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Évolution de Vol Passion.

Chers lecteurs,

Afin de permettre la publication d’articles plus nombreux, plus fouillés, plus techniques, plus longs, Vol Passion évolue dès ce 
numéro.

À une version papier en 36 pages sera associé un complément numérique, accessible depuis un ordinateur ou une tablette, 
avec un accès direct par simple clic aux  documents multimédias. Le lien pour accéder à ce complément numérique vous a 
été envoyé par courriel. 
Cette première édition nous sert de test, n’hésitez pas à nous faire part de vos remarques pour de futures améliorations.
 

La rédaction.
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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, 
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Le temps des AG, des idées nouvelles et… 
des prises de licence pour concrétiser 
ces idées

Après une saison bien remplie grâce à une météo qui nous a permis 
de la prolonger longtemps cet automne, vient le moment des bilans 
et des projets à tous les niveaux. Quelles actions ont été menées à 
bien ? Quelles améliorations sont possibles ? Que ferons-nous l’an 
prochain ?
 Ces questions et leurs réponses concrètes sont la raison 
d’être de nos clubs et de toute l’organisation fédérale, laquelle peut 
faire des propositions et venir en soutien humain ou financier aux 
niveaux départemental, régional ou national.
 Aménager un site, organiser des journées découverte, des 
sorties, des stages... de telles actions rythment la vie de nos clubs 
et c’est déjà bien de permettre tout cela au plus près du lieu de vie 
ou de pratique dans une ambiance conviviale. Parfois les moyens 
du club ne suffisent pas : ici un conseil est nécessaire, là il faut une 
subvention ou des outils (manches à air, signalétique, documents 
pédagogiques, ressources documentaires…). Ou alors, il faut se 
grouper entre clubs voisins, entre pratiquants d’une même activité 
ou partageant les mêmes besoins (handi, jeunes, femmes…), il faut 
aussi arriver à se faire entendre des élus locaux et c’est aussi cela 
que permettent la fédération et le nombre de ses licenciés. 

Nos sports sont pour l’essentiel des sports individuels mais nous 
nous apercevons vite que sans l’appui du collectif pas grand-chose 
ne serait possible…
 Et le collectif, « la fédé », ce ne peut pas être seulement les 
autres ou une abstraction dotée de pouvoirs magiques : ce sont des 
pratiquants qui prennent le temps d’aller aux réunions, de discuter 
des choix à faire, d’imaginer des solutions, de participer à leur mise 
en œuvre.

La licence nous donne les moyens d’agir. 
 N’hésitez donc pas à la prendre, à faire part de vos aspira-
tions, de vos critiques : nous sommes tous réunis par la volonté de 
faire mieux pour le vol libre, il s’agit de s’en donner les moyens.

Merci à tous et bonnes réunions, bonnes résolu-
tions, beaux projets et agissons ensemble pour 
leur réalisation. Votre fédération est avec vous.

N.B. : si vous n’avez pas reçu le Nouv’Ailes spé-
cial licence, tous les renseignements sont ici.

Véro

➜ CONTENU DU COMPLÉMENT NUMÉRIQUE

➜ WEB APPLICATION FFVL

Parapente, ça bouge fort en 
Bourgogne - Franche-Comté !
- Stage filles dans le grand quart Nord-Est
- Stages jeunes au Poupet
- Les rencontres amicales du Doubs : 
un moment de partage apprécié
- Hand’Icare, mais pas que ça…

Sites surfréquentés, 
quelles solutions ?

CFD delta, 106 km en triangle 
au départ de laragne

Compte rendu de l’animation 
boomerang à la Coupe Icare

Pierre Naville est décédé samedi 8 décembre en Australie au cours d’un vol 
au-dessus du bush. 
 �
Nous perdons un grand monsieur du vol libre et un grand pédagogue, toujours prêt 
à s’investir dans notre activité au service de tous. Passionné de vol libre et entre-
preneur, il a été un acteur majeur du développement du parapente au Grand-Bor-
nand et sur le bassin annécien. 
 �
Cette passion le conduisait régulièrement dans l’hémisphère sud pour voler en 
compagnie de sa femme Seiko Fukuoka-Naville. 

Nos condoléances à ses filles, Fanny et Tanya, et à son épouse Seiko ainsi qu’à 
tous ses proches.

La Web App FFVL est disponible à l’adresse suivante https://m.ffvl.fr
Vous pouvez l’utiliser pour prendre votre licence. Elle comporte 
pour l’instant quatre rubriques (actu, balises, sites, licence) et 
va être développée.

➜ DÉCÈS DE PIERRE NAVILLE

https://federation.ffvl.fr/pages/licences-assurances
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➜ QUELLE GOUVERNANCE POUR LE SPORT AUJOURD’HUI EN FRANCE ?

Ce sujet fait depuis 
quelque temps 
l’objet d’annonces 
dans les médias. 
Il est vrai que 
l’organisation 
actuelle n’est pas 

très satisfaisante : un ministère de 
tutelle avec des changements fré-
quents de responsables, des déci-
sions peu partagées avec le monde 
sportif, une organisation à la fois 
nationale et territoriale avec des 
redondances, un CNDS où le monde 
sportif a du mal à faire entendre sa 
voix ; tout cela a pour conséquence, 
par exemple, que le moindre dossier 
de subvention qui repose sur des 
bénévoles dans les clubs prend des 
allures de parcours du combattant 
et le passionné pour son sport doit 
passer des heures devant un clavier 
s’il se préoccupe de développer des 
activités utiles à tous. 

Pour autant, il n’est pas sûr que la voie 
choisie et qui doit entrer en application 
au premier trimestre 2019 soit meilleure : 
les annonces faites sur la disparition 
des cadres d’État remplacés par des 
contractuels payés par les fédérations, 
la création d’une agence nationale avec 
« une organisation collégiale territo-
riale » fait émerger de nombreuses 
questions. 
• Les salaires des conseillers tech-
niques aujourd’hui financés par l’État 
seront-ils compensés pour les fédéra-
tions et des contractuels seront-ils plus 
efficaces, plus compétents et moins 
onéreux ? 
• L’agence ne sera-t-elle pas une 
couche supplémentaire du « mille-
feuilles » administratif actuel et son 
fonctionnement sera-t-il vraiment plus 
proche du terrain et des préoccupations 
des clubs ? Sera-t-il plus transparent et 
démocratique ? 
• La coupure entre fédérations olym-
piques et non olympiques ne sera-t-elle 

pas accentuée par la création de deux 
directions (« haute performance » et 
« développement ») au ministère ? 
• La coupure entre fédérations média-
tiques et les autres sera-t-elle moins 
importante ? 
• Le rôle des clubs et de leurs béné-
voles qui ne font pas de commerce 
sera-t-il facilité ? 
 � Tels sont les principaux points 
d’interrogation. Pour l’instant, le moins 
qu’on puisse dire est que nous pou-
vons avoir des inquiétudes car derrière 
les déclarations de principe, nous 
avons très peu d’éléments de réponse 
concrets. 
 � La FFVL participe à toutes les 
réunions organisées par le CNOSF et 
tente de faire entendre sa petite voix 
ainsi que les préoccupations de nos 
clubs et écoles. 
 � Nous vous laissons juges de 
l’état actuel des débats : voici la toute 
dernière présentation faite au CNOSF. 

Véronique Gensac et Éric Irvoas

.

.
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Boomerang

Delta Parapente Cerf-volant Kite Speed-riding

Vie Federale

➜ EN VOL VERS LES 8000 

Grimpeur et alpiniste de haut 
niveau, Antoine Girard se met au 
parapente en 2008 avec en parti-
culier pour objectif d’intégrer cette 
pratique pour la descente du Broad 
Peak, un sommet de plus de 8000m, 
à l’aide d’une voile ultra légère.

Il se spécialise par la suite dans les 
compétitions de type « Marche et vol »  
et participe plusieurs fois à la « X-
Alps », terminant troisième en 2013 et 
quatrième en 2014.
 � En 2017 à Saint-Hilaire-du-Touvet, 
Antoine a obtenu l’Icare d’or du cinéma 
pour son film En vol vers les 8 000.
 �
Paru en librairie fin septembre aux 
éditions du Chemin des Crêtes, le livre 
En vol vers les 8 000 relate deux expé-
riences. 
 � La première partie du livre traite 
de l’expédition sur l’île du sud de la 
Nouvelle-Zélande en compagnie de 
Benoît Outters. Antoine et Benoît vont 
parcourir 1 200 km aller-retour en vol 
bivouac, en composant avec une météo 
capricieuse. Ils vont être obligés de 
traverser à pied des zones extrêmement 
sauvages et les efforts à effectuer liés 
au manque de nourriture vont les pous-
ser dans leurs derniers retranchements.

Dans la deuxième partie, Antoine nous 
raconte son expédition en solitaire en 
vol bivouac dans l’Himalaya pakistanais 
effectuée durant l’été 2016. Dans des 
conditions parfois très difficiles, il par-
viendra à parcourir 1 260 km et survole-
ra le Broad Peak (8 047 m) sans apport 
d’oxygène. Une formidable revanche 
pour Antoine qui avait échoué lors d’une 
tentative d’ascension par voie pédestre, 
et un vol historique qui sera salué par 
les parapentistes et les alpinistes du 
monde entier.
 � Le difficile retour dans le monde 
des humains, alors qu’Antoine souffre 
de gelures aux mains et d’une entorse à 
la cheville, sera abordé dans la dernière 
partie du livre.
 �
En résumé, un livre d’une sincérité 
touchante pour deux aventures hors 
norme. .

http://www.ozone-france.fr
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➜ « CONVIVIALE » DU CDVL DE HAUTE GARONNE

Samedi 15 septembre, le CDVL 31 
avait convié les pratiquants du vol 
libre de la Haute-Garonne et des 
départements limitrophes à un 
rassemblement convivial sur le site 
d’Ôo. Situé au sud du département 
dans une vallée parallèle à celle de 
Luchon, ce site offre de nombreux 
avantages : paysages, nombreuses 
possibilités de vol, rotations courtes, 
aérologie, vol sur site, vol rando…

Un café de bienvenue était proposé.
 � L’ensemble des sites de la vallée 
d’Ôo étant maintenant conventionnés, 
le CDVL 31 avait fait imprimer à cette 
occasion des tee-shirts offerts par le 
Conseil départemental, dont chaque 
participant a été doté.
 � M. le maire d’Ôo a pu préciser les 
limites géographiques du terrain d’atter-
rissage et nous demander de respecter 
les règles d’utilisation établies.
 � Les représentants de RTE et 
d’ENEDIS, partenaires du CDVL 31, 
sont intervenus sur les risques des 
lignes électriques. Les nombreuses 
questions démontrent l’utilité de cette 
sensibilisation auprès des pratiquants 
du vol libre. Cette intervention fut suivie 

par une distribution de tee-shirts.
Le temps était venu aux activités aéro-
nautiques. Une petite dizaine de pilotes 
sont montés à pied au décollage des 
antennes tandis que les autres optaient 
pour un décollage du 600. Une navette 
avait été mise en place pour monter les 
pilotes vers les trois sites de décollage.
 � À midi un pique-nique offert a 
permis à chacun de mieux se connaître 
tout en se restaurant sous un soleil bien 
agréable ; à noter la visite du président 
de la Ligue Occitanie de vol libre.
 � À partir de 14 h, un atelier boo-
merang et cerf-volant était proposé aux 
plus jeunes. En fonction des caprices 
du vent, ils ont pu alternativement 
s’initier au lancer du boomerang et à la 

construction d’un cerf-volant.
 �
Pendant ce temps les rotations conti-
nuaient pour les parapentistes désireux 
de voler.
 � Malgré des nuages bas vers 
1 600 m jusqu’à 11 h, la journée s’est 
poursuivie sous un soleil radieux. La 
dernière rotation s’est faite vers 16 h 30.
 � Inscrit dans une démarche de 
développement durable et de préserva-
tion de la nature, le CDVL 31 proposait 
des toilettes sèches et des couverts et 
assiettes biodégradables.
 � Une journée sous le signe de la 
convivialité et du partage. 
 � Jean-Luc Lomon

➜ UNE 45e COUPE 
ICARE FUMANTE ! 

.

.
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Boomerang

Delta Parapente Cerf-volant Kite Speed-riding

Vie Federale

 �
Chaud dans les cœurs et dans les 
airs d’un bout à l’autre de cette 
nouvelle grand messe de tout ce qui 
vole : aile delta et parapente (dégui-
sés ou non), ballon à air chaud (ha-
bité ou pas), planeur, paramoteur, 
ULM pendulaire, avion de voltige, 
hélicoptère… jusqu’à la Patrouille 
de France (qui n’a pas trouille)… à 
quand une fusée Ariane ?
 �
De la musique et du spectacle de rue 
à toute heure et en tout endroit, autant 
un liant à tous ces ingrédients qu’une 
invitation à arrêter sa course pour se 
poser un instant.
 �
Un temps fort de la rencontre, ce sont 
bien entendu les Icares du Cinéma, 
36e  du nom, encore un très bon cru qui 
a fait longuement hésiter les différents 
jurys. 

 �
• L’Icare d’or fut pour Blutch, de Nico-
las Alliot, qui met en scène l’inusable 
Jean-Yves Fredriksen parcourant 
l’ensemble de la chaîne himalayenne en 
vol bivouac. Ce film émouvant remporte 
également l’Icare des mômes.
• L’Icare de la plus Belle Rencontre a été 
décerné à Flying Fish, d’Antoine Boisse-
lier et Christophe Tongviet, qui retrace 
le parcours de notre champion Hono-
rin Hamard depuis son Cotentin natal 
jusqu’aux plus prestigieux podiums du 
circuit parapente. 
• L’Icare du Joyeux Drille a été attribué à 
B’hike and base de Jérémy Condamine, 
qui nous invite à suivre Franck Malleus 
traversant les Alpes du nord au sud à 
bicyclette, d’un site de base jump à 
un autre. Cette bobine accède aussi à 
l’Icare du public.
• Le Cœur d’Icare est allé à Zazak’ailes 
- les enfants volants de Madagascar, de 
Prisca Ari, qui nous emmène chez les 
Vezo, un peuple de la côte dont l’avenir 

est menacé par la surpêche industrielle. 
Une équipe de moniteurs de chez 
nous initie de jeunes malgaches au 
parapente afin de leur offrir un éventuel 
avenir professionnel dans cette activité. 
• L’Ovni-Care a été remis à It’s a bird 
thing, de S.Bonnet, J. Gautheret, M. Le 
Gloahec, M. Ly, J. Nizard, L. Pieri, A. 
Roncancio, J. Souillet et L. Vincent : un 
poignant dessin animé de six minutes 
décrivant les efforts d’un gamin des 
bidonvilles mettant toute son énergie à 
rejoindre les oiseaux dans leur vol. 
• Enfin, le jury de la Presse auquel 
j’appartiens au nom de votre maga-
zine préféré a remis son Icare à Surf 
the line, de Jérémy Frey, rapportant 
les dernières élucubrations des 
« Flying Frenchies » : faire glisser 
une planche de surf sur une ligne 
d’un kilomètre reliant deux falaises à 
500 mètres au-dessus du Vercors… 
un programme tout aussi « savam-
ment délirant » que les précédentes 
prestations de cette fine équipe !
 � Bertrand Burlot
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http://www.niviuk.com
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Initié par la commission Tracté de 
la FFVL, le rassemblement national 
treuil (RNT) a lieu tous les deux ans. 

Cette année, c’était à Quittebeuf, dans 
l’Eure, du 7 au 9 septembre, et organisé 
par la dynamique ligue de Norman-
die. Ça a volé les trois jours avec 300 
personnes dont plus de 100 bénévoles. 
À travers plus de 350 treuillées sur le 
week-end (tant aux dévidoirs qu’aux 
fixes), les objectifs de cet événement 
ont été atteints : rassembler les treuil-
leurs de différentes régions, partager 
les dynamismes, comparer les maté-
riels, échanger sur les savoir-faire. Plus 
de 16 treuils étaient venus de différentes 
régions et plusieurs technologies étaient 
à l’œuvre dont un treuil fixe à énergie 
photovoltaïque. 

Durant ces trois jours de vols et 
d’échanges, des démonstrations de 
remorqués de deltas par ULM, des vols 
Hand’Icare, des épreuves de précision 
d’atterrissage, des démonstrations de 
cerf-volant et des biplaces ont ravi les 
participants. Et cela n’a pas été simple 
de gérer un événement d’une telle 
ampleur quand c’était une première 
pour les organisateurs ! 
 � Au niveau nouveautés, Hervé 
Gabet a pu présenter son nouveau Easy 
Winch pour sa première sortie officielle. 
Il est en phase de finalisation. À suivre 
aussi, le projet TASA, comme tracteur 
aérien semi-autonome, via un drone, 
présenté par les frères Arnoul, et qui 
pourrait bien révolutionner nos tech-
niques de mise en vol.
 � Les organisateurs remercient 
particulièrement la mairie de Quittebeuf 

qui s’est beaucoup investie dans l’évé-
nement. M. le maire a bien sûr volé en 
biplace. Les conférences sur la sécuri-
té, sur l’accrochage ont été très suivies, 
et la présence de représentants de la 
société COUSIN, fabricant de lignes de 
treuils et de suspentes a été appréciée.
 �
Au total un rassemblement qui a réussi 
à faire converger les forces vives du vol 
au treuil et améliorer les pratiques de 
tous et donc la sécurité. 
 �
Plus d’informations sur la ligue de 
Normandie https://federation.ffvl.fr/struc-
ture/723 et sur le treuil : https://federa-
tion.ffvl.fr/pages/voler-en-tracte

Gilbert Veber

.

.
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Boomerang

Delta Parapente Cerf-volant Kite Speed-riding

Vie Federale

➜ RNT COMME RASSEMBLEMENT NATIONAL TREUIL

Companion is a Joint Venture between &www.companion.aero

Le COMPANION de
Antoine Girard

Ouverture 
rapide

Résistance 
trés haute au 
balancement

Poids 
allégéSQR Light 100 120

Surface 25.4 m2 32.4 m2 

Charge maxi 100 kg 120 kg

Poids 973 g 1171 g

Homologation EN / LTF EN / LTF

Le nouveau SQR Light 
à partir de 973 gr.
Le parachute de secours le plus léger pour un PTV jusqu,à 100 kg 
en technologie Square Round SQR. 

180612_SQRLight_Antoine_PPMAG_210x297mm+6.indd   1 11.06.18   16:55

https://federation.ffvl.fr/structure/723
https://federation.ffvl.fr/pages/voler-en-tracte
http://www.ozone-france.fr
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Le 20e championnat de France 
UNSS et l’Open jeunes se sont 
déroulés dans de très belles 
conditions à Samoëns juste avant 
les vacances de la Toussaint.

Accueillis au collège de Cluses et sur 
les sites de la vallée du Giffre, les 40 
jeunes, minimes et cadets, se sont 
affrontés sur les trois épreuves de 
grand vol, pente-école et manipulation 
au sol.
 � Une météo au top ayant permis 
plus de 250 vols sur les trois jours, et 
un niveau de maîtrise assez impression-
nant de ces jeunes de 12 à 18 ans !
 � Un grand merci à Lionel Claret et 
Sylvain Alary de l’UNSS, Patrick Michel 
et Yannick Obellianne nos directeurs 
d’épreuves, et bien sûr à Boris Ribreux, 
le chef d’orchestre de la manifestation.
 � Bravo enfin aux jeunes de l’Ain 
(Bellegarde) qui font main basse sur la 
plupart des podiums !

 �
 �
Les résultats par équipes 
• Le collège Saint Éxupéry et le club 
Ain’Portance de Bellegarde l’emportent 
en minimes.
• Les lycées René Billières d’Argelès 
et Saint Jacques de Compostelle du 
Puy-en-Velay sont champions de France 
UNSS en équipes d’établissement et 
excellence ; le club Ain’Portance rem-
porte l’Open jeunes en cadets.
 �
En individuels 
• Théo Malburet, Candice Olliet et Clé-
ment Dijoux sont champions de France 
en minimes.
• Thibault Duval, Laura Cassou et 
Camila Dumont l’emportent en cadets.
 � Jacky Bouvard .

Plus de 250 vols sur les trois jours, et un 

niveau de maîtrise assez impressionnant de 

ces jeunes de 12 à 18 ans !

WWW.SUPAIR.COM

LA SELLETTE CROSS-COUNTRY NOUVELLE GÉNÉRATION

DELIGHT3

COCKPIT INTÉGRÉ

PROTECTION INTÉGRALE DOS & ASSISE

DOSSIER 3D-SHAPED

➜ CHAMPIONNAT DE FRANCE UNSS ET OPEN JEUNES

CHAMPIONNES LYCÉE 2108.

P
H

O
T

O
 P

H
IL

IP
P

E
 G

U
IL

L
A

U
D

http://www.supair.com/produit/delight-3/
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gardant des marges de sécurité 
importantes afin de ne pas brûler les 
étapes. 
 � Il s’agit de Roman Toniolo qui finit 
donc premier de la compétition amicale, 
suivi de Florient Landreau et Juliette 
Liso-y-claret. 
 � Quand la compétition est éga-
lement synonyme de fête, qu’il n’y a 
aucun blessé et qu’il existe une vraie 
complicité entre les pilotes, les résultats 
passent presque au second plan.
 � Jean-Marc Ardhuin

Cette année, sous la « houlette » de 
notre chef juge Marion Rey, nous avions 
plusieurs jeunes juges en formation ce 
qui est de bon augure pour la pérenni-
sation de l’activité.  
 � Des vols de 9 h à 17 h, une 
soirée du samedi conviviale, des 
bénévoles extraordinaires, au final un 
week-end vraiment réussi qui aura vu 
l’avènement de Théo de Blic, nouveau 
champion de France après avoir réussi 
une saison internationale exceptionnelle 
avec une place de deuxième au clas-
sement final de la coupe du monde. Le 
podium est complété par Éliot Nochez 
et Axel Fornasier. 
 � Notons également dans la com-
pétition amicale le podium composé de 
trois jeunes pilotes que nous devrions 
retrouver d’ici un an ou deux aux portes 
de l’équipe de France s’ils continuent 
à s’investir dans cette pratique tout en .

Organiser une compétition 
de parapente est une tâche 
difficile, mais s’occuper d’une 
compétition de voltige relève 
aujourd’hui plus du défi tellement 
le travail administratif est devenu 
complexe en amont.

La présence de public et la néces-
sité de protéger l’espace d’évolution 
imposent en effet souvent de déposer 
une demande d’autorisation en pré-
fecture qui, du fait de sa forme et son 
contenu, peut facilement décourager le 
plus motivé des présidents de club.
 � Pour autant, il existe sur notre ter-
ritoire quelques « irréductibles Gaulois » 
qui continuent à se battre pour que la 
voltige puisse exister en France. 
 � Remercions ici Jean-Paul Bonfan-
ti, Hervé Gabet, Fred Mazzia et, pour 
cette édition, Alexandra Golovanow et 
George Dick qui œuvrent depuis de 
nombreuses années à l’organisation du 
championnat de France de voltige. 
 �
Un championnat de France de voltige 
à Roquebrune-Cap-Martin, c’est avant 

tout une grande fête du vol libre 
puisqu’en parallèle du championnat, 
Alexandre et George organisent éga-
lement une compétition amicale et que 
le tout est donc réuni sous le nom de 
Roq’acro. 
 � Roq’acro, c’est donc l’occasion 
de regrouper plus de quarante pilotes 
qui vont du simple débutant au meil-
leur pilote mondial. Imaginez que vous 
faites une compétition de distance 
ou de marche et vol et qu’à vos côtés 
vous avez Honorin Hamard ou Chrigel 
Maurer et qu’en plus ils vous donnent 
des conseils. Eh bien c’est ça l’esprit 
du Roq’acro et en plus ça se déroule 
au bord de la mer avec du soleil et un 
cadre somptueux.
 � Donc deux jours de compétition 
intensifs où alternent les manches des 
« amateurs » et des pilotes « confir-
més » tout cela sous l’œil des juges qui 
sont indispensables au bon déroule-
ment d’une compétition. 

COMPÉTITION

➜ CHAMPIONNAT DE FRANCE DE VOLTIGE

 Deux jours de compétition intensifs où  

alternent les manches des « amateurs »  

et des pilotes « confirmés »
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de la présence d’autres ailes à 
proximité. Attention toutefois à ne 
pas griller les étapes, emportés 
par la dynamique du groupe, ni à 
prendre pour habitude de se laisser 
porter par le groupe !
 � Cerise sur le gâteau, en vol de 
groupe, la récup’ est quasiment sys-
tématique. Pour le récupérateur, la 
journée sera longue… mais pour tout le 
monde, cette récup’ implicite permet de 
voler l’esprit libéré des interrogations du 
retour.
 �
Perspectives d’évolution
Dans l’état actuel, ce n’est ni la per-
formance des meilleurs pilotes, ni le 
nombre de pilotes qui permettent à un 
club de se hisser dans ce classement 
mais le développement d’un esprit 
d’équipe qui s’exprime dans une pra-
tique régulière du vol de groupe.
 � Une modification telle que celle 

avait été intégrée puis finale-
ment écartée, en est un bon 
exemple. 
 � Peut-être faudrait-il aussi 
réfléchir, pour les valida-
teurs (bénévoles, rappe-
lons-le) comme pour les 

déclarants, à un outil capable de 
faciliter le traitement de ces vols.
 � La CFD par équipes est 
bien vivante, et ceux qui y parti-
cipent en tirent une satisfaction 
pleine et entière... Souhaitons 
que d’autres clubs aient envie 
de s’engager dans cette voie et 
que le classement par équipes 
en soit le reflet. 
 � Ceci dit, de nombreux 
pilotes pratiquent déjà le vol de 
groupe sans ressentir le besoin 
de déclarer leurs vols... là n’est 
pas l’essentiel.

Pascal Wiesniewski

embarqué dans une aventure humaine, 
laquelle devient à la fois le terreau et la 
raison d’être du groupe.
 � En ce sens, l’éclosion d’une 
« équipe » engagée dans la CFD 
contribue à développer une vision plus 
collective de la pratique, qui participe à 
renforcer la cohésion au sein d’un club.
 �
Bénéfique pour les pilotes
Quel que soit son niveau, le fait de 
pouvoir échanger avec d’autres, com-
parer des choix et analyser le résultat 
des options prises constitue une mine 
d’informations propre à améliorer ses 
compétences et ses performances. 
 � Pour les pilotes les moins aguer-
ris, les valeurs d’entraide et de partage 
sont particulièrement profitables à leur 
progression. Ils bénéficient des ana-
lyses de pilotes plus expérimentés, de 
conseils, mais aussi du côté rassurant 

évoquée l’an passé, visant à réduire le 
nombre de vols pris en compte, risque-
rait d’entraîner la monopolisation du 
podium par des clubs disposant dans 
leur effectif de « cadors » qui pourraient 
se limiter à la réalisation de quelques 
gros coups dans l’année.
 � Ce serait alors une transforma-
tion fondamentale de l’esprit actuel de 
ce classement, qui valoriserait alors la 
performance pure au détriment de ce 
qui est l’essence même de la CFD en 
équipes. 
 � A contrario, d’autres pistes, visant 
à adapter le règlement aux contraintes 
spécifiques du vol de groupe, mérite-
raient d’être explorées. La tolérance 
dans le contournement des balises, qui 

.

Au vu du nombre de participants, 
du nombre de vols déclarés et des 
distances parcourues, le classement 
« des équipes de clubs » fait figure 
de parent pauvre de la Coupe fédé-
rale de distance.

Pourtant, derrière ce tableau peu relui-
sant se cache un formidable outil de 
cohésion pour les clubs et de progres-
sion individuelle pour les pilotes.
 �
Une autre façon de voler
La singularité de la CFD par équipes, 
c’est de mettre en valeur, non pas la 
performance individuelle, mais la capa-
cité d’un groupe à partager un objectif 
commun et à le réaliser. L’intention 
n’est plus d’aller le plus loin possible, 
mais d’aller le plus loin possible « en-
semble »… ce qui change radicalement 
la manière d’aborder le vol de distance.
 � Si voler à plusieurs est indénia-
blement un élément facilitateur, voler 
« en équipe » impose de consacrer une 
part de son énergie à la cohésion du 

groupe. Échanger des informations, 
surveiller les autres voiles, encoura-
ger les pilotes en difficulté, resserrer 
les rangs ou prendre des décisions 
communes... autant de tâches qui 
induisent une charge mentale supplé-
mentaire, laquelle vient s’ajouter à celle 
de la gestion du vol.
 � Le vol de groupe n’a rien d’intuitif. 
Sa pratique demande un apprentissage 
progressif et une volonté de chacun de 
se mettre au service de l’autre.
 �
Au service des clubs
Dans le classement par équipes, plus 
on est nombreux à faire un vol, plus ça 
rapporte ! Cette arithmétique simple 
incite naturellement les premiers parti-
cipants d’un club – deux suffisent – à 
rechercher l’élargissement du groupe.
 � De cette intention, purement 
comptable à la base, naît la nécessité 
de partager et de s’entraider. Pour peu 
que l’on prenne du plaisir à échanger 
des conseils, des analyses, des sensa-
tions, des émotions, on se retrouve vite 

INFO

➜ LA FACE CACHÉE DE LA CFD « PAR ÉQUIPES »

Quel que soit son niveau, 

le fait de pouvoir échanger avec 

d’autres, comparer des choix et  

analyser le résultat des options prises 

constitue une mine d’informations 

propre à améliorer ses compétences  

et ses performances.
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TRACE DU VOL PAR ÉQUIPES DU 27/09 ,4 PILOTES DU CLUB LES CRECERELLES - BALISES : 
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ses petits trucs qui font que ça marche 
cool là où les autres se font démonter », 
résume Laurence. 
 � Et d’autre part, il y a le plaisir 
de voler entre filles, de façon décom-
plexée. « J’ai fait des stages mixtes et 
des stages filles », nuance Rebecca. 
« J’ai l’impression, et je vois ça depuis 
30 ans, que les hommes sont souvent 
préoccupés par la longueur de leur zizi, 

les hommes, voler entre femmes 
permet d’évoluer dans un climat 
plus serein, à son rythme et sans 
la pression du résultat.
Encore un bon moment de 
partage et une envie folle de se 
retrouver l’an prochain. Pourvu 
que Joël, qui a des velléités de 
retraite, attende encore quelques 
années…    
 � Anne Fourney

Un à deux vols chaque jour, depuis dif-
férents sites, en tirant le meilleur parti 
des conditions du jour, ont montré aux 
filles comment s’adapter en fonction 
de tous ces paramètres. 
 � C’est ainsi qu’elles ont eu la 
surprise de voir qu’il est possible de 
traverser le lac d’Annecy à seulement 

1 200 mètres d’altitude, sans se mouiller. 
 � Évidemment, ce compte rendu 
de stage est positif. Très positif.
 � D’une part, parce qu’un stage, 
c’est aussi les vacances, la bonne 
ambiance, le partage. 
 � Côté enseignement, chacune a 
pu « se nourrir de l’expérience de Joël, 
de ses analyses, de ses placements, de 

même s’il y a des exceptions ; tandis 
que les femmes sont plus dans le par-
tage en général, avec des exceptions 
aussi ! » « Les échanges en stage filles 
sont plus orientés sur nos ressentis, les 
situations en vol, l’analyse météo que 
sur les kilomètres », complète Nadine. 
« Globalement, les distances nous 
préoccupent moins. » Pour les filles, qui 
ont tendance à stresser ou du moins à 
croire qu’elles stressent davantage que 

.

C’est une référence dans le monde 
du parapente. Par conséquent, les 
places dans les stages de Joël Favre 
sont rares. Les huit filles qui ont pu 
participer au stage cross du 3 au 
7 septembre organisé par la ligue 
Auvergne-Rhône-Alpes étaient donc 
ravies. 

Certaines connaissent Joël depuis des 
années et reviennent régulièrement 
améliorer leur technique à ses côtés. 
 � Le stage devait se dérouler entre 
Annecy et Saint-André, là où les condi-
tions sont les meilleures. La météo, un 
peu capricieuse cette semaine-là, a 
décidé de laisser le groupe évoluer du 
côté d’Annecy. 

STAGE

➜ LES FILLES EN STAGE CROSS

AVEC JOËL FAVRE DU 3 AU 7 SEPTEMBRE 2018

C’est ainsi qu’elles ont eu 

la surprise de voir qu’il est 

possible de traverser le 

lac d’Annecy à seulement 

1 200 mètres d’altitude !
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 � Puis, dernier jour, la 
magie du grand vol en 

solo ! La pression monte d’un cran 
et l’excitation aussi. Et là encore les 
moniteurs ont su canaliser notre énergie 
pour nous faire garder la tête froide et 
nous concentrer sur ce beau moment 
à venir… Décollage de Planfait, 400 m 
de dénivelée, des conditions parfaites, 
une vue incroyable sur le lac d’Annecy, 
six minutes de pur bonheur et tout le 
monde sur ses pieds à l’atterro ! Une 
fois les voiles pliées, une seule envie, 
se retrouver propulsé en juin pour la 
deuxième semaine de stage !
 �

parfois interrompues par des « points 
théorie » pour les améliorations à faire 
par chacun.
 � Arrive ensuite le quatrième jour 
très attendu : le vol en biplace. Ce vol 
préparatoire fut nécessaire pour se 
rendre compte du plan de vol et des 
sensations procurées par le vide. Tout 
s’est déroulé dans le calme et la bien-
veillance malgré une très légère appré-
hension pour certains. Pour quelques 
instants nous fûmes d’humbles passa-
gers du vent...

Merci à la région Auvergne-Rhône-
Alpes pour sa participation financière 
qui nous permet de réaliser le projet 
dans le cadre des « Projets Découverte 
Région ». Merci à la ligue Auvergne-
Rhône-Alpes de vol libre pour son impli-
cation. Merci aux « Passagers du Vent » 
qui ont su nous accompagner vers ce 
grand vol. C’était vraiment génial !
 �
Anouk et toute l’équipe de l’AS para-
pente du lycée Louis Lachenal. .

Pour ces quatorze lycéens de 
seconde et 1re du lycée Louis 
Lachenal d’Argonay (74), tout a 
commencé au premier cours d’édu-
cation physique de l’année quand 
leur professeur leur a annoncé 
qu’une association sportive de 
parapente se lançait dans leur lycée 
pour la première fois sous l’impul-
sion de M. Michel, professeur d’EPS 
et parapentiste. Seulement quatorze 
places, vite il fallait s’inscrire avant 
que ce soit trop tard… 
 �
Ce qu’il fallait pour participer ? Un certi-
ficat médical, une inscription à l’AS, une 
participation financière de 100 € et une 
motivation au maximum ! C’est ainsi que 
Lou, Hugo, Alexandre, Clément, Théo-
dore,  Noélie, Amandine, Juline, Mathis, 
Élisa, Chloé, Manon, Élise et Anouck s’em-
barquent dans cette aventure. Mais avant 
de rejoindre les moniteurs, Nance, Arnaud 
et Pierre-Paul de l’école « Les Passagers 
du Vent », qui les initieront et qui les ac-
compagneront lors de leur premier grand 
vol, ils assisteront à deux cours théoriques 
donnés au lycée par M. Michel.    

La semaine de stage a com-
mencé le lundi 15 octobre. 
Tous les matins nous avions 
rendez-vous à 8 h à Talloires, au 
bord du lac d’Annecy où nous 
aidions à charger le matériel 
dans les minibus et direction 
la pente-école. Pendant trois 
matinées, nous avons appris à 
gonfler les voiles, à prendre les 
bonnes positions pour le décol-
lage, à démêler les suspentes, 
à garder un cap, à sentir la sustenta-
tion... La forte motivation de chacun et 
les conditions climatiques favorables 
nous ont aidés à progresser très vite 
dans la bonne humeur et l’entraide. Les 
moniteurs étaient aux petits soins avec 
nous et ont effectué des réglages sur 
la voile d’Alexandre (porteur de han-
dicap) afin qu’il puisse manipuler son 
parapente avec un seul bras. Tout le 
travail au sol était suivi en continu par 
radio, ce qui nous garantissait la sécu-
rité. Les séances de pratique étaient 

STAGE

➜ UNE INITIATION AU PARAPENTE POUR QUATORZE LYCÉENS

Dernier jour, la magie du grand vol 

en solo ! La pression monte d’un 

cran et l’excitation aussi.
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d’adaptation. Deuxième décollage et 
cette fois chaque stagiaire doit guider 
la suivante pour se poser sur un terrain 
sans manche à air en utilisant les 
indices naturels. 
 � La pause déjeuner hyper rapide 
nous permet de réviser notre parcours 
préparé à l’école et nous allons attendre 
au Treh le bon créneau pour tenter de 
boucler nos trois balises. Finalement la 
couverture nuageuse assez marquée 
nous aide à atteindre le plafond à 1 700 
m et à filer, les unes après les autres, 
vers le prochain sommet puis survoler 
un stade en vallée, avant d’essayer 
de revenir au décollage. Vincent est 
en tête et nous montre les thermiques 
mais il est plus rapide et chacune doit 
puiser dans ses réserves d’énergie pour 
s’extraire !
 � Denis est au sol et observe nos 
évolutions en nous encourageant à la 
radio. 
 � Après deux heures de vol,  une 
fille boucle, les autres atteignent deux 
ou trois balises mais posent à la Carrie 
sans remonter au Treh. Il nous faut en-

environnants à la manière d’un 
parcours balisé. Exercice pas 
évident compte tenu de la météo 
mais nous nous prêtons toutes au 
jeu.
 � Pour le débriefing du 
stage, compte tenu de l’heure 
avancée,  nous optons pour le 
bistrot à côté de l’atterrissage ; 
autant joindre l’utile à l’agréable !
 � Le bilan est positif pour 
toutes les filles : ambiance 
détendue,  objectifs atteints ou 
presque,  rappels techniques, 
prise de conscience de nos 
atouts et de nos lacunes et sur-
tout une forte envie de revenir et 
de partager les kilomètres avec 
les copines !
 � Merci à la fédération pour 
ces actions, aux moniteurs qui 
acceptent de se frotter à la psy-
chologie féminine et à Anne, 
Marie-Grâce, Antonina, Cécile, 
Xuan pour leur participation 
dans un super esprit d’équipe. 
Bravo les filles ! 
 � Alexandrine Laluc
 � Suite page 22

de retrouver la même ambiance 
conviviale. Pour d’autres il s’agit 
d’un premier stage réservé aux 
filles mais l’intégration est très 
rapide, notamment grâce aux 
présentations des unes et des 
autres autour d’un café. 
 � Entourées de Denis et 

Vincent, nous nous rappelons 
les principaux facteurs d’accès à la per-
formance et nous identifions nos points 
forts et faibles. Après une révision des 
pièges aérologiques, des techniques 
de sécurité et  des critères de choix de 
notre future « vache » éventuelle, nous 
montons au décollage pour un petit vol 
tranquille qui permet de mesurer notre 
polaire des vitesses. Plus tard dans le 
week-end, cet exercice nous permettra 
de comprendre pourquoi accélérer en 
transition. 
 � Denis nous a réservé une sur-
prise : nous ne devons pas poser à 
l’atterrissage officiel mais sur le dôme 
du décollage intermédiaire, histoire 
d’évaluer nos approches et capacités 

core préparer le parcours du lendemain 
avant de se retrouver dans une auberge 
alsacienne pour profiter de la soirée 
et débriefer sur nos vols et échanger 
sur nos familles, nos représentations 
du vol libre, nos attentes... bref refaire 
le monde entre nanas et c’est bien 
agréable de profiter de cette bulle !
 � Dimanche matin : météo pire 
que prévue... couverture nuageuse très 
dense et averses. Il va falloir revoir nos 
ambitions de parcours. Après une ten-
tative au mont de Vannes où finalement 
nous n’aurons que le temps de mouiller 
nos voiles sur le décollage,  nous par-
tons pour le ballon d’Alsace qui semble 
plus dégagé. 
 � Arrivées sur place,  nous aurons 
le temps de faire un exercice de 
décollage par vent fort et repose au 
décollage puis nous patienterons dans 
le camion... un certain temps jusqu’à ce 
que la pluie cesse. L’occasion d’échan-
ger sur l’intérêt des stages pilotage et 
SIV.
 � Deuxième décollage en milieu 
d’après-midi avec un objectif de survol 
de quelques reliefs ou constructions 

La ligue Bourgogne - Franche-
Comté cherchait à développer 
la pratique féminine du para-
pente.
 �
 Au printemps, un sondage a été 
lancé afin de mieux comprendre les 
besoins et donc de proposer des 
stages de formation adaptés. Le 
niveau des partantes était également 
réparti (cf. graphique), les sessions 
courtes (2 à 3 jours) étaient privilé-
giées. Les pilotes avaient globalement 
un nombre d’heures de vol inférieur à 50 
par an.
 � Les réponses devaient donc 
être multiples. Avec 122 licenciées en 
2018, monter un stage par niveau nous 
semblait peu réaliste. Mais ce c’était 
sans compter sur Alexandrine ! Sous 
son impulsion ont été développées des 
synergies avec la région Grand-Est. 
Ainsi, le « stage reprise premiers ther-
miques » a été organisé (avec brio) par 
Agnès et Éric de Poupet Vol Libre dans 
le Jura et les autres par Cumulus dans 
les Vosges. Cumulus a même organisé 
un voyage en Andalousie au printemps 

pour 
nos licenciées et leurs accompa-

gnants. Chacune y trouvait ainsi son 
compte ! 
 � À refaire en 2019 ! 
Dernière minute, est déjà programmé 
du 8 au 10 juin 2019 au Poupet un stage 
filles GE/BFC reprise/perf1
 � Gérard Canis
 �
Récit
La journée ne s’annonce pas très bien 
côté météo en ce samedi matin,  quand 
nous nous retrouvons à six chez Cumu-
lus pour notre stage d’accès à la perfor-
mance. Pour certaines il s’agit de pour-
suivre les enseignements déjà entamés 
en juin 2017 et nous sommes heureuses 

COMPLÉMENT NUMÉRIQUE
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Avec 122 licenciées en 2018, monter un stage 

par niveau nous semblait peu réaliste. 

Mais c’était sans compter sur Alexandrine !
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tions. De retour sous ma grande aile, j’ai 
pu mettre en pratique ce que j’ai appris 
sous la mini-voile et mieux comprendre 
ce que je faisais. Petit à petit nous 
sommes passés à des décollages de 
plus en plus hauts pour nous permettre 
de réaliser quelques virages et surtout 
de moins appréhender l’altitude du 
premier grand vol. Les essais n’étaient 
certes pas tous glorieux… goûter le sol 
deux à trois fois, c’était à prévoir, mais 
cela ne m’a pas empêché de rées-
sayer. Hors de question de rester sur un 
échec.
 � Jour J, mon premier grand vol 
s’est effectué à La Côte en fin de jour-
née. En attendant que les conditions 
soient plus favorables, nous avons eu 
le droit à un cours de théorie (aérologie, 
nuages, etc.). Quand le vent est tombé, 
le premier décollage a eu lieu.  J’étais 
très impressionnée et vraiment contente 
pour Charlie. Je me suis demandée 
ce que cela faisait d’être dans le ciel 
après trois jours à s’imaginer y être, 

techniques, ce qui m’a permis de 
savoir ce que je voulais vraiment.
 � J’ai aujourd’hui environ  40 
vols à mon actif. Mon désir de 
progresser m’amène à vouloir 
réussir mon année de termi-
nale ES à Salins-les-Bains pour 
pouvoir passer les tests du pôle 
Espoirs de Font-Romeu en inté-
grant le STAPS. C’est un réel défi 
mais je sais que je dois passer 
par là pour réaliser mes objec-
tifs. J’aimerais réaliser des cross 
à haut niveau et bien sûr piquer 
un jour le record de Tom Chau-
vin, notre recordman du Poupet 
depuis cet été ! Maintenant que 
c’est dit, pas le choix. 
 � Je remercie l’école 
Poupet Vol Libre de me pousser 
à continuer de rêver et la ligue 
Bourgogne - Franche-Comté 
de parapente d’avoir mis en 
place un tel stage : une pas-
sionnée de parapente est née.
 � Valentine Chauvin
 � Suite page 24

• Un été 2018 rythmé par le parapente
Cet été, l’école Poupet Vol Libre m’a 
annoncé qu’un stage jeunes d’une 
semaine était mis en place par la ligue 
de la région Bourgogne - Franche-
Comté afin d’initier les plus curieux et 
plus jeunes à la pratique du parapente. 
Ayant toujours contemplé les para-
pentes les yeux au ciel et les pieds 
ancrés dans le sol, un changement de 
point de vue s’est imposé.
 � J’ai pu accéder à ce stage car 
j’ai 17 ans et j’habite en région Franche-
Comté.  
 � Durant la première partie du 
stage, nous avons travaillé la maîtrise 
de l’aile au sol. J’essayais d’associer 
les sensations aux indications que je 
recevais par Éric Chauvin pour mieux 
comprendre les mouvements de l’aile. 
Mais c’est vraiment lorsque l’on a tra-
vaillé avec des mini-voiles que j’ai pu 
apporter de la précision à mon pilotage, 
gérer les déséquilibres, observer les 
réactions de l’aile et varier les sensa-

sans pouvoir s’y projeter. Plus mon 
tour approchait, plus la petite boule au 
ventre s’installait. Et ça y est, j’y étais. 
Mes demandes incessantes sur « com-
ment enrouler un thermique » ont porté 
leurs fruits : direction l’ascendance à ma 
droite et après quelques tours me voilà 
bien plus haut que prévu. Merci Éric ! 
Approche, atterrissage…  Et me revoilà 
les pieds sur terre en un seul morceau. 
Bon eh bien il n’y a plus qu’à y retour-
ner ! S’ensuivent plusieurs vols jusqu’à 
la fin de la semaine, dont certains au 
Poupet ! Et chaque retour au sol (à la 
réalité ?) me faisait espérer un peu plus 
un nouveau vol, plus de connaissances 
et d’autonomie.
 � Avant ce stage, mes attentes 
dans le parapente étaient de pouvoir 
partir. Partir haut et partir loin. Ce stage 
jeunes m’a ouvert la porte. Mais c’est au 
cours des semaines qui ont suivi que j’ai 
réellement vu se dessiner mes objectifs. 
L’autonomie acquise et l’expérience 
des ascendances, ainsi que la possibi-
lité de faire des vols plus longs et plus 

Alors que l’école Poupet Vol Libre 
n’en est pas à son premier stage 
jeunes, l’aventure jeunes 2018 avait 
un air de nouveauté dans le Jura. 
 �
En effet pour cette année, avec la 
collaboration de la ligue Bourgogne - 
Franche-Comté, nous avons pu mettre 
en place deux stages jeunes durant 
l’été. En tout huit jeunes de 13 à 20 
ans y ont participé, répartis selon leur 
niveau entre les deux formations propo-
sées : initiation ou progression / perf.
 � Grace au soutien de la ligue BFC 
et a un geste commercial de l’école, le 
stage est revenu à 350 € chacun pour 
cinq jours complets de formation.
 � Les jeunes ont vécu de belles 
expériences de vol, pour la plupart 
des beaux premiers grands vols, pour 
d’autres de belles premières expé-
riences de durée en vol thermique-
dynamique. Tous sont repartis avec 
des bagages théoriques en vue d’une 
continuité de l’activité et deux brevets 
initiaux ont pu être validés.
 � Devant une telle expérience, la 
ligue et l’école ont choisi de renouveler 
l’expérience en 2019 avec la program-
mation d’un stage initiation de cinq jours 
avec hébergement, encadré du 8 au 12 
juillet,  puis un stage progression / perf. 
du 26 au 30 août. Pour tout renseigne-
ment contactez l’école. info.ecole@
poupetvollibre.com
 �
À noter dans vos agendas, deux stages 
initiation et performance sont program-
més en parallèle en 2019 : du 7 au 11 
juillet 2019. 
 � Agnès Chauvin
 �
Témoignages 
• Vive le parapente !
Cet été, j’ai eu la chance de pouvoir 
participer à un stage de perfectionne-
ment avec l’école Poupet Vol Libre.
 � Ces cinq jours de théorie et de 
pratique m’ont permis de gagner en 
autonomie.
 �

J’ai pu travailler de 
nouveaux exercices 

comme le roulis. C’était impres-
sionnant de ressentir le balan-
cement. J’ai appris à repérer 
des thermiques pour ensuite les 
enrouler. Ce n’était pas évident, 
c’est après plusieurs essais que 
j’ai compris les manœuvres à 
exécuter pour ne pas « se faire 
sortir ».
 �
Quel plaisir de réussir !
La météo, bien que capricieuse 
en fin de semaine a été l’occasion 
de mieux comprendre les phéno-
mènes aérologiques engendrés 
par les nuages orageux. La prise 
de conscience de leur danger a 
été immédiate.
 � Une matinée où les nuages 
étaient trop bas, Agnès m’a appris 
à travailler le « face voile ». C’était 
une première pour moi, le plus diffi-
cile a été de stabiliser la voile.
 �
Le moment que j’ai le plus apprécié 
a été celui où nous sommes partis 
en cross ! Après un décollage et 
un début de vol en autonomie à 
La Côte, Agnès m’a proposé de suivre 
les plus expérimentés du groupe qui 
partaient en cross. J’étais très contente 
de cette proposition. Me voilà en route 
pour une nouvelle expérience en para-
pente ! J’avançais dans leur direction 
et je me suis retrouvée à faire du sur 
place, j’étais « sous le vent ». Après un 
quart d’heure sans pouvoir avancer, le 
vent m’a déplacée et j’ai pu poursuivre 
mon vol en suivant les conseils d’Éric 
et d’Agnès. J’ai profité de la vue aux 
alentours tout en repérant le site d’atter-
rissage. Atterrissage sans encombre, 
j’étais satisfaite de ce petit et premier 
cross.

En fin de stage, j’ai obtenu mon bre-
vet initial et je compte bien poursuivre 
l’apprentissage du parapente pour amé-
liorer mon niveau et continuer à prendre 
du plaisir à voler !
 � Clarisse Mouget
 �  

Devant une telle expérience, la ligue et 

l’école ont choisi de renouveler l’expé-

rience en 2019 avec la programmation 

d’un stage initiation de cinq jours
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d’atterrissage, deux phases délicates. 
Et pouvoir profiter pleinement des 
opportunités qui se présentent en l’air. 
Entre autres ces « thermiques » bleus 
ou blancs (présence de cumulus) qui 
permettent de s’élever, suivant les 
conditions, entre 1 800 m et 2 400 m 
d’altitude. « Un point dans le ciel ». Un 
curseur qui se déplace librement sur 
l’azur.
 � « C’est curieux à dire mais je 
ressens précisément cette sensation. 
Le fait d’être à un endroit où je ne suis 
pas naturellement », partage Amandine, 
qui n’a qu’une quarantaine de vols à 
son actif mais le baromètre du plaisir au 
beau fixe. « J’adore ce calme grisant, 
juste le bruit de l’air. Ça contraste avec 
la société dans laquelle on vit, où la 
pollution sonore est permanente ! »
 � Éric Barbier, Est Républicain

Centre hospitalier de la 
Chartreuse
Au Centre hospitalier de la Char-

treuse à Dijon,  des activités de média-
tion sont utilisées comme soin. Elles sont 
ouvertes aux patients hospitalisés, ainsi 
qu’à ceux suivis en dehors de l’hopital. 
Sur prescription médicale, elles visent 
à favoriser l’amélioration d’un bien-être 
physique, mental, psychique et social 
dans une prise en soins globale de la 
personne, à lutter contre la chronicité 
et la dépendance à l’institution. Elles 
visent également à aider les patients 
à préparer leur sortie définitive et se 
réinsérer dans la vie sociale. 
 � Après une période d’expéri-
mentation au printemps, le centre 
hospitalier la Chartreuse a intégré la 
pratique biplace dans les médiations 
proposées. L’idée principale était de 
prendre plaisir à vivre une expérience 
extraordinaire (dans le sens qui sort 
de l’ordinaire), se laisser aller mais 
aussi se dépasser, redonner du goût 
à l’expérience, se donner confiance, 
donner sa confiance à l’autre. La 
pratique du parapente biplace s’est 
montré un outil très intéressant dans 
l’expérimentation du risque. Celui de 
mourir mais aussi celui de vivre…
 � Un exemple de réussite : 
Kevin se refusait à toute activité et 
restait prostré dans sa chambre. 
Après son vol, il s’est inscrit à toutes 
les sorties proposées, sportives ou 
non. L’équipe soignante va pouvoir 
l’accompagner dans ce nouvel 
élan. Nous tâcherons de renouveler 
l’expérience.

fesses qui vous porte », illustre 
habilement Alexandrine Laluc, 

l’accueillante présidente du club 
Besançon Vol Libre qui reçoit, jusqu’à 
ce dimanche, une petite cinquantaine 
de pilotes adhérents de cinq clubs du 
Doubs.
 � Pour donner un peu de piment 
à cette « rencontre amicale », trois 
épreuves vont permettre aux partici-
pants d’exprimer leurs qualités en l’air 
et au sol. « Ils vont devoir réaliser la 
plus longue distance selon un parcours 
défini, une sorte de course d’orientation 
en l’air », explique Mathieu Schnebelen, 
la tour de contrôle de cet événement qui 
mérite le détour. « Puis, dans un second 
temps, nous évaluerons leur maniement 
au sol, c’est-à-dire leur faculté à réaliser 
les manœuvres de base du para-
pente ». La substance même de cette 
discipline est enrobée d’un maximum 
de sécurité. Les participants termineront 
par un vol balistique afin d’apprécier 
leurs qualités de décollage et d’atterris-
sage.
« J’adore ce calme grisant »
 � Tous, avant de tendre les sus-
pentes et fendre l’air, ont suivi des 
stages d’initiation et de perfectionne-
ment. Un passage vivement conseillé 
même si le vol est, comme son nom 
l’indique, libre. Pour maîtriser notam-
ment les paramètres de décollage et 

Depuis 2015, le club Les Ailes de 
Bourgogne propose à des per-
sonnes en situation de handicap des 
vols en fauteuil à partir de décol-
lage au treuil. Petit à petit, le projet 
évolue…

Le service pour enfants du Centre 
Hospitalier Universitaire de Dijon 
intègre le parapente dans son parcours 
de soins dans le cadre de média-
tion. Toutes les facettes relationnelles 
induites par le vol libre sont utilisées 
par l’équipe soignante : faire confiance, 
valorisation, regard de l’autre, maîtrise 
de soi, gestion de l’attente voire de la 
frustration si les conditions ne sont pas 
optimales. L’apprentissage de la gestion 
de la frustration est un point central 
du projet CHU. « Je veux tout, tout de 
suite » doit faire face au principe de 
réalité, ici la météorologie. En sché-
matisant à l’extrême, ce ne sont pas 
les parents, le soignant ou le moniteur 
qui décident, mais les oiseaux !  « Si 
les oiseaux ne volent pas pourquoi 
le ferions-nous ? » L’enfant apprend 
donc à mieux gérer son impatience, 
ses émotions. L’expérience parapente 
sert d’outil à l’équipe soignante lors 
des consultations en hôpital : « Je ne 
sais pas me maîtriser, je sais que je 
dois, mais  je ne sais pas » « Mais si, 
rappelle-toi ton  vol en parapente, tu as 

su te gérer pendant toute la préparation 
et le vol. Je sais que tu es capable et, 
toi aussi, tu le sais ! » 

Presque 50 parapentistes et 10 del-
tistes se sont retrouvés à Besan-
çon les 8 et 9 septembre derniers 
pour voler ensemble et se mesu-
rer, au sol et en l’air, à l’occasion 
d’une compétition départementale 
amicale. Cinq clubs étaient repré-
sentés.
 �
Cette manifestation a permis aux pilotes 
de se connaître, de découvrir les sites 
environnants et de partager de bons 
moments dans le ciel puisque la météo 
était particulièrement favorable tout le 
week-end, y compris le samedi soir 
autour d’un buffet champêtre.
 �
Le club Besançon Vol Libre, qui orga-
nisait cet événement, a misé sur la 
convivialité et la sécurité : les épreuves, 
supervisées par un moniteur BE du 
club, ont permis à chacun, quel que soit 
son niveau de pratique et son matériel, 
de participer aux jeux de gonflage au 
sol, aux évaluations techniques des 
phases de décollage et atterrissage et 
au cross, avec un parcours de deux à 
trois balises chaque jour.

En donnant un bonus inversement 
proportionnel au classement de l’aile 
utilisée, cette notation originale a permis 
à un jeune pilote volant en voile EN 
A de remporter la troisième place du 
cross masculin et de démontrer que les 
kilomètres ne sont pas toujours réservés 
aux compétiteurs. 

Les trophées masculin et féminin 
attribués aux meilleurs crosseurs ont 
été remis entre les mains de pilotes du 
Haut-Doubs qui les conserveront donc 
jusqu’à la prochaine rencontre ; les 
gagnants des épreuves de gonflage et 
de technique de vol ont pu choisir des 
lots offerts par la ville de Besançon, 
France 3, Orange et Sup’Air.
 � Ces rencontres ont également 
suscité l’intérêt du public et de la presse 
écrite locale qui s’en est fait l’écho dans 
l’article ci-contre :

 �
Ciel, des parapentes ! 
 � Une cinquantaine de pilotes de 
cinq clubs du Doubs participent jusqu’à 
ce dimanche, à Port Douvot, à une 
rencontre amicale pimentée par des 
épreuves de distance et de maniement 
au sol. Immersion. 
 � Il s’est senti pousser des ailes, 
Romain, ce 19 août 2012. « Le plus 
beau vol de ma vie. Je suis parti de 
Planpraz, vers Chamonix, et j’ai atterri 
sur le Mont-Blanc ». Le point culminant 
de cette « addiction » au parapente 
dont il ne veut surtout pas guérir. « On 
se vide la tête là-haut. Et, parallèlement, 
on fait plein de belles rencontres ».
 � C’est ce parfum d’amitié qui 
imprègne l’atmosphère du rassemble-
ment de ce week-end à Port Douvot, sur 
le terrain de l’école Bison vol.
 � Un café, un briefing, un partage 
d’expériences rythment le début de la 
matinée. En attendant que les éléments 
du décor se mettent en place. Ces 
phénomènes naturels, parfois invi-
sibles à l’œil nu, que les parapentistes 
ont appris à repérer et à apprivoiser. 
Comme ces colonnes d’air chaud 
autour desquelles ils s’enroulent pour 
s’éloigner du plancher. « C’est comme 
si l’on avait un ascenseur sous les 

Le club Besançon Vol Libre, 

qui organisait cet événement, 

a misé sur la convivialité et la sécurité
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pings avec l’envie de ne jouir que des 
libertés, de faire ici ce que souvent leur 
pays ne leur permet pas de faire : survol 
trop proche des piétons (avec des 
accidents parfois tragiques), non-res-
pect de l’environnement naturel, afflux 
de nombreux  professionnels avec des 
groupes... 
 � Il faut savoir que l’État peut tran-
cher très facilement en limitant l’usage 
lucratif du domaine public ou en interdi-
sant les activités jugées trop nuisibles à 
l’environnement.
 � Un seul exemple pour illustrer : 
les gardes du Parc Naturel Marin du 
Bassin d’Arcachon ou les gardes du 
Conservatoire du Littoral trouvent sou-
vent le matin sur la dune les restes de 
nuitées festives, certes marginales à 
nos pratiques. Ces restes peuvent être 

possible à travers son interven-
tion sur la rédaction de l’arrêté 
préfectoral concernant les en-
droits où il est permis de décoller 
et de poser et elle travaille à 
une charte complémentaire de 
l’arrêté.
 � Mais sachez que son dis-
cours ne peut être entendu des 
autorités que si nous sommes 
capables de nous auto-disci-
pliner pour préserver ce terrain 
de jeu formidable où ceux qui 
ont envie de progresser dans le 
vol de proximité, les waggas, 
le décollage par vent fort dans 
un cadre magnifique doivent 
pouvoir continuer à le faire. 
 � J.P. Gaury
 � Suite page 28

sportives ou non. 
 � L’espace de liberté est immense 
mais certains confondent liberté et inci-
vilité tant vis-à-vis de l’environnement 
que des touristes. Les parapentistes et 
les deltistes sont maintenant si nom-
breux que la FFVL est sollicitée pour 
faire respecter les règles de base du vol 
libre. Elle participe bien sûr aux réu-
nions et s’efforce de défendre au mieux 
nos sports. Pas toujours facile !
 � Au printemps les pratiquants de 
tous pays débarquent dans les cam-

des charbons encore incandescents 
recouverts de cannettes et bouteilles de 
verre. Sur un site naturel classé, contigu 
à une forêt protégée, c’est un acte 
détestable auquel on associe malheu-
reusement l’image de parapentistes 
« sauvageons » aux comportements, 
visibles de jour, de décollages sur les 
herbes protégées, comme les oyats, les 
immortelles ou les liserons des sables, 
sans lesquelles la dune reculerait de 
plus en plus vite pour noyer la forêt sous 
le sable.
 � La tâche de la FFVL serait, au 
goût des propriétaires, de faire la police, 
ce qui n’est ni possible, ni souhaitable.
 � La FFVL a fait un gros travail 
de signalétique, elle s’efforce, avec 
ses moyens, d’informer sur les bonnes 
pratiques ; elle préserve autant que 

Certains de nos sites offrent 
un cadre naturel ou géogra-
phique très attrayant et attirent des 
pilotes venus du monde entier.  Sur 
ces sites phares, paradis pour les 
volants, l’affluence peut poser pro-
blème, voire transformer le paradis 
en enfer à certaines périodes pour 
les pilotes de loisir locaux. Ainsi la 
dune du Pilat, Annecy, Roquebrune, 
Millau, Chamonix… souffrent d’une 
surfréquentation saisonnière et leur 
gestion pose des problèmes à la fois 
communs et spécifiques. 
 �
La FFVL fait confiance à ses clubs 
locaux pour les traiter au plus près du 
terrain et leur vient en appui. Dans ce 
numéro de Vol Passion, vous trouverez 
les points de vigilance à respecter pour 
la dune du Pilat et, dans la version 
électronique de notre magazine deux 
témoignages qui font rêver. 
 � Sachons, par respect entre 
volants, pour la préservation du cadre 
naturel, garder ces terrains de jeux 
merveilleux. Sachons aussi honorer le 

travail des responsables locaux 
qui font tout pour les défendre.  
Leur tâche est souvent compli-
quée ! En suivant les conseils 
donnés, voire les consignes 
quand c’est vital pour l’existence 
même du site, vous contribuerez 
à la cohabitation la plus harmo-
nieuse possible avec les autres 
usagers. Sachons préserver nos 
paradis !
 � La rédaction
 �
La dune est en danger ! Attention 
site fragile !
L’État est propriétaire de la dune via le 
Conservatoire du Littoral qui a chargé le 
Syndicat Mixte de Gestion de la Grande 
Dune du Pilat de son évolution vers le 
Label Grand Site de France (comme le 
mont Saint Michel par exemple). C’est 
le site touristique le plus visité de la 
Nouvelle Aquitaine (trois millions de visi-
teurs par an). Les conflits d’usages sont 
nombreux tant concernant l’accueil, que 
les parkings, la mixité des populations, 

➜ SITES SURFRÉQUENTÉS, QUELLES SOLUTIONS ?

L’affluence peut poser problème, 

voire transformer le paradis en enfer 

à certaines périodes pour les pilotes 

de loisir locaux. 
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 � En fait, j’aime bien la dune.
 � J’aime bien le parapente.
 � Il est beau le parapente.
 � Ce serait fou d’aller en Corse.
 � Ou à Iquique. Grand Tof et Clé-
ment nourrissaient ces idées avec leurs 
expériences.
 � J’aimerais venir à la dune l’année 
prochaine.
 � Je voudrais continuer ma thèse.
 � Et revenir à la dune l’année pro-
chaine avec les amis du club.
 � La vie est belle.
 � Philou et Seb se chargeaient de 
nous alimenter de divers breuvages afin 
de ne pas nous laisser souffrir de la soif. 
 � Seb nous offrait aussi des sujets 
de conversation plus rugueux pour 
changer des discussions parapen-
tistes. On partageait avec Aurélien 
les mêmes questions ; il était toujours 
adepte du gonflage sur la plage même 
après une heure de marche. Par contre, 
impossible de convaincre Norbert de 
venir gonfler avec moi, mais avec qui 
on discute bien autour de mojitos et ti-
punchs de Philou et Seb. Voilà le cercle 
se referme toujours.
 � D’Isa j’apprends la patience, la 
sérénité et l’attente du créneau adapté 
à mon niveau.
 � La méditation avec Matt m’ouvre 
de nouveaux questionnements.
 � Le tango Tichodromique, émou-
vant (du nom du club de parapente, les 
Tichodromes).
 � Thibault regrettait l’absence de 
bœuf, mais on a aimé quand même le 
poisson apporté par Val qui ne pouvait 
pas croire qu’on choisisse des merguez 
à côté de la mer.
 � Oliv, l’accélérateur n’a pas eu 
une grande utilité mais il m’a ouvert les 
yeux sur son importance. Et puis Philou 
m’en a offert un plus tard =)).
 � Un retour aussi étrange que 
tumultueux avec Clément.
 � Merci, j’ai adoré la dune, j’ai 
appris plein de trucs et je me suis fait 
des copains.
 �
Et voilà MA dune est finie, mais je 
décolle chaque jour un peu dans mon 
cœur, sur ce sable doux et brillant en 
regardant la mer.
 � Julieta

quages et des idées un peu 
folles : concours de finesse 
atterro plage par vent de cul.

 � Tentative de décollage impro-
bable par vent de cul (échec !)
 � Furieuse envie de voler en face 
est (pas encore réalisé… et c’est sans 
doute mieux !). C’est qu’on est venu 
pour voler quand même !
 � La dune, c’est aussi des acti-
vités de vacances : pétanque, kubb, 
jeux de société, jonglage, piscine, 
babyfoot…
 � La dune, c’est aussi une logis-
tique un peu spéciale : ça s’organise 
un peu comme ça veut, à la bonne 
volonté de chacun, et bizarrement, 
ça marche ! On fait un gros plein 
de ravitaillement avant le départ et 
on complète sur place ce qui a été 
consommé.
 � Le p’tit dèj est plus ou moins 
collectif en fonction des horaires de 
chacun. Le midi, chacun sa croix ! 
Sandwichs à déguster sur place ou 
à emporter dans la sellette. Petite 
glace en milieu d’après-midi parfois. 
Des repas du soir en mode collectif. 
On cuisine au gré des envies des 
motivés, on dresse la table tous 
ensemble, on fait la vaisselle à la 
chaîne… On discute, de tout, de 
rien et parfois, au détour d’une 
remarque, on part dans une grande 
discussion passionnée sur un sujet 
de société : c’est quoi être écolo 
aujourd’hui ? Le végétarisme ?
 � Ouh là ! J’ai failli oublier, 
la dune c’est aussi le sacro saint 
apéro : bière, ti-punch, mojito, 
chips, pistaches, saucisson…
 � À quelques occasions, on 
regrette d’avoir démarré si tôt 
quand la manche à air passe à 
l’ouest après deux bières et un 
punch. Heureux les vertueux qui 
ont su saisir cette occasion ! Au 
moins, on profite du spectacle.
 � La dune, même avec une 
météo pas tout à fait au rendez-
vous, c’est quand même un peu 
de parapente. Vent météo nord 
ou sud ? Gonflage sur la grande 
dune. Brise un peu légère ? 
Waggas et sauts de puce du 
sommet de la crête mais il faut 
s’y rendre à pied. Brise bien 
établie ?               Suite page 30

de maîtres qui ont laissé leur traces 
ce deuxième jour de ma dune : Phi-
lou : « vent fort, tu ne prends que les 
A de devant » aaaahhhhhhhh, Matt 
« contrôle le poids avec tes jambes » 
uuuuhhhhhhh, Thibault « alors pour 
dessabler ta voile…blablabla » oooo-
hhhhhhhh.
 � Le troisième jour ça va, on est 
motivé, on croit qu’on commence à 
comprendre. Et c’est vrai, ça va mieux, 
je remonte la dune et je fais un petit vol 
jusqu’à la plage. Ça me plaît, j’aime 

bien la dune.
 � Désormais mes souvenirs de-
viennent flous. Du coup je vais 
sûrement commence à mentir. Je 
ne suis pas responsable des dom-
mages qui pourraient s’ensuivre…

 � Un peu de pluie s’il vous plaît ! 
Quand est-ce qu’on fait une pause ? Ça 
volait tout le temps ! Nos bleus faisaient 
mal, donc on a décidé de ne pas aller 
à la dune cette quatrième matinée. 
La gloire. Du coup ça m’a permis de 
découvrir des copains. La musicalité de 
Julien et son laúd.
 � J’avoue que dans mon cœur je 
commençais à être impatiente. Lucas 
avait réussi à voler, j’étais la seule per-
sonne à la dune à ne pas avoir volé. On 
regarde les amis au déco, mon impa-
tience augmente. Et d’ailleurs, comme 
c’était super beau ce qu’ils faisaient ! Je 
me souviens de la précision de Tof par 
exemple, c’était comme voir un ballet. 
J’ai adoré regarder les plus expérimen-
tés faire des trucs jolis. Ça me faisait 
tellement plaisir.
 � Pour reprendre l’impatience de 
voler, l’après-midi on se rend à la dune 
et là à la wagga school (à ce stade de 
ma dune, je connaissais bien la wagga 
school) ; je gonfle je gonfle ça se passe 
bien, je m’appuie sur la ventrale, j’ai mal 
mais j’ignore, et hop ! je décolle. J’ai 
toujours la magnifique sensation de ce 
petit décollage qui m’a permis de faire 
des allers-retours sur la dune pen-
dant une vingtaine de minutes. J’avais 
beaucoup travaillé sur les priorités, le 
fait d’être nombreux et tout ça. Donc, j’ai 
pu profiter même si j’étais très concen-
trée pour pouvoir me caler entre les 50 
autres voiles. Magnifique !

La dune, c’est avant tout un énorme 
tas de sable face au Banc d’Arguin 
et à l’Atlantique entre Arcachon et 
Biscarosse. Un paysage, une lu-
mière, une curiosité naturelle et un 
super spot de parapente.

Et des couchers de soleil…
 � La dune, quand tout va bien, 
c’est le paradis du dieu MTO qui allume 
son ventilateur plus ou moins tôt et plus 
ou moins fort pour ne le couper qu’à 
la nuit quand les volatiles sont fatigués 
d’une journée pleine de waggas, de 
touchs, de soaring, de gonflages, de 
barefoot, de kite et de tout un tas de 
trucs marrants comme décoller twisté 
ou faire l’ancre dans le venturi.
 � Mais la dune, c’est aussi la 
traversée du désert pour aller à son 
sommet quand la brise n’est pas assez 
forte pour s’y rendre en volant.
 � Donc la dune, c’est du sable et 
du parapente mais pas que… surtout 
cette année… Et on a eu plein d’idées 
pour remplir le vide avec toujours un œil 
sur la manche à air au cas où ça vaille 
la peine de sortir les ailes.
 � La dune, c’est donc aussi du 
paraglanding… grasse matinée… 
hamac, douche, hamac, douche, en 
alternance tous les quarts d’heure pour 
lutter contre la chaleur… 
 � Sieste sous les arbres… médita-
tion sur le déco… lecture dans un coin 
ombragé… pratiques musicales parfois 
: guitare et autres instruments exotiques 
que notre Juju nous fait découvrir… 
jouer au photographe artistique…
 � La dune, c’est aussi du sport ! ou 
presque. Réveil musculaire le matin sur 
la slack line.
 � Petites séances de natation (ou 
de barbotages… c’est selon) en mer. 
Transhumance vers la grande dune 
avec toujours ce dilemme : par la plage 
ou par le haut ? Et cette année, on a 
innové avec une grande virée en vélo 
pour les plus courageux. Huîtres, vin 
blanc, glaces, je crois qu’ils ont aimé 
leur escapade même si ceux qui sont 
restés au camping ont attrapé un cré-
neau de gonflage inespéré pendant ce 
temps.
 � La dune, c’est aussi des cra-

C’est quoi la dune ? …se demandait 
Isa il y a un an. Pour connaître la 
réponse, il faut lire son article pré-
sent dans ce numéro, mais moi j’ai 
envie de vous parler de MA dune.
 �
Car chacun a la sienne : j’ai mon vélo, 
ma brosse à dents, mon maté, mon 
ukulélé, MA dune.
 � Tout d’abord MA dune c’était 
manger du sable. Heureusement 
qu’il est fin le sable à la dune, et 
qu’on le sent très peu entre les dents. 
Mais encore plus heureusement, il est 
brillant. Du coup quand tu te couches 
le soir sur le drap en papier, t’as une 
boule brillante dans ton estomac. C’est 
génial. Et Isa ne m’avait pas raconté ça.
 � Que de trucs bizarres j’ai expé-
rimenté pendant une semaine ! Il ne 
faut pas oublier qu’à ma première 
permanence au club Lyon Parapente, 
Thibault super passionné me montrait 
des vidéos spectaculaires de la dune 
du Pilat, des parapentistes heureux, 
de la brise laminaire sans cesse, des 
barbecues de bœuf… Très prometteur. 
Je me voyais en l’air sur la mer. J’avais 
de super attentes…
 � Tout commence avec un très 
agréable voyage vers les Landes de 
Gascogne et une nouvelle rencontre, 
Éric ! J’ai adoré sa façon de parler, de 
regarder dans les yeux quand il te parle 
et aussi son boulot atypique. Éric, notre 
premier maître, nous expliquait toute la 
douceur qu’allait nous offrir cette dune. 
 � On arrive tous au camping, on 
traverse la forêt et hop ! instantanément 
tout le monde disparaît, comme si le 
monstre du Loch Ness s’était chargé de 
tous, SAUF de Lucas et moi. À croire 
que Nessie n’aime pas le sang latin ? 
ou peut-être n’est-il pas vacciné ? Les 
SEULS débutants à la dune. 
 � Olivier, notre deuxième maître, 
a eu la très grande amabilité de nous 
présenter le site : vous voyez le déco 
là ? Alors, vous partez par le chemin 
de derrière et au bout de 20 minutes 
vous voyez la dune, vous traversez la 

wagga school (c’est quoi une wagga 
school ?) et vous vous battez contre la 

brise qui monte de la mer vers la dune, 
car le soleil chauffe la terre, et pas l’air 
ah nooooonnn, enfin bref. Et juste au 
cas où, Oliv m’a gentiment prêté un ac-
célérateur. On file vers la dune et là on 
découvre la mer, le bassin d’Arcachon, 
la forêt, les copains en l’air et finalement 
la grande dune. JE N’AVAIS JAMAIS 
DE MA VIE VU UN TRUC PAREIL. Trop 
beau, comment tout ce sable est-il 
arrivé là ?

Et voilà on commence notre grande 
opération : monter l’aile sur la tête. Des 
heures de boulot et on arrive finalement 
à peine à contrôler la voile. Le prix ? 
des pieds crevés par les sandales qui 
faisaient mal, le soleil qui nous a laissé 
roux comme Tof, des bleus partout 
bien évidemment et du sable jusqu’aux 
gencives. Mais, des énormes sourires et 
de la joie, trop contents, trop beau tout 
autour de nous. Quand on arrêtait un 
peu le gonflage, et on lâchait la concen-
tration, on levait la tête : cette énorme 
accumulation de sable, étendu comme 
un désert, la mer super calme, les 
copains qui venaient nous faire coucou, 
tout le monde profitait, trop beau, trop 
génial.
 �
Et voilà on recommence notre grande 
opération : monter l’aile sur la tête, mon-
ter l’aile sur la tête...
 � Lucas, j’arrête.
 � Je vais payer un moniteur qui me 
dira quoi faire.
 � Je n’y arrive plus.
 � J’arrête le parapente.
 � J’arrête ma thèse.
 � J’arrête les voyages.
 � Je veux mes pieds sur terre, cinq 
enfants, trois chiens et un frigo qui fait 
du café.
 � Alors, Lucas commence son 
travail psychopédagogique. Je re-
prends peu à peu. Et puis, beaucoup 

J’avoue que dans mon cœur je com-

mençais à être impatiente. Lucas avait 

réussi à voler, j’étais la seule personne 

à la dune à ne pas avoir volé.
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lors des tempêtes hivernales. 
À l’inverse, l’érosion est faible 
ou quasi nulle ces dernières 

années le long du littoral sud. La dune 
du Pilat est dissymétrique, avec une 
pente inclinée différemment selon sa 
position par rapport au vent. Ainsi, la 
face de la dune la plus exposée au vent 
(face ouest, côté océan) est douce, 
de l’ordre de 5° à 20°, car les sables 
s’étalent lors de leur remontée vers le 
sommet. En revanche, la face côté forêt, 
à l’abri du vent (face est), est plus raide, 
entre 30° et 40°.

Isa 

Déco du camping, vol en soaring, bare-
foot, gonflage statique allongé dans le 
sable, tentatives en tous genres, retour 
par les airs et repose au déco.
 � Tout le monde y trouve son 
bonheur. Les rookies accumulent du 
gonflage, remplissent leurs ailes de 
sable, posent quelques questions et 
progressent. Les cadors s’en donnent 
à cœur joie : check, wings, touchers de 
stabilos, hélicos, vidanges régulières de 
leurs ailes…
 � La dune, c’est aussi l’occasion 
de retrouver nos amis des Tichos, 
de partager un barbecue, un resto, 
quelques verres… et de relancer notre 
grand tournoi inter-clubs. On ne sait 
toujours pas qui a gagné mais une 
chose est sûre : on a bien chambré 
des deux côtés et on a combattu avec 
acharnement et panache dans toutes 
les épreuves.
 � La dune, c’est un de ces mo-
ments où on est bien, tous ensemble, 
chacun à son rythme, chacun avec ses 
envies, parfois parallèles, parfois com-
munes. Un de ces moments qui me font 
dire que le parapente, pour un sport 
individuel, c’est quand même drôlement 
collectif et que le partage, ça fait partie 
du plaisir de voler.
 � Bref, la dune, chaque année 
c’est différent mais chaque fois c’est un 
super moment dont on revient la tête 
chargée de bons souvenirs avec l’envie 
d’y retourner. Vivement l’année pro-
chaine ! Moi, j’y serai encore ! 
 � Pyla ou Pilat ? : Dune du Pilat à 
Pyla-sur-Mer.
 � Pilat tient son nom du Gascon 
« Pilot » qui signifie « tas » ou « monti-
cule ». Ainsi, lorsqu’il s’agit de la dune, 
il faut écrire P-I-L-A-T. 
 � Pyla-sur-Mer est la station 
balnéaire à proximité de la dune. Son 
fondateur, le promoteur immobilier 
bordelais Daniel Meller lui a attribué 
cette orthographe en 1920 afin de lui 
donner une consonance plus élégante 
et exotique. 
 � Caractéristiques de la dune : 
106,6 m de haut, 2 915 m de long, 

616 m de large, 550 millions de m3 de 
sable. Depuis 2002, l’Observatoire de 
la Côte Aquitaine mène des études 
topographiques et utilise des photos 
d’interprétation afin de comprendre les 
différents processus d’évolution de la 
dune. Ainsi la dune du Pilat culmine en 
2018 à 106,6 mètres dans sa partie cen-
trale contre 108,9 mètres en 2011, 109,2 
m en 2016 et 110,5 m en 2017. Les 
mauvaises conditions météorologiques 
de l’hiver, l’exposition au vent peuvent 
expliquer cette perte d’altitude au som-
met de la dune.
 � Située à l’entrée sud du bassin 
d’Arcachon, elle s’étend sur 616 m 
d’ouest en est et sur 2,9 km du nord au 
sud et contient environ 550 millions de 
mètres cubes de sable, dans la localité 
de Pyla-sur-Mer qui dépend administra-
tivement de la commune de La Teste-
de-Buch, à proximité d’Arcachon, au 
cœur des Landes de Gascogne. 
 � La dune côté forêt vue de son 
sommet (pente : entre 30° et 40°)
 � Les déplacements de la dune 
sont constants et étudiés par les scien-
tifiques. Côté est, la dune gagne sur le 
massif forestier, ensevelissant les arbres 
à une vitesse d’un à cinq mètres par 
an. Côté ouest, l’évolution du trait de 
côte (limite des plus hautes mers) est 
variable. Le littoral nord de la dune est 
soumis à une forte érosion, notamment 
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est bien, tous ensemble, chacun à son 

rythme, chacun avec ses envies, parfois 

parallèles, parfois communes.
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Après une courte pause estivale, 
les compétitions de kitesurf ont 
repris de plus belle avec les cir-
cuits des coupes de France FFVL 
de Kite Boarder Cross by ENGIE et 
l’ENGIE Kite Tour, coupe de France 
de Speed Crossing.

C’est le premier format, ludique et 
accessible, qui a pris place à Port-
Saint-Louis-du-Rhône (13) avec le 
club Delta Mistral Camargue aux 
commandes pour la seconde étape. 
Un parcours orienté comme sa grande 
sœur du speed crossing mais avec des 
obstacles à sauter pour plus de fun ! À 
ce jeu Dorian Rosette l’emporte devant 
le recordman du monde de vitesse en 
kite et président du club organisateur, 
Alex Caizergues.
 � Après la Camargue c’est au 
tour de Marseille et du club Massilia 
kite d’accueillir la coupe de France de 
Kitesurf Speed Crossing, l’ENGIE Kite 
Tour. Plus de 60 riders s’étaient donné 
rendez-vous sur la plage du Prado, 
au cœur de la citée phocéenne. 16 
manches courues au total avec des 
conditions parfois légères et ne per-
mettant au directeur de course Arnaud 
Troalen de faire partir que les foils. Un 
avantage sur ce format qui permet 

d’assurer le spectacle en cas de vent lé-
ger. Trois jours de compétitions intenses 
à l’issue desquels les vainqueurs de 
l’année ont pu être félicités.
 � Chez les hommes, dans la 
catégorie reine des foils, Axel Mazella 
(Hyères-VAR), sportif de haut niveau, 
double champion du monde Juniors et 
vice-champion du monde de Formula 
Kite 2017, s’impose sans mal devant 
Alexis Mounard (Arcachon-Gironde), 
vainqueur 2017. Théo Lhostis (Leucate-
Aude) s’empare de la troisième place 
sur le podium. Hugo Chaboud (Gre-
noble-Isère) 4e place pour sa première 

année classé en Séniors s’impose 
comme la révélation. 
 � Chez les femmes,  Alexia Fan-
celli prend la tête du classement après 
s’être même classée 3e sur une manche 
au scratch.  Elle est suivie d’Anaïs Mai 
Desjardins puis de Caroline Prince.
 � Alex Caizergues est en tête dans 
la catégorie directionnelle en s’imposant 
sur toutes les manches. Dans la catégo-
rie Twin Tip, c’est Maxime Desjardins et 
Gicquel Laure qui s’imposent dans leurs 
catégories respectives. 
 � La dixième année de partenariat 
avec ENGIE s’est achevée à l’Almanarre 
avec la finale de la coupe de France de 

• Tous les résultats sur 
www.afck.fr ou sur 
www.facebook.com/afckite/
• Toutes les vidéos et reportages sur 
www.youtube.com/user/ffvlify

Kite Boarder Cross by ENGIE. Le spot 
hyérois a accueilli prés de 40 riders 
avec un vent d’est idéal pour le par-
cours d’obstacles du boarder cross. Le 
rassemblement des moniteurs intégré 
à l’épreuve a permis de faire courir les 
moniteurs, un panel de riders complet !
 � Chez les séniors hommes, les 
trois premiers de l’étape le sont aussi 
pour la première année de ce circuit. 
Ainsi Dorian Rosette suivi de Chris-
topher Lano et Ivan de Antonio sur la 
troisième marche du podium.
 � Chez les féminines la jeune 
Héloïse Pégourié l’emporte devant Jus-
tine Avril et Zoé Boutang.
 � Place maintenant au snowkite 
avec les championnats de France et 
les championnats du monde à l’Alpe 
d’Huez du 2 au 9 février. 

Stéphane Bodou

➜ UN AUTOMNE DE COMPÉTITION
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La dixième année de partenariat 

avec ENGIE s’est achevée à 

l’Almanarre avec la finale de la coupe 

de France de Kite Boarder Cross.
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Le RASMO kite s’est tenu à l’Almanarre 
(83) en parallèle de la finale de la coupe 
de France de Kite Boarder Cross by 
ENGIE. Moniteurs et marques étaient 
présents pour échanger sur l’enseigne-
ment du foil, le matériel et la pédagogie 
adaptés, mais aussi pour parler de la 
centrale d’achat pour laquelle Soïzic 
et Joran avaient fait le déplacement 
avec des produits en démonstration. 
Le matériel a pu être testé avec un vent 
d’est idéal aussi pour faire participer les 
moniteurs à la coupe de France. Ce fut 
donc le premier challenge des moni-
teurs !
 � 1er Albéric Boissau
 � 2e Éric Garnier
 � 3e Simone Tipano  
 � Stéphane Bodou

La fédération française de vol libre 
(FFVL) et son comité national Kite 
(CNK) organisent et développent le 
kite sous toutes ses formes  (terre, 
eau, neige) depuis la fin des années 
2000.

Malgré un contexte compliqué de non-
renouvellement de la délégation du kite 
nautique (et du maintien de la déléga-
tion du kite terrestre) qui a ébranlé le 
milieu et éparpillé les forces vives, le 
CNK reste déterminé à poursuivre le 
soutien et l’accompagnement de nos 
clubs et de nos écoles qui, pour la très 
grande majorité d’entre eux, nous sont 
restés fidèles face à cette situation.
 �
Le comité national Kite remercie tous les 
acteurs fédéraux et tous nos partenaires 
institutionnels et privés qui accom-
pagnent au quotidien la réalisation 
de nos projets et contribuent, par leur 
implication, au développement constant 
de notre sport.
 �

Ce plan de développement est destiné 
à être partagé par tous les acteurs du 
kite ; voici une synthèse des axes de 
développement pour cette nouvelle 
olympiade 2017-2020. 
 � • LES SITES DE PRATIQUE 
« Protéger nos espaces pour pratiquer 
librement notre passion ».
 � • LA FORMATION FÉDÉRALE 
« Proposer des formations adaptées et 
évolutives afin d’aider les clubs à pour-
suivre leur développement ».
 � • LE RÉSEAU DES ÉCOLES EFK 
« Renforcer notre réseau de moniteurs 
professionnels ».
 � • LA COMPÉTITION « Le kitesurf 
pour tous à travers des compétitions de 
qualité ».
 � • L’INTERNATIONAL « Parce 
que l’avenir du kite, son indépendance, 
son identité se jouent aussi à l’échelle 
internationale ».
 � • LA PRATIQUE JEUNES ET 
SCOLAIRE « Aider et soutenir la pra-
tique de nos jeunes kiters ».
 � • LA SÉCURITE DES PRATI-
QUANTS « Promouvoir une pratique en 

sécurité ».
 � • LA STRUCTURATION DES 
CLUBS ET DES SERVICES AUX ADHÉ-
RENTS « Être au plus proche des clubs 
et renforcer notre soutien ».
 � • LA PRATIQUE HANDI’KITE 
« Soutenir une pratique du kite adaptée 
à toute personne présentant un handi-
cap physique ».
 � • LA COMMUNICATION ET LE 
PARTENARIAT « Contribuer au rayonne-
ment du kite et partager notre passion 
des sports de nature ».
 � Stéphane Bodou
 �
 �

 �
 �

Le plan d’action kite :
https://kite.ffvl.fr/sites/kite.ffvl.fr/files/

plan-action-kite-2017-2020-ffvl-web.pdf

➜ RASMO
(RASSEMBLEMENT DES MONITEURS) DE KITE À L’ALMANARRE

➜ LE KITE, UNE PASSION, UN PROGRAMME !

LE COMITÉ NATIONAL KITE VOUS PRÉSENTE SON PLAN D’ACTION 2017-2020

.

.
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Le CNK reste déterminé 

à poursuivre le soutien et 

l’accompagnement de nos 

clubs et de nos écoles
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Le Mémorial Papy Belliot est désor-
mais une manifestation classique 
dans le Sud-Est depuis sa première 
édition organisée en 1999 sur l’ini-
tiative de Don Carslaw. Cette année 
était donc sa 20e édition !

Jacques Belliot était un deltiste de la 
région qui a marqué les esprits. Il est 
décédé en 1998 à l’âge de 76 ans. Le 
challenge organisé en sa mémoire se 
déroule sur une journée et s’appuie sur 
deux piliers incontournables.
 �
Le concours d’atterrissage
Le classement est établi selon une mé-
thode de calcul dont les détails peuvent 
changer selon le jury de l’année, mais 

qui garde toujours la même philosophie.
 � Il n’y a pas que la précision 
d’atterrissage qui compte, mais aussi 
et surtout la technique générale (ap-
proche, finale, poussé, etc.) dans un 
but pédagogique.
 � Un atterrissage académique à 
dix mètres de la cible rapporte plus de 
points qu’une cible sur les pieds mais 
avec une PTM1 et une finale en sous-
vitesse.
 � Depuis quelques années, nous 
avons également mis en jeu le trophée 

du « Montant d’or », pour que celui qui 
s’est raté ne parte pas les mains vides.
 �
Le vin chaud à l’atterrissage : l’édition 
2018 s’est déroulée par une belle jour-
née ensoleillée avec 26 deltas présents, 
dont trois biplaces.
 � Bruno Dijols, pilote (parapentiste 
au départ) formé à l’école associative 
du Delta Club du Bar-sur-Loup, rem-
porte la première place, un an après 
avoir gagné dans la catégorie Élèves.
 �
RDV en 2019 pour la 21e édition !
 � Paolo De Nicola .

PHOTOS CHRISTINE VALETTA
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➜ 20e MÉMORIAL PAPY BELLIOT À BAR-SUR-LOUP/GOURDON

SOYONS PRÉCIS, MAIS PAS QUE…

Il n’y a pas que la précision 

d’atterrissage qui compte, 

mais aussi et surtout la technique 

générale (approche, finale, poussé, 

etc.) dans un but pédagogique.
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L’APPROCHE COMPTE AUTANT QUE LA PRÉCISION SUR LA CIBLE

BRUNO DIJOLS REMPORTE LE CHALLENGE
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Le haut du classement de la 
CFD est monopolisé par des noms 
bien connus, mais si on regarde 
de près la suite du classement, on 
trouve des pilotes qui franchissent 
pour leur première fois le cap des 
100 km : satisfaction intense et ému-
lation garantie !
 �
Une belle journée s’annonce à Laragne, 
avec de beaux plafonds prévus autour 
de 3 000 m, c’est le moment d’en pro-
fiter et de se faire plaisir. Alain Chauvet 
et Mark Haycraft sont montés tôt le 
matin au décollage des Espranons sur 
la montagne de Chabre, prêts pour un 
nouveau circuit entre 200 et 300 km... et 
cela paraît tellement simple quand on 

les regarde voler, ce sont de véritables 
oiseaux !
 � N’ayant pas les mêmes ambi-
tions avec un plan de vol beaucoup 
plus modeste, je préfère rester avec 
les copains au décollage dit « des 
fainéants » en contrebas du chemin. Je 
laisse le portage de l’aile sur la butte 
aux costauds, trop physique pour moi. 
Les fainéants sont aussi bien, même 
avec 50 m de moins et de toute façon 
ça va monter...
 � Le site de Chabre est extraor-
dinaire, avec de multiples possibilités 
de cross en toute sécurité. Mais il se 
mérite… le plus difficile étant de se mettre 
en l’air, sans compter le vent qui vire fré-
quemment à l’ouest à partir de 13 h 30.

 � J’assure un beau décollage peu 
après 12 h 30, et rejoins la fameuse 
« pompe à Franz » qui me monte à 

2 200 m pour partir vers l’ouest en 
direction du col Saint-Jean. Les pla-
fonds s’améliorent progressivement, 
2 500 m puis 2 800 m, le chemine-
ment jusqu’au col est relativement 
facile, puis la crête de Chamouse 

et le col de la Trappe (première balise 
sur ce décollage du site de Séderon) 
encore plus à l’ouest, puis retour au col 
Saint-Jean.
 � … et là, c’est le pied total !
 � Après un nouveau plein à 
2 700 m, je trace directement sur la 
crête de Beaumont où de beaux nuages 
m’appellent… et là, c’est le pied total ! 
Un moment trop rare dans la vie d’un 
deltiste : je monte à flanc de nuage, en 
toute sécurité et j’ai le plaisir immense 
de vivre cinq fois d’affilée la « gloire 
du pilote », mon ombre sur le nuage 
encerclé d’un superbe halo irisé. Le top 
du top est de passer ensuite au-dessus 
du nuage et de le survoler quelques 
minutes : extraordinaire et fabuleux… je 
ne voulais plus quitter ce terrain de jeu.

.

➜ CFD DELTA, 106 KM EN TRIANGLE AU DÉPART DE LARAGNE

 LE 29 JUILLET DERNIER, STELLA BOUCLE UN TRIANGLE FAI DE 106,83KM…

Deux options se présentent alors : 

soit en direct par la montagne d’Oule 

au sud de Veynes, 

soit par la montagne de Céüse.

STELLA ET SON T2C AU DÉPART DE CHABRE
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 � J’entame un véritable jeu de 
patience en faisant du yoyo entre 1 600  
m et 2 400 m pendant près de 45 
minutes… l’horreur !
 � Mais les meilleures choses ont 
une fin et je quitte mon nuage vers 
3 100 m en direction d’Aiguille, situé 
au nord de Serre. Là, je retrouve la 
pompe de service un peu décalée dans 
la vallée, puis j’opte pour la montagne 
d’Aspres pensant raccrocher facilement 
un nuage au nord de la crête. J’arrive 
confortablement à 2 500 m, fonce sous 
ce nuage, cherche et cherche encore, 
et… plus rien ! Je perds tout… Un rigide 
au-dessus de moi ayant pris la même 
option fait demi-tour. M’estimant trop 
bas pour m’élancer sur le pic de Bure 
et espérant mieux au vu des plafonds 
précédents, je reviens sur la crête 
d’Aspres où j’entame un véritable jeu 
de patience en faisant du yoyo entre 
1 600 m et 2 400 m pendant près de 
45 minutes… l’horreur ! Certains pilotes 
auraient foncé directement sur Bure 
sans se poser de questions, même si 
c’était le grand bleu à ce moment, c’est 
pour cela qu’ils sont très rapides et que 
je suis lente.

 � Finalement un thermique me 
permet de dériver sur la montagne de 
Durbonas où les affaires reprennent : 
un peu plus de 3 000 m, très facile, et 
Bure me voilà ! Avec un petit relais à 
3 300 m sur le chemin, juste pour le 
plaisir, j’arrive sur la face ouest de Bure 
au-dessus des ravines, où je reprends 
immédiatement et monte à un peu plus 
de 3 700 m. Je m’accorde quelques 
minutes pour admirer le paysage, toute 
seule, personne à l’horizon, j’échange 
quelques mots en radio avec Alain qui 
se trouve très très loin, avant de penser 
au retour.
 � Deux options se présentent 
alors : soit en direct par la montagne 
d’Oule au sud de Veynes, soit par la 
montagne de Céüse. Un nuage est en 
formation au sud-est d’Oule et un pla-
neur tourne en avant de la crête. Avec 
mon plafond, c’est le bon choix. Effecti-
vement, je retrouve de suite un ther-
mique qui me monte à plus de 3 100 m, 
c’est l’euphorie : trop facile ! Quand je 
repense à toutes les fois où j’ai dû faire 
preuve de patience et astiquer cette 
crête avant de prendre suffisamment 
pour transiter sur Aujour…

 � Après une transition très sympa, 
j’arrive au sommet d’Aujour vers 2 400 m 
et me dirige vers le nuage décalé à l’est, 
persuadée de refaire facilement un plein 
à 3 000 m comme précédemment, eh 
bien non ! Trop gourmande encore une 
fois, je commence à descendre, sans 
rien de valable à me mettre sous la 
dent. Je ne peux pas y croire… quelle 
galère !

 � J’arrive satellisée au-dessus des 
Espranons et décide alors d’agrandir 
le parcours

 � Impossible que le vol s’arrête 
là, ça va forcément remonter… et 
c’est reparti pour 50 minutes de yoyo 
éprouvant mentalement, et physique-
ment, avant de trouver enfin un bon 
thermique et de repartir à plus de 
3 000 m directement sur Chabre… 
Ouf, sauvée !

 � J’arrive satellisée au-dessus 
des Espranons et décide alors 
d’agrandir le parcours avec une 
pointe au nord-est sur Rourebeau, 
malgré l’envie très pressante de 
« pipi » (ce n’est pas aussi simple 
pour les filles !). Me voilà donc 
partie pour la dernière balise puis 
un nouveau petit crochet vers le 
décollage pour boucler (il faut 
moins de trois kilomètres entre 
la balise de départ et la balise 
d’arrivée) avant d’aller poser 
au camping de Laragne vers 
18 h 30.

 � Vol long et fatigant à cause 
du temps perdu à Aspres et 
Aujour, mais vraiment fabuleux. 
Le logiciel de la CFD en sort un 
triangle FAI de 106,83 km, en 
zappant le passage par le Pic 
de Bure pour que le triangle 
respecte les proportions FAI.

 � Ce sont de bons souvenirs 
engrangés pour aider à patien-
ter jusqu’à la prochaine saison 
de vols et faire de beaux rêves.

 �
Laragne est vraiment un site 
formidable, avec de larges 
vallées pour poser en sécurité. 
J’encourage toutes les filles à 
venir s’éclater dans ce magni-
fique terrain de jeu, je vous 
attends !

 � Stella Potgieter
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CERF-VOLANT40

Le cerf-volant est présent depuis 
de nombreuses années à la Coupe 
Icare, en particulier avec des ate-
liers de construction parents-en-
fants, dans l’espace Icare Mômes 
à Lumbin, avec notre maître Alain 
Girard toujours présent pour don-
ner ses conseils et communiquer 
son attachement à cette pratique.

François Dubanchet et Jean-Simon 
Barbier proposent à des pratiquants 
de venir évoluer dans les airs, aux-
quels s’ajoutent des cervolistes du 
mono-fil et parfois des invités interna-
tionaux.
 � Le but est de faire découvrir au 
public une activité ludique, créatrice, 
sportive, mais aussi une passion. 
 � Démontrer aux organisateurs 
notre volonté de développer, au sein 
de leurs manifestations, cette pra-
tique du vol libre, probablement la 
plus vieille au monde, c’est la raison 
pour laquelle j’ai voulu cette année 

 �
 �
présenter l’équipe de France, afin que 
ses membres puissent évoluer en mon-
trant les différentes pratiques : indivi-
duel, paires, deux lignes, quatre lignes, 
expliquées au public par un pilote au 
micro.
 � Une équipe de France étoffée est 
d’ores et déjà invitée l’année prochaine, 
pour participer à des démonstrations à 
Lumbin, mais aussi à Saint-Hilaire. 
 � Mon objectif pour 2019 est de 
continuer à communiquer en faisant 
des démonstrations avec une équipe 
renforcée, lors d’événements marquants 
comme la Coupe Icare, en partenariat 
avec le kitesurf, le parapente, le boome-
rang en incluant le jeune public à tra-
vers des ateliers de construction et des 
interventions en amont dans les écoles 
et surtout d’être toujours à l’écoute.
 � François Dubanchet
 � Évelyne FALAIX

➜ LE CERF-VOLANT À LA COUPE ICARE.
➜ FESTIVAL DE L’AIR À FRÉJUS

DU 22 AU 28 OCTOBRE 2018

À l’occasion du Festival de l’Air de Fréjus, les responsables de l’office de tou-
risme et les élus, que nous avions rencontrés au printemps, François et moi 
ont proposé aux centres aérés des ateliers cerf-volant.

Ce fut chose faite dès le lundi précédant le festival, et jusqu’au jeudi. Nous avons 
encadré près de 150 enfants qui ont pu fabriquer des Eddy, des Trigolo (invention 
de François), des chauves-souris, des papillons.
Le vendredi, les encadrants ont conduit une partie des enfants sur le terrain de la 
Base afin de faire voler leurs constructions. Malgré de nombreux fils mélangés, ils 
ont été ravis de leur après-midi et ils ont surtout constaté que « ça vole » !

Dès le samedi matin, les pilotes de différents pays ont commencé leur entraîne-
ment pour la compétition en paires à « l’Open de France » qui s’est déroulé sur le 
week-end, malgré des conditions météorologiques difficiles.
 �      À l’issue de celle-ci, les compétiteurs italiens (Axel’R) ont accédé à la pre-
mière marche du podium, suivis des Français (Courant d’Air) et (Paire Turbateur) 
à la troisième place.
 �      Un week-end riche pour les Français qui sont venus se confronter à des 
pilotes étrangers et amis pour le plus grand plaisir de tous.

L’office de tourisme, la commune et la FFVL sont partenaires de ces événe-
ments.

Évelyne Fallaix

.

.

41



INFO

.

INFO

boomerang42

Cela fait maintenant plusieurs 
années consécutives que les 
championnats de France de boo-
merang sont organisés sur le stade 
de Moirans, sous l’impulsion d’Oli-
vier Chelmas (Rid’air) et grâce à la 
commune qui met à disposition ses 
infrastructures sportives. La sécurité 
était encore une fois assurée par 
les pompiers de Moirans que nous 
remercions également.
 �
Le format « stade plus épreuves en noc-
turne » le samedi soir est à chaque fois 
un succès puisqu’il permet d’accueillir 
le public, de bénéficier de bonnes 
conditions aérologiques, favorables aux 
grosses performances, et d’assurer le 
spectacle. Plusieurs créneaux étaient 
également dédiés aux démonstrations 
et initiations et nous avons même eu 
le plaisir d’apprendre à lancer à trois 
générations d’une même famille.
 �

Côté sport, 22 lanceurs et lanceuses 
venus des quatre coins de la France 
étaient présents. Nous avons eu une 
belle lutte pour le titre jusqu’au bout 
puisque plusieurs lanceurs se tenaient 
à quelques points durant tout le week-
end. Sébastien Guiheux a eu le dernier 
mot et est donc sacré champion de 
France grâce à une meilleure régularité 
sur les six épreuves. 
 � Plusieurs très belles perfor-
mances ont été réalisées, notamment 
deux records du monde vétéran : 70 
rattrapages en endurance et 17’’78 en 
vitesse pour Olivier Chelmas, l’orga-
nisateur. Le fait que les épreuves se 
déroulent sur un stade facilite l’orga-
nisation d’épreuves « head to head », 
autrement dit tous les lanceurs com-
mencent en même temps leurs rounds 

de vitesse et d’endurance sur les 
différents cercles de lancer. Cela rend 
les épreuves beaucoup plus attrac-

tives pour le public comme pour les 
compétiteurs. 
 � On notera également plusieurs 
meilleures performances personnelles 
pour nos juniors, qui revenaient de la 
WBC à Albuquerque pour une bonne 
partie d’entre eux.
 � Ils continuent de progresser et 
nous ne doutons pas qu’ils seront très 
bientôt compétitifs face aux adultes.
 � Les résultats complets sont dis-
ponibles sur le site : https://boomerang.
ffvl.fr/content/r%C3%A9sultats-et-pho-
tos-des-championnats-de-france-moi-
rans 
 � Laurent Garnier 

➜ CHAMPIONNATS DE FRANCE INDIVIDUELS 2018 À MOIRANS : 

ON GARDE LES BONNES HABITUDES

On notera également plusieurs 

meilleures performances person-

nelles pour nos juniors.

43

P
H

O
T

O
 B

E
N

O
ÎT

 R
A

C
T

P
H

O
T

O
 B

E
N

O
ÎT

 R
A

C
T

P
H

O
T

O
 F

A
B

IE
N

N
E

 V
IS

S
O

L P
H

O
T

O
 F

A
B

IE
N

N
E

 V
IS

S
O

L

https://boomerang.ffvl.fr/content/r%C3%A9sultats-et-photos-des-championnats-de-france-moirans


.

Merci à l’organisation de la Coupe Icare 
pour la logistique et la mise à disposi-
tion d’un espace sur le décollage sud.
 � Laurent Garnier

boomerang44

Pour la deuxième année consé-
cutive, une poignée d’animateurs 
boomerang se sont mobilisés pour 
assurer les activités construction 
et initiation au lancer de boome-
rang à la 45e Coupe Icare sur le 
décollage sud de Saint-Hilaire-du-
Touvet. 
 �
Piloté par le club « Les Ailes de 
Payaya », présidé par Fred Yvon, les 
animateurs ont accueilli sur la journée 
du vendredi « Icare mômes », soit cinq 
classes des écoles du bassin pour la 
fabrication et la décoration de boome-
rangs en bristol avec une alternance 
d’initiation au lancer de boomerangs de 
matières et formes différentes. C’est ainsi 
que plus de 120 scolaires ont pu décou-
vrir ce plaisir de création et de vol dans 
l’espace aérien qui leur était proposé. 
 � L’animation s’est poursuivie le 
samedi et le dimanche pour le grand 
public où enfants et parents se sont 
engagés dans la finalisation de boo-

merangs composites à coup de limes, 
râpes, papier de verre dans la finition 
jusqu’à la décoration personnalisée de 
leur réalisation.
 � Panneaux pédagogiques de 
la FFVL, distribution de boomerangs 
en carton et apprentissage du lancer 
avec démonstrations de la gamme des 
boomerangs disponibles ont permis 
de compléter l’initiation-découverte de 
cette pratique. Ainsi 300 licences Éduc’ 
en Ciel ont été distribuées lors de ces 
deux journées grand public, licences 
qui seront affectées aux clubs des ani-
mateurs ayant assuré la prestation.
 � On remercie les animateurs fédé-
raux de boomerang EFB qui se sont 
mobilisés et engagés  pour assurer une 
prestation de qualité lors de cette 45e 
Coupe Icare.

Le podium :
Sébastien Chevrier « Lans en L’Air »
 Rémi Da Silva « Parateam »
 Christian Fiori « Les Ailes Beaujo-
laises »
 Marc Ollagnier «  Asul Vol Libre »
 Fred Yvon «  Les Ailes de Payaya »
 �

➜ COMPTE RENDU DE L’ANIMATION COUPE ICARE

DU 20 AU 23 SEPTEMBRE 2018

Panneaux pédagogiques de la 

FFVL, distribution de boomerangs 

en carton et apprentissage du 

lancer avec démonstrations de la 

gamme des boomerangs.

COMPLÉMENT NUMÉRIQUECOMPLÉMENT NUMÉRIQUE
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pilotes delta et parapente 
vont pouvoir reprendre 
les vols, notamment lors 

de l’intersaison hivernale avec la mer 
Méditerranée et la Côte d’Azur pour 
horizon… et les vautours qui nous 
balisent les pompes !
 � François Chapon
 �
Pour info : le site du col du Belhomme 
est sur la commune de Bargemon (Var) ; 
il y a des contraintes d’espace aérien 
à respecter (on est en bordure d’un 
camp militaire), donc pour voler prendre 
contact avec des pilotes locaux : 
les Ailes du Loup pour le delta ou le 
Lachens Vol Libre pour le parapente.   

sites
INFO
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On dirait que lorsque toutes les 
planètes sont bien alignées la 
préservation de nos sites et le 
maintien de la pratique du delta font 
recette. Pour preuve, le projet de 
réhabilitation du site de Bargemon 
dans le Haut-Var.
 �
Ouvert en 1978 par les pilotes delta du 
coin (on a une pensée particulière pour 
Jean-Michel) ce site a quelques atouts 
et de belles histoires de vol à raconter.
 � Situé à 30 km de la Côte d’Azur 
(Fréjus/ St-Raphaël), orienté plein sud 
avec 600 m de dénivelé dans la vallée 
de Bargemon et un atterro au col du 
Belhomme.
 � Un tremplin delta et une aire 
de décollage parapente pour pilotes 
expérimentés mais utilisables aussi par 
les écoles pour des vols de perfection-
nement en fin de journée l’été.
 � Un potentiel de vol intéressant 
de novembre à mars avec des brises 
thermiques ou des beaux plafonds qui 
sont souvent au rendez-vous, et cerise 
sur le gâteau… des petites virées lors 
de belles journées (la plus classique 

va jusqu’à l’aérodrome de 
Fayence, ou encore mieux 
jusqu’à la mer).  
 � Depuis quatre ou cinq 
ans, ce site était délaissé à 
cause d’un chemin d’accès en 
très mauvais état et un tremplin 
pour les deltas en ruine mais 
ne voilà t’il pas que les pilotes 
des Ailes du Loup (dont certains 
volent là depuis pratiquement 40 
ans… le club est gestionnaire du 
site) se mettent dans l’idée de 
remettre tout ça au goût du jour. 
 � Donc, avec l’accord de la com-
mune, de l’ONF et des subventions 
de toutes les instances du vol libre (la 
fédération, la ligue PACA et le CDVL 
83), c’est un projet qui  s’est réalisé lors 
de deux week-ends en novembre.
 � Une quinzaine de pilotes delta 
et parapente de trois clubs (les Ailes 
du Loup, le Lachens Vol Libre et le 
Delta club de Bar-sur-Loup ) sont à 
bloc pour faire le travail –  les tronçon-
neuses, pelleteuse, pelles, pioches, 

élagueuses, masses ont parlé… et pas 
mal d’huile de coude, quelques bonnes 
bouteilles pour la pause casse-croûte, 
une ambiance très amicale malgré des 
conditions météo pas géniales… et le 
plus acharné de tous les bénévoles… 
un membre du CD de la fédération qu’il 
a fallu quand même retenir avec sa tron-
çonneuse pour éviter qu’il nous coupe 
toute la forêt sur 10 km2.
 � Au final, nous voilà avec un site 
remis en état (tremplin delta, décollage 
parapente et chemin d’accès). Les 

➜ BARGEMON, COL DU BELHOMME
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Au final, nous voilà avec un site 

remis en état (tremplin delta, 

décollage parapente et chemin 

d’accès).
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un local accessible et proche des sites 
principaux. Un pilote formé en escalade 
a prévu de former les pilotes cet hiver 
pour compléter le dispositif.
 � Un rappel des bonnes pratiques 
a été dispensé : comment signaler sa 
présence, économiser ses efforts, garder 
une radio ou un téléphone à portée de 
main pour appeler les secours, que faire 
du secours en cas d’hélitreuillage... Des 
logiciels de localisation par le GPS des 
téléphones portables ont été proposés 
aux pilotes pour pouvoir signaler sa posi-
tion précisément, même en dehors des 
sites connus et désormais répertoriés.
 � Des entraînements réguliers du 
GRIMP sont ouverts aux parapentistes 
pour coller à la réalité et pour que les 
pratiques progressent encore et se 
transmettent au plus grand nombre.
 � Des thématiques spécifiques 
sont abordées, comme dernièrement 
le risque électrique des lignes à haute 
tension : le GRIMP 25 et des pilotes 
de BVL ont assisté ensemble à une 
formation organisée par un prestataire 
d’Engie pour connaître les dangers 
spécifiques électriques, savoir identifier 
les pylônes, identifier les précautions à 
prendre pour donner l’alerte et secourir 
(appeler l’astreinte Engie pour couper 
et dévoyer le courant, mettre à la terre 
le matériel de secours, prévoir une 
technique d’éloignement des câbles 
pour la descente en rappel…).
 �
Ces trois années de collaboration 
ont donc été fructueuses de part et 
d’autres puisque les membres du 
GRIMP ont amélioré leurs techniques 
de secours pour l’adapter au maxi-
mum aux spécificités du vol libre ; les 
services de secours ont ainsi répon-
du à un besoin de la population en 
développement dans le département. 
Les pilotes du club ont, de leur côté, 
acquis des connaissances et des 
gestes utiles en cas d’incident, qui 
pourront leur permettre de gagner 
un temps précieux ou de prévenir 
des risques de sur-accident. 
 � Enfin, mieux se connaître, 
c’est aussi mieux travailler en-
semble, mieux se comprendre et 
donc améliorer ensemble la sécu-
rité de notre pratique.
 � Alexandrine Laluc

vention des secours peut être primordial 
dans la prise en charge d’un blessé. Un 
repérage des chemins piétons et des 
accès secondaires a donc été réalisé 
ensemble sur place dès 2015 pour 
éditer un topoguide à destination des 
quatre équipages du GRIMP du Doubs, 
illustré par des photos, complété par 
des consignes (hauteur maximale, 
proximité d’une zone de regroupement 
des moyens, pose possible d’un héli-
coptère...) et des coordonnées GPS. 
 � Ainsi désormais tous les décol-
lages et atterrissages de Besançon et 
de sa proximité sont répertoriés dans la 
cartographie du SDIS.
 � Ces mêmes informations ont été 
actualisées sur les panneaux d’informa-
tion FFVL installés à l’entrée de chaque 
site de pratique, afin que tous utilisent 
les mêmes éléments de langage et qu’il 
n’y ait pas de confusion sur les lieux 
d’un accident.
 � Un code spécifique pour dénom-
mer une intervention de « saccident de 
vol libre » a même été créé par le centre 
d’appel des pompiers pour déterminer 
immédiatement les bons moyens à 
engager : personnel formé, transport 
adapté, matériel d’escalade, brancard 
adapté aux chemins forestiers avec 
système de treuil…

Des rappels ont été transmis aux pilotes 
pour apprendre à passer un message 
efficace : comment signaler une victime 
et quelles informations donner par 
exemple. Il a été aussi donné consigne 
de prévenir les secours en cas d’acci-
dent ne nécessitant pas leur interven-
tion afin d’éviter des déplacements et 
la mobilisation de moyens inutiles. Enfin 
les pompiers ont insisté sur la nécessité 
de définir un point de regroupement des 
moyens de secours en cas d’interven-
tion pour accueillir et guider les profes-
sionnels sur site.
 � Enfin, une session de découverte 
du matériel de vol libre a été animée 
par des pilotes pour expliquer comment 
réduire au maximum les dommages au 
suspentage et aux sellettes, notamment 
en cas de secours dans les arbres et 
d’hélitreuillage. Des essais de secours 
avec différentes techniques d’ap-
proche et d’accroche ont été réalisés 
en caserne et en forêt pour mettre au 

point un protocole d’intervention le plus 
adapté possible (privilégier l’utilisation 
des maillons plutôt que de couper les 
suspentes, prêter attention au para-
chute de secours...). Du matériel usagé 
a été laissé à disposition des formateurs 
des différents groupes du GRIMP du 
département pour que les entraîne-
ments soient reproduits régulièrement 
dans plusieurs centres.
 �  
Adapter les bons réflexes pour 
prévenir les risques
En cas d’arbrissage, le sur-accident 
est bien connu et malheureusement 
encore courant. Les sapeurs pompiers 
du Doubs ont donc proposé aux pilotes 
de leur enseigner comment se mettre 
en sécurité en attendant les secours et 
éviter les chutes. Des démonstrations 
en forêt ont donc été organisées pour 
apprendre à choisir une branche solide 
et s’y accrocher (ateliers de réalisation 
de nœuds).
 � Un choix de matériel adap-
té (mousquetons, corde, sifflet...) a 
également été proposé par ces profes-
sionnels pour équiper individuellement 
chaque pratiquant qui le souhaite avec 
l’aide financière du club. BVL s’est 
d’ailleurs également doté d’un kit de 
matériel de secours et de « débran-
chage » mis à disposition de tous dans 
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En 2015, le club Besançon Vol Libre 
(BVL) et le SDIS 25 entament une 
collaboration pérenne pour préve-
nir les risques liés à la pratique du 
parapente et améliorer les modali-
tés de secours aux parapentistes.
 �  
Comptant cinq sites de pratique en 
périphérie immédiate du centre ville 
et plus de 75 licenciés, la ville de 
Besançon est en effet propice au 
développement de cette activité mais 
les décollages sont souvent techniques 
et l’augmentation du nombre de pra-
tiquants peut s’accompagner d’une 
dangerosité accrue. Les interventions 
fréquentes des sapeurs pompiers du 
GRIMP (groupe d’intervention en milieu 
périlleux) ont par ailleurs montré que 
des améliorations pourraient permettre 
de gagner un temps précieux ; des ren-
contres mutuelles et des entraînements 
communs ont donc été mis en place 
régulièrement pour mieux se connaître 
et adopter les bons réflexes.
 �  
Mieux se connaître pour 
mieux secourir
Nos sites de pratique sont rarement 
situés en bord de route et faciles 
d’accès avec un camion d’intervention, 
même tout terrain. Or le délai d’inter-

Un code spécifique pour dénommer 

une intervention de « accident de 

vol libre » a même été créé par le 

centre d’appel des pompiers



ESPACE AÉRIEN

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 ?

 �
C’est pourtant ce qui s’est passé ces 
2 et 3 juin 2018 au parc des Îles-Aqua-
terra 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 vali-
dée 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.
160 treuillés en deux jours, 75 vols en 
biplace (36 féminines), 85 vols solos, 
zéro incident ! Une ambiance excep-
tionnelle, une implication totale de tous 
par un beau week-end de juin : bipla-
ceurs, 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.
.
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PROJET DE RMZ AÉRODROME DE COLMAR.

PROJET DE TMA À EVIAN.

50 securite
INFO INFO

.

51

Régulièrement, nous sommes 
amenés à observer et/ou mettre 
en œuvre des petits « trucs » qui 
rendent notre pratique du vol libre 
plus sûre. Ces « trucs » peuvent 
être collectifs comme individuels, ils 
peuvent relever du matériel, de la 
technique pure ou d’un savoir-faire 
et être spécifiques. Ce qui est sûr, 
c’est que les pratiquants de l’acti-
vité en sont à la fois les premiers 
bénéficiaires et observateurs. 
 �
En 2018, nous avons invité chaque 
pratiquant du vol libre, parapentiste ou 
deltiste, à faire profiter la communauté 
de ces Bonnes Idées / Pratiques de 
gestion des risques (BIP) en vol libre 
observées ou pratiquées sur le terrain.   
 � Ces « Bonnes Idées / Pratiques 
de gestion des risques » ainsi collec-
tées ont alimenté les premiers « Icares 
de la sécurité » avec remise des prix 
lors de la Coupe Icare 2018.

Les lauréats distingués cette année 
2018 sont :
• le club Air Cluny Vol Libre pour son 
simulateur de travail d’incidents de vol, 
de pilotage, d’extraction et pliage de 
secours ;
 �
• le club Pointe Ardennes Parapente 
pour son travail de formation d’Écu-
reuils (décrochage et récupération des 
pilotes et des voiles dans les arbres) ;

• le club Istres Alpilles Vol libre pour 
son travail, illustré par une remar-

quable vidéo, sur les problématiques de 
l’amerrissage.
 � Ils se sont vus dotés respective-
ment de 2 000 €, 1 500 € et 500 €.
 �
Les BIP et Icares de la sécurité 2019
Nous invitons chaque pratiquant du vol 
libre, parapentiste ou deltiste, à faire 
profiter la communauté de ces Bonnes 

Idées / Pratiques de gestion des risques 
(BIP) en vol libre observées ou prati-
quées sur le terrain, enrichissant ainsi 
notre banque de données.   
 �
Pour faire connaître les BIP 
• Envoyez-nous un mail à  icares-des-
bip@ffvl.fr décrivant votre BIP
• Et/ou remplissez ce google doc 
https://tinyurl.com/icaredesbip
• Et/ou tout autre moyen à votre conve-
nance pour nous faire remonter l’info
 �  
N’hésitez pas à cafter si besoin : c’est 
pour la bonne cause !
 �
Les « Bonnes Idées / Pratiques gestion 
des risques » collectées en 2019 seront 
diffusées par la FFVL et donneront lieu, 
lors des deuxièmes « Icares de la sécu-
rité » à une remise des prix à la Coupe 
Icare 2019.
Jean-Marc Galan, Mathias Szpirglas

La gestion des risques est une 
des priorités de la fédération pour 
l’olympiade. 
 Les pistes de travail sont 
nombreuses et pour que chaque 
club s’empare de cette question, 
il doit pouvoir s’appuyer sur un ou 
une responsable de cette question, 
l’animateur ou l’animatrice sécurité. 
C’est une des idées retenues lors de 
notre dernière assemblée générale, 
il s’agit maintenant de généraliser 
des expériences déjà vécues par 
quelques clubs et le travail fait dans 
quelques ligues.
 �
Son rôle : 
• être le relais des questions liées à la 
gestion des risques afin que chaque 
sujet de la vie de la structure soit 
abordé systématiquement sous l’angle 
de la sécurité. 
• impulser ainsi une réflexion collective 
et des actions pour que la gestion des 

risques soit partie intégrante de notre 
activité. Par exemple : soirée débats, 
vérifications des attaches sur les décos, 
amélioration de la signalétique sur 
les sites, ou encore organisation de 
stages ou recyclages au plus près des 
besoins,  
• participer activement à la vie du club 
... 
• être le médiateur des informations 
et actions tant montantes (faire savoir 
ce qu’entreprend le club) que descen-
dantes (faire connaître ce qui a cours 
ailleurs et ce qui est préconisé par la 
fédération).
 �
Son rôle n’est donc pas d’enseigner 
la sécurité/gestion des risques, ni de 
se positionner en donneur de leçons, 
ou « de responsable sécurité », mais 
de contribuer, en tant que personne 
ressource et stimulante, à la prise de 
conscience individuelle et collective 
nécessaire pour continuer à pratiquer 
en évitant que les risques ne se transfor-

ment en danger. 
 � L’obtention de compétences 
spécifiques est donc un prérequis pour 
occuper cette fonction basée sur le 
volontariat. 
 �
Nous vous invitons donc à mettre ce 
point dans toutes les AG de clubs qui 
vont se tenir et à inscrire, au même 
titre que tout autre membre du comité 
directeur de votre club, le, la ou les 
animateurs sécurité dans votre intranet. 
Cette démarche est aussi possible dans 
les CDVL et les ligues.
 �
Nous constituerons ainsi un réseau 
« animateurs sécurité » dans un ave-
nir proche et nous nous emploierons 
ensuite à l’animer, le doter d’outils 
(certains existent déjà sur notre site 
internet : https://federation.ffvl.fr/pages/
securite-et-technique) et à l’informer au 
mieux des actualités et évolutions en 
matière de gestion des risques.
 � V.Gensac

.
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