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Ce numéro de Vol Passion a été diffusé
à 8 200 exemplaires.
LE PROCHAIN VOL PASSION PARAÎTRA LE
15 JUIN. VOS TEXTES ET PHOTOS DOIVENT
NOUS PARVENIR AVANT LE 15 MAI.
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Une Assemblée générale importante
à plus d’un titre !
Nous sommes à la moitié de notre mandat, toutes nos instances ont pris
leurs marques, se sont imprégnées des dossiers et les font avancer avec
des propositions nouvelles. Il est donc maintenant temps de commencer à
réfléchir à un peu plus long terme, et ceci pour plusieurs raisons.
En matière de communication, nous avons reçu le mandat de faire des
progrès : nous nous sommes entourés des conseils de deux consultants qui
seront présents à notre AG, un groupe travaille d’arrache-pied sur le site Internet et a déjà remanié des contenus, le graphisme de nos pages d’accueil
va être amélioré. L’objectif de tous nos vecteurs de communication,
Vol Passion avec sa version numérique, les lettres d’information, les réseaux
sociaux, est de rendre notre fédération plus visible, plus réactive, mieux
connue afin de trouver des partenaires. Nous parlerons de tout cela à l’AG.
Notre fonctionnement interne peut sûrement aussi être amélioré pour que les
licenciés se sentent plus concernés par la vie fédérale, trouvent du sens à y
participer et pour que les pratiquants la rejoignent.
Nous avons aussi des progrès à faire pour faciliter la vie des clubs et celle de
toutes nos instances. Ce sera le thème de débat de l’AG : « Améliorer les
rapports avec les licenciés et les pratiquants ». Votre club a sûrement des
idées, venez les faire partager !
Enfin, vous avez sûrement eu des échos de la nouvelle gouvernance du sport
avec l’horizon « Paris 2024 » : une Agence du sport est train de voir le jour.
Cette nouvelle gouvernance, dans un contexte global de suppression de
postes de fonctionnaires et de désengagement de l’État, affiche la volonté
de donner plus de poids aux fédérations. Nous aurons donc de nouveaux
défis à relever et il faut nous y préparer.
Le contexte nouveau et notre volonté de gagner en dynamisme et en proximité avec les pratiquants nous conduisent à réfléchir sur nous-mêmes :
comment conserver nos valeurs de transparence et de démocratie tout en
allégeant l’aspect institutionnel et formel, parfois un peu rébarbatif ? Ce
débat commencera lors de l’AG 2019.
Vous voyez que les sujets de réflexion et d’échanges ne manquent pas. Nous
avons besoin de votre participation pour continuer à construire la fédération
de demain : active, utile et bien en prise sur les réalités, reconnue et écoutée
pour son sérieux.
Grâce à ces qualités, nos pratiques sont possibles
aujourd’hui sans trop de difficultés, sachons prolonger
ensemble cet héritage précieux !
Le printemps arrive ! Soyez prudents quand vous
reprenez l’activité.
Véro

➜

.

ION FFVL
WEB APPLICAT

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.

Ce numéro de Vol Passion utilise des codes QR pour vous simplifier l’accès aux pages web et vidéos.
Pour lire un code QR, il suffit de lancer l’application de lecture et viser le code dans le mobile. De nombreuses pages web offrent ces applications pour mobiles,
généralement sans frais. Pour la version numérique: cliquez directement sur le code QR ou le cadre vert pour les autres liens.
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LA PREMIÈRE É

Du 5 au 13 mai 2018 s’est tenue,
sous l’égide du CNFAS, la toute
première édition de la « Fête des
Sports Aériens ».
Et ceci en complément des « Journées
des Sports Aériens en Auvergne-RhôneAlpes » qui étaient organisées pour la 5e
édition par le Comité Régional Olympique et Sportif.

Les sports aériens sont une

➜

➜

Boomerang

de la Fête
La seconde édition
aura lieu
ns
des Sports Aérie
19 mai.
au
11
cette année du

affaire de gens passionnés,
et c’est bien naturel pour
des gens passionnés que
de vouloir faire découvrir leur
passion et la partager.

L’objet de cette première édition était de donner l’occasion à tout
un public et à tous ces pratiquants
potentiels de tutoyer le rêve d’Icare, en
approchant une ou plusieurs activités.

Sur 55 sites répartis sur l’ensemble du territoire national, les différentes disciplines de sports aériens
sont allées à la rencontre du public, soit
par la proposition de journées portes
ouvertes organisées par des clubs, soit
par des organisations plus complexes,
où plusieurs disciplines ont pu se
côtoyer.

Le public a pu effectuer des
baptêmes de l’air, ou assister à des
démonstrations aériennes, à des expositions d’aéronefs et autres événements.

Même si les FFA, FFPLUM et
FFVP sont les principaux pourvoyeurs
de structures organisatrices, le vol libre
n’était pas en reste. Le club St-Hil’air
a organisé sa fête annuelle dans ce
contexte, et diverses structures FFVL
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La FFVL est lauréate du grand appel à projets
du CNDS « Héritage et société », handicap et
innovation.

Vingt dossiers seulement ont été retenus par le
CNDS parmi les quatre-vingts dossiers ayant été
déposés par l’ensemble des associations et fédérations.

Quatre dossiers FFVL ont été sélectionnés.

Une subvention de 30 000 € nous a été attribuée pour la réalisation de ces projets innovants :
• un fauteuil hybride ville et vol ;
• une lunette à réalité augmentée (malentendants,
pouvoir lire sur la rétine ce qui est dit) ;
• un harnais tandem kite ;
• l’aménagement des catakites FFVL.

.

La commission Hand’Icare

➜

ont participé à des rassemblements
multi-activités en Picardie, NouvelleAquitaine, Loire, Haute-Loire, Lyonnais
et Savoie.

Au-delà de la promotion de tous
les sports aériens auprès du grand
public, nos objectifs sont également
de valoriser les aspects culturels,
sportifs et sociétaux de nos activités,
en favorisant le « vivre ensemble », les
échanges et le partage entre disciplines
sur des lieux de pratique communs, et
en réaffirmant collectivement l’importance de ces sites dans l’animation des
territoires.

La seconde édition de la Fête
des Sports Aériens aura lieu cette
année du 11 au 19 mai.

Continuons d’œuvrer tous
ensemble pour que cette Fête des
Sports Aériens s’inscrive dans la durée,
et souhaitons qu’un maximum de structures FFVL rejoignent ce dispositif cette
année et les suivantes.

On compte sur vous.

Gérard Vieux
.

NT
EAU » PRÉSIDE
UN « NOUVIG
E PACA
POUR LA L U

François Michel Galland est le médecin de la
ligue Provence-Alpes-Côte d’Azur depuis dix
ans. À ce titre il a accompagné le président pour
beaucoup de démarches administratives et s’est
progressivement familiarisé avec les diverses
procédures dévolues au comité directeur. Médecin du sport, diplômé en médecine aéronautique, il fait une carrière de 30 ans de médecin
spécialisé en médecine de la plongée, puis dix
ans en médecine du travail. Et c’est au moment de sa retraite
en 2018 qu’il a pris la suite de Jean-François Fauchier comme
président de ligue. Pour la FFVL il est membre de la commission
Anti-dopage et participe à certaines décisions de la commission
Médicale. Il est parapentiste depuis 1988 et vole toujours avec
autant d’intérêt, chaque fois qu’il le peut.

Et un grand merci à Jeff Fauchier, président de la ligue pendant
de nombreuses années et toujours actif, notamment au sein de
la commission Hand’Icare!
.
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Delta


En 2019, nous testons une nouvelle
formule : le Marche & Vol
Nous connaissons bien la CFD ; ce jeu
magnifique (inventé par nos amis deltistes il y a maintenant bien longtemps)
attire chaque saison un grand nombre
de parapentistes qui envoient des milliers de déclarations de tous niveaux !
Eh bien cette année, ce jeu national
vient s’enrichir avec une « CFD Marche
et Vol », pour permettre à toutes celles
et ceux que cela amuse de déclarer
(et partager) des parcours associant la

L
MARCHE ET VO

marche et le vol, une autre belle forme
de pratique du parapente, en plein
développement.
Vos déclarations à venir vont sans
aucun doute nous faire découvrir plein
de beaux enchaînements, que ce soit
en montant à pied sur un site aménagé,
ou en décollant de coins plus sauvages,
ou encore en cumulant plusieurs vols et
marches sur une journée, voire même
durant plusieurs jours…
À nous de jouer !

En pratique :
• Comment déclarer un vol CFD
« Marche & Vol » ? Il s’agit juste de faire
sa déclaration comme d’habitude et
de ne pas oublier de cocher la case
dédiée. Ne pas hésiter à ajouter un récit
pour raconter le périple ! Il faut aussi
une trace GPS, qui montre une partie
non volée et marchée durant la partie
déclarée.
• Est-ce qu’il y a un classement ? Non,

EN BREF

pas de classement officiel pour cette
première année ; nous verrons en fin
de saison s’il peut y avoir un intérêt à
développer un classement dédié, et si
oui sur quelle base.
• Mais les points, alors ? Tout n’est
encore pas défini ; pour cette première
saison, la simplicité sera de mise pour
encourager les pilotes à jouer le jeu,
mais aussi pour se donner le temps
de voir ensemble toutes les situations
rencontrées et affiner par la suite pour
que ce jeu reste un jeu, mais avec
des règles pour le respect des pilotes
et de leurs performances effectuées...
donc la distance au sol (en montée
ou descente !) compte comme celle
en vol.
À suivre donc, mais vous pouvez
d’ores et déjà préparer de beaux
parcours, la saison 2019 va être très
belle, c’est obligé !
L’équipe CFD,
.
à l’initiative de G. Delorme

Vie Federale
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S 2019

STAGES JEUNE

DEMANDEZ LE PROGRAMME
PARAPENTE

• Stage de pilotage parapente à Annecy
Comme l’an passé, un stage au-dessus
de l’eau est proposé au printemps aux
jeunes détenteurs du brevet de pilote ou
au niveau bleu de la progression fédérale. Dates : du 18 au 21 avril 2019.
- Infos et inscriptions ici :
http://parapente.ffvl.fr/stage-jeunes-parapente

• Camp d’été parapente Démen’Ciel à
Orcières-Merlette
Créé en 2014, et couronné de succès
pour ses cinq premières éditions, ce
regroupement convivial est remis au
programme, sur deux semaines cette
fois encore ! Ce sera du 30 juin au 14
juillet à Orcières-Merlette sous la baguette de nos partenaires, l’association
Démen’ciel et l’école Ressources Parapente. Au programme : vols à thèmes
selon votre niveau, ateliers et jeux en
pente-école, préparation et passage
des brevets. Hébergement possible
cette année à 100 m de l’atterro, base
de loisirs d’Orcières, en gîte ou camping.
- Infos et pré-inscription sur le
site de Démen’ciel Orcières. Voir aussi
la page facebook.
http://demencielorcieres.com/campdete-2015/

• Stages régionaux ligue Bourgogne Franche-Comté
Du 7 au 11 juillet 2019 la ligue BFC
propose deux stages en parallèle
pour les jeunes de 12 à 21 ans avec le
concours de l’école Poupet Vol Libre.
Au programme un stage initiation pour
les novices et un stage progression /
perfectionnement pour ceux qui ont
déjà une expérience pratique. Ce stage
encadré est en hébergement en gîte
agréé et pension complète.

- Renseignements auprès
d’Agnès Chauvin au 06 32 90 84 91
ou info.ecole@poupetvollibre.com


• Stage Jeunes national détection parapente à Font-Romeu
Tu as entre 14 et 18 ans, tu souhaites
progresser dans ton autonomie (en
analyse, technique, etc.), tu as envie de
perfectionner ton niveau technique, tu
souhaites voler et partager ta passion
avec d’autres jeunes…

Ce stage historique aura lieu en
Cerdagne. Ouvert aux jeunes du niveau
brevet de pilote (acquis ou en cours),
il sera encadré par l’équipe de choc
du pôle Espoirs de Font-Romeu, Julien
Garcia et Marco Rispoli !

- Infos et inscriptions à venir sur
cette page : http://parapente.ffvl.fr/
stage-jeunes-parapente

• Championnat de France parapente
Jeunes FFVL
Ce sera en Cerdagne, à Font-Romeu,
du 26 au 31 août.
Organisation : Appel d’Air.
Ouvert aux compétiteurs de moins de
21 ans, classés parmi les 500 premiers
du classement permanent.

• Championnat de France parapente
UNSS 2019-2020 et Open FFVL 2019
La commission mixte FFVL-UNSS n’a
pas encore validé l’implantation de
cette édition de début d’année scolaire.
Ce sera en théorie du mercredi 16 au
dimanche 20 octobre 2019. Informations
à venir.

Mais l’an prochain, c’est presque
une certitude, nous retournons à la
RUN !


DELTA : DÉCOUVRIR,
PROGRESSER, VOLER MIEUX

Le comité national Delta et la commission Jeunes de la FFVL proposent pour
2019 d’aider les jeunes de moins de
26 ans dans leur apprentissage et leur
progression de la pratique du delta.

• Bourse progression
Pour les jeunes en cours de formation
delta et pas encore brevetés, nous
proposons une aide financière de 200 €
pour participer à un stage de progres-

PHOTO D.R.

Delta

sion d’une semaine dans une école
delta labellisée par la FFVL.

Prérequis : avoir fait un stage initiation delta et avoir moins de 26 ans à
la date du stage. Il est important de valider votre inscription auprès de la FFVL
avant le début de votre stage. Infos et
inscriptions à venir sur cette page :
https://delta.ffvl.fr/content/commissionjeune

• Deltacamp
Pour les jeunes brevetés, nous organisons un rassemblement encadré par
des moniteurs DELTACAMP du 26 au
31 août 2019. Le stage se déroulera
dans les alpes du sud entre Laragne et
Aspres-sur-Buech. Le coût du stage est
de 200 € la semaine ou 300 € avec la
location du matériel.

- Contact et inscription : Samuel
Duprat – La Deltisterie – samduprat@
hotmail.com


• Aide à la révision du matériel
Afin de vous inciter à réviser votre matériel de vol, la commission Jeunes delta
prend en charge une part du coût de
la révision, réalisée dans une structure
professionnelle. Au préalable, vous
devrez vous être enregistré auprès de la
FFVL et avoir l’accord de votre moniteur
référent. Toutes les infos et inscription
préalable sur cette page :
https://delta.ffvl.fr/

Commission Jeunes delta : contacts et
renseignements :
- Philippe Harignordoquy :
p.harignordoquy@orange.fr
- David Grégoire :
gregoire.31.d@gmail.com


AÉRONAUTIQUE ET SCOLAIRE
• Brevet d’initiation aéronautique (BIA et
CAEA). L’examen national se déroulera

le mercredi 29 mai 2019. Les inscriptions se font par l’intermédiaire de
l’établissement scolaire ou en candidat
libre auprès du rectorat. Date limite le
13 mars 2019.

Des primes découverte, lors de
la préparation de l’option vol libre, ainsi
que des bourses pour poursuivre une
formation sont accessibles aux jeunes
dans les cinq ans après obtention du
BIA. Toutes les infos sont ici.

Depuis 2015, l’accès au CAEA a
évolué vers la reconnaissance des diplômes et qualifications aéronautiques.
Les diplômes professionnels et notre
monitorat fédéral de vol libre permettent
d’obtenir la partie théorique du certificat
d’aptitude à l’enseignement aéronautique. www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
bia-et-caea

• Cadets de l’air
L’aéro-club de France organise depuis
70 ans maintenant un échange mondial

entre jeunes sélectionnés dans leur
pays. Vingt jeunes « échangés »
en 2019, dans dix pays et pendant
15 jours. Ne manquez pas de déposer votre candidature pour l’an
prochain. Deux jeunes libéristes
étaient candidats à la sélection
finale, fin février. Benjamin Leenart
a finalement été retenu ! Bravo à
lui ! Les infos sont ici.
Contact : Jacky Bouvard ou François Cuizinaud
j.bouvard@ffvl.fr - f.cuizinaud@ffvl.fr

• Épreuve EPS du baccalauréat
À noter enfin la possibilité de
bonifier, dans le cadre de l’option
facultative EPS du baccalauréat,
les titres UNSS (podium et jeune
officiel national) et l’inscription
sur les listes ministérielles de
sportifs de haut-niveau
Commission Jeunes FFVL parapente – delta
.
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JEUNES DU CD

C’est reparti pour une nouvelle saison !
D’avril à octobre, dix journées de PERFECTIONNEMENT sont proposées à
tous les JEUNES du 74.
Plus d’infos auprès de :
cdvl74.hautesavoie@gmail.com
Ou d’ici quelques jours, sur la page
facebook : CDVL74

• Préparation
Prévoyez, de préférence en hiver, de
travailler et retravailler la pâte avec des
temps de pause réguliers. Le maître
mot c’est : « patience » afin d’obtenir le
meilleur de chaque ingrédient.
• Réalisation
Répartissez votre programme de formation (vous pouvez vous inspirer de
celui de VOLER MIEUX, il se malaxe très
bien) sur cinq sessions de deux jours en
week-end.
Saupoudrez le mélange sur trois secteurs géographiques : Haute-Savoie,
Pays du Mont-Blanc, Vallée du Giffre et
Bassin Annecien.
Incorporez à chaque session, sept
jeunes en moyenne et deux moniteurs
en alternance. Préférez les inscriptions
des jeunes pour la saison complète et
sélectionnez un élément dominant dans
l’équipe encadrante pour émulsionner le
tout. Un Benoît, c’est parfait !

• Cuisson : six mois
Enfournez en conditions plutôt douces
de mai à octobre, ou scindez en deux
parties : petit cross pour le haut de la
pâte et gonflage pour le reste quand ça
chauffe un peu plus.

.

• Dégustation
EXCELLENT de l’avis des jeunes, des
parents, des moniteurs et de moimême. Satisfaction générale grâce à la
gentillesse des jeunes très à l’écoute
et qui ont tous bien progressé. Il était
nécessaire de travailler avec un groupe
de moniteurs impliqués dans le projet,
ce fut le cas, merci à eux ! Un passage
des brevets en fin de saison, verdict :
BREVET INITIAL = deux BREVETS de
PILOTE = une partie théorie du brevet
de pilote = 1. Bravo les gars !
Merci aux écoles qui nous ont accueillis
sur place : CÎME ET CIEL et AEROFIZ !
C’était bien sympa.
• J’ajoute quelques épices pour 2019 :
Cours théorique pendant l’hiver ? Stage
dune du Pilat au printemps ? Deux
groupes de niveaux différents ? Plus de
précision d’atterrissage ou plus précisément d’« atterrissage restreint » ? Plein
de projets donc en attente des subventions demandées à la région AURA et
au ministère des Sports pour plus de
formation auprès de plus de jeunes.
Chantal Doligez
.

PHOTOS D.R.

• Ingrédients
1 organisateur convaincu
7 à 10 jeunes de 14 à 26 ans
6 à 8 moniteurs
1 programme de formation adapté
1 navette 9 places
Quelques packs de matériel (voile, sellette, secours)

parapente
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Charles Cazaux (champion du
monde 2011, vice-champion du
monde 2013, vainqueur de la
Coupe du monde 2009), Jérémie Lager ( champion du monde
2013, 3e au championnat d’Europe
2008), Laurie Genovese (vainqueur
féminine de la superfinale 2013 et
2017, vice-championne de France
2011 et 2015), Maxime Pinot (vainqueur de la superfinale 2013), Méryl
Delferrière (actuelle n°1 mondiale,
2e féminine du championnat d’Europe 2018, 2e de la superfinale 2017)
et beaucoup d’autres pilotes de
haut niveau sont passés par le pôle
Espoirs de la FFVL.

Héritage de Marc Rispoli qui en fut
responsable pendant près de 20 ans, le
pôle Espoirs est depuis cinq ans sous
la houlette de Julien Garcia, conseiller
technique d’État de la FFVL.

Situé à Font-Romeu , le
pôle accueille des élèves de la seconde
à la terminale (filières S, ES, L, STMG)
ainsi qu’en filière post bac sur le STAPS
(faculté de sport). Le secteur géographique offre une diversité de sites de
montagne, de piémont et de plaine
permettant une pratique du vol libre en
conditions thermiques toute l’année.

Le recrutement s’effectue au cours
d’une semaine de tests. Les candidats
sont sélectionnés sur leur potentiel, leur
motivation et sur la pertinence du projet
avec une prise en compte des tests
physiques, des compétences en vol,
des résultats scolaires... Une trentaine
de dossiers est examinée chaque
année. Une commission de maintien et
d’admission se réunit annuellement.

Le nombre de stagiaires au pôle
est variable, de sept élèves traditionnellement à parfois dix-huit ces dernières
années. En 2018-2019, la structure

JULIEN ET ESTEBAN

entraîne onze jeunes gens dont une
féminine. La plupart d’entre eux sont
internes au lycée de Font-Romeu.

Julien Garcia a un rôle de coordination
(planning, harmonisation avec les professeurs, comptabilité, administration,
etc.) et bien évidemment de formateur
vol libre. L’intégration du pôle Espoirs
dans l’établissement est totale.

L’établissement d’accueil, créé pour

PHOTO PÔLE ESPOIRS

LE PÔLE ESP

PHOTOS ALAIN ETIENNE

➜

ROMEU
OIRS DE FONT-

préparer les J.O. de 1968, est constitué d’un CREPS, d’un lycée et d’un
STAPS. Toutes les installations sportives du site sont accessibles au pôle
Espoirs.

L’emploi de temps hebdomadaire
est semblable à celui d’un lycée plus
classique, avec des aménagements
permettant entraînements, compétitions et stages. Les élèves ont la
possibilité de rattraper les heures
de cours avec les enseignants et
il existe des possibilités de tutorat
avec les professeurs du lycée.

 L’objectif avéré du pôle Espoirs
est de faire éclore des vocations
de champions et d’assurer leur
passage au pôle France. La progression pédagogique s’articule en
trois phases :
 rendre les pilotes autonomes
pour accéder à la compétition
(travail sur les fondamentaux du
vol libre) ;
 construire les bases et les pratiques initiales de la compétition
(GPS, matériel) ;
 diagnostiquer et renforcer un
schéma préférentiel de performance (suivi de groupe, défense,
contrôle ou plus rarement stratégie
offensive).

L’entraînement est donc volontiers axé
sur l’apprentissage des techniques du
vol de groupe (ce qui correspond à
la pratique actuelle de la compétition
parapente).

De gros travaux concernant le décollage et la piste d’accès au site de vol
principal des Mauroux ont été réalisés
en 2018, avec une importante partici-

pation des collectivités territoriales
et de la mairie. À ce propos, Julien
dit souvent que le haut niveau et les
médailles devraient servir au développement économique des territoires.
.

Alain Etienne

Esteban Bourroufies, ancien membre
Pôle Espoir
du pôle Espoirs, prépare le DJEPS en
Type – 1 Semaine
Emploi du Temps
alternance et assiste Julien dans toutes
les tâches d’entraînement et de coordination du pôle.

Lundi
8h
10h
12h
14h
16h
18h
20h

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Théorie

Théorie

Vol
Vol
Physique

Dimanche

Physique

Vol

parapente
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VOL ET SKI.
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2019, l’année des 31 ans de « Vol et
ski » que nous avons fêtés à CrestVoland le 2 février dernier. Tout
a commencé en France en 1986
à Courchevel, puis des stations
comme Orcières-Merlette, ou Les
Saisies s’y sont mises. En 1998
Parapente Mag lance un challenge
qu’ils organiseront pendant dix
années et que nous poursuivrons
jusqu’à ce jour.

qui rassemblent à chaque
fois plus de 100 pilotes.
ement
1re place du class
la

te
or
mp
re
s
vo
Kti De
Estonie !
Lancées en 2017 sous l’impulIl est à noter que des poinféminin en PA en
sion de la FFVL, les compétitures de la distance, autant
tions de précision d’atterrissage
que des pionniers du parapente, fréquentent le circuit PA, et cette
(PA) en parapente commencent
été annulées par manque d’inscrits.
année déjà 11 compétitions sont proà séduire un public de plus en plus
Un total de 71 pilotes ont participé à
grammées et quelques autres en gestalarge. Si l’activité semble facile, il
ces compétitions, durant lesquelles 35
tion : http://parapente.ffvl.fr/competition/
n’en demeure pas moins qu’elle
manches ont été disputées. L’équipe
calendriers?annee=2019&serie=Q
nécessite un bon niveau de pilotage
de France, cette fois composée de

La première d’entre elles,
avec une bonne connaissance de
cinq pilotes, a concouru au 6e championnat d’Europe qui s’est déroulé à
programmée à Crest-Voland a dû être
son matériel et une capacité d’analyse de son environnement.
Kobarid en Slovénie avec des résultats
annulée pour cause de très mauvaise

très encourageants. Et cerise française
météo, mais un report est prévu le 16
sur le gâteau, le mois dernier notre Kti
mars.
Cette première année deux compétiDevos (patronne de Parapente Mag) est 
Trois semaines plus tard, les 6 et
tions ont pu se dérouler dont le premier
montée au sommet du podium féminin
7 avril (avec report possible les 12 et 13
championnat de France à Marlens. 29
de l’Estonian Open Championships on
octobre), c’est la Lozère qui reçoit, sur
pilotes sur ces deux épreuves et un total Paragliding Accuracy !
son splendide site de Paros-Ispagnac,
de 13 manches validées. Une équipe

à l’entrée des gorges du Tarn dont la
de France composée de trois pilotes
La précision d’atterrissage ne fait pas
renommée n’est plus à faire : http//
a fait le déplacement en Albanie pour
partie des traditions pour les parapencdvllozere.unblog.fr/info-compet-pa/
tistes français alors que dans beaucoup
participer au 9e championnat du monde

Le CDVL 48 a pour cela mis les
de la discipline.
d’autres pays elle est couramment
petits plats dans les grands afin que

pratiquée. 55 nations participent aux
chacun se souvienne de son séjour
En 2018, douze compétitions ont été
compétitions internationales et 2 081
entre causses et Cévennes, au-delà
inscrites au calendrier fédéral. Quatre
pilotes sont répertoriés au classement
du challenge sportif que constitue une
se sont tenues, trois ont été annulées
mondial de la CIVL. De surcroît, un
compétition…
pour cause de météo défavorable, une
circuit de coupe du monde propose

Au plaisir de vous y recevoir !
.
a été déclassée en amicale et deux ont
chaque année plusieurs rendez-vous
Joël Amiable et Bertrand Burlot


Depuis 2008, de nombreux pilotes talentueux sont venus s’y affronter dans
ce circuit à la convivial et sportif. Voici le palmarès des années passées
pour le challenge et le championnat
de France :
Michel Werli, Christian Court (Suisse)
(2000), Vincent Sprungli (2001),
Sébastien Almi (2002-2003-2004),
Sam Sperber (2005-2007-2008), Alain
Finet (2006), Sean Potts (2009-20112014-2016 et 2018), Éliot Nochez
(2010-2012-2017 et champion de
France 2017 et 2018), Kti Devos
(2013, 10 victoires femmes et championne de France 2017 et 2018),
Mika Régnier et Gérard Chong
(2015), Anne Bosvieux (2018 et 9
victoires femmes).
Pour retracer cette saga, Laura
Sepet avait préparé un diaporama commenté en direct par
Patrick Bérod. Éliot Nochez
a aussi montré et commenté

quelques vidéos. Une belle réussite
pour cet anniversaire.
Le Vol et ski permet de goûter aux
joies du parapente hivernal dans
une ambiance amicale ; voilà un
bon moyen de reprendre la saison
plus sereinement avant les thermiques de printemps. Il n’est pas
trop tard pour venir participer à
Chamois (en Italie) et/ou St Gervais Mont-Blanc pour la finale du
challenge et le championnat de
France qui auront lieu les 23 et 24
mars afin de couronner le vainqueur de cette édition 2019.
Dom Leclerc
.

Kite
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Après une première étape à Valcivières le week-end des 26 et 27
janvier, organisé par le club de la
KAF de Lyon, la seconde étape du
championnat de snowkite Freerace
et la première étape du championnat du monde IFKO de Freestyle
et Freerace avaient lieu à l’Alpe
d’Huez du 2 au 8 février.
31 riders arrivant de sept pays différents vont concourir durant toute cette
semaine du SnowKite Masters !

En partenariat avec ENGIE, la station
de l’Alpe d’Huez, Sataski, Flysurf.com
mais aussi les marques de kite F-One,
Manera, Gin, Flysurfer, Ozone, le restaurant le 2000 qui a permis de mettre en
place le QJ de l’événement, mais aussi
de se retrouver pour l’après ski.

C’était parti fort le dimanche
matin avec une course lancée en fin de
matinée malgré les chutes de neige et
le manque de visibilité.

Le Snowkite Park était prêt
à accueillir tous les meilleurs riders
mondiaux, modelé d’une main de maître
par Guillaume Mouiren de la Sataski sur
l’espace du col de Poutran, qui était mis
à disposition par le service des pistes
de ski nordique.

FABIEN ECARNOT
BENOIT BIQUEL

JANICK VOLLE

Un enchaînement de tables quatre
faces, plusieurs modules dont un rainbow et une box, et en bonus des kickers
placés par les riders... en résumé… un
Snowkite Park parfait pour le SKM 2019.

Le soleil, la neige fraîche (plus
d’un mètre), une ambiance ultra conviviale, des riders de haut niveau, entraînés et motivés pour tout déchirer en
dévoilant leurs derniers tricks : que
demander de plus ?

Après la soirée Flysurf.com toute
l’équipe s’est réunie pour faire découvrir
le snowkite aux locaux et aux vacanciers présents lors de la soirée officielle
du SKM à la salle des Grandes Rousses
(Palais des Congrès et des sports) avec
projection de films snowkite, kitesurf,
video d’annonce de la saison eau FFVL
avec les circuits Kite Boarder Cross,
Freestyle Strapless, mais aussi l’événe-

ment national / Coupe
de France de Surfkite…
en présence des riders.
 Le kite, du vol libre ? :
 Chaque rider a pu
découvrir l’incroyable
potentiel du Grand
Domaine de l’Alpe d’Huez : freeride
pour l’ensemble du team SKM 2019,
speed riding et parapente

pour Didier Botta, Benoît Miquel,
Étienne Lhote, Éloi Rondeau en solo
ainsi que Camille Ponsonnier en biplace
pour faire découvrir à Édith (staff SKM)
et Tristan (juge) les joies et les montées
d’adrénaline en vol, au-dessus de cette
merveilleuse station et de sa vallée...

Avec Maxime Chabloz (2e du Freeride
Junior World Tour), la partie « expert du
Snowpark » de l’Alpe d’Huez a été plus
que validée (images à retrouver très vite
en video).

Kari, quant à elle, est allée goûter
la poudreuse bien fraîche avec son Pow
Snow... bref à Huez il y en a pour tous
les goûts.

De beaux vols de pente en snowkite (ndlr : pratique interdite en com-

pétition) depuis le signal pour Étienne
Lhote, Éloi Rondeau, Titouan Galea
histoire d’impressionner les skieurs de
l’Alpe d’Huez.

Concernant les résultats finaux,
les conditions météorologiques n’ont
pas permis, malgré la patience des
riders et du staff de direction de la
course, de lancer les manches tant
attendues du Freestyle mais aussi
d’autres manches de Freerace.

Un grand merci à tous les intervenants, riders, partenaires et bénévoles
du Snowkitemasters, à ENGIE, ainsi
qu’à la station de L’Alpe d’huez.

Bonne saison à toutes et tous,
ridez bien, ridez safe !
.

Stéphane Bodou

Plus d’infos :
www.facebook.com/afckite/
Retrouvez la video de la saison kitesurf sur
www.youtube.com/watch?v=lf7pVCwj27M

Kite
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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.

La commission Formation kite renouvelle cette année ses actions en faveur
du développement des clubs et de
l’accueil des pratiquants par l’attribution
d’aides pour :

• la formation des cadres bénévoles
dont l’objectif est de développer la

capacité des associations à accueillir
de nouveaux pratiquants issus des
écoles et à élaborer des projets structurants pour la vie des clubs ;
• la formation continue des pratiquants
visant l’augmentation du niveau de
pratique et de sécurité via l’opération
« Kiter mieux ».

Schéma global des qualifications, retrouvez toutes les informations sur notre
site Internet : http://kite.ffvl.fr/content/
formation



En ce qui concerne l’opération « Kiter
mieux », elle reste d’actualité ; deux
nouveaux documents d’accompagnement sont à disposition
des clubs sur le site
Internet : https://kite.ffvl.
fr/content/opération-kitermieux

En tant que membre d’un
club, ou élève sorti d’école, votre formation continue de pratiquant est un gage
de sécurité. Si vous avez déjà atteint
un bon niveau d’autonomie et que
vous êtes intéressé par les formations
qualifiantes FFVL, rapprochez-vous de
votre responsable régional des formations pour votre ligue, via votre club, afin
qu’il puisse identifier les
besoins de formation et
proposer au calendrier
des stages. Le calendrier national est mis à
jour régulièrement :

https://kite.ffvl.fr/
content/les-qualifications-fd-kite
Chris Cessio
.
embre
En tant que m
élève sorti
d’un club, ou
formation
d’école, votre
atiquant
continue de pr
sécurité.
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E JOUR EN 201

IORS » A VU L
DÉE LIGUE JUN

LE « TEAM VEN

Après un an de mise en projet,
quelle satisfaction de voir neuf
jeunes, représentant trois départements de la région des Pays-de-laLoire, enfin réunis : trois filles, six
garçons et tou(tes)s plus motivé(e)s
les un(e)s que les autres !


On a commencé par le plus dur : une
bonne journée de pétole, mais une
fenêtre de vent a malgré tout permis de
faire décoller les kites. Dans un vent de
8-9 nœuds, les enfants ont montré leur
aptitude à manipuler les ailes dans des
conditions instables et aléatoires.

On a pu sortir les mountainboards et un
buggy par défaut. On a ainsi pu estimer
les capacités de chacun à utiliser le
moindre souffle pour faire évoluer son
aile. Verdict : niveau d’ensemble plutôt
homogène, absence de grande disparité permettant aux membres du « Team
Vendée Ligue Juniors » d’évoluer en
cohérence, en confiance et surtout ensemble, avec le sentiment que chacun a
bien sa place dans le groupe.

Bien sûr, il y a quelques « grand(e)s
frères ou sœurs » un peu plus aguerris.
Ceux-là ont déjà pris à cœur leur rôle de
conseillers.

Lorsqu’Éole a décidé d’abandonner définitivement le site de Saint-Jeande-Monts, c’est en wake tracté et sur un
Big Paddle que la cohésion a encore
plus pris corps. On a pu admirer les
techniques de glisse en toe-side ainsi
que la complicité de certain(e)s à éjecter du Big Paddle des enfants probablement un peu trop sûrs d’eux...

Au moment du débriefing de fin de
séance, chacun a exprimé le souhait
de se retrouver au plus vite le premier
samedi du mois d’octobre, avec cette
fois-ci la volonté affirmée de naviguer
et de s’entraider pour progresser
ensemble.
Alain Gaborit
.

Bulletin d’abonnement à votre magazine Fédéral

Abonnez-vous !

Au magazine de la
Fédération Française de Vol Libre
oui, Je m’abonne à Vol Passion, 1 an 4 numéros pour
6 euros.
Je règle ci-joint en chèque à l’ordre de la FFVL
Nom ............................. Prénom ...............................
Adresse ......................................................................
Mail ........................................... Tél ...........................
FFVL 1 place du Général Goiran 06100 Nice.
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VOYAGE

l’île. Je ne suis pas certain que les
roulettes serviraient à grand-chose.
Plus on avance vers le décollage
et plus l’on descend. J’ai vraiment
l’impression que l’on va à la plage.
Finalement un relief en demi-cercle
surplombe la grève qui doit être à moins
d’un kilomètre. On est sur la lèvre du
cratère érodé d’un ancien volcan. Demilune posée face à la mer, le vent météo
est aujourd’hui soutenu. C’est l’heure
d’ouvrir.

Pendant que les pilotes se préparent, je jette un œil à la carte, il me
faudra aller les chercher. Je découvre
alors le vrai nom du lieu, El Cuchillo. Je
comprends mieux l’origine du nom et
même si je croiserai le fer tout au long
du séjour pour en perfectionner la prononciation, il gardera pour beaucoup ce
petit goût d’orient.

AU DÉCO

RTIS D’ORZOLA

DE ABREU

DEUX RIGIDES PA

LEINE
PHOTO MARIE-MADE

La terre est noire et le ciel
devrait être bleu. Cependant
un léger crachin matinal enveloppe les éminences que l’on
voit poindre à l’horizon. Jérémy
se sent un peu comme à la maison
mais ce sont bien des volcans que
l’on aperçoit là-bas et non pas un
crassier.

Quinze jours, on est là pour quinze
jours. Quinze jours de stage avec
l’École Delta Millau. Un grand rassemblement de pilotes venu(e)s de toute la
France et de ses contrées limitrophes.
Pour l’instant il est tôt. Nombreux sont
ceux qui dorment encore. Le jardinier
est déjà là. Il herse le sol pour contrer
la pousse des mauvaises herbes et lui
garder sa virginale noirceur.

Premier jour de vol, dix heures,
le ciel se dégage. Il va falloir y aller. Un
point météo plus tard et l’on m’annonce
que l’on va sur un site au nom à la sonorité asiatique, Ku Xi Lo. Arrivé de nuit,
je découvre maintenant les espaces de

cratère
la lèvre du
On est sur
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OUIS DEBIÉE

PHOTOS JEAN-L

ILLO
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Pilotes prêts, collation prise, c’est avec
assistance que les pilotes décollent.
Fort, face, régulier. Vigilance et concentration sont de mise. Première journée et
déjà des souvenirs.

Le lendemain la journée se
présente sous les mêmes auspices,
voire hospices pour les plus âgés, mais
le vent a tourné, ce sera Famara, là on
est globalement tous d’accord sur la
prononciation. On va tout en haut. Là
encore il y a de l’air, beaucoup d’air.
Les drapeaux sur la plage serviront de
repères pour l’atterrissage. On ne le sait
pas encore mais ce sera le premier des
vols qui nous permettront d’aller tourner
Mirador del Rio. Vols majestueux, audessus de la mer. Pendant tout le séjour

nous y reviendrons dès que possible,
en passant par Orzola et Mala. Il fait
beau, on se baigne. On profite des jours
sans vol pour découvrir, qui la plongée,
qui les hauts lieux touristiques de l’île.

Quinze jours, on a passé quinze jours
à Lanzarote. Des pilotes qui se relaient,
certains restant toute la durée du séjour.
De beaux vols, des souvenirs magnifiques, pas un seul montant à déplorer
et une furieuse envie d’y retourner, ou

mieux, d’y rester pour continuer à voler avec l’équipe du
Delta Club d’Annecy qui va
nous y succéder. Merci à toute
l’équipe.
.
Jean-Marc Gourdon

Delta
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La presqu’île du Cotentin, bras
de terre tendu comme le début
d’un pont naturel vers l’Angleterre,
montre une indéniable originalité
par son caractère péninsulaire et
compte quelques sites fort plaisants
d’une beauté sauvage de bout du
monde.
Globalement inscrit dans un carré de
40 km de côté, le Nord Cotentin propose
une côte ouest caractérisée par des
falaises de 130 mètres qui comptent
parmi les plus hautes d’Europe.

Les principaux sites
Il s’agit de quatre sites d’envol et
d’atterrissage (car pour chacun d’eux
on peut se poser au sommet quand les
conditions le permettent) situés sur le
littoral de la pointe de La Hague, au NO.
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• Vauville, « les Pierres Poucquelées » est le site le plus fréquenté
et le plus facile, situé au nord d’une
grande baie gracieuse en arc de cercle.
Le décollage est à 130 m au-dessus
de la mer, avec beaucoup de place
pour décoller et atterrir. On peut même
se poser sur la plage en fonction des
marées si le vent est mollissant.

On y vole par vent de SSW à
WNW, avec possibilité d’une belle
balade de 25 km.

Pour l’histoire, le site de Vauville
est à proximité immédiate du « camp
Maneyrol », lieu mythique de vols en
planeur où ont été battus plusieurs
records du monde au début du siècle
dernier et où la fédération française
décida d’aménager en 1925 un centre

permanent, le premier au monde de ce
type, qui prendra le nom du découvreur.

• Le décollage de la baie d’Écalgrain
est 100 m au-dessus de la mer, avec un
grand champ derrière pour se poser.
On peut aussi se poser sur la plage en
fonction des marées.

On y vole par vent de W à WNW,
en évoluant entre le nez de Voidries et le
petit port de Goury au large duquel est
visible le bouillonnant Raz Blanchard.
• Le site d’Omonville est à 80 m d’altitude. On repose derrière le décollage
dans les petits champs à proximité du
parking. On y vole par vent de NE à
ESE.

Il est possible de se balader entre le joli
port de pêche et la baie de Quervière,
voire au-delà, et apercevoir Cherbourg.

• Le petit décollage plutôt alimenté de
Landemer est à 90 m d’altitude. S’il
existe des possibilités de posé dans
les champs en arrière des terres, il est
préférable de rejoindre une plage (en
fonction des marées), en contournant le
relief. C’est par vent de NNW à NE que
le site est fréquentable. Les vols offrent
ici généralement une très belle vue sur
le port de Cherbourg, voire la partie est
de la presqu’île, et des possibilités de
départ en cross.

Pas nombreux, mais motivés les
deltistes !
L’activité delta dans le Cotentin, et plus
globalement sur l’ensemble du département de la Manche, se concentre sur
une (toute petite) population active. Le
nombre de possesseurs d’ailes, exclusivement souples, se limite à cinq, et
pour l’heure ce sont souvent les trois
mêmes amis qui se retrouvent quasi
systématiquement lors des opportunités de vol. On est loin des glorieuses
années 90 qui comptaient alors dix fois
plus de pratiquants au sein du Cotentin
Vol Libre, créé en 1983... Aujourd’hui,
le Cotentin Delta Team n’en est qu’une
« succursale » pour sa partie delta !

Cependant, on note un frémissement
de reprise, voire de renouveau, par des
investissements dans du nouveau matériel, de nouveaux projets de mobilités
conjointes pour explorer d’autres sites
en France et à l’étranger.

Ces deux dernières années un
réseau de copains volants s’est progressivement constitué, au-delà des
réseaux sociaux, avec nos amis de Bretagne et du pays nantais. Les projets et
rendez-vous physiques sont de plus en
plus fréquents et presque naturellement
obligés.

En outre, 2018 nous a gratifiés de
la visite d’un couple d’Australiens, d’un
Américain (de Californie), de quelques
voisins suisses et allemands, semble-t-il
appâtés par nos vidéos (et les commémorations du « jour J »).

Vols engagés ou distances faciles ?
Le niveau d’engagement d’un vol (ou
son ressenti) est subjectif, intimement
lié aux habitudes du pilote, de son environnement quotidien ou de la taille de
son service trois pièces…

Pour certains, c’est lors des vols
en montagne avec des altitudes très
élevées, des vallées encaissées, une
aérologie complexe que cet engagement est fort. Pour d’autres, ce sera lors
de vols depuis des falaises de bord de
mer, à une altitude souvent modeste
lors de certaines transitions, avec la

vue plongeante sur une mer parfois
peu avenante et de longs tronçons
quasiment sans atterrissage possible
en cas de problème ou de baisse de
vent.
Voler en delta dans le Cotentin

relève de cette dernière catégorie.

En termes de perspectives
de vol, les départs en cross sont
(pour l’instant) anecdotiques. Seul
un décollage de Landemer, situé au
nord de la péninsule, vous permettra
peut-être de profiter d’un départ
vers le sud.

Un regard sur la densité des
traces de départ en cross visibles
sur l’onglet CFD du site de la fédération met en évidence la rareté de
ceux-ci sur nos sites. Pour l’heure,
seuls certains amis parapentistes
locaux se sont démarqués sur ce
point, les deltistes se contentant
de percées d’une quarantaine de
kilomètres maximum.

Ceci dit, les promenades en
soaring (vol plaisir par excellence)
le long du relief et des falaises
vous permettront de faire, presque
à coup sûr, des distances A/R
de 15 à 25 km… en profitant de
la vue de paysages sauvages,
colorés et majestueux, chaque
jour différents !

L’accueil et les possibilités de
séjour
Le Cotentin est de plus en plus
prisé par les touristes du monde
entier. Hormis le ski alpin,
quasiment toutes les disciplines
sportives y sont pratiquées, et
pour les plus familiales on citera
principalement les activités
maritimes, la rando, le VTT, etc.

Si nous ne citons pas
d’adresses particulières dans
cet article, l’équipe restreinte
du Cotentin Delta Team se fera
un plaisir de vous renseigner
et de vous accompagner via @
FB/Messenger s’il vous prend
l’envie de nous rendre visite.

Vos contacts :Frédéric Fosse; Denis Lecroère;
Sébastien Cottin
.
Denis Lecroère
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L’équipe de France telle qu’elle était jusqu’à présent, c’est-à-dire comme un
creuset de jeunes pilotes « espoirs », a été modifiée dans sa destination première.

LE FES

LEIN VENT !
HOULGATE P

En effet, pour diverses raisons, il restait peu de pilotes en 2018. Évelyne Falaix a décidé de repartir sur de nouvelles bases pour constituer cette équipe, en faisant appel à
des pilotes reconnus mais aussi en ouvrant la possibilité à des jeunes de s’ajouter à
ce nouveau groupe.
La particularité est que ces pilotes viennent de différentes régions de France, pratiquent le deux lignes, le quatre lignes, évoluent en individuel, en paires, en équipes.
Ils sont appelés à faire des démonstrations lors des festivals ou d’événements
importants du cerf-volant, dans tout l’hexagone, avec pour objectif principal de promouvoir le cerf-volant comme outil de communication pour la FFVL.
Le comité national Cerf-volant (CNCV) prend en charge le renouvellement de matériel, les vêtements et les déplacements dans les limites du budget.

PHOTOS MICHEL DEHAYE

Cette organisation sera revue tous les ans afin que d’autres pilotes qui le souhaitent puissent faire partie de cette équipe de France.




Après le très beau succès de l’édition
précédente, Plein vent donne rendez-vous aux
passionnés et aux amateurs les 11 et 12 mai
2019 sur la plage d’Houlgate (Calvados).

Au cours de ces deux journées de fête populaire et
gratuite, dans une ambiance conviviale et familiale, c’est l’occasion rêvée pour les festivaliers de
présenter au public des cerfs-volants originaux,
très colorés, parfois impressionnants, démesurés,
avec bien souvent une pointe d’humour !

Quatre hectares de plage sont réservés aux
spécialistes de l’acrobatie, aux monofils, deux
lignes, quatre lignes… l’occasion pour eux de
faire leur show, d’échanger avec les visiteurs,
et de leur proposer une initiation au pilotage.
L’équipe de France programmée sur l’événement,
ainsi que des équipes de niveau international
comme Cerfs-Volants Folie et Now Air, offrent
régulièrement des vols de démonstration de tout
premier ordre.

Pour le bonheur des petits et des grands,
la plage est animée par les jardins du vent, le
trampoline… mais aussi pour les curieux, des
initiations au sauvetage, le pilotage de petits

Pour cette année, l’équipe de France est constituée de : Arnaud Duhamel, Marion
Delvallée, François Duhamel, Xavier Lécluse, Marjorie Truchet, Jean-Pierre Dravigney, Valentin Martinet, Nicolas Le Roux, Félix Tric et Samuel Roddier.
Leur moyenne d’âge est d’un peu plus de 29 ans. Responsable technique : Pascal Viction, responsable administratif : Évelyne Falaix
Évelyne Falaix
.

drones, un atelier de construction de
cerfs-volants, des démonstrations de
sauvetage par chiens Terre-Neuve, les
conseils et informations de la SNSM…
et pour les gourmands et les câlins :
lâchers de doudous, lâchers de bonbons par cerf-volant !


Sur l’eau, le spectacle est sportivement assuré par les concurrents de
la 2e édition de la conviviale de kite foil
avec le concours du club local HAK et
Kiteparadise, ainsi que des démonstrations de kitesurf, des initiations au paddle,

au kayak, au catamaran, au longe-côte…

Au village du festival, grand ouvert
au public, on trouve de quoi se restaurer,
chanter, danser avec des groupes de
musiciens en concert l’après-midi.

Cette année, pour ajouter du rêve aux
rêves, Plein Vent accueille des cerfs-volants géants sur le thème du DRAGON
avec en voisin le Festival Cidre & Dragons
de Franceville-Merville !

Danielle
.

www.houlgatepleinvent.fr
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Une formation au monitorat fédéral de cerf-volant s’est déroulée en
ce début d’année dans la région parisienne sur deux modules de trois
jours du 18 au 20 janvier et du 1er au 3 février.
Première formation de ce niveau, elle a accueilli six stagiaires issus des
formations Initiateur cerf-volant de 2016 et 2018.
Le club Cramay’Ailes, via son président Franck Guillemet, a assuré la
partie logistique ; nos formateurs fédéraux Charles Bily et François Dubanchet ont assuré chacun un module.
Pédagogie à destination d’un jeune public, découverte de la pratique
indoor, projet Éduc’en Ciel de la FFVL, approche de la couture et travail du
bambou ont bien occupé nos stagiaires durant ces six jours.
Tous ont déjà ou vont créer un club-école qui participera à la consolidation et la dynamisation du réseau actuel des écoles françaises de cerfvolant.

.
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COLAIRE 2019

NCE S
COUPE DE FRA

Pour la première fois dans l’histoire de notre discipline une Coupe de
France scolaire sera organisée à Bordeaux (en intérieur !) le 19 juin,
salle Bellegraves à Pessac, proche banlieue de Bordeaux.

Cette manifestation regroupera des élèves de l’UNSS et de l’UGSEL,
mais aussi des jeunes apprentis en formation avec l’ANDSA (Association nationale pour le développement du sport dans l’apprentissage),
puisque le projet sera porté par l’école française de boomerang du
Centre de formation pour adultes de la Chambre des Métiers de Bordeaux ; cette manifestation sera aussi ouverte aux EFB (réseau des
écoles de boomerang labellisées FFVL) !
Cela sera l’occasion de tester de nouvelles formes d’épreuves
adaptées à ces publics et à l’indoor.
Le CNB proposera aussi un atelier de démonstration sur le projet
3D et boomerang, « Dessine-moi un boomerang », afin de lancer ce
projet au niveau national.
Pour toutes informations : m.appriou@ffvl.fr
.
PHOTO MICHEL APPRIOU
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Pour celles et ceux qui suivent
l’actualité du boomerang, la Coupe
du monde aurait dû avoir lieu à
Paris suite à notre proposition cet
été à l’occasion de la WBC 2018 à
Albuquerque (USA).
Malheureusement pour des raisons de
logistique il n’a pas été possible de
relever ce défi.

Mais nous avions un plan B, avec
l’organisation sur un site en banlieue
bordelaise, qui avait déjà accueilli en
2011 un championnat d’Europe.

Les prochains championnats du monde
auront lieu sur le site du Château
Moulerens à Gradignan, du vendredi 21
août au dimanche 30 août ; l’épreuve de
longue distance sera organisée sur le
site de l’aérodrome de Cabanac, cher
au CVDL 33.

Il s’agira de la 19e édition depuis
1987, la France ayant accueilli ce cham-
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pionnat pour la dernière fois en 2004 à
Charleville-Mézières.

Même si le programme n’est
pas encore complètement arrêté, cette
édition sera placée sous le signe de la
découverte du monde du boomerang et
du vol libre, avec des stands et ateliers
de découverte et de fabrication de
boomerangs et de cerfs-volants pour
le public durant la quasi-totalité de
l’évènement.

Nous envisageons aussi un préévènement début août pour annoncer
la manifestation sur un lieu mythique de
Bordeaux…

La compétition aura lieu sur trois temps
forts, une partie par équipes sur trois
jours, qui comprend des épreuves en
relais, soit environ six épreuves par
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jour ; nous attendons 15 équipes du
monde entier, du Japon, aux USA,
l’Australie, en passant par le Brésil…

Puis deux jours de compétitions
individuelles avec probablement 100
lanceuses et lanceurs.

Nous finirons par l’épreuve de
longue distance qui généralement
regroupe 20 à 30 spécialistes, sur l’un
des plus beaux terrains du monde pour
cette discipline.

Bientôt d’autres informations ; suiveznous sur le site de la FFVL.

https://boomerang.ffvl.fr/

Michel Appriou
.
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L’autre dimanche, à Vincelles(2), ça
commençait à sentir fort la louse.
En fait, ça sentait la louse depuis
une tapée de jours.

La veille encore, la prévision sentait
mauvais, mais il faut croire que je devais
avoir le nez bouché, car je me suis levé
tôt, trop tôt pour un dimanche d’honnête
travailleur, et on s’est pointés, Guyom,
Frankie et ma pomme, à 11 h du mat’ au
déco de Vincelles pour voir deux guns
se faire brasser dans un bon 25
km/h, et les indigènes du coin se rapatrier, la mine dégoûtée, vers l’apéro en
marmonnant : « le sud, c’est le sud... »
(vieux proverbe parapentiste champenois).

Bref, nous voilà benêts, décoiffés au
déco, comme trois ronds de flan sous
des rafales d’UV.

Avec Neven-Tchétchène « tu
– prrrends – gosses – tu-jettes – sous –

choutes » qui venait d’arriver (NeJeune deltiste
ances,
ven, c’est une autre histoire, je vous
avide de perform
n
la raconterai un jour peut-être),
je voyais bie que
ait quand les
le débat entre partir tout de suite
c’était lui qui mont
t.
et attendre encore 38 secondes
autres descendaien
commençait à s’épuiser faute d’arguments, quand on voit se pointer sur

Ben oui, alors, ça fait 30 ans ! »
la route trois longs cigares sur quatre

roues, attendez, j’ai déjà vu ça, oui bien
C’était au début des années 80 ; et
sûr... des deltas !
Manilio, il m’a tout appris. À sa manière.

Et puis une autre voiture, une

autre encore, un fourgon, des deltas,
Jeune deltiste avide de performances,
encore des deltas !
je voyais bien que c’était lui qui montait

quand les autres descendaient.
Jean-Michel, Scott, Bernard, Jean-Marc, 
Je lui demandais à quel signe il
Manilio... et plein d’autres encore !
avait choisi de partir à ce moment plutôt

« – P..., ça fait combien de temps qu’un autre, alors il me répondait :
qu’on ne s’est vus ?

« Ben..., t’as qu’à regarder ! »

– au moins dix ans, euh, non, oh

Alors je regardais comme un fou
p’tête un peu plus ?
tout ce qu’il y avait à regarder, je ne

C’est pas vrai, 15 ans déjà ?
voyais rien.

– Mais oui, tu te souviens, c’est

Le soir, je lisais des articles, des
nous qui avions ouvert ce site, on l’avait
bouquins, j’essayais d’élaborer des
défriché, voyons, c’était en 84 ou 85 ?
théories.

Je m’efforçais de décoller au moment
top... et je descendais... pendant que
Manilio, lui, montait.

Et quand il me disait, le soir :

« Ben alors, qu’est-ce t’as
foutu ? », je pouvais m’estimer heureux
d’avoir reçu un cours, parce que c’est
comme s’il avait fait un discours de
réception à l’académie, vu que c’est
pas un grand bavard, le Manilio.

Alors, changement de tactique, je me
mettais à le coller : je décollais juste
après lui, je le suivais ; il montait, moi je
descendais.

Et le soir : « Ben qu’est-ce t’as
foutu ? »

Et si je décollais juste devant
lui, il montait, je descendais... vous
connaissez la suite.

Ça a duré quelques années.

Et puis j’ai fini par trouver ma manière
de monter pendant que les autres descendaient, et j’ai pu retrouver Manilio là
où il ne cesse de se balader depuis
plus de 30 ans, tout là-haut, au plafond.

C’est sans doute l’homme qui a le plus
d’heures de vol cumulées en Île-deFrance.

Au fait, si vous vous repassez les
vidéos des atterros au sommet du mont
Blanc d’août 2012, vous verrez un delta
rigide (Atos avec stabilo) qui survole
allègrement les auto-congratulateurs,
eh bien c’est Manilio !

Décollé de Passy, 1 300 mètres
plus bas que ceux qui sont partis
de Cham’, quasi enterré (ceux qui
connaissent le trou apprécieront),
remonté patiemment, passé par Bionnassay, cinq heures pour grimper tout
en haut, 76 ans, l’animal, et il nous en
apprend encore !

Et ce jour-là, à Vincelles, papys deltistes, ils sont venus avec les enfants,
les petits-enfants. Les cheveux ont
blanchi, les tailles sont bien arrondies,
les deltas sont devenus des rigides,
c’est cher à l’achat, 8 000 € neuf,
mais c’est inusable un rigide tant
qu’on ne le crashe pas.

Et si c’est devenu difficile
d’enfiler le beau-harnais-super-profilé-acheté-en-96, alors on rentre le
ventre et on demande aux copains de
tirer bien fort sur le zip.

La pêche est toujours là : soulever un rigide de 40 kg à 62, 67 ou 76
ans dans 30 km/h de vent bien turbulent
sur un déco semi-falaise n’est pas à la
portée de n’importe quel grand-père
venu !

En delta, on doit s’aider pour vérifier
l’accrochage, tenir les câbles, approcher, pour équilibrer au déco, dans la
turbulence, tout le monde le fait spontanément sous les commandements
attentifs du pilote, et quand un pilote
décolle, c’est la victoire de tous.

Alors cet après-midi là, ils se sont tenu
les câbles et ils se sont tous envolés,
heureux comme des gosses, formidables papys volants.

Ils ont sillonné la vallée, illu-

miné le ciel de Champagne de leurs
superbes circonflexes, et moi aussi, oubliée la louse, j’étais heureux
comme le gosse qui se demande
encore comment on fait pour rester en
l’air, simplement heureux de voir voler.
François Vuong

Manilio, en publiant ce texte écrit par
François il y a quelques années, nous
voulions te faire un clin d’œil surprise
et surtout, te souhaiter un BON
ANNIVERSAIRE ! Chiffre rond cette
année. Le 12 avril, tu souffles 80
bougies ! Tu as toujours le sourire et
tu te promènes dans le ciel comme
d’autres vont aux champignons… Eh
Eh… Quand on pense que cette année, tu as encore fait quatre heures
de vol au-dessus de la Belle Idée,
la plupart des pilotes ne peuvent en
dire autant. Plaine ou montagne, tu
te régales et tu nous en montres !

PHOTOS ANNICK BRUNELLE

OUX

ES À PLAINE-J

YMOND DEVANT
MANILIO ET RA

Manilio Cornali fait partie du club
francilien « Cravant Vol libre - Les
Canards Sauvages » depuis au
moins... oui c’est ça ! 30 ans ?
Auparavant, il a promené ses
tubes dans bon nombre de clubs
de Champagne ou d’Île-deFrance.

François Vuong, moniteur
delta et parapente, a initié au
vol libre les futurs « Canards »
au sein de l’école de club « Le
lézard volant » puis d’autres
pilotes. Ahhhh la grande famille
du vol libre !
Jean Lenoir
.
(1) Texte écrit par François Vuong il
y a 3-4 ans, et qui n’a pas pris une
ride !
(2) Au milieu des vignes, dans la
Marne
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Le décollage sud du Lachens
était en piteux état : le tout
venant étalé 20 ans plus tôt avait
quasiment disparu, le peu qu’il
restait devenait glissant, dangereux et peu accessible aux vols
pour handicapés.


Le projet était de l’engazonner après
avoir étalé une couche de terre de
120 m3 pour une surface de 660 m2.

La terre a été fournie par la municipalité, l’engazonnement consistait en
un filet de cellulose biodégradable (un
an) contenant des graines de graminées. La cellulose permettait d’emmagasiner l’eau de pluie et plus généralement l’humidité ambiante (jusqu’à
dix fois son volume) afin d’assurer la
pousse continue de la pelouse.

Un impératif : laisser le terrain

PHOTOS LACHENS VOL LIBRE
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traité au repos durant
une année complète,
c’est-à-dire pas de piétinement par les
parapentistes.

C’est pourquoi les travaux,
commencés en 2016, ont été étalés sur
deux années, la surface du décollage
permettant de le neutraliser à 50 % pour
permettre les vols.

Nous avons été subventionnés
par la ligue (1 300 €), les commissions
Hand’Icare et des sites de la FFVL
(2 500 €), le CDVL (320 €) et par la
commune de La Roque Esclapon en
nature (120 m3 de terre).


Actuellement, le gazon a bien
pris, les racines retiennent la terre, les
plantes indigènes prennent peu à peu la
place des graminées et le décollage est
reouvert à 100 %.

Maintenant, il faut tester l’accessibilité aux fauteuils pour des vols
handicapés.
.
Avril GEELEN
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Signal d’Uchon
M. Paté

Pixabay

Site de vol libre

PHOTOS MICHEL PATÉ
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Le Creusot Vol Libre gère le site
d’Uchon depuis 1982, et, avec le
soutien du CDVL71, mène toutes
les actions nécessaires pour le
pérenniser dans un contexte assez
particulier…
C’est un principe fédéral : la gestion de
nos sites est confiée aux clubs (sauf
rares exceptions avec certains CDVL).
Cela permet d’avoir des interlocuteurs
de proximité en face des acteurs locaux
dont les intérêts viennent souvent
interférer avec la pratique du vol libre.
Et que ce soit simplement pour se tenir
localement au courant des projets ou
pour pouvoir dire son mot lorsque des
aménagements ou réglementations
pointent leur nez, la présence locale
des pratiquants (parapente et delta) est
tout simplement incontournable.

Le site de vol du Signal d’Uchon (voir
https://youtu.be/yK42nAnSUIs), en
Saône-et-Loire, orienté nord-ouest, avec
ses 200 mètres de dénivelé qui sont
rares dans le département, est un site
facile pour les débutants mais aussi un
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site de départ de cross pour les
pilotes confirmés.

Le terrain de décollage et atterrissage au sommet est détenu
en indivision par cinq propriétaires, mais surtout il se situe
sur un site classé de la région
Bourgogne - Franche-Comté. De
ce fait, une grande partie de ce
site, dont notre zone de pratique,
est gérée par le Conservatoire
des Espaces Naturels (CEN) de
Saône-et-Loire sous les directives de la
DREAL de Bourgogne - Franche-Comté.

Mais ce n’est pas tout… une organisation écologique locale, la Société des
Amis du Massif d’Uchon (SaMU) est
très attentive au respect de l’environnement et notamment à la protection du
massif forestier.

Heureusement, la municipalité
d’Uchon est bien évidemment partie
prenante et soutient, depuis l’origine,
l’activité vol libre.
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d’aménagement des accès au site :
- S’il y a des animaux dans
faire courir.
brusquement, ne pas les
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chemin et
le long de la petite route.
- Le stationnement se fait
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libre), clôtures, etc.
- Pour le respe
z. activités qui constituent
vous référant à la carte des
r quand vous les rencontre
très basse et de les salue
du massif d’Uchon et de la commune.
Travaux d’aménagement
: oui, mais

• Le Creusot Vol Libre souhaitait, bien
le vol libre dans tout ça ?
Le panneau de consignes pour le vol
évidemment, pérenniser le site de vol
Des travaux importants sont planifiés
libre a été élaboré, en concertation avec
libre en s’inscrivant dans les contraintes
depuis plusieurs années par la DREAL
la DREAL, en respectant leurs standards de présentation.
de chacun.
et le CEN pour aménager, développer

Forts de cette expérience et de
• Le Creusot Vol Libre s’est impliqué
et protéger ce site. Depuis plus de trois
la confiance que les acteurs locaux
activement dans ce dialogue, ce qui a
ans, des réunions ont lieu pour coordonner et satisfaire les besoins des diffénous ont maintenant accordée, nous
permis de garder une certaine maîrents interlocuteurs.
trise du site. Notre club s’est engagé
avons engagé depuis deux ans, avec
• Le CEN et la DREAL souhaitaient
à prendre en charge l’entretien de la
le CDVL71, un processus identique
développer et préserver la flore endézone de décollage et d’atterrissage au
à Bibracte (mont Beuvray) classé
mique du lieu et l’accès aux empilesommet, en suivant les directives du
Grand Site de France. On retrouve
ments de rochers caractéristiques du
CEN : défrichage annuel avant fin mars
dans le cadre de cette concertation la

Atterrissage

au vol libre, uniqueFréquence radio (réservée
rité) : 143.9875 MHz
ment pour les alertes de sécu

atoire

bilité civile aérienne oblig

• Assurance en responsa

e

Le schéma ci-dessous est

indicatif, vous devez vous

référer aux cartes OACI

en vigueur.

R45 S3 YONNE &
R45 B AUTUNOIS

800 ft ASFC / 3200 ft ASFC
SFC 800 ft ASFC
(Sol - 975 m / sol)

R142 NIÈVRE

800 ft ASFC - 2200 ft ASFC
(244 m - 671 m)

Dezize-lès-Maranges
et les Trois Croix

Autun

R144

800 ft ASFC
2000 ft ASFC
(244 m 671 m)

Mont Beuvray
TMA Saint-Yan
Hauteur maxi
2000 ASFC
(671 m / sol)

La Certenue
Uchon

Vous êtes ici

Mont Dardon
Gueugnon
Bourbon-Lancy

Le Creusot

Moroges

Saint-Denis-de-Vaux
R45 S4

800 ASFC / 1700 ft ASFC
(244 m - 823 m)

Montceau-lès-Mines

DREAL de Bourgogne - FrancheComté mais aussi l’Établissement
Public de Coopération Culturelle
gestionnaire du site archéologique
du lieu, ainsi que la Ligue de Protection des Oiseaux. Cette concertation nous a permis d’obtenir la
réalisation d’une coupe d’arbres
conséquente permettant le décollage en parapente, en contrepartie
de l’interdiction de survol du nid
d’aigles bottés.

Ces résultats démontrent qu’une
démarche de concertation permet
non seulement de ne pas perdre
des sites de vol, mais également
d’obtenir des aménagements, tout
en préservant les intérêts de chacune des parties impliquées.

En souhaitant que ces
exemples puissent aider d’autres
sites de pratique en France.
Michel Paté.
.
Moulin

Digoin

CRT Saint-Yan

Ville

Site de vol

CTR de Saint-Yan

Zone réglementée

Vaux-en-Pré

Mont Saint-Romain
Suin

Monsard

La Roche
d’Aujoux
La Vierge

Berzé-la-Ville

Zone réglementée
sauf week-ends
et jours fériés

Mâcon
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➜

CCIDENT

ARATIONS D’A
SES DES DÉCL

ANALY

Notre regard sur l’accidentalité de
nos activités se forge essentiellement à travers les déclarations
d’accident (DA) faites par les pratiquants licenciés. Nous la suivons
depuis maintenant 12 ans. Nous
attirons votre attention sur le fait
que ce n’est qu’une vue partielle,
tous les accidents ne faisant pas
l’objet d’une déclaration, surtout
en pratique loisir ; la tendance est
moins forte en pratique professionnelle où la responsabilité potentielle
contraint à déclarer les accidents.
De plus, les déclarations sont trop
souvent empreintes du déni qui
caractérise notre approche humaine
de l’accident, faussant parfois la
réalité. Le tableau exhaustif est
présent dans la version numérique
de Vol Passion.


Focus sur le parapente
L’observation de l’évolution des courbes
de gravité sur ces 12 dernières années
révèle la baisse des accidents de gravité 2 et des décès en 2018.
En moyenne sur 12 ans :
• gravité 2 : moyenne = 199 et 181 en
2018 ;
• décès : moyenne = 13 et 10 en 2018
(9 en parapente et 1 en kite en 2018)
Rappel : gravité 0 : déclarations
sans dommage corporel ; gravité 1 :
dommage corporel avec moins de
48 h d’hospitalisation ; gravité 2 : plus
de 48 h d’hospitalisation ; gravité 3 :
décès

Identifié depuis déjà quelque temps,
le profil type des pilotes déclarant un
accident présente une moyenne d’âge
correspondant globalement à celle des
licenciés, avec cependant un risque
accru d’accident (en nombre et gravité)
au-delà de 60 ans.
L’accidenté est un pilote plutôt chevronné avec 44,5 % de BPC et 13,6 %
de brevet de pilote.
BI : brevet initial
BP : brevet de pilote
BPC : brevet de pilote confirmé

Comme le montre le graphique, depuis
toujours et en 2018 également, le
parapente est surreprésenté dans notre
accidentalité.

1/ Les déclarations d’accident (DA) au
décollage représentent 31 % de la totalité des DA.
Les déclarations d’accident au décollage ont deux causes principales : la
chute due au dépassement de la voile
et le vent fort. Elles présentent un indice
moyen de gravité plutôt faible.
Les accident les plus graves sont liés à
des fermetures en sortie de décollage et
à un vent fort.

Tendance générale

Alors que le nombre de licenciés croit
régulièrement, la moyenne des déclarations d’accidents stagne. Avec 7 000
licenciés supplémentaires entre 2007
et 2018, le nombre de DA reste stable,
autour d’une moyenne de 568 sur 12
ans (585 pour 2018). La proportion
globale baisse donc très légèrement de
1,6 % en 2007 à 1,47 % en 2018.

que vous trouverez dans la version
numérique, a été réalisé dans le cadre
d’une veille sur notre accidentalité tout
au long de l’année. Il croise le nombre
d’accidents déclarés, leur gravité et
la relation avec les principales causes
lors des différentes phases du vol. Il
identifie également les contextes de
ces accidents : pratique encadrée
professionnellement, pratique de loisir,
ou encadrée en club. Il nous permet de
déterminer certains axes d’amélioration
possible de notre gestion des risques.

Il évolue dans un environnement connu, sur site à
plus de 80 %.
Avec des ailes considérées comme accessibles
(63,7% A et B).
Cela étant, il faut prendre avec recul ces
indices de gravité car on
peut par exemple tomber
sur un arbre bienveillant ou
sur des rochers et le même
incident, avec les mêmes
causes, donnera lieu à des
conséquences complètement différentes selon ces
aléas.
Alors que la proportion de
femmes augmente petit à
petit parmi les licenciés
(de 14 % en 2017 à 17 %
en 2018), la proportion
d’accidents est plus faible chez les
femmes que chez les hommes.
Peut-on en déduire un rapport au risque
différent ?






Analyse de l’accidentalité :
rapport entre contextes, causes et
gravité des accidents
Ce travail résumé dans le tableau
« Gravité des principales causes d’accident parapente et speed riding 2018 »,

Pour l’activité en école, il semblerait que
l’accès à la phase de course d’élan soit
envisagée alors que la temporisation
n’est pas encore acquise. On retrouve la
même situation avec un accès en grand
vol de façon prématurée. La tentative
de gonflage par vent fort non maîtrisée
montre un décalage évident entre les
possibilités techniques du pilote et les
conditions aérologiques.
Un temps de formation plus important
en pente-école devrait permettre de
résoudre assez facilement ces problémes, notamment dans la pratique en
école.

Pour la pratique de loisir, la prise
de conscience d’un travail de formation
continue en pente-école et/ou au sol est
à renforcer afin de progresser sur les
techniques de gonflage.

Enfin, une fois encore, le renoncement au vol semble la meilleure
solution quand les conditions sont trop
fortes pour le pilote, et ce à tous les
niveaux de progression.

2/ Les déclarations d’accident pendant
la phase de vol représentent 22 % de la
totalité des DA.
Si les accidents qui surviennent pendant la phase de vol sont globalement
les moins nombreux, et s’ils sont peu
nombreux en « pratique école », ils représentent en revanche pour la pratique
loisir une forte proportion d’accidents
graves et presque la totalité des décès.
La mauvaise gestion des fermetures et
les collisions avec un obstacle sont les
deux principales causes repérées à ce
niveau. Il apparaît évident qu’il existe
un décalage important entre le niveau
technique des pilotes et l’aérologie
fréquentée. Par ailleurs, une meilleure et
plus fréquente utilisation du parachute
de secours permettrait très certainement de réduire la gravité de quelques
accidents.
L’excès de confiance et l’incapacité à anticiper des trajectoires de vol
semblent être à l’origine des collisions.
Si nous voulons diminuer la gravité de
nos accidents, il est évident que c’est
sur les thèmes évoqués ci-dessus que
nous devons travailler.
3/ Les déclarations d’accident pendant la
phase d’atterrissage représentent 47 %
de la totalité des DA.
Les accidents à l’atterrissage sont
les plus nombreux et concentrent un
nombre important d’évènements graves.
Les impacts à l’atterrissage ainsi que
les collisions avec un obstacle, qui
représentent les deux principales
causes, sont tous dus à des approches
mal construites aussi bien en école
qu’en autonomie.

À noter également pour la pratique de loisir un nombre conséquent de
décrochages en phase finale, souvent
dans des aérologies fortes. La phase
d’approche semble être négligée dans
de nombreux cas avec sans doute des
erreurs d’attention ou une phase de
déconcentration importante liée à la
fatigue ou à l’euphorie du vol réalisé. Il
semble donc important de travailler sur
ce facteur qui fait appel à des compétences (en amont) d’autoanalyse de
ses capacités d’endurance, de visuali-
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sation et d’anticipation des trajectoires
d’approche ainsi qu’à des possibilités
de remobilisation cognitive.
Les situations de décrochage sont le
plus souvent liées à des phénomènes
de surpilotage dans des conditions
difficiles. Il ne faut toutefois pas écarter l’éventualité de freins réglés « trop
court ».

Préconisations
Pour que les accidents au décollage
soient moins fréquents, il faut travailler
plus sur la maitrîse au sol, en particulier
en début de progression.
Lors de la phase de vol, les accidents
sont moins fréquents mais leur gravité
extrême. Presque tous les accidents
mortels ont lieu pendant cette phase et
sont très majoritairement liés au départ
à des incidents de vol : lacune de lecture aérologique, mauvaise adéquation
matériel et niveau technique du pilote,
état physique et mental inadéquat,
non-utilisation du secours sont autant
d’éléments menant à ces accidents qui
affectent majoritairement des pilotes
plutôt chevronnés. Nous devons
travailler l’ensemble de ces thèmes,
insister sur les notions de marges et de
renoncement, poursuivre la recherche
sur les matériels (adéquation aile/
sellette, mise en œuvre du parachute
de secours, travaux sur l’homologation…).
Avec la récurrence la plus forte et une
gravité élevée, l’atterrissage présente
le plus gros enjeu de réduction de
notre accidentalité. Les mauvaises
construction et anticipation des
approches sont les causes majeures,
parfois conjuguées aux conditions
aérologiques. Nous devons revenir
sur les fondamentaux aéronautiques,
inviter les pilotes à se remobiliser sur
la fin de vol, travailler sur l’autonomie réelle de nos élèves en école
en luttant contre le radioguidage à
outrance, combattre les approximations en favorisant la culture
de la précision d’atterrissage et la
sobriété des retours au sol.
.
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Suite de la page 33
GRAVITE DES PRINCIPALES CAUSES D'ACCIDENT PARAPENTE ET SR - 2018
Gravité 0
encadré pro

Chute au décollage. PE pro 17N1 2N2 / BI pro 18N1 1N2
Bi Asso 1 N0 1N1 2N2 / Stage pro 12N1 3N2
Fermeture en sortie de décollage
Bi pro 1N1 1N2 / Stage pro 1N2
Impact obstacle au décollage.
Bi Pro 2N1 / BI Asso 2N2 / PE pro 1N0 / Stage pro 3N0 2N1
Autre au décollage (vt fort. Parachutale.) Stage pro 17N1
Bi pro 13N1 4N2 / Bi Asso 1N1 3N2 / 1 PE club 1 N1

Gravité 1
encadré pro

Gravité 2
encadré pro

47

6

1

2

4

Fermeture frontale ou autre en vol
Stage pro 2N1 2N2
Fermeture asymétrique en vol
Stage pro 1N1 / 1N2 essai voile
Collision en vol
Stage pro 2N0 1N1
Impact obstacle en vol.
Stage pro 2N0 1N2 / Bi asso 1N2 1N1
Impact suite manœuvres (360, Wings)
Stage pro 1N2

Gravité 3
encadré pro

4

2

Gravité 0 en
loisirs

Gravité 1 en
loisirs

Gravité 2 en
loisirs

2

5

2

3

6

2

1

5

16
69

14

14

2

2

3

7

16

2

32

1

1

2

11

5

20

22

3

7

3

1

7

7

1

1

149

48

1,6

9

10

15

37

1

3

3

29

31

131

1

1

9

16

2

5

11

8

9

53

7

14

23

1

3

7

92

145

55

2N1 1N2

2

19

15

0

1,2

2

3
17

1,1

3

1

1N1

1,8

11

1
46

1,1

13

7

1

2

1

4

1

Acc en
compétition
inclus dans
les loisirs

IMG
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2

Impact à l'atterrissage. Stage pro 26N1 13 N2 /
Bi pro 20N1 9N2 / Bi Asso 6N1 3N2/
Fermeture en approche avec impact
Bi pro 1N1 / Bi asso 1N0 / Stage pro 2N0 2N1
Posé vent arrière Bi pro 2N1 / Bi Asso 1N2
Stage pro 1N1 1N2
Atterrissage dans un obstacle. Bi pro 2N0 2N1 3N2
Bi Asso 1N2 / Stage pro 5N0 5N1 4N2 / Stage asso 2N0
Décrochage à l'atterrissage
Stage pro 1N2 1N1
Autre à l'attero (trainé, malaises, collision etc…)
Bi pro 1N1 / Stage pro 2N1 / Bi Asso 1N2

Gravité 3 en
loisirs

0,5
1,2

6

2

1,4

2N1

1,5
1,5
1
1,7

1N2

1,3

1N2

9
515

Légende : PE Pro : Pente école professionnelle / Bi Pro : Biplace professionnel / Bi Asso : Biplace associatif / PE Club : Pente
école club / Stage pro : Stage en école professionnelle / Stage Asso : Stage en école de club / N0, N1, N2 et N3 qualifient la
gravité de l’accident. Le chiffre placé devant indique le nombre d’accidents dans cette catégorie. / SR indique le speed-riding.
STATISTIQUES DES DÉCLARATIONS D’ACCIDENTS FFVL 2018

DECLARATIONS ACCIDENTS 2007/ 2018
2007

Hommes
Femmes

Cerf-Volant
Boomerang
Delta
Kite
Speedriding
Parapente
Sports de nature

Gravités 0
Gravités 1
Gravités 2
Décès

Cerf-Volant
Boomerang
Delta
Kite
Speedriding
Parapente
Sports de nature

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

456
60

427
71

474
78

451
84

Sexe
579
102

516

498

552

535

681

637

500

574

625

540

Activités
1
3

1

0
0
28
52
20
400

0
0
22
59
20
473

0
0
24
69
18
514

1
0
23
66
14
436

500

574

625

Dommages (toutes activités confondues)
Pilote
184
144
240
214
130
146
207
217
207
176
215
171
213
204
184
7
13
11
12
10

163
209
189
13

563
74

434
66

504
70

536
89

449
91

499
80

493
92

579

585

0

1

0

23
65

22
74

21
81

22
75

30
113

428

401

450

437

535

33
87
39
477

516

498

552

535

681

637

160
120
226
10

178
114
195
11

516

498

552

535

681

0

0

0

Détail Décès
0
0

1
0

1
0

1
1

0
0

34
48
11
477
9

22
32
10
505
16

540

579

585

172
223
210
20

137
216
173
14

151
189
217
22

166
228
181
10

2039
2252
2378
153

579

585

6822

500

574

625

540

0
0
3
0
1
7

0
0
2
0
1
10

0
0
4
0
1
15

0
0
3
0
0
11

11

13

20

14

9

10

6

13

10

10

11

8

13

11

13

5865
957
6822
7
0
304
821
132
5533
25
6822

637
0
0
0
0
2
11

0
1

2018

2017

1
1
1
19
1

9

22

10

0
0
16
3
6
130
1
156

.
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Un pompier m’a montré que si l’on
est à côté d’un accidenté, tout le
monde peut donner la position
GPS de celui-ci aux pompiers,
même sans avoir d’application
spécifique GPS.


À notre époque, nous avons tous un
smartphone et sur ce téléphone il y a
Google Maps :
Quand on ouvre cette
application on arrive sur
un écran qui permet de se
géolocaliser, en mettant le
doigt sur le petit cercle bleu (il faut pour
cela que la géolocalisation soit activée
dans les paramètres) :

➜

ESPACE AÉRIEN
INFO

La position du téléphone se place alors
au centre de l’écran :


En laissant le doigt cinq à dix secondes
sur le point bleu du centre de l’écran,
le téléphone va alors afficher dans la
fenêtre supérieure la position en latitude,
longitude, qu’il suffit de communiquer
aux services de secours. Cela leur évitera de chercher inutilement et ce sera
du temps gagné !
François Michel Galland
.

S RISQUES EN
E GESTION DE

SOIRÉ

VOL LIBRE

18
OVEMBRE 20
GAP LE 23 N

Organisée par le club Différenciel
de Gap et animée par Alain Dedieu
et Jacky Bouvard de la direction
technique nationale de la FFVL, la
soirée Gestion des risques en vol
libre de Gap a été l’occasion de
débats très riches sur tout ce qui
concerne la sécurité en vol libre.


110 personnes étaient présentes dans
la salle de l’espace culturel du Royal !
Des pilotes bien sûr, de PACA à Gre-

à dix
le doigt cinq
«En laissant
du
le point bleu
secondes sur
e
an, le téléphon
centre de l’écr
en
n
her la positio
va alors affic
.»
de
itu
latitude, long

noble, mais aussi un grand nombre
de moniteurs locaux, les Directions
départementales de la cohésion sociale
(DDCS) 05 et 04, le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM)
de Briançon, les pompiers, la sécurité
civile...
1 h 15 de présentation de l’accidentalité nationale et des actions fédérales
menées, dont le suivi des accidents par
la DTN, les facteurs non techniques, la
SIGR, l’homéostasie du risque, l’animateur sécurité, « Voler mieux », etc.

PROJET DE TMA À EVIAN.

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-Aquaterra de Rouvroy et Drocourt, sous
l’impulsion des deux clubs frères du
Nord et du Pas-de-Calais, Fil D’Ariane
et Raz’motte, sur une idée originale de
deux parapotes (JP et Dom)... et validée avec enthousiasme par l’ensemble
des dirigeants des deux associations.

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

Dominique et Jean-Pierre.

.
PROJET DE RMZ AÉRODROME DE COLMAR.


Deux heures d’échanges très
ouverts sur de multiples sujets en lien
avec la sécurité, dont les interventions
des services de secours.
Un grand merci au club Différenciel de
Gap et à son président Fred Nabet pour
cette belle initiative.
.

.

.

