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Difficile de ne pas commencer cet éditorial par un 
rappel à la prudence, 

c’est-à-dire à cette capacité que nous avons tous de mobiliser avant, puis 
pendant chaque vol, avant, puis pendant chaque ride, tout ce que nous 
avons appris aussi bien en termes de gestes techniques qu’en connais-
sances et compétences sur notre milieu, sur l’aérologie, sur le matériel et 
sur nous-mêmes, pour vérifier que tous les voyants sont bien au vert et que 
notre niveau, notre état physique et mental nous permettent de pratiquer ce 
jour-ci, à cet endroit-là avec ce matériel adapté, bien préparé et bien vérifié 
avant le départ. Il est vraiment trop désolant de constater que l’arrivée des 
beaux jours est aussi le début d’une triste liste d’accidents graves, voire 
mortels. Nos sports sont des sports individuels, mais nous les pratiquons le 
plus souvent en groupe, alors ne nous privons pas de cet atout : la bien-
veillance du groupe peut aider à préserver des vies, notamment lors de la 
prévol : vérifions nos attaches et celles des autres car personne n’est à l’abri 
d’un moment d’inattention ; concentrons-nous sur ces gestes vitaux et res-
pectons sur les sites ce moment de concentration et de tension que connaît 
chaque pilote avant de gonfler sa voile. 
Merci à tous de bien vouloir participer à ces bonnes pratiques individuelles 
et collectives !

L’arrivée des beaux jours, c’est aussi et heureusement l’occasion de belles 
manifestations, de rassemblements, de festivals, aussi bien compétitifs que 
conviviaux, pour la découverte de nos activités. Les plages sont animées et 
décorées de kites et de cerfs-volants, les décollages et atterrissages sont 
l’occasion de revoir les ami·e·s après parfois une longue période d’hiber-
nation et les bénévoles sont sur tous les fronts lors de ces manifestations. 
Merci à tous pour votre engagement personnel et la réussite de ces événe-
ments ! Quel plaisir de voir lors de ces manifestations toutes nos activités 
réunies dans des ateliers de fabrication de boomerangs et de cerfs-volants, 
des débutants s’initier et découvrir, des pilotes réussir des exploits sportifs ! 

Mais pour permettre tout cela, il faut s’en donner les moyens et l’activité fé-
dérale, c’est aussi celle moins passionnante, mais nécessaire pour l’expres-
sion de nos passions, de l’entretien des sites, de la confection des dos-
siers de demandes de subventions auprès de l’Agence nationale du sport 
(ex-CNDS). Notre fédération a été volontaire pour expérimenter le nouveau 
dispositif ; cela doit nous permettre d’échapper à une nouvelle réduction de 
notre enveloppe globale de subventions pour nos structures de terrain et 
de mieux adapter l’éligibilité des dossiers au projet sportif fédéral, mais pas 
d’augmentation et un gros travail, à la fois pour les 
responsables locaux et pour l’équipe fédérale qui doit 
en assurer le suivi. 
Merci à tous pour ces moments passés devant des 
écrans, qui permettront de faire découvrir et de prati-
quer mieux nos activités. 

Un bel été à tous !    Véro

➜ WEB APPLICATION FFVL

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’ins-
tant quatre rubriques (actu, balises, sites, licence) et va être développée.

http://www.ozone-france.fr
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« Aimez la vie, et profitez-en autant 
que vous pouvez en la partageant 
autant que vous pouvez … À bientôt 
dans vos têtes, je ne vous quitte 
pas, je reviens dès que possible ! »
 �

Notre collègue et ami Alain Girard nous 
a quittés suite à une longue maladie. Il 
s’est battu jusqu’au bout avec énergie 
et détermination comme à son habitude. 
Lors des témoignages de ses proches à 
ses funérailles, nous avons rapidement 
compris qu’Alain était dans sa vie privée 
comme dans sa vie professionnelle 
enthousiaste, attachant, mais aussi 
obstiné, voire têtu… ! Arrivé en 2008 
comme conseiller technique sportif 
auprès de la FFVL, il était notamment 
en charge du développement du cerf-
volant et de la ligue de Normandie, son 
lieu de résidence. Professeur de sport, 
issu de la DRJSCS de Caen, il avait 
trouvé à la FFVL et dans le cerf-volant 
un espace de travail à la mesure de sa 
soif de projets et de son énergie. Il a 
pu pendant ces dix années imaginer, 
construire, défricher un territoire et une 
discipline pour le plus grand bien de 
notre petit milieu. Retraité, Alain était 

entré depuis 2017 au Comité directeur 
de la fédération. Merci à toi pour ton 
énergie et ta bonne humeur et continue 
à porter, là où tu es, le projet Éduc’en 
Ciel qui en la circonstance porte si bien 
son nom.
 � Au revoir l’ami. 
 � Yves Goueslain
 �
Ce n’est pas seulement un conseiller 
technique qui s’est battu pour le déve-
loppement du cerf-volant et des actions 
Éduc’en ciel qui nous quitte. Ce n’est 
pas non plus seulement un membre du 
Comité directeur qui a prolongé son 
métier comme bénévole, mais c’est 
un des personnages qui ont marqué 
l’histoire de la fédération, un ami dont la 
convivialité reste dans tous les souve-
nirs de ceux qui l’ont croisé. 
 � Véronique Gensac .

.
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Boomerang

Delta Parapente Cerf-volant Kite Speed-riding

Vie Federale

➜ LA TÊTE EN L’AIR : 31 AOÛT 

ET 1ER SEPTEMBRE 2019

Aujourd’hui, la dynamique événementielle 
demeure conséquente dans le milieu du kite. 
En effet, en 2019, la FFVL accompagne les 
clubs dans l’organisation d’un championnat du 
monde, de deux championnats de France et 
de huit épreuves de coupe de France.

 �
Cette année, le comité national Kite souhaite aller 
au-delà et étendre son soutien aux évènements 

« loisirs » des clubs et marquer un accompagnement plus net en 
direction des conviviales de club. Chaque année, 70 à 80 conviviales 
de kite sont organisées sur le territoire français. Fort de ce constat, le 
comité national Kite a lancé début 2019 un appel à projets « convi-
viales kite ».
 � L’objectif de ce dispositif est de soutenir l’organisation d’évène-
ments pour la découverte et la promotion du kite sur l’ensemble de 
notre territoire. La date de clôture des dossiers ayant été fixée au 
1er mai 2019, 30 projets d’évènements ont été déposés pour l’année 
2019. 
 � Voici quelques illustrations d’évènements soutenus qui auront 
lieu tout au long de l’année : conviviale kite tandem, journées sécu-
rité, découverte du snowkite, conviviale foil, journées kite pour tous, 
découverte du kite et du cerf-volant, rassemblements de clubs, 
journées kite au féminin, initiations et démonstrations de kite sur un 
festival de cerf-volant, conviviale boardercross, challenges kite...
Le comité national Kite de la FFVL .

.
.

➜ PARAPENTE 360

➜ TROIS QUESTIONS À JEAN-MARC GALAN
JEAN-FRANÇOIS ALEXANDRE 
NOUS A QUITTÉS TROP TÔT

.

Le projet « Parapente 360 » est novateur. Il est le premier support théorique basé 
sur le document pédagogique référent en France : le passeport de vol libre de la 
FFVL. Il va permettre à un grand nombre de jeunes et moins jeunes pilotes de  
progresser gratuitement en théorie. Un domaine dans lequel pilotes ET écoles 
peuvent et doivent avancer ! 
« Parapente 360 » est un livre au format numérique téléchargeable au format PDF 
ou consultable en ligne au format HTML. Il est entièrement gratuit et le restera. 
À consommer sans modération sur : https://parapente360.com/ 
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Voler en parapente c’est d’abord analyser et décider. Aller à droite ou à gauche ? 

Partir en transition ? Se poser ?... De la justesse de ces décisions dépendent votre 

plaisir et votre sécurité, mais les décisions ne se bornent pas aux phases de vol. 

Décoller ou pas ? Quel site choisir aujourd’hui ? Quelle voile, quelle sellette, quel 

secours acheter ? Quelle progression ? Un stage SIV ou un stage cross ? Du vol de 

distance ou du vol-rando ? ...

Quel que soit votre niveau de progression, ce livre a pour objectif de vous aider à 

acquérir les compétences pour prendre les bonnes décisions et minimiser votre 

exposition aux menaces, tout en prenant le maximum de plaisir sous votre aile. 
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GÉRER LES RISQUES

EN PARAPENTE
Une méthode et qUarante compétences 

Jean-Marc Galan

Préface Pierre-Paul Menegoz

Jean-Marc Galan, chercheur au CNRS et vulgarisateur, 

est aussi moniteur fédéral de parapente. Il dispense 

des formations pour aider les pilotes à mieux gérer 

les risques. Fondateur du collectif secuparapente, 

il préside également la commission sécurité et 

technique de la FFVL. contact@secuparapente.fr

« L’activité du vol en parapente arrive aujourd’hui à maturité. 

La preuve… ce livre et sa méthode ! »

Pierre-Paul Ménégoz, moniteur et auteur de référence

 « Une approche pragmatique qui intéressera tous les pilotes 

soucieux de minimiser les risques dans leurs pratiques. Du débutant 

au pilote chevronné, chacun peut y trouver des conseils concrets. »

Guillaume Chatain, double vainqueur de la CFD

« Beaucoup incriminent leur matériel plutôt qu’eux-mêmes… ce livre 

marque une étape dans la compréhension de l’accidentologie. Étape 

essentielle pour augmenter les compétences des pilotes et leur sécurité. »

Bruce Goldsmith, concepteur et ancien champion du monde de parapente

« Le parapente sous toutes ses facettes avec de très bons conseils pour 

ne conserver que le plaisir d’être en l’air : le livre est à consommer sans 

modération car il nous apprend à nous préserver pour progresser ! »

Véronique Gensac, présidente de la FFVL

Déjà la quatrième édition du rassemblement 
amical de vol libre à Bourg-Saint-Maurice !
 �
Ce week-end est ouvert à tous pour se mettre la tête 
en l’air avant la rentrée.
Parapente, delta, cerf-volant, mini-voile, boomerang. 
Venez voler, fabriquer, gonfler, lancer et vous marrer ! 
Deux jours de découverte des cinq disciplines du 
vol libre avec des initiations, des baptêmes et des 
ateliers pour petits et grands, curieux et amateurs de 
sensations, sportifs et handicapés. Toutes les activités 
auront lieu à l’aire d’atterrissage des Ilettes ou dans le 
ciel. Vous trouverez aussi un village d’exposants avec 
des marques de constructeurs, le bureau des inscrip-
tions, une buvette et une scène pour le concert du soir.

Nos valeurs : 
le partage : l’air est un élément invisible et merveilleux et 
c’est pour cela que nous voulons vous le montrer ;
le respect de l’environnement : nous avons à cœur de 
prendre soin de notre planète et une fois encore, cette 
édition sera éco-labellisée ;
l’ouverture à l’autre : nous sommes tous égaux en l’air, 
que vous puissiez courir ou seulement rouler, vous en 
profiterez, comme nous !

Étienne Grassart

➜ APPEL À PROJETS  

«  CONVIVIALES KITE  »

➜ PARMI LES DERNIERS MOTS D’ALAIN GIRARD...

.

Pourquoi ce livre ?
L’analyse de l’accidentalité montre très 
clairement que l’immense majorité des 
accidents sont dus à des manques 
de compétences dans des domaines 
variés : pilotage, mais aussi analyse 
aérologique, mental, relation à la com-
munauté, gestion du matériel...  Il existe 
des dizaines de ressources consacrées 
au pilotage, quelques rares ressources 
consacrées à l’aérologie, mais aucune, 
ou si peu, dédiée aux compétences 
non techniques (mental, communauté, 
progression…).
 � Ce trou abyssal plonge les 
pilotes dans une grande solitude face à 
des questions stratégiques. Comment 
mieux gérer mon stress ? Comment 
m’insérer efficacement dans une com-
munauté de pilotes qui progressent ? 
Comment choisir et entretenir mon 
matériel ? De quelles connaissances en 
accidentologie du vol libre ai-je besoin ? 
Quelles compétences spécifiques dois-
je acquérir pour ma pratique ? 

Le livre a pour objectif d’aider chaque 
pilote, quel que soit son niveau et ses 
pratiques, à répondre à ce type de 
questions.

Tu parles de Stratégie Individuelle 
de Gestion des Risques (SIGR). De 
quoi s’agit-il ? 
La SIGR est un outil que nous avons mis 
en place à la FFVL voici un an. Quatre 
points importants pour  bâtir sa straté-
gie de gestion des risques.
• Bien gérer les risques nécessite des 
compétences dans sept domaines 
différents : pilotage, aérologie, mental, 
physique, relation à la communauté, 
connaissance en accidentologie, ges-
tion du matériel.
• Des pratiques trop exigeantes par 
rapport à ses compétences surexposent 
aux risques.
• Chaque pilote, en fonction de ses 
pratiques et de sa progression, a besoin 
de compétences différentes. Chacun 
devrait donc régulièrement se deman-
der quelles compétences lui manquent 
pour sa pratique.
• S’inspirer des SIGR d’autres pilotes 
au profil similaire au sien aide à bâtir sa 
propre SIGR.
 �
Tu parles aussi de plaisir et de perfor-
mance, pourquoi est-ce important ?
La sécurité est parfois perçue comme 
un obstacle au plaisir du vol et/ou un 
obstacle à la performance. Cette vision 
est aussi stupide que contre-productive. 
Bien gérer les risques est une perfor-
mance à part entière, une performance 
essentielle à toute pratique performante 
durable.

Il faisait partie de ces découvreurs du 
vol libre qui dans les années 80-85 ont 
participé à son développement. Sa 
connaissance des sites en France, mais 
aussi en Autriche, en Italie, en Espagne 
était surprenante. 

Président du comité départemental de 
vol libre, de la ligue d’Auvergne et de 
l’association des présidents de ligue et 
à ce titre membre du Comité directeur 
de la FFVL, il n’a pas compté son temps 
et ses kilomètres pour aller en réunion, 
pour rencontrer un maire, un conseiller 
général ou un propriétaire de terrain. 
Ses actions ont permis de pérenniser 
beaucoup de sites et de faire recon-
naître notre activité auprès des autorités 
locales. Il nous disait souvent « pas 
de site, pas de vol ». Pour toutes ses 
actions pendant de nombreuses années 
au service de notre sport, le ministère 
de la Jeunesse et des Sports lui a remis 
la médaille d’argent de la jeunesse, des 
sports et de l’engagement associatif en 
2014.
 � Jean-François, que j’ai connu un 
peu plus ces dernières années dans 
son cadre familial, était aussi un homme 
de caractère avec beaucoup de volonté 
qui, malgré sa maladie, ne se plai-
gnait jamais et nous recevait toujours 
avec son sourire et ses plaisanteries. 
C’était aussi un homme cultivé qui était 
passionné par les arts, la peinture, la  
sculpture et a même transmis à certains 
d’entre nous sa passion du monde des 
abeilles.
 � Tous les pilotes auvergnats te 
garderont dans leur mémoire et te  
remercient pour ton dévouement.
 � Jean-Michel Gagne

https://parapente360.com/
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Quelques mots juste avant le 
bouclage de cette édition. 

 �
Air Événement et toute l’équipe réunie 
autour de Philippe Roéa nous ont offert 
une semaine de vrais plaisirs : une 
épreuve sportive de très haut niveau 
saluée comme telle par tous les étran-
gers venus à Chamousset, commune 
promue « Centre du monde » (dixit 
Bojan, le responsable de la Paragliding 
World Cup). Six belles manches d’une 
compétition à grande vitesse qui a 
laissé planer les pilotes et le suspense 
jusqu’à la fin. Bravo à Charles Cazaux, à 
Méryl Delferrière et à l’équipe de France 
qui montent sur la plus haute marche du 
podium ; bravo aussi à Seiko qui revient 
en forme !
 �
Tous les classements sont sur le site 
pwca.org.

 �
Et la base de vie a bien mérité son 
nom : ateliers de cerf-volant, de boo-
merang, de gonflage, des biplaces 
découverte, mais aussi un clown, un 
trampoline, une slackline, des poneys... 
Bref, tout pour réunir un public familial 
qui pouvait suivre la course en direct sur 
grand écran grâce aux caméras embar-
quées et des entretiens qui ponctuaient 
la retransmission avec un direct sur TV8 
Mont-Blanc de l’avant-dernière manche. 
Bravo à Philippe Moreau pour cette ini-
tiative, première mondiale, qui doit être 
prolongée !
 � Outre les deux Philippe, il y avait 
aussi Alix, Bernard, William, Christian, 
les clubs des Indiens et des Pieds 
Tendres, des Éléphants, des écoles du 
coin, une soixantaine de bénévoles que 
nous ne pouvons pas tous nommer ici. 
Merci à tous.
 � Véronique Gensac

Bravo à Charles Cazaux, à Méryl Delferrière et 

à l’équipe de France qui montent sur la plus 

haute marche du podium!

➜ COUPE DU MONDE, ÉDITION 2019 :

UN TRÈS BEL ÉVÉNEMENT ! PHOTOS KARINE DUPUREUR

DERNIÈRE 

MINUTE 
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La ligue Auvergne-Rhône-Alpes de 
vol libre a organisé, les 23-24 et  
30-31 mars 2019, deux stages d’ini-
tiation à la compétition de distance. 
L’objectif défini était d’aider de 
jeunes pilotes expérimentés, bre-
vet de pilote confirmé en poche, à 
aborder le milieu de la compétition 
le plus sereinement possible, cet 
univers paraissant parfois bien com-
pliqué pour un néophyte.

 �
Cet accompagnement a permis à 
chacun des stagiaires de mieux com-
prendre le fonctionnement général et 
les subtilités particulières de la compé-
tition ainsi que d’appréhender certains 
domaines de compétences liés à cette 
pratique. 

Divers thèmes ont été abordés sous 
forme théorique avant de passer 
sous la forme bien plus ludique de la 
pratique : optimisation de la journée, 
connaissance des règles du jeu, étude 
des aspects tactiques, optimisation du 
matériel, prise en compte du « mental » 
et capacité à  à se débriefer seul auront 
permis à chacun de mettre en évidence 
les pistes de travail personnelles et 
nécessaires à l’amélioration de ses 
propres compétences.

Deux groupes de sept stagiaires très 
motivés et surtout curieux ont bénéficié 
des conseils et petites « astuces » pro-
digués par Émilie Rony, ancien membre 
de l’équipe de ligue Rhône-Alpes, en 
deuxième année de sa formation du 
DEJEPS. Émilie était assistée de Jean-

Claude Bourdel, conseiller technique 
fédéral.

La météo favorable a permis aux 
stagiaires de voler les quatre journées 
sur des parcours plus ou moins auda-
cieux au sein du massif des Bauges 
et de partager dans la joie et la bonne 
humeur les instants magiques du vol.

Suite aux retours positifs des stagiaires 
et aux demandes d’autres pilotes pour 
ce type de stage, l’expérience sera cer-
tainement renouvelée l’année prochaine 
et éventuellement étendue aux autres 
ligues. Une information sera diffusée en 
temps utile aux licenciés.

Émilie et Jean-Claude.
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Conseils et petites 

« astuces » prodigués par 

Émilie Rony.

.

➜ S’INITIER À LA COMPÉTITION
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WWW.SUPAIR.COM

http://www.supair.com
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tage, osmose avec les éléments ? 
Nul besoin de voler full barreau pour 
se sentir vivant. Dans la vie, comme 
en vol, prenez le temps de choisir votre 
route pour l’apprécier à sa juste valeur.

Amicalement vôtres.
Les Indiens de Montlamb’air. 

d’un bonus ; rien ne sert de courir si 
l’on n’est pas groupés à l’atterrissage 
et ce sont les scores des deuxième et 
troisième qui sont pris en compte ! 
 �
Ce n’est pas simple mais sur la pre-
mière manche des équipes réalisent 
plus de cent kilomètres à quatre pilotes 
en restant avec moins de dix minutes 
d’écart sur l’ensemble du parcours et en 
se posant dans la même minute ! Une 
fois posés, ils avaient un sacré sourire et 
le résultat n’avait plus vraiment d’impor-
tance pour eux : ce qu’ils venaient de 
vivre dépassait largement le nombre 
de points obtenus. Le soir venu, tout le 
monde se retrouve et compare les choix 
tactiques, le ressenti de la masse d’air : 
une véritable analyse de la journée, 
autour d’un bon repas et d’un verre (ou 
deux). Est-ce qu’on ne toucherait pas ici 
la quintessence du vol libre : plaisir, par-

.

Il y a des rituels incontournables : 
avec l’arrivée du printemps, fin mars 
sonne la reprise de l’activité para-
pente et les Indiens de Montlamb’air 
organisent leur traditionnelle com-
pétition. 
 �
Alternant une année compétition Élite et 
la suivante une Sport, la compète des 
Indiens faisait le plein chaque année, 
pour le plus grand plaisir de l’ensemble 
des participants. 
 � Cependant, ces parcours impo-
sés chronométrés à fond de deuxième 
barreau ne correspondaient plus au 
besoin de convivialité de notre tribu. 
Pour les Indiens le vol ne se vit pas 
seul ; c’est un moment de partage, 
de choix d’itinéraires en fonction des 
conditions, de plaisir en vol, et de fête 
une fois posés. 
 � Lorsque des pilotes du club 
nous ont raconté leur participation à la 
B-STOF (Saint-André-les-Alpes), ce fut 
une révélation : il nous fallait organiser 
une rencontre amicale par équipes. 

Une compétition qui prend alors du 
sens : équipes de quatre pilotes, 
sur parcours libre, à l’intérieur d’un 
espace de vol fixé par le DE, il s’agit 
de faire, en équipe, le plus grand par-
cours mesuré sur deux, trois ou quatre 
segments. 
 �
C’est une amicale ; le but est vraiment 
de prendre du plaisir et de voler en 
groupe : pas d’ailes CCC, et une seule 
« D » par équipe, participation de 
biplaces possible dans les équipes, 
avec un bonus associé. Pour beaucoup 
de pilotes, c’est leur première expé-
rience de « compétition » ! Cette année 
90 pilotes avaient répondu à l’invitation 
et ont pu participer à deux très belles 
manches au-dessus des massifs des 
Bauges et de Belledonne. 
 � Chaque équipe fixe sa stratégie ; 
seule une véritable analyse des condi-
tions du jour et la prise en compte du 
niveau des pilotes permettra de réaliser 
le plus beau vol. Les équipes qui réa-
lisent le parcours ensemble bénéficient 
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C’est une amicale ; le but est 

vraiment de prendre du plaisir 
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La vidéo en lien
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www.youtube.com/watch?v=eIYceRgHN3E
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briefing général d’ouverture sur l’enca-
drement des vols, les règles et précau-
tions d’usage. Une bonne cohésion 
s’est installée dès cette première soirée 
passée ensemble.
 �
La journée du vendredi débute au 
niveau de l’atterrissage SIV en bordure 
du lac pour un briefing et un rappel 
du programme de vol individualisé. Le 
stage a pour objectif de mieux appré-
hender l’aile et son pilotage, en toute 
situation. Après quelques exercices de 
tangage et de roulis, la retenue sur les 
commandes s’estompe, nous permet-
tant d’atteindre des amplitudes plus 
importantes, pour certains jusqu’alors 
jamais atteintes.
 � C’est un plaisir de découvrir ainsi 
le comportement de nos ailes, encadrés 
et guidés par Boris, à bord d’un bateau 
sur le lac, prêt à nous récupérer en cas 
de passage à l’eau.
 � Sur la rive Mélissa filme nos 

vidéo. Les pique-niques sont appré-
ciés et permettent de reprendre de 
l’énergie pour les vols suivants.
 � Le vent météo ne permettra 
pas de vols supplémentaires ce jour-
là. Malgré cela nous sommes assez 
satisfaits de la journée ; quelques 
fermetures, autorotations et décro-
chages ont pu être réalisés.
 �
Le repas permet encore d’échanger 
sur la pratique et nos expériences. 
Chacun va alors décider s’il désire 
tirer le secours au-dessus de l’eau 
lors du deuxième vol du lendemain. 
Ce sera une première, parfaitement 
réalisée pour quatre d’entre nous.
 �
Ce stage FFVL mis en place par 
Jacky (tiens, un CTS !) aura je 
pense généré beaucoup de plaisir 
chez tous les acteurs, celui de 
transmettre, celui de progresser, le 
tout dans un cadre privilégié sur les 
hauteurs d’Annecy.
 � Niels Lemius

évolutions en vue du débriefing du soir 
afin d’avoir un regard plus objectif sur 
la qualité – et les défauts ! - de nos 
prestations. Pour certains, cela permet 
de se rendre compte que les limites 
du domaine de vol sont encore loin et 
qu’il est possible de travailler plus en 
amplitude.
 �
Le samedi nous avons l’honneur d’ouvrir 
le bal sur la moquette du col de la 
Forclaz. Adrien, notre starter, est d’une 
grande aide au décollage et dans la 
gestion de l’intervalle entre deux élèves. 
Parmi eux, Robin, pratiquant l’acro, 
enchaîne des exercices plus poussés 
(décrochage, recherche de parachutale, 
vrille). Boris s’adapte en lui donnant des 
conseils avisés pour parfaire et rendre 
plus esthétique chaque manœuvre.
 �
Une rentrée de vent météo vient inter-
rompre les vols. Retour groupé anticipé 
au centre des Alérions où nous logeons 
pour déjeuner et opérer un débriefing 

.
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Découvrez les plus belles aventures sur notre Facebook et Instagram:

facebook.com/Niviuk

instagram.com/Niviukparagliders

HOOK 5 
NIVIUK.COM > PROGRESSION

La progression à tout moment

La légendaire Hook de Niviuk renaît dans une 
cinquième génération, offrant un maximum 
d'accessibilité et de sécurité, ainsi que les 
performances les plus élevées de la catégorie. 
Une aile conçue pour échapper à la routine de vol 
habituelle et élargir vos horizons.

Disponible dans sa version light HOOK 5 P (EN/LTF A+)

EN/LTF B

Comme depuis environ sept ans, les 
eaux calmes du lac d’Annecy sont 
au cours du mois d’avril les témoins 
d’un ballet particulier, celui de jeunes 
parapentistes en stage pilotage FFVL 
venant parfaire et affûter leur dextéri-
té, ainsi que la maîtrise de leurs ailes. 
Ces eaux froides si peu accueillantes 
au premier abord aussi tôt dans la sai-
son sont pourtant un gage de sécurité 
en cas de fausse manœuvre, amortis-
sant le retour sur la planète.
 �
C’est ainsi que deux filles et quatre 

garçons de 17 à 22 ans ont 
partagé trois jours de for-
mation riches en émotions 

et en satisfaction. 
Le groupe s’est 
retrouvé le jeudi soir 
afin de vérifier tout 
le matériel (sellettes 
et secours, radios, 

casques) et 
d’opérer un 

Le stage a pour objectif de 

mieux appréhender l’aile 

et son pilotage, 

en toute situation.

.

http://www.niviuk.com
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Vous pourrez également suivre toutes 
les étapes de l’organisation sur le site 
du championnat de France de voltige 
parapente Normandie 2019
 �
Un grand merci au passage à Maxime 
Clouard, futur « DEJEPS option para-
pente » qui s’occupe de l’organisation 
de ces championnats dans le cadre de 
sa formation.
 �
Voilà, presque tout est dit pour cette 

 �
À ce sujet, j’aimerais pour une fois 
remercier sincèrement l’entreprise 
SUPAIR qui est notre partenaire 
depuis de nombreuses années. 
 �
Parce que le parapente est un sport 
où l’intensité des émotions côtoie la 
prise de risque, il est important de 
dire que la fédération partage avec 
cette entreprise la fusion profonde 
des valeurs humaines et profession-
nelles : respect, humanité, convivia-
lité, professionnalisme, innovation et 
excellence. 
 �
Voilà maintenant tout est dit. Que la 
saison 2019 soit belle ! 
 � Jean-Marc Ardhuin

année. Tout sauf peut-être l’essentiel. À 
savoir que si ces jeunes peuvent briller 
au plus haut niveau, c’est en partie 
grâce à notre fédération qui les sou-
tient chaque année avec un budget de 
25 000 €. 
 � Cette somme permet d’aider 
les pilotes dans leurs déplacements 
à l’étranger, de financer des stages 
d’entraînement, de former en sécurité 
nos jeunes qui se lancent dans l’activité, 
mais aussi de leur permettre d’acquérir 
du matériel à moindre coût. 

.
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En 2020 auront sans doute lieu les 
championnats du monde de voltige en 
Italie ! Autant dire que 2019 est une 
année importante, car elle va nous 
permettre de faire la sélection des 
meilleurs pilotes pour nous représen-
ter sur ce magnifique évènement. 

 �
Lors des derniers championnats du 
monde en 2016 à Annecy, la France avait 
été sacrée championne du monde en 
individuel et par équipe. Le challenge est 
donc intéressant, pour maintenir a minima 
ces résultats et pourquoi pas obtenir en 
plus un titre individuel féminin !
 �
Depuis 2016, l’équipe de France a été 
remaniée avec le départ de quelques 
pilotes et surtout l’arrivée de « petits 
jeunes » qui se sont vite établis dans les 
quinze meilleurs mondiaux. 
 �
Aujourd’hui notre équipe est 
composée de : 
Théo Deblic, Tim Alongi, Éliot Nochez, 
François Ragolski, Claire Mercuriot, 
Axel Fornasier, Mael Jimenez et Mathys 
Fornasier. 
Tous ces pilotes auront donc à cœur 
de briller sur le circuit de coupe du 
monde qui sera composé des étapes 
suivantes :
• King of Brenta en Italie 
du 11 au 14 juillet ;
• Acromax en Italie du 12 au 15 août ;
• Oludeniz en Turquie 
du 16 au 19 septembre ;
• Le Master Acro à la Réunion 
du 24 au 27 septembre. 
 �
À noter cette année que le champion-
nat de France de voltige se déroulera 
à côté de Rouen en Normandie et 
qu’il sera organisé par l’école « Plaine 
Altitude » et la ligue de Normandie. 
Le directeur d’épreuves sera comme 
en 2017 Hervé Gabet. 
 � Tous les renseignements sur le 
site de l’école au lien suivant : Plaine 
Altitude - Ecole de parapente - Bap-
tême parapente

.

À savoir que si ces jeunes 

peuvent briller au plus haut 

niveau, c’est en partie grâce 

à notre fédération.

PHOTOS GRÉGOIRE MICHIELS

http://www.gradient.cx
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durant le vol (après une petite manipu-
lation post décollage). Un axe latéral 
permet de tenir les avants durant la 
phase de gonflage et permet leur libé-
ration lorsque la voile est à la verticale 
du pilote. Un lien de sécurité retient la 
tête de la prothèse en cas de rupture ou 
d’arraché de l’emboîture. Je peux ainsi 
effectuer les manœuvres de pilotage 
sans soucis (oreilles, etc.).
 �
La prochaine étape est de renforcer la 
prothèse en changeant le polymère et 
sa définition d’impression.
 � La dernière étape sera de faire 
connaître cette prothèse et de pouvoir 
offrir à d’autres personnes amputées la 
possibilité de voler librement et facile-
ment.
 �
L’apprentissage des fondamentaux du 
pilotage est identique à celui d’un pilote 
valide. Seul une ou deux adaptations 

mon cousin, Aurélien C., qui s’est char-
gé de me réaliser des plans fonctionnels 
et m’a donné quelques idées pratiques. 
Puis, à l’aide de son imprimante 3D, un 
ami, Yoann R., a alors pu me produire 
le premier prototype après avoir modifié 
un détail technique ou deux grâce à son 
œil d’ingénieur. 
 � Grâce aux conseils de mes moni-
teurs et à ceux des autres pilotes ren-
contrés sur Saint-Leu, après plusieurs 
essais ainsi qu’une ou deux anecdotes 
rigolotes (dont un vol et un atterrissage 
épiques à une seule main suite à la 
perte de ma tête de prothèse au décol-
lage) nous sommes enfin arrivés à un 
produit presque définitif à la troisième 
version.
 �
Le crochet principal, équipé d’une 
ouverture, permet de tenir la com-
mande gauche autant au décollage que 

de la gestuelle (et un petit coup de 
main à la mise en place sur l’aire de 
décollage pour ne pas squatter trop 
longtemps le « déco » ou la compensa-
tion de traction sur les commandes afin 
de garder la symétrie). Mais une fois 
dans les airs, le plaisir est intense et la 
différence entre pilote valide et pilote 
handicapé n’existe plus, il ne reste que 
des pilotes.
 �
Pour les plus courageux lecteurs qui 
seront allés au bout de cet article, je 
reste disponible à vous tous pour plus 
d’informations ou une prise de contact 
grâce à la rédaction de Vol Passion.
 � Yann Pollet

J’avais toujours voulu découvrir le 
vol libre en parapente. C’est pour-
quoi en 2014, je me suis offert un 
baptême à Besançon. Malheureuse-
ment la même année, en décembre, 
je fus gravement blessé en opéra-
tion en Afghanistan et notamment 
amputé du bras gauche au niveau 
de l’avant-bras suite à l’explosion 
d’une munition. Après une rééduca-
tion intense à l’hôpital interarmées 
de Percy durant presque quatre 
mois, j’ai cherché l’opportunité de 
continuer ce que j’avais découvert 
lors de mon baptême.

Arrivé sur l’île de la Réunion en juillet 
2017 dans le cadre d’une mutation, 
j’ai alors pris contact avec l’école Air 
Réunion à Saint-Leu afin de commen-
cer l’apprentissage grâce à un stage 
découverte qui m’avait été offert par 
un groupe d’amis avant de partir. Je 
me suis toutefois vite aperçu qu’il me 
faudrait une prothèse dédiée puisque 

le matériel à ma disposition ne me 
permettait pas de voler dans de 
bonnes conditions. 
 �
J’ai alors cherché via mon prothé-
siste (Chabloz orthopédie à Lyon) un 
professionnel vendant une prothèse 
adaptée. En pure perte, personne ne 
s’étant donné la peine d’en produire une 
tant le marché est restreint et l’activité 
spécifique. De plus, sur Internet pas de 
solutions clé en main ; j’étais donc bel 
et bien dans une impasse. L’idée me 
vient alors de développer le sujet. J’en 
parle à mon entourage qui me pousse à 
réaliser ce projet innovant.
 � En partant d’une base existante, 
c’est-à-dire la partie emboîture et inter-
face qui m’est fournie par mon prothé-
siste puisque commune à toutes mes 
prothèses de sport. Il ne restait donc 
qu’à développer l’outil idéal.
 �
Après avoir jeté quelques schémas sur 
le papier, j’ai transmis ces croquis à 
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La dernière étape sera de faire 

connaître cette prothèse 

et de pouvoir offrir à 

d’autres personnes amputées 

la possibilité de voler 

librement et facilement.
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La 7e édition de cet évènement 
100 % jeune a eu lieu du 12 mai au 
15 mai 2019 à Lancieux (22). Cette 
épreuve nationale est organisée 
conjointement par l’UNSS des 
côtes d’Armor et la FFVL. Elle fut 
accueillie par « l’équipe de choc » 
du club local « Émeraude kite » 
et par une dizaine d’enseignants 
d’EPS surmotivés du secteur des 
côtes d’Armor.
 �
 �
Cette compétition nationale à destina-
tion du milieu scolaire (collège et lycée)  
concrétise dix années de partenariat 
sur le kite entre l’UNSS et la FFVL à 
travers une dynamique toujours intacte. 
40 jeunes ont pu faire le déplacement 
sur cet évènement original constitué 
d’épreuves combinées : slalom kitesurf, 
freestyle kitesurf, kite mountainboard.  
 �
Les conditions ont été exceptionnelles 
cette année, l’ensemble des épreuves 
ont pu se dérouler. Cette compétition 
ne pourrait avoir lieu sans l’énergie de 
la commission mixte nationale UNSS 
constituée d’enseignants d’EPS et d’un 
cadre technique kite référent. Depuis 
2009, un réseau d’enseignants d’EPS 
s’est construit petit à petit ; la FFVL a 

accompagné et soutenu cette dyna-
mique de manière continue. Depuis les 
débuts, 83 enseignants ont été formés 
par la FFVL, certains d’entre eux ayant 
poursuivi leur cursus jusqu’aux monito-
rat fédéral et DEJEPS kite.
 �
Ce réseau est un socle solide pour la 
pérennité du kite scolaire et le renou-
vellement du championnat de France 
UNSS kitesurf.    
 � Matthieu Lefeuvre

➜ CHAMPIONNAT DE FRANCE UNSS KITESURF 2019

COUPE DE FRANCE KITE JEUNES COMBINÉ 

.
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PHOTOS JAVEA

Cette compétition nationale à 

destination du milieu scolaire 

concrétise dix années de partenariat 

sur le kite entre l’UNSS et la FFVL.
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Pour la 4e année consécutive, le 
Presqu’Île Kite Club (club de kite 
fédérant les pratiquants du Pays 
d’Auray) a organisé le 28 avril 2019 
sur la plage de Kerhillio une jour-
née de sensibilisation à la sécurité 
et au secourisme en kitesurf ouvert 
à tout public. Cette journée impor-
tante pour le monde du kitesurf, 
qui se veut à la fois pédagogique 
et conviviale, n’aurait pu voir le jour 
sans le soutien logistique et finan-
cier de la mairie d’Erdeven. Malgré 
une certaine fraicheur d’avril, les 
conditions météorologiques étaient 
réunies pour attirer un public nom-
breux et varié, allant du kitesurfeur 
au promeneur du dimanche.

Lors de cette journée l’ENVSN a su 
capter l’attention de son public avec un 
quizz météo et interprétation de l’envi-
ronnement de navigation pour pratiquer 
le kitesurf dans des conditions opti-
males : une exposition et la démonstra-
tion des différents systèmes de largage 
présents sur le marché des ailes de 
kitesurf, ainsi qu’un atelier de prépara-
tion du matériel pour éviter les acci-
dents au décollage et à l’atterrissage.

L’association de Sauvetage et Secou-
risme ALOHA de nouveau présente 
cette année a entraîné ses participants 
dans des ateliers de pratique des 
gestes de premiers secours et des 
bons réflexes à avoir afin de sécuriser 
une victime. Les bénévoles de cette 
association ont également assuré une 
démonstration de sauvetage en mer 
d’un kitesurfeur en difficulté.

Pierre Grellard d’ALOHA Sophrolo-
gie, avec ses ateliers de récupération 
physique et mentale pour prévenir des 
blessures en kite et d’imagerie mentale 
pour progresser techniquement, a su 
bousculer les aprioris de la sophrologie 
et réveiller tous les sens de son audi-
toire. Et si le mental était l’avenir de la 
préparation physique ?

Tiphaine Kerouredan a quant à elle 
brillé avec son atelier OSTEO pour 
mieux comprendre et écouter son corps 
afin d’interpréter ses appels de détresse 
quand on le pousse dans ses extrêmes.

Le CDVL56 a encore une fois répondu 
présent à cette journée avec des initia-
tions Power Kite (cerf-volant de traction) 
pour la plus grande joie des novices en 
kitesurf.

Cette journée a commencé et s’est ter-
minée en douceur avec un atelier yoga 
assuré par Peggy de YogiWalkie qui 
a su réveiller nos sens et apaiser nos 
douleurs de fin de journée.

Kite Spirit et Carnac Évasion pour les 
tests de matériel de kite étaient très lar-
gement représentés avec leur marques 
respectives, F One, Duotone et Core 
pour Kite Spirit et Slingshot et Naish 

pour Carnac Évasion et ce pour 
le plus grand plaisir des kitesur-
feurs.

Toutes les conditions étaient 
donc réunies pour que les 
kitesurfeurs puissent se sensi-

biliser à la sécurité et au secourisme, 
les professionnels d’échanger entre 
eux sur les techniques de sauvetage 
et de gestion du matériel spécifique au 
kitesurf, les personnes non familières de 
ce sport d’exprimer leurs craintes et les 
kitesurfeurs de les rassurer de par leurs 
expériences et les réflexes à avoir.
La journée s’est terminée autour d’un 
pot de l’amitié généreusement offert 
par M. Mallet, 3e adjoint au maire, de la 
mairie d’Erdeven.

➜ JOURNÉE SÉCURITÉ ET SECOURISME EN KITESURF

PIKC PRESQU’ÎLE KITE CLUB

.
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PHOTOS PIKC

Le PIKC tient à 
remercier tous 
ses béné-
voles pour 
leur bonne 
humeur, les 
intervenants 

pour leur investissement et les 
partenaires pour leur soutien.

Ci-après le lien vers notre site 
Internet pour accéder aux photos 
de la journée sécurité et secou-
risme du 28 avril 2019 ainsi que la 
vidéo officielle réalisée par Lemon 

Prod :
www.pikc.fr/jour-
nee-securite-2019

Le Presqu’Île Kite 
Club

Mieux comprendre et écouter son 

corps afin d’interpréter ses appels 

de détresse quand on le pousse dans 

ses extrêmes.

https://www.pikc.fr/journee-securite-2019
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Après un an de mise en projet, 
quelle satisfaction de voir neuf 
jeunes, représentant trois départe-
ments de la région des Pays-de-la-
Loire, 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 dispa-
rité permettant aux membres du « Team 
Vendée Ligue Juniors » d’évoluer en 
cohérence, en confiance et surtout en-
semble, 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’abandon-
ner définitivement le site de Saint-Jean-
de-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 éjec-
ter du Big Paddle des enfants probable-
ment 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 navi-
guer et de s’entraider pour progresser 
ensemble.

Alain Gaborit

Persuadé du potentiel qu’offrent 
les Pays de la Loire en termes de 
développement de l’activité kite et 
du regroupement possible de ses 
pratiquants, le CDVL85 a pris l’initia-
tive d’organiser à titre expérimental 
un « Kite Boarder Cross 2019 » sur 
la côte vendéenne, à Saint-Gilles-
Croix-de-Vie précisément, le 18 mai 
dernier.

 �
Se basant sur la logistique qu’offrait la 
tenue d’une conviviale du club local, 
le KSSG, le CDVL85 a fait venir de 

Toulouse le matériel de l’association 
Kite Air Organisation. À sa tête, Olivier 
Mouragues et Jean-Christophe Piro se 
sont occupés de toute la partie « eau » 
tandis que les adhérents du KSSG et 
les représentants élus ou bénévoles des 
clubs composant le CDVL85 se sont 
chargés de la partie « terre ».
 � De nombreux contacts via les 
réseaux sociaux ou via le site de la ligue 
de vol libre des Pays de la Loire (www.
vol-libre-pdl.fr) ont été pris et l’intérêt 
suscité par un tel évènement s’est 
confirmé.
 � C’était sans compter sur une 
météo changeante et de moins en 
moins certaine au fur et à mesure que la 
date approchait.
 � En fait, le matin de la manifesta-
tion, c’est sous une légère bruine et en 
l’absence de vent que les organisateurs 
ont commencé à installer l’ensemble de 
la logistique.
 � Il faut croire cet évènement bien 
né car vers 10 h une brise de secteur 
NNO s’est levée et a dissipé les nuages. 
Le vent s’est alors renforcé suffisam-
ment pour offrir à l’ensemble des inscrits 
et de la foule des curieux le spectacle 
qu’offre un Kite Boarder Cross.
 � Un parcours a été rapidement 
mouillé et les premiers heats ont pu 
avoir lieu pour le plus grand plaisir de 
tous. Deux catégories ont été propo-

sées : une pour les juniors et une autre 
pour les seniors permettant aux organi-
sateurs de valider l’organisation d’un tel 
évènement sur ce spot de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie.
 � À l’avenir toutefois il faudra 
composer avec des coefficients et des 
horaires de marée permettant une mise 
à l’eau plus facile puisqu’en fin d’après-
midi, c’est le shore break et le ressac 
qui ont été les juges de paix !
 �
Dans une ambiance très chaleureuse, 
la soirée s’est terminée autour d’un bar-
becue et promesse a été faite de partir 
sur un nouveau Kite Boarder Cross 
vendéen bientôt, mais cette fois-ci, c’est 
promis... sur deux jours consécutifs et 
sur un format plus compétitif.
 � Un grand bravo aux parapen-
tistes et aux kiteux qui ont su se retrou-
ver sur un même évènement sous 
l’égide du CDVL85 !  
 � Alain Gaborit 

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.

➜ PREMIER KITE BOARDER CROSS VENDÉEN ➜ LE « TEAM VENDÉE LIGUE JUNIORS »

DE KITE A VU LE JOUR EN 2018.
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Le vent s’est alors 

renforcé suffisamment 

pour offrir à l’ensemble 

des inscrits et de la foule 

des curieux le spectacle 

qu’offre un Kite Boarder 

Cross.
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J’ai longtemps caressé l’idée de 
partir en Iran, pour ses paysages 
variés, et surtout pour sa popu-
lation connue pour son sens de 
l’hospitalité sans égal. Même si de 
nombreux sommets iraniens ap-
prochent les 6 000 m, je ne pensais 
pas y voler, que ce soit en parapente 
ou en delta.

Puis j’ai fait la connaissance virtuelle 
de Sohrab sur Facebook (les réseaux 
sociaux peuvent parfois avoir un impact 
positif sur nos vies). J’ai commenté ses 
vidéos, on s’est écrit, il m’a proposé 
de venir voler avec eux, l’idée a fait 
son chemin et je suis arrivé mi-avril à 
Téhéran.

Peu après, j’ai droit à un accueil princier 
par une délégation de trois deltistes à 
l’aéroport à 4 h du matin ! Je rencontre 
l’entièreté de la communauté des seize 
deltistes iraniens (dont deux femmes) 
et effectue mon premier vol local sur 
le site de Hemmat, sur les contreforts 
de l’Alborz à la périphérie de Téhéran, 
sous l’œil bienveillant de Sohrab, Javad, 
Ali et Babak, mes compagnons de vol.
 � J’utilise mon harnais Ellipse ainsi 
qu’un Moyes XT qu’ils m’ont prêté et 
qui a déjà bien vécu, mais dont la voile 

et l’accastillage sont 
sains. Je suis en confiance côté maté-
riel et eux satisfaits de me voir vérifier 
mon accrochage plusieurs fois avant 
de décoller : tous souhaitent que mon 
séjour se passe pour le mieux et sont 
très attentifs à ma sécurité. Le sens de 
l’hospitalité iranien leur dicte de dormir 
par terre quand ils vous offrent leur lit, 
sans que vous puissiez ne serait-ce 
qu’en discuter. Leur comportement en 
l’air est identique : grande envie de 
partage et de faire tout pour que vous 
vous régaliez. On m’aide à monter mon 
aile, on me balise des thermiques pour 

.

➜ VOLER EN DELTA EN IRAN

L’IRAN, UNE MER DE PÉTROLE, UN OCÉAN DE GENTILLESSE

Un occidental qui vole ici, c’est rare, et les 

Iraniens sont heureux qu’on leur rende visite, 

qu’on ait compris que l’image véhiculée par 

les médias occidentaux est celle de leur 

gouvernement, pas la leur. 
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m’aider à rester en l’air, on me guide 
même en radio à l’atterrissage et je 
dois insister pour démonter mon aile 
moi-même et aider de retour ceux qui 
n’auront pu s’empêcher de m’aider.
 �
Un occidental qui vole ici, c’est rare
L’atterrissage est une fête, je me sens 
comme un animal de foire, tout le 
monde souhaite être pris en photo avec 
moi et se délecte de savoir que j’aime 
ce pays. Un occidental qui vole ici, c’est 
rare, et les Iraniens sont heureux qu’on 
leur rende visite, qu’on ait compris que 
l’image véhiculée par les médias occi-
dentaux est celle de leur gouvernement, 
pas la leur. La fin de la journée de vol 
est aussi une fête, tout le monde mange 
(la nourriture en général est excellente 
et variée), la famille et les amis sont là, 
deltistes et parapentistes (dinosaures et 
sacs plastiques disent-ils de façon bien-
veillante) échangent jusqu’à la tombée 
de la nuit.
 � La suite est un road trip vers 
le sud, dans les montagnes près de 
Shar-e-Kord, puis Kashan, Ispahan et 
le désert du Maranjab, rythmé de vols 
sur divers sites magnifiques (Dopolan, 
Jahan Bin...). Et surtout, ponctué de 
rencontres de gens plus sympathiques 
les uns que les autres : on est invité à 
dormir chez quelqu’un quasiment tous 
les jours.

Mohsen, qui vole quasiment 
chaque jour depuis plusieurs 
années, nous accueillera et nous 
guidera plusieurs jours dans la 
région de Shar-e-Kord, une zone 
bénéficiant d’un potentiel de cross 
incroyable, successions de crêtes 
larges de plusieurs dizaines de 
kilomètres et de plateaux offrant 
des atterrissages vraiment très 
sains, avec un vent météo souvent 
soutenu. Les deltistes locaux volent 
avec des ailes de débutants ou 
intermédiaires mais sont excellents. 
Ils décollent différemment de nous 
et atterrissent en faisant des flares 
parfaits, même dans des conditions 
délicates. Il faut dire que l’appren-
tissage est long et rigoureux ici, 
qu’il y est pris très au sérieux, mais 
aussi que la difficulté à se procurer 
du matériel freine le passage précoce à 
des ailes inadaptées.
 � Leur éparpillement dans ce pays 
gigantesque est leur principale limite au 
vol de distance : ils préfèrent jouer en 
local mais rêvent de faire du cross. Ce 
sera l’objectif de mon prochain voyage 
et de leur voyage en France : j’essaye 
d’y faire venir quatre de mes nouveaux 
amis pour qu’ils puissent se lancer en 
cross.
 � J’espère pouvoir obtenir des 
visas pour mes amis sans trop d’en-
combres (si vous avez des tuyaux, 

spammez-moi !) et qu’on sera 
très nombreux à partager et vo-
ler avec eux quand ils viendront 
(je l’annoncerai sur Facebook, 
franches rigolades assurées).
 � Si vous souhaitez vous 
rendre en Iran, je serai heureux 
de vous fournir plus d’informa-
tions, j’ai aussi des contacts 
avec parapentistes et paramo-
toristes.
 � Jeremy Léon
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Tout le monde connaît Françoise 
Dieuzeide, un des plus beaux pal-
marès féminins du delta. Mais une 
petite entrevue vous en dira plus… 
Elle répond aux questions d’Alex 
Brieba.
 �
Bonjour Françoise, tu es une grande 
championne de delta avec un beau 
palmarès ; tu as organisé un stage 
filles au Pilat. Comment t’est venue 
cette idée ?
J’ai eu envie de faire partager mon 
expérience à des filles pilotes delta pour 
leur donner des outils les emmenant à 
une progression personnelle.
 � Le choix du site de la dune du 
Pilat était une évidence : c’est un site 

magnifique pour voler dans du vent fort 
et découvrir de nouvelles sensations. 
Développement de l’observation, de 
l’anticipation et surtout amélioration de 
la technique en vol et à l’atterrissage. 
Le repli possible sur le site de treuil de 
Cabanac, proche du Pilat, permettait la 
découverte du treuillé et aussi d’amé-
liorer leur technique d’atterrissage en 
multipliant les vols facilement avec des 
objectifs et des corrections à chaque 
vol.
 � Sur ce stage, avec des ailes fa-
ciles, on s’aperçoit que le delta est vrai-
ment adapté aux filles, que l’on n’a pas 
besoin de force physique particulière et 
qu’il peut être pratiqué en finesse sans 
être des « Wonder Women ».

La pratique du delta en compétition 
est bien sûr différente et demande 
une forme physique et des efforts plus 
importants.
 �
Sur ce stage, peux-tu nous parler du 
parcours de ces participantes ?
Elles ont des parcours très différents : 
de Kathryn qui a fait les championnats 
du monde en 2014 et qui reprend après 
un long arrêt (maternité), à des pilotes 
moins expérimentées qui volent depuis 
longtemps mais n’ont pas une pratique 
régulière.
 �
Quant à toi depuis quand voles-tu ? 
Peux-tu nous parler de ton par-
cours ?
J’ai commencé le delta dans les années 
1980 à l’époque où le parapente n’exis-

➜ STAGE FILLES À LA DUNE DU PILAT

DE L’INITIATION AU VOL DE DUNE

P
H

O
T

O
S

 A
L
E

X
 B

R
IE

B
A

27

tait pas et où les ailes étaient bien plus 
lourdes qu’aujourd’hui (il existe main-
tenant des ailes de moins de 20 kg). 
J’ai mis un an pour apprendre, alors 
que maintenant on peut voler et se faire 
plaisir après une ou deux semaines de 
stage !
 � Rapidement, j’ai eu une envie de 
découverte et je me suis lancée dans le 
vol de cross. Ce qui est extraordinaire 
dans le vol libre, c’est cette sensation 
de liberté et, en prenant de la hauteur, 
que le monde nous appartient.
La passion m’a gagnée et j’ai encore 
besoin régulièrement de ma bouffée 
d’oxygène. Après Brasilia, j’ai décidé 
d’arrêter la compétition, mais je conti-
nue à voler en delta pour le plaisir et je 
me consacre aussi à d’autres activités 
en parapente : marche et vol, vol et 
ski…
 �
Est-ce que tu encourages les filles à 
voler en delta et parapente ?
Ce sont de magnifiques sports de glisse 
tout à fait accessibles et j’encourage 
les filles à se lancer et à pratiquer le 
parapente et le delta pour découvrir le 
plaisir d’être en l’air. Les sensations sont 
différentes mais, dans chaque activité, 
on retrouve l’aventure, l’évasion, la 
découverte des paysages et un milieu 
sportif confidentiel et fort sympathique.
 �

Le palmarès de Françoise 
• Championne du monde en 1993 
au Japon.
• Vice-championne du monde 
quatre fois.
• Douze fois championne de 
France.
• Membre de l’équipe de France 
pendant une vingtaine d’années.
• 2e fille au dernier championnat du 
monde en 2017.

.

Sur ce stage, avec des ailes 

faciles, on s’aperçoit que le 

delta est vraiment adapté aux 

filles, que l’on n’a pas besoin 

de force physique particulière

PHOTO LYDIE LEDIEU

FRANÇOISE DIEUZEIDE
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Nous arrivons en famille sur 
Laragne pour une semaine de 
vacances avec Swann, ma poupée, 
et Julie, ma compagne : formation 
pour la qualification biplace.
 �
 �
Sam sera notre formateur pour la 
semaine qui doit nous permettre, à Tao 
(GCVL), Vivian (DCA) et moi-même de 
devenir aspirant biplaceur
 � Sam nous propose d’optimi-
ser cette journée pluvieuse avec une 
séance de pliage de parachutes, ce 
que nous faisons avec plaisir pour par-
faire notre technique tellement essen-
tielle à notre sécurité en vol.
 � Nous abordons quelques aspects 

théoriques et en profitons surtout pour 
échanger et apprendre un peu mieux à 
nous connaitre.
 � Le dimanche ne se présente 
finalement pas si mal et la balise nous 
donne un petit vent de face ; nous mon-
tons rapidement pour faire un vol solo et 
apprivoiser gentiment le poser roulette 
ainsi que le site.
 � L’après-midi s’enchaine avec 
les premiers biplaces pour Vivian ; je 
ferai le « paquet » et Tao  emmènera 
Sam. Nous abordons bien entendu la 
partie préparation si importante pour la 
sécurité ainsi que la mise en condition 
du passager.
 � Nous nous retrouvons à 8 h 30 le 
lundi matin avec la ferme intention de 

profiter de toute la journée ; le temps 
est finalement plus que favorable et on 
arrive même à espérer tenir en l’air en 
fin de matinée.
 � Je fais mon premier biplace avec 
Vivian comme passager et je prends 
un réel plaisir à voler en discutant avec 
quelqu’un. C’est vraiment une sensation 
unique que de partager le vol quand on 
a l’habitude de voler solo. Je me mets 
tout de suite à penser à Julie que je 
rêve d’emmener, à ma grande fille de 
16 ans, Léa, qui me tanne également 
depuis des années pour que je l’em-
mène voler…
 � On pose rapidement sur les rou-
lettes et petit débrief avec Sam qui me 
dit que si je veux emmener Julie sous sa 
responsabilité à lui, il n’y a pas de pro-
blème, à condition qu’elle ait envie bien 
entendu. Je l’appelle et elle flippe… 
Ce n’est pas grave, Julie nous rejoint 
pour nous monter au décollage et cette 
fois-ci je volerai avec Sam. Deux vols 
consécutifs qui se déroulent à merveille.
 � Arrivé de nouveau au sol, je 
vois les nuages se former davantage 
et là j’insiste un peu en la rappelant, 
« allez mon amour, on devait avoir un 
temps pourri et là non seulement je 
peux t’emmener voler et te faire par-
tager le vol couché en delta (car elle 
avait déjà fait un biplace parapente), 

.

➜ MA POUPÉE FAIT SON PREMIER VOL DELTA À QUATRE ANS !
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mais là en plus on pourra faire durer le 
vol, à cette heure c’est sûr, c’est l’oppor-
tunité rêvée ! »
 � Nous arrivons donc au décollage 
et Julie, toujours là, n’est pas très fière, 
elle a envie mais a du mal à contrôler sa 
peur car elle sait que cette fois il lui sera 
dur de reculer une deuxième fois.
 � Montage de l’aile et briefing 
complet avec mon premier passager 
non volant, je me trouve extraordinaire-
ment bien, sûr de moi et confiant, elle 
va adorer ! 
 � « Est-ce que tu es prête ? » 
« Heu...attends ! » me dit-elle.
 � Ça pinaille quelques dizaines 
de secondes et je prends la décision, 
« aller à trois on y va ».
 � Quelques enjambées et nous 
voilà en l’air ; ça monte tout seul mais 
Julie n’est pas à l’aise avec les turbu-
lences, elle me demande de m’éloigner 
du relief et donc de rejoindre la vallée 
pour laisser les ascendances derrière 
nous, elle va mieux mais nous descen-
dons. Nous survolons l’atterrissage puis 
ça reprend sur la carrière, alors mine de 
rien je fais un tour mais elle m’arrête de 
suite dans notre sauvetage, définitive-
ment elle préfère un air calme propice à 
la contemplation plutôt que les turbu-
lences salvatrices des ascendances…
 � Nous trainons donc encore 
quelques instants avant d’entamer la 
longue finale où à ma grande surprise 
elle prend énormément de plaisir lors de 
la prise de vitesse. Une fois au sol elle 
me regarde les yeux brillants et me dit 
qu’elle est désolée mais qu’elle a adoré 
et qu’au prochain vol ça ira sûrement 
mieux et d’ajouter « Je ne comprends 
pas qu’on vous traite de dinosaures, 
ils ne savent pas, il faudrait qu’ils 
essayent ! » Elle fera un autre vol avec 
moi le mercredi et cette fois elle m’avait 
promis, elle a gardé les yeux ouverts 
pendant le décollage...
 � Mais revenons au sujet initial, notre 
petite Swann, haute comme trois pommes 
et qui, sur la route des vacances, me 
demandait déjà si un jour je pourrais 
l’emmener voler avec les oiseaux.

Je prends le plus petit des trois har-
nais que j’avais rachetés à un certain 
Bernard des environs, je le réduis au 
maximum, les lanières d’épaules au 
mini, un tour mort à chaque cuissarde, 
le barreau au raz du tablier et nous voilà 
balançant Swann dans tous les sens 
sous l’œil attentif pour ne pas dire stres-
sé de madame qui s’en donne à cœur 
joie pour mettre Swann dans toutes les 
positions et être certaine qu’elle est bien 
sécurisée. 
 � Le lendemain, nous montons faire 
une première rotation ; Swann est déjà 
prête avec son casque et ses petits 
gants, elle a la pêche et est plus que 
jamais motivée.
 � Montage de l’aile toujours au 
décollage nord de Chabre, le vent s’est 
un peu renforcé, il est légèrement tra-
vers gauche mais laminaire, ça devrait 
le faire, on verra quand tout sera prêt 
pour prendre la décision. Nous instal-
lons Swann dans son harnais, elle est 
en sécurité, Sam sécurise encore avec 
deux mousquetons bien placés, mais 
sous la pression de Julie, ça traine et la 
pauvre se retrouve un peu « saucisson-
née ».
 � Le vent ne s’est pas renforcé et 
je sens Swann qui s’impatiente, le vent 
est toujours léger travers gauche. Je la 
préviens que nous allons bientôt décol-
ler, j’essaye de patienter pour trouver le 
meilleur créneau de face qui ne vient 
pas, je décide de décoller les roues du 
sol, Swann pend allongée depuis déjà 
bien 15 à 20 minutes, il faut y aller ! 
Au lever de l’aile je sens l’aile par effet 
girouette qui tourne vers la gauche et 
je pars en courant dans l’angle opposé, 
le cap est maintenu, je peux à pré-
sent aller rechercher du bras droit ma 
poupée qui, sous l’effet de la mise en 
mouvement, s’est retrouvée derrière 
moi (elle ne pouvait malheureusement 
pas tenir mes poignées à cause de ses 
petits bras).
 � Je la remets donc en position 
et me voilà en l’air avec ma poupée 
de quatre ans et je repense ému à ma 
grande qui rêvait elle aussi de ce vol 
depuis ses six ans. 
 � Je reviens avec Swann pour 
lui montrer d’où on a décollé, où est 
l’atterrissage, Laragne et le camping, 
puis elle me dit qu’elle a froid malgré 

son équipement, alors je décide de ne 
pas prolonger le vol pour qu’elle reste 
dans le plaisir, nous nous rendons à 
l’atterrissage où je vois qu’elle prend 
autant de plaisir que sa mère lors de la 
finale, le sol se rapproche, un arrondi, 
un palier et on roule, elle est heureuse, 
elle me crie « c’était super Papou ! » 
Quel instant magique !
 � Voilà, le bilan de cette semaine 
de formation au vol tandem, de magni-
fiques moments d’échanges avec les 
personnes que j’aime, la connaissance 
de Vivian et de Tao, tous deux volon-
taires et disponibles, la découverte 
de l’humilité dans l’enseignement 
de Sam qui est très professionnel et 
qui responsabilise par son approche 
pédagogique, ainsi qu’à Manu qui a su 
se rendre disponible sur Saint-Hilaire 
le vendredi pour nous permettre de 
valider complètement notre Qbi en fin 
de semaine.
 � Finalement nous aurons pu voler 
tous les autres jours de la semaine et 
j’aurai totalisé sept vols biplace en tant 
que pilote.
 � Quelle réussite pour cette pro-
motion et que de bons moments à venir 
dans le partage du vol couché !
 � Cédric Fournier

➜ BRÈVES

Les assises 2018-2019 se sont 
tenues fin mars à 
Lyon. Bilan, projets 
et discussions sont 
dans le compte 
rendu à retrouver 
sur le site fédéral
 �

Erratum : 
dans le précédent numéro de Vol Passion, 
une erreur s’était glissée dans le coût 
annoncé pour le stage DeltaCamp : il 
est de 420 € avec la location du matériel 
(et non pas de 300 €), et c’est tou-
jours 200 € sans le matériel (contact et 
inscription : Samuel Duprat – La Deltis-

terie – samduprat@
hotmail.com) et toutes 
les infos sur : https://
delta.ffvl.fr/content/
commission-jeune.

Notre petite Swann, haute 

comme trois pommes et qui, 

sur la route des vacances, me 

demandait déjà si un jour je 

pourrais l’emmener voler avec 

les oiseaux.

https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/CR_Assises_Delta_2019-def_0.pdf
https://delta.ffvl.fr/content/commission-jeune
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Tout d’abord un récapitulatif des 
conditions météo de ce champion-
nat. Cela a commencé vendredi par 
un vent faible pour lequel pratique-
ment toutes les catégories vont 
passer.
 �
Le samedi commence avec un vent 
fort à 40 km/h, pendant cette période 
les quatre lignes, puis 50 km/h, dans 
l’après-midi ce sont des rafales de 
65 km/h.
 � Samedi 40 km/h les quatre lignes 
commencent, ils sont plus à l’aise que 
les deux lignes, mais le vent passe à 
50 km/h, puis l’après-midi avec des 
rafales de 65 km/h, la compétition est 
annulée pour le moment.
 � Dimanche le programme reprend 
avec quelques arrêts dus encore à Éole.
 � Il n’y aura que la catégorie quatre 
lignes qui réussira à faire la 2e manche.
 �
Merci à tous les pilotes présents qui ont 
livré quelquefois un vrai combat contre 
les éléments ; on ne le dira jamais 
assez, le cerf-volant est une activité très 
sportive !
 � Évelyne FALAIX
 �
 �

 �

Vous trouverez tous les classements 
dans la version numérique et sur le site 
Internet ici :
https://cv.ffvl.fr/sites/cv.ffvl.fr/files/CDF_
CVA_2019_Resultats_Finale.pdf

➜ CHAMPIONNAT DE FRANCE ACROBATIQUE CLASSIQUE

DUNKERQUE DU 3 AU 5 MAI 2019

➜ OK MISTRAL
A 30 ANS

.
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Le club OK Mistral, basé dans 
l’Hérault et sur la Ligue Occitanie, 
célébrera ses 30 années en 2020. 
Ce club est aussi l’une des pre-
mières écoles de cerf-volant de la 
FFVL ; il a beaucoup apporté aux 
projets Éduc’en Ciel, Hand’Icare et à 
la formation. 
 �
Plus de 15 000 enfants et ados auront 
découvert les activités cerfs-volistes 
à travers les actions du club dans les 
centres de vacances, les établisse-
ments scolaires, les instituts médicaux 
éducatifs et instituts médicaux pédago-
giques, les centres aérés, les ateliers 
ouverts, etc.
 � Le club est certes confronté au-
jourd’hui à la crise du bénévolat, comme 
beaucoup de structures associatives, 
mais les projets qu’il mène chaque 

année restent ancrés sur des actions 
sociales et éducatives : quartiers sen-
sibles, handicap et écoles primaires.
 �
Le projet 2019, dans une école de Mont-
pellier, concernait 60 enfants de CM1. 
Huit séances d’une demi-journée et un 
regroupement sur un espace public 
de la Métropole, ont permis d’aborder 
toutes les thématiques du vol libre. 
Effectivement le président du club, 
Michel Trouillet, milite et agit avec les 
membres de son club pour regrouper 
plusieurs disciplines du vol libre lors de 
ces projets pédagogiques. C’est ainsi 
qu’avec le concours de sept encadrants 
bénévoles du club, dont deux moniteurs 
CV fédéraux , deux BE CV et parapente, 
cinq heures d’activités intenses ont été 
encadrées le 29 mars dernier. L’objectif 
était de faire découvrir la richesse des 

supports libéristes : le cerf-volant mono-
fil, l’envol de CV géants (50 à 170 m²), le 
cerf-volant acrobatique, le char classe8, 
le parapente et le boomerang... Cette 
initiative fut animée par des passionnés 
et des sportifs avec des compétitions 
collectives : des challenges ludiques, 
des enduros, des combats de cerfs-
volants. Ce projet est aussi un défi car 
tout son déroulement aura été réalisé en 
zone urbaine : de la classe à la cour de 
récréation, du terrain de sport scolaire 
au parc public. Il est donc possible de 
réaliser de grands projets en s’adaptant 
aux espaces, même exigus, et aux aéro-
logies complexes en zones urbaines. La 
démonstration a été faite, qu’après un 
travail pédagogique en janvier et février 
sur la matérialité de l’air, les enfants ont 
parfaitement intégré des notions plus 
abstraites ou plus techniques avec des 
travaux pratiques, des exposés illustrés 

de vidéos et des applica-
tions transverses en mathé-
matiques et géométrie, 
expression écrite, géogra-
phie, écologie et environne-
ment... Depuis quinze ans 
l’école Sainte Odile fait appel 
à ce club et confirme, par 
cette assiduité, le bien-fondé 
du support CV et vol libre 
dans l’éducation des enfants. 
Ce projet a été financé en 
partie par l’établissement 
avec un soutien au club de la 
ligue Occitanie de vol libre et 
du CDVL34.
 �
L’expérience du club sera 
partagée par voie d’édition ; un 
livre technique et pédagogique 
sur le cerf-volant à l’école est 
en cours d’élaboration.
 � Murielle Trouillet .

Plus de 15 000 enfants et ados 

auront découvert les activités 

cerfs-volistes à travers les actions 

du club

https://cv.ffvl.fr/sites/cv.ffvl.fr/files/CDF_CVA_2019_Resultats_Finale.pdf
https://cv.ffvl.fr/sites/cv.ffvl.fr/files/CDF_CVA_2019_Resultats_Finale.pdf
https://cv.ffvl.fr/sites/cv.ffvl.fr/files/CDF_CVA_2019_Resultats_Finale.pdf
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 �
Boomerang et cerf-volant
Partage de pratiques et de passion 
lors du 26e festival international du 
Cerf-volant et du Vent à Chatelail-
lon-Plage lors du grand week-end de 
Pâques (du 20 au 22 avril 2019).
 �
Invités par l’organisation du festival, Fred 
Yvon (Les Ailes de Payaya) et Christian 
Fiori (Les Ailes Beaujolaises / CDVL69) 
se sont employés à initier le public et les 
équipes de cervolistes à la fabrication 
et la décoration de boomerangs compo-
sites. Notre stand, excentré sur la place 
de l’agglomération par rapport aux mani-
festations principales décorant le ciel de 
voiles colorées sur le bord de mer, ne 
nous a pas permis de bénéficier d’une 
grosse affluence du public sur le stand, 
ni d’initier nos constructeurs en herbe 
au lancer faute d’espace suffisant. Des 
démonstrations de lancer de boome-
rangs ont pu se dérouler sur la plage 
lors des créneaux disponibles entre les 
compétitions de cerf-volant. Malgré des 
conditions aérologiques délicates, le 
public, nombreux et enthousiaste, a pu 
se divertir et apprécier les évolutions 
maîtrisées de notre lanceur émérite. 

Rendez-vous est pris pour l’an prochain 
avec un stand aux premières loges sur la 
plage.

Christian Fiori

➜ 26e FESTIVAL INTERNATIONAL DU CERF-VOLANT ET DU VENT

À CHATELAILLON-PLAGE (17) DU 20 AU 22 AVRIL 2019

.
.
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Le public, nombreux et enthou-

siaste, a pu se divertir et apprécier 

les évolutions maîtrisées de notre 

lanceur émérite.

Sifflements de serpettes sur l’aérodrome
Comme souvent la saison des compétitions a débuté par de 
la Longue Distance (LD) sur l’aérodrome de Cabanac-Villa-

grains (33) les 21 et 22 avril derniers. Deux jours sans pluie au milieu 
d’un printemps souvent humide nous ont permis de profiter au mieux de ce tournoi d’ouverture, avec en 

plus des conditions de vent souvent idéales pour notre discipline. Olivier Dupret gagne la compétition et bat son record 
personnel avec un très beau vol à 151 m. Bravo pour cette entrée dans le club très fermé des lanceurs ayant passé la 
barrière des 150 m ! Le premier junior est Yves Appriou avec 94 m. On soulignera également une belle performance de 
Guillem Parmain qui atteint 117 m pour sa première compétition de LD. Un grand merci au club d’ULM qui nous accueille 
maintenant depuis douze ans sur ce magnifique terrain !

Les prochains grands rendez-vous
• L’évènement du moment est évidemment le tout premier Open de France Juniors à Peyssac (33). Il s’agit d’une com-
pétition par équipes, réservée aux juniors et organisée dans le cadre scolaire. Vous trouverez le compte rendu complet 
dans le prochain numéro de Vol Passion.
• Le deuxième grand rendez-vous de l’année sera l’European Boomerang Championship qui se déroulera début août à 
Saint-Gallen en Suisse. 16 lanceuses et lanceurs ont été sélectionnés et inscrits aux épreuves individuelles, ainsi qu’à 
l’épreuve de Longue Distance pour certains. 
 �
Il n’y a pas que la compétition dans la vie
Les licenciés le demandaient depuis long-
temps et nous avons enfin réparé cette 
anomalie : un calendrier complet de toutes 
les rencontres est maintenant disponible et 
régulièrement mis à jour sur le site fédéral : 
https://boomerang.ffvl.fr/content/calendrier-
rencontres-et-animations-2019-0  Vous y 
trouverez toutes les rencontres loisir, dé-
monstrations, ateliers, initiations organisés 
par des clubs FFVL lors de toutes sortes de 

manifestations.
À très bientôt sur les terrains
 � Laurent Garnier

PHOTOS JÉRÔME GUERRERO

➜ LA SAISON 2019 EST BIEN LANCÉE

Vous y trouverez toutes les ren-

contres loisir, démonstrations, 

ateliers, initiations organisés par 

des clubs FFVL lors de toutes 

sortes de manifestations.

https://boomerang.ffvl.fr/content/calendrier-rencontres-et-animations-2019-0
https://boomerang.ffvl.fr/content/calendrier-rencontres-et-animations-2019-0
https://boomerang.ffvl.fr/content/calendrier-rencontres-et-animations-2019-0
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➜ LA LOGE DES GARDES

La Loge des Gardes, un  nouveau 
site de parapente pour les per-
sonnes à mobilité réduite
 �  
Qui aurait cru qu’au détour d’une 
balade naîtrait un jour le fabuleux site 
de La Loge des Gardes. Après trois ans 
et grâce à l’aide 

des premiers membres, une coupe de 
bois s’est transformée en un magnifique 
décollage pour nos amis pilotes, mais 
aussi un somptueux panorama pour nos 
amis visiteurs.
La touche finale a pu être réalisée grâce 
à l’aide de « Vichy Communauté » qui 

nous a permis de niveler le 
terrain et de le rendre totale-
ment accessible à nos amis 
pilotes souhaitant décoller en 
fauteuil.
 �
Une rampe d’accès a été 
aménagée, ce qui assure la 
plus grande autonomie aux 
PMR (personnes à mobilité 
réduite). L’accès au décol-
lage est également facilité 
et totalement accessible en 
voiture pour les PMR.
 �
Le décollage a pu être 
testé récemment par José 
Ruiz-Carillo de la commis-
sion des Sites qui a eu ce 
jour-là la chance d’avoir de 
généreux plafonds lui per-
mettant de rester plusieurs 
heures en l’air.

 �
Idéalement, avec un vent d’ouest nord-
ouest, la montagne Bourbonnaise et son 
magnifique panorama vous ouvre les 
bras ainsi que son atterro officiel  
450 mètres plus bas.

Le club gestionnaire La-
prugne vol libre assure les 
navettes et mettra tout en 
œuvre pour que convivialité, 
bonne humeur, super sou-
venirs puissent être ce avec 

quoi chacun repartira.

Le décollage de la Loge 
des Gardes a été référencé 
site Hand’Icare par la fédé-
ration française de vol libre 
et permettra le décollage 
en fauteuil.
 
Les travaux ont été financés 
par « Vichy Communauté » 
dans le cadre du développe-
ment du site de La Loge des 
Gardes. Un grand merci à 
Jean Valli, président du club 
Laprugne vol libre.

Emmanuel Thévenet

Avec un vent d’ouest nord-ouest, 

la montagne Bourbonnaise et son 

magnifique panorama vous ouvre 

les bras.

En 2019, déjà deux morts à cause d’un oubli d’attache 
en parapente : Didier et Yves, l’un à Planfait, l’autre au 
mont Poupet.
 �
Rappelons les fondamentaux :
• chacun doit automatiser une prévol stable et robuste ;
• attention aux cocons et cockpits qui masquent la ventrale !
• ne jamais distraire un pilote qui se prépare ;
• ne pas se déboucler à moitié pour remonter la pente après 
un décollage raté.
 �
Et si cela arrive quand même : 
• se laisser glisser ;
• faire un retour à la pente ;
• ou passer la (les) jambe(s) derrière les élévateurs si on a la 
condition physique (s’entraîner sur un portique).
 �
Nous connaissons tous cela et je suis sûr que Didier et Yves 
savaient aussi. Pourtant, ils ont oublié de s’attacher !
 �
La solution est aussi collective, se vérifier les uns les 
autres avant de décoller.
• C’est une pratique systématique dans beaucoup d’autres 
disciplines (spéléo, escalade, plongée…).
• En vol libre on le fait en école et au treuil.
• En vol libre nous faisons régulièrement quelque chose de semblable : 
l’essai radio avant de décoller (« Rodgére, Rodgére, tu me reçois ? »).
• Le contrôle mutuel renforce le sentiment d’appartenance à une commu-
nauté vigilante et bienveillante.
• Le contrôle mutuel augmente le partage d’expériences entre les pilotes.
 �
Combien de pilotes étaient au décollage à Planfait et au mont Poupet pen-
dant que Didier et Yves se 
préparaient ?  Didier, Yves 
et tous les autres n’ont pas 
été uniquement victimes 
d’erreurs individuelles, 
ils ont aussi été victimes 
d’un dysfonctionnement 
collectif.
 �
À nous de faire que cela 
change. Changeons nos 
habitudes, pratiquons le 
contrôle mutuel.  Ce n’est 
pas la panacée mais com-
biné aux bonnes pratiques 
individuelles cela devrait 
contribuer à faire dispa-
raître cet accident aussi 
stupide qu’évitable et 
dramatique…
 � J.M. Galan

➜ TRISTE MARRONNIER…

Changeons nos habitudes, 

pratiquons le 

contrôle mutuel.
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