbre et
deux cordes et le tour est joué. Paré au
largage.
Pour certaines, cet entraînement
s’est avéré plus qu’utile. En effet, pas
facile de savoir si on a le bon geste
quand on n’a jamais essayé. Après
cette séance, un bon pique-nique dans
le parc du château était nécessaire.
Une bonne ambiance sous le soleil et

hop ! direction la côte pour découvrir les
sites de bord de mer aux alentours de
Dieppe, entre autres Sainte-Margueritesur-mer. Après une bonne randonnée,
nous aurions presque pu faire « THE
MUDDAY », nous arrivons sur un magnifique décollage malheureusement un
peu trop alimenté. Bien sûr, il y aura les
pauses pipi, les pauses gaufres (pour
les chanceuses) et les pauses photographiques.
De retour au gîte, nos secours
(de parapente bien sûr) nous attendaient pour un pliage à la perfection. À
nos côtés, les moniteurs et les animateurs nous ont aidées à maîtriser la technique pour qu’un secours puisse s’ouvrir
sans encombre, et tout ça dans une
ambiance très « caliente ». Il faut dire
que le lexique associé au parapente
peut surprendre quand une fille plie un
secours.
Après un bon repas, diffusion
des vidéos des stages féminins précédents. À noter que deux d’entre nous
ont pu valider leur brevet, de pilote pour
Florence et de pilote confirmée pour
Charlotte, félicitations à toutes les deux.
Départ prévu dimanche matin de
bonne heure, ouch ça pique... petitdéj, lavage de dents et hop ! dans le
camion direction Londinières. Après
avoir étudié les conditions météo dans
le camion de la ligue et en compagnie
des moniteurs, l’arrivée sur le site se
fait tout en douceur, encore dans le gaz
du réveil un peu difficile. Après avoir eu
les prévisions par les animateurs, nous
partons sur le décollage orienté sudouest à quelques centaines de mètres
de notre position. Arrivées au décollage,
nous slalomons entre les mines que les
vaches nous ont gentiment laissées (eh
oui nous sommes en Normandie). Ce
décollage un peu é « pique » (en référence au fil de fer barbelé en contrebas)
n’inspire pas grand nombre d’entre
nous, mais quelques-unes tentent de
faire un petit plouf. Après trois essais
concluants bien que limite-limite entre

les barbelés et les fessiers, le vent
tourne et les animateurs décident de
nous ramener sur le déco SSE avec
une orientation du vent parfaite. Plusieurs pilotes sont déjà sur place ce
qui annonce une journée tip-top. Les
animateurs et moniteurs sont toujours là
pour nous aider, nous guider si besoin
est. Leur présence est très rassurante.
Après cette bonne journée de vol, je
pense qu’on peut dire que 100 % des
pilotes féminines présentes sont reparties avec l’envie de réitérer l’expérience.
D’ailleurs quelques dates sont déjà
prévues afin de toutes se réunir pour
des week-ends de vol, avec quelques
animateurs pour une progression toute
en douceur. Pour certaines, ce fut leur
première sortie féminine, pour d’autres
cette sortie est devenue un rendez-vous
à ne pas manquer.
Ce stage a apporté beaucoup
à chacune d’entre nous, la logistique a
été irréprochable, merci Éric, Gillou et
Dom. Un grand merci à Véro, notre photographe et vidéaste attitrée pendant
ces trois jours et à Alain pour sa vidéo
souvenir. Merci à Hub et Véro pour les
fabuleux repas préparés avec amour.
Merci à nos moniteurs et animateurs qui
ont aussi fait en sorte que cette sortie se
fasse avant tout dans la bonne humeur
et dans le respect du niveau de chacune. Félicitations à tous nos animateurs de club qui ont tous validé leurs
diplômes.
À voir le sourire sur le visage
des filles, mission réussie pour la sortie
féminine 2015 ! Il nous tarde de répéter l’expérience. Qui sait, peut-être
serons-nous encore plus nombreuses la
prochaine fois ?
Une pensée toute particulière à
Fabienne Desnoues, licenciée à l’AS
Icare, disparue tragiquement dans un
accident aérien.
À bientôt en l’air.
.
Aude

Lexique :
- une chantalite : action de poser dans
un arbre, le pilote étant suspendu à
l’arbre ;
- une véroniquette : vol finissant dans le
colza.
* Quatre moniteurs fédéraux, quatre
accompagnateurs fédéraux et deux
animateurs fédéraux.
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des officiels. Seul le chef de projet de
la DRJSCS tourne le dos, il a le ventre
noué et compte les moutons à l’envers !
Les directeurs régionaux (Haute
et Basse-Normandie) sont enchantés,
les responsables du musée aussi.
Toute notre équipe décompresse
et se voit félicitée pour cette excellente
prestation. Il faut dire que tous ceux qui
ont répondu présent ont parfaitement
tenu leur rôle à toutes les étapes et en
tout lieu. Ils sont légitimement fiers de
ce qu’ils viennent de réaliser d’autant
que nous n’avions aucun recul sur une
prestation aussi « serrée ». Ils peuvent
le dire : j’y étais.
Un ÉNORME merci à eux !
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atterro se met en place (tout le monde
est équipé de VHF).

Le 6 juin 1944, 0 h 30, trois planeurs
anglais atterrissent près d’un pont
sur un canal séparant la partie ouest
de la Normandie, où doit se dérouler
le débarquement, de la partie est où
se trouvent notamment des renforts
de blindés allemands. Ce pont, le
premier endroit libéré de France,
deviendra célèbre et chaque année
de nombreux touristes étrangers
se pressent autour de PEGASUS
BRIDGE pour commémorer l’événement.
Pour le 15e anniversaire de l’inauguration du mémorial PEGASUS, la
préfecture du Calvados, la DRJSCS et
le musée, par le truchement d’Alain,
notre CTR, nous demandent de réaliser
une exhibition avec des parapentes le
plus près possible du mémorial selon
un timing précis, présence d’officiels
français et anglais oblige. Des pilotes
anglais seraient également les bienvenus, mais voilà, nous sommes à 45 jours
du jour J et il nous faut tout organiser.
Où se poser ? Des arbres, des maisons tout autour, deux possibilités :
1) la route d’accès au mémorial
orientée nord-sud ; il va falloir compter
avec la brise de mer (elle est à moins
de 5 km) et renoncer si trop travers ;
2) le jardin du mémorial (si vent
d’ouest), mais il est bordé par les
arbres, le mémorial, l’ancien pont (l’original) et des véhicules de l’époque.

H moins 15 min: une quinzaine de
parapentistes normands sont dans leur
sellette.

D’où partir ? Avec Dom, chef treuilleur
de la ligue, nous prospectons les environs pour trouver le terrain idéal pour
déposer les treuils. Des marécages, des
cultures, des arbres puis un grand herbage de 18 ha à 1,5 km du posé prévu.
Nous prenons contact avec les agriculteurs exploitants qui, sans hésitation,
donnent leur accord.
Plusieurs fois, avec Dom nous
allons prendre la température des lieux,
l’aérologie. Nous concluons à la faisabilité sous nos conditions qui sont bien
comprises par nos commanditaires.
Reste à mobiliser des volontaires
(pilotes BPC minimum requis), treuilleurs, starters, assistants atterro (le posé
devant se faire au milieu de la foule, il
faut donc canaliser).
Pour les autorisations, je dépose un
NOTAM (nous sommes sous la TMA de
Deauville et nous prévoyons plusieurs
câbles), tandis que le chef du projet à la
DRJSCS et la préfecture se débrouillent
pour le reste.
J-2 on amène un treuil pour faire
des tests grandeur nature. L’agriculteur
est en train de broyer pour nous faciliter
la tâche (coup de chapeau pour cette
aimable attention !). Vent de travers à
90°, Dom au treuil, je fais le premier

vol, puis Édouard et Régis emmènent
en biplace le directeur de la DRJSCS
et la femme de l’exploitant. Un régime
de bananes ! Enfin, je tente le vol solo
qui serait proche de celui à réaliser.
En crabe, j’arrive avec suffisamment
de hauteur pour survoler le pont, le
mémorial puis poser plus loin dans un
champ qui pourra servir de secours au
cas où, même s’il est coupé en deux
par une ligne électrique (je ne peux pas
poser sur la route prévue car elle est en
activité).

H : Les lignes s’alignent et l’une après
l’autre vont envoyer les pilotes en moins

d’une demi-heure.
J’ouvre le bal un peu inquiet de
ce que je vais trouver à l’atterro. Ça
bouge un peu, on tient la voile et tous
allons nous poser dans le mouchoir de
poche (la largeur d’une voile) sous les
applaudissements nourris des spectateurs (bien canalisés sur les trottoirs
par notre excellent service d’ordre) et

Rendez-vous l’année prochaine nous
est demandé avec cette fois des pilotes
anglais.
On nous demande également
d’étudier la possibilité d’un vol à 0 h 30 !
À suivre... https://www.youtube.
com/watch?v=xMPrzoxwJZ0
.
Yves DUPIN

La FFVL a un nouveau partenaire :

Jour J : les dés sont jetés. Rendez-vous
à midi pour un pique-nique (convivialité
oblige) et briefing.
Heure H moins 5 h : le vent est ONO,
mais l’effet de brise devrait le redresser
d’ici le vol officiel.
Une quarantaine de bénévoles
ont répondu présent. Quelques pilotes
sont impressionnés par le posé. Un
renoncera (ça s’appelle aussi de la
sagesse).
Cinq lignes de treuil sont alignées et 24 biplaces seront réalisés
(dont toute la famille de l’exploitant) en
échauffement sous les ordres du starter
en chef.
H moins 30 min : l’équipe sécurité

Envolez-vous avec AIR AUSTRAL, 12 vols par semaine en Boeing 777
au départ de Paris CDG vers la Réunion et les îles de l'Océan Indien.
Le transport de 20 kg de bagages supplémentaires
VOUS EST OFFERT pour votre matériel sportif (sauf delta),
sur simple présentation de votre licence FFVL !
Réservation & information auprès d’AIR AUSTRAL
ou votre agence de voyage

n°0825 013 012 (0,15 c/min)

Conseils
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Dans mon club « économisez les
batteries » c’est le message codifié pour dire gentiment de se taire
en radio. Mais j’ai remarqué que le
problème de la fréquence polluée de
conversations inutiles est commune,
et pas seulement dans mon club,
quoiqu’on ait des champions de la
tchatche chez nous…

Pendant ma formation planeur, on m’a
appris à me servir correctement de la
radio, et je me suis demandé pourquoi
ce n’était pas la même chose dans le
vol libre.
Voici donc un résumé de règles
et exemples qui peuvent aider à mieux
utiliser la radio en vol.
Règles générales
• 1 Écouter.
• 2 Mémoriser.
• 3 Le long du parcours, les pilotes
situés devant parlent davantage que
ceux situés derrière.
• 4 Les pilotes derrière la plupart du
temps écoutent et mémorisent (cas
limite : le tout dernier pilote ne fait
qu’écouter et il parle seulement s’il
risque de se poser).
• 5 En conséquence, avant d’appuyer
sur le bouton, se demander :
5.1 l’info que je donne est-elle utile à
quelqu’un ? (application des règles 3 et
4) ;
5.2 la question que je pose n’a-t-elle
pas déjà été formulée ? (application des
règles 1 et 2).
• 6 Une fois posé, s’assurer qu’au moins
une radio au sol soit allumée. Des gens
en l’air vont toujours poser des questions sur les conditions au sol. Ce n’est
pas rassurant ni sympa de voir dix ailes
au sol sans personne qui réponde à la
radio.
Donner les altitudes
« Je suis à 2 367 m » est :
1 trèèèès long à dire ;
2 valable au début du message, à la fin

de la transmission ça sera facilement
2 380 ou 2 340, donc ça ne sert à rien
d’être si précis.
C’est acceptable éventuellement
pour donner les altitudes exactes de
certains repères, les sommets, les cols.
Mais il suffit d’avoir bien étudié la carte
du terrain de jeu (*) pour économiser
des batteries…
Une bonne habitude est d’arrondir à la centaine de mètres.
Et de toute façon « deux mille six
cents » ou « deux mille quatre cents »,
c’est bien pour écrire le chèque quand
on achète une aile (et encore, ce n’est
pas cher), mais en radio c’est plus long
que « vingt-quatre » ou « vingt-trois ».
En plus entre « deux mille cent » et
« deux mille cinq (cents) » il est facile
de confondre, surtout si cela est prononcé avec un accent italien bizarre,
alors que « vingt et un » et « vingtcinq » ne prêtent pas à confusion.
Confirmation
Dans le même genre que « vingt et un »
et « vingt-cinq » pour éviter l’ambiguïté
en aéronautique, pour confirmer ou pas
une affirmation on dit :
« Négatif » pour dire, justement,
négatif ;
« Affirme » pour dire affirmatif.
Car Affirmatif et Négatif peuvent
être confondus s’il y a du bruit dans le
lien radio.
Et si la question est « le vent à
l’atterro vient-il bien d’ouest ? », il vaut
mieux ne pas se tromper en écoutant la
réponse, car dans ce cas-là il ne s’agit
pas d’économiser les batteries, mais
plutôt les montants.
C’est une bonne habitude aussi
de donner un « bien reçu » quand
quelqu’un nous passe une info, ça
confirme que l’info est bien passée, pas
besoin de la répéter (et d’épuiser les
batteries…). C’est le « acknowledge »,
présent dans tous les protocoles de
télécommunication, il y a bien une raison pour ça, donc suivons un protocole
de communication, nous aussi.

ILLUSTRATION LUC SVETCHINE
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La position
En cross, c’est une bonne habitude de
donner sa position et altitude toutes les
trente minutes ou dix kilomètres, même
si personne ne le demande. Annoncer
les points bas (si plus de nouvelles,
c’est fort probable que le pilote se soit
posé pas loin du dernier endroit annoncé).
C’est bien pour la sécurité, c’est
utile pour la récup’.
Les questions du type « Marc, position ? » la plupart du temps sont inutiles.
Si Marc est devant (comme c’est souvent le cas, d’ailleurs), normalement il a
annoncé ses changements et décisions,
bonnes pompes, points bas, donc il n’y
a qu’à écouter. Si Marc est derrière, il va
annoncer régulièrement sa position ou
les points bas pour prévenir une vache
potentielle.
Annoncer les pompes
« Comment sont les conditions sur
Gourdon ? ».
« Ce n’est pas du quatre mètres,
mais je m’amuse ».
Si si, c’est vrai, je l’ai entendu et
j’ai des témoins qui peuvent le confirmer. Quelqu’un se reconnaît ?

Valeur de la pompe donnée en m/s intégrés (d’habitude le vario est paramétré
avec vingt secondes de temps d’intégration), donner le vario instantané ça
ne sert à rien, à part impressionner les
copains le soir au bar du Commerce.
Si le vario/GPS donne la dérive,
c’est encore mieux (intensité de la
dérive en km/h, la direction doit être la
provenance du vent, exprimée en ouest/
sud/est/nord ou bien en degrés). Remarque : la dérive en thermique, ça ne
correspond pas forcement à la vitesse
du vent, c’est la dérive en thermique,
donc il faut l’annoncer comme telle.
Exemples de conversations
et messages
Question : « C’est comment le vent à
l’atterro » ?
- Bon : « Ouest 15 km/h. »
- Pas bon : « C’est face (un classique) ».
- Pas bon : « Ça vient du col, ça vient
de la route, ça vient de droite (ou de
gauche) ».
Question : « position et altitude ? »
- Pas bon : « au-dessus du village où on
a mangé hier soir, à 1931 m ».
- Bon : « vertical Vergons, dix-neuf »

(exercice : comptez le nombre de mots
et la durée du message et calculez
l’autonomie de la radio gagnée avec
une telle économie de batterie).

À ne jamais dire :
« c’est pas terrible » ;
« on va pas aller loin » ;
« il n’y a rien ».

Question : « à quelle altitude êtes-vous
partis du déco ? »
- Pas bon : « au plafond » (justement,
thermiques bleus, d’où la question….).
- Bon : « à 2100 m ».
- Mieux : « à vingt et un ».
- Mauvaise réponse à l’info : « merci, il
faut que je monte encore » ah oui ? Et
alors ?

Une petite anecdote pour finir.
La veille d’une journée annoncée
comme très bonne, j’envoie un courriel à
un copain du club, pour qu’il se prépare
bien à la journée : « et ce soir, recharge
les batteries, mange des pâtes et pas
de sexe ». Le lendemain on se croise
au déco et il me dit avec un sourire « j’ai
chargé les batteries… », comme quoi
charger les batteries est l’occupation
prioritaire la veille d’un grand vol…
Paolo de Nicola
.

Question : « c’est toi à côté de moi ? »
Question inutile si on mémorise
les ailes des copains, on n’est pas nombreux, ce n’est pas difficile. Et si deux
pilotes ont la même aile, mémoriser le
harnais. Faites un tour au décollage
avant le vol, et observez les ailes des
autres.
Piège : si vous achetez l’aile d’un
champion, attendez-vous à ce que des
gens vous suivent…
Question très bête, écoutée une fois
en Italie : « Vous êtes sur quelle fréquence ? »

* étudier la carte, c’est très important
pour préparer les vols et pour s’occuper
l’hiver. Mémoriser les noms des repères
c’est encore mieux : cols, sommets,
vaches, villages. « Je suis au pic de
Courmettes » alors que le pilote était
au pic de Chamatte, ça peut perturber.
« Je suis au pic de Chamatte » au lieu
de la montagne de Chamatte ; ça perturbe moins, mais ce n’est pas bon non
plus. Les deux exemples sont des cas
réels écoutés.
( )

boomerang
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Nos amis espagnols organisaient
pour la première fois une épreuve
de dimension européenne.
Le niveau de la compétition est relevé
avec quelques lanceurs globe-trotters
qui ont fait le déplacement comme les
Australiens (père et fils) Grant et Roger
Perry, le Japonais Takeshi Honda,
l’Américain Steeve Kavanaugh, des Brésiliens... On notera par contre l’absence
des meilleurs lanceurs italiens.
Le terrain est immense : un aérodrome
aride pour ULM à Benissalem, à 30 km
de la capitale Palma. Le seul inconvénient est l’absence d’animations pour
le public et la couverture média quasi
nulle. Nous avons des progrès à faire
pour la promotion de ces compétitions
internationales.
La journée Longue Distance :
18 lanceurs participent à cette épreuve
particulière. Pour rappel, le classement
se fait sur le meilleur vol de chaque lanceur (la distance étant mesurée seulement si le boomerang franchit la « ligne
de base » au retour).
En plus de la chaleur torride, les
conditions de vent sont très variables
sur l’aérodrome, de vraiment rien à
12 km/h avec beaucoup de « thermiques ». La direction change toute la
matinée pour se fixer dans l’après-midi.
Ce sont des conditions très difficiles
pour cette discipline.
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Après la première manche le
podium est déjà fixé : Manuel Schütz
(Suisse) réussit un jet de 197 m,
énorme, « comme d’habitude ». Aucun
autre lanceur n’atteint ce type de
performances depuis 15 ans, surtout
avec une telle régularité. Les Français
sont loin et totalisent surtout des « 0 »,
comme beaucoup d’autres concurrents.
Pour la deuxième manche tout
le monde a l’espoir de réaliser un score
dans ce vent déroutant, mais beaucoup
de lanceurs n’ont pas eu de score au
final. En dehors de la performance
exceptionnelle du vainqueur, les distances atteintes ne sont globalement
pas extraordinaires.
1 - Manuel Schütz, (Suisse), 197 m
2 - Adam Mac Laughlin, (GB),117 m
3 - Steve Kavanaugh, (USA), 109 m
(...) 6 - Michel Appriou, (France), 103 m
Compétition individuelle
(six épreuves dites « classiques »),
• journée 1 :
En tout 56 lanceurs participent à cette
compétition (49 Européens étant classés pour l’EBC).
Programme (ambitieux) de la
journée, et petit rappel des épreuves
existantes :
- précision (épreuve sans rattrapage, le
boomerang doit atterrir au plus proche
du lanceur) ;
- fast-catch ou « vitesse » (cinq lancers-rattrapages chronométrés – très
spectaculaire) ;
- aussie round (épreuve combinée
avec vols à 50 m, précision du retour et
rattrapage) ;
- endurance (maximum de rattrapages
sur cinq minutes, variante éprouvante
du fast-catch).
Les conditions sont encore très
compliquées, le vent est changeant
comme la veille en force et direction,
nous allons même observer une minitornade de chaleur dans l’après-midi.
Les Français s’accrochent pendant
cette première phase et réalisent de très

bons résultats d’ensemble, notamment
Arnaud Tribillion en 2e position, Jérôme
Royo à la 5e place, puis Olivier Chelmas
à la 7e. Marie Appriou est à ce moment
18e et première féminine.
• Deuxième journée :
Le programme est changé du fait
du retard de la veille, le vent forcit
et l’épreuve de trickcatching (rattrapages acrobatiques) ne se fera que
sur le lancer simple : pas de doubling,
c’est-à-dire deux boomerangs lancés
en simultané. La 6e épreuve est le MTA
(durée de vol).
La victoire se joue une fois
encore (!) entre Manuel Schütz et Fridolin Frost. Les Français maintiennent bien
leurs positions avec quatre lanceurs
dans les dix premiers. Arnaud Tribillon,
qui revient d’une année sans lancer
après de graves blessures, accroche
un podium :
1 - Manuel Schütz, (Suisse)
2 - Fridolin Frost, (Allemagne)
3 - Arnaud Tribillon, (France)
On notera également une performance inédite de nos lanceurs en aussie-round avec Olivier Chelmas, Arnaud
Tribillon et Jérôme Royo qui squattent le
podium de cette épreuve.
Superbe résultat pour les filles qui
confirment leurs progrès au niveau
international :
1 - Marie Appriou (14e au classement
scratch), (France)
2 - Axelle Barbaud, (France)
3 - Ulrike Baumann, (Allemagne)
Les résultats complets : www.bumerangclub.de/rl/results/otb.htm
Le prochain championnat d’Europe
(EBC) aura lieu en Angleterre en 2017.
Prochaine échéance pour le collectif France : le championnat du monde
(WBC) à Cologne en juillet 2016.
Michel Appriou
.
Laurent Garnier
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Le boomerang poursuit son développement au sein de la FFVL avec la
mise en place du réseau des écoles
françaises de boomerang, les EFB.
La FFVL et son comité national
Boomerang ont ainsi créé un label
EFB en 2013 afin de promouvoir la
qualité d’accueil et d’encadrement
au sein des écoles labellisées.
Pour faire partie de ce réseau, les
écoles françaises de boomerang
s’engagent à respecter la charte de
qualité des EFB.
Objectifs de ce label :
• valoriser un enseignement du boomerang par des moniteurs qualifiés ;
• disposer d’un réseau de structures et de moniteurs assurés ;
• favoriser une formation des
élèves prenant en compte les
aspects sécuritaires ;
• délivrer aux élèves la licence
fédérale et son assurance ;
• favoriser la mise à disposition
d’un matériel de pratique de
qualité ;
• promouvoir un réseau fédéral et le rôle
de la FFVL ;
• contribuer à l’animation d’un réseau ;
• proposer un accompagnement et des
conseils aux structures labellisées ;
• fournir aux écoles des documents
techniques et pédagogiques.
Pourquoi être labellisé ?
La labellisation est un acte volontaire
qui va permettre d’offrir aux clubs
concernés des avantages concrets.
C’est une véritable reconnaissance
de l’investissement de la structure au
niveau local. Mais c’est aussi la certification d’un niveau de qualité de
l’accueil et des prestations fournies aux
licenciés ainsi que des niveaux d’action
en termes d’animation, de développement, de formation et de performance
sportive.
Quelle est la procédure
de labellisation ?
Le label est accessible à tous les
clubs affiliés à la FFVL qui en font la

demande, quels que soient leur taille
(nombre de licenciés) et leurs niveaux,
conformément à la charte EFB. Il est
nécessaire de disposer d’au moins un
animateur fédéral boomerang (AFB).
Pour obtenir un label, la structure devra compléter un dossier de
demande de label qui sera signé et
validé par la fédération. Elle devra aussi
renvoyer la charte signée.
Pour toute demande ou information, il faut s’adresser à Marilyn :
marilyn@ffvl.fr

groupes. Un mode d’emploi est à votre
disposition auprès de Marilyn (marilyn@
ffvl.fr).

Le Pack EFB
Toute école labellisée dispose d’un
accès au pack EFB, constitué du Kit
Strater ; il est envoyé gratuitement dès

L’animateur fédéral boomerang
(AFB) :
L’animateur fédéral de boomerang
réalise de manière autonome des prestations d’animation, d’initiation et de
perfectionnement dans les activités
du boomerang, dans le champ
sportif ainsi que dans le champ éducatif et de loisir.
Cette qualification fédérale
indispensable à la labellisation est
accessible aux pratiquants débutants ou confirmés. Elle est organisée chaque année dans plusieurs
régions.
La prochaine formation d’AFB
aura lieu à Voiron (Isère) du lundi 12
octobre au mardi 13 octobre (renseignements et inscriptions : olivierchelmas@
gmail.com).

la première labellisation et est constitué
de stickers EFB, d’un sac de sport EFB
et d’un lot de boomerangs d’initiation
(LMI & FOX). De nouveaux produits sont
prévus en 2016.
Kit Éduc’en ciel construction : il est
constitué de boomerangs prédécoupés
en carton (gratuits) et de boomerangs
destinés aux ateliers de construction
(1 € l’unité).
Licence Éduc’en ciel Boomeranglicence pratiquant : 18 €
En plus des licences classiques,
le label EFB offre la possibilité de délivrer des licences Éduc’en ciel à 2 €.
Ces licences peuvent être enregistrées, soit :
- par papier via votre formulaire club
prérempli ;
- directement sur l’intranet FFVL de
votre structure (onglet « saisir licence
stagiaire ») : cette méthode est moins
contraignante et permet de faciliter
la prise de licence à destination des

Synthèse des licences et assurances
boomerang de la FFVL :
licence pratiquant Jeune (- de 18 ans) :
5 €,
- licence Éduc’en ciel : 2 €,
- carte compétiteur : 4 €,
- passeport journée découverte boomerang (couverture d’assurance à la
journée) : 1 €.

Les écoles labellisées EFB en 2015 :
AS du collège Marcel Mariotte (Isère),
club-école Boomerang 33 (Gironde),
club-école Estivol (Haute-Vienne),
club-école Mojo (Haute-Garonne),
club-école Pirates Sport Nature
(Landes),
club-école Top Boomerang (Loire-Atlantique).
Sites Web et forums :
forum boomerang : http://lien.ffvl.fr/8
page Facebook EFB : http://lien.ffvl.fr/9
page Web EFB : à venir
Michel Appriou
.
Matthieu Lefeuvre
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très (trop ?) souvent associée aux personnes « super valides » et assimilée
aux « sports de montagne ».
Le terrain de jeu ? La base AlizéULM de Jean-François Putod à Doucier.
Plusieurs clubs viennent prêter mainforte pour mettre en œuvre cette belle
opportunité de rencontres et de partage. Remercions Les Rousses Pôle Air
pour le prêt du treuil Koch et la gestion
des rotations treuillées, Bel Air parapente, le Vol Libre Lédonien et Paradeclic pour les assistances techniques
diverses, les biplaceurs et l’animation
générale.
Samedi : c’est la journée des tests,
des essais, des petits réglages techniques et elle n’aura pas servi à rien !
Même si tout s’est bien déroulé côté
manœuvres, les petits aléas techniques du fauteuil (pourtant flambant
neuf) imposent de resserrer quelques
roues et de bien mieux fixer le chariot
à la sellette passager. Rien de bien
méchant, mais ces exercices auront
eu le mérite de faire grandement anticiper les manœuvres du dimanche
et d’assurer le meilleur au niveau
matériel pour les passagers.
Si ce week-end du 21 juin 2015 a
résonné des rythmes de la fête de
la musique pour certain/e/s, il y en a
pour qui ce fut une tout autre mélodie, celle murmurée par le swing
naturel d’Éole et le chaloupé colléserré dans la sellette fauteuil pour
un bi-handi !

À l’initiative du club Les ailes de Bourgogne, rendez-vous était pris pour une
session « découverte hors du plancher
des vaches » pour quelques heureux
volontaires du Village Répit Famille Les
Cizes et du Centre du Haut de Versac à Saint-Lupicin (Jura). En bref, une
journée treuil incluant des personnes en
situation de handicap lors d’une simple
et amicale rencontre afin de permettre
à tous de découvrir une activité qui est

Les réglages techniques sont
tellement parfaits, avec un peu plus
d’une vingtaine de treuillés, que la
belle équipe multi-clubs lorgne avec
insistance et gourmandise sur le pic de
l’Aigle, balcon des bien connus 4 lacs
du Haut-Jura et notamment celui d’Ilay.
Et le choix s’avère des plus judicieux.
En effet, ce site aussi génial que confidentiel clôturera en apothéose cette
première journée pour bon nombre de
Bourguignons. Découvrir un nouveau
site, c’est bien, mais dénicher une
perle, c’est encore mieux.
Dimanche : le ciel est bas, presque
triste, le vent quasi nul. Mais la motivation est là et tous ont bon espoir car
les cieux devraient s’ouvrir en fin de
matinée et la brise s’aligner sur la plus

longue
piste du
terrain
(plus de
700 m).
Tous
s’organisent
et prennent
leurs
marques,
sans hic et
sans toc. Les
premières
voiles se
lèvent, la
brise aussi et
dans le bon sens. Tout va pour le mieux
et on démarre les premiers vols en bifauteuils. Le soleil tend généreusement
ses rayons par longues intermittences et
même si parfois ça semble se couvrir, le
vent ne faiblit ni ne forcit et ça roule (ça
vole pardon !) comme sur du velours.
Les participants (actifs, visiteurs,
encadrants, accompagnateurs, etc.)
semblent ravis ou au pire très satisfaits
avec une seule déception : des vols
qu’on souhaiterait sans fin, et qui au
final paraissent toujours bien courts.
Au total, 31 treuillés, dont 11
fauteuils sans avarie ni casse, permettent aux organisateurs d’afficher une
large banane en travers de la face, car
il aurait été difficile d’en souhaiter plus
ou mieux. Chacune et chacun repartent
donc avec de splendides images en
tête et de bien belles émotions dans le
cœur !
Conclusion :
cette journée aura très certainement
contribué pour quelques personnes à la
mobilité réduite de se sentir un peu plus
actives grâce au vol libre. Pour tous, elle
démontre une nouvelle fois que notre
discipline est pleine de ressources sans
être limitée à une quelconque élite. Tant
que la sécurité balise notre activité et
que la bonne volonté de clubs actifs
chapeaute le tout, il n’y a aucun nuage
ou hésitation qui puisse gêner une

réédition au
plus tôt. D’ailleurs, après
la coupe
Icare en
septembre,
il y a déjà
des bruits de
couloir pour
organiser une
nouvelle rencontre pour les
plus motivés !
Affaire à suivre
très prochainement donc ;-)
Et comme
quelques
images valent
mieux qu’un
long discours,
une petite vidéo
est disponible
à l’adresse suivante :
http://lien.ffvl.fr/7
R CHAVANET

PHOTOS XAVIE

Po de Lestable
Xavier Chavanet

Remerciements : Xavier Chavanet, président des Ailes de Bourgogne, remercie chaleureusement toutes les bonnes
volontés qui ont permis le succès de
cette première édition Hand’Icare du

club. Force est de constater qu’en Bourgogne on peut faire de belles choses
ensemble ! L’impulsion est là, le groupe
se soude ! Il ne manquait que les p’tits
gars de Tonnerre... que du bon pour
l’avenir !

Contact : Xavier Chavanet
06 84 95 31 99 xavier.chavanet@free.fr

.

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…)

