VOL PASSION ET SITE WEB :
DU NOUVEAU
MONDIAUX PARAPENTE :
HONORIN S’EXPRIME
PARAPENTE :
PREMIÈRES EXPÉRIENCES
DELTA :
VOL À RIO

N°106 # SEPTEMBRE 2019

Photo de couv’ :
Vue sur Maurach dans le Tirol.
Photo : Gradient / Felix Woelk

Chaud et donc propice à nos sports, mais avec des conditions aérologiques
souvent inhabituelles, parfois un peu trop ventées, et malheureusement nous
devons constater que l’augmentation en volume de la pratique se traduit
aussi par une augmentation d’accidents tragiques par rapport à l’an dernier
même si nous restons en-deçà de l’année noire 2017. L’année sportive n’est
pas terminée, efforçons-nous, chacun à notre niveau, de ne pas allonger
cette liste des accidents.
La fédération fournit de nombreux documents, fiches/conseils, vidéos/tutos ;
elle fait évoluer ses formations et met en place un réseau d’animateurs sécurité
qui se réunira pour la première fois à Saint-Hilaire pendant la coupe Icare
pour tirer les leçons et échanger les bonnes idées utiles à notre communauté.
Continuons à construire une expertise participative, condition de notre liberté.
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Ce numéro de Vol Passion a été diffusé
à 9 000 exemplaires.
LE PROCHAIN VOL PASSION PARAÎTRA LE 15
DÉCEMBRE. VOS TEXTES ET PHOTOS DOIVENT
NOUS PARVENIR AVANT LE 15 NOVEMBRE.
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L’ÉTÉ A ÉTÉ CHAUD !

Edito

»

La presse spécialisée s’est déjà largement fait l’écho des conditions
exceptionnelles qui ont permis un posé massif au sommet du mont Blanc le
26 juin. Vous trouverez dans les pages intérieures un écho du travail conduit
par les clubs locaux avec nos interlocuteurs institutionnels pour éviter des
interdictions générales. Ce travail doit trouver son prolongement dans un
comportement responsable car c’est le fondement de notre crédibilité pour
négocier : poser et redécoller d’un haut sommet permet certes d’alimenter
les réseaux sociaux, mais en maîtriser les risques est plus difficile. La joie
qui consiste à survoler n’est-elle pas tout aussi exaltante ? Icare est un mythe
tragique, sachons en tirer la leçon pour continuer à rêver et à envoyer de
belles images de notre pratique à nos proches.
Chaud aussi pour nos sportifs de haut niveau qui ont su tirer leur épingle
du jeu de façon remarquable aux championnats du monde de distance de
parapente à Krushevo et aussi dans les épreuves de voltige ; merci à vous
tous : Méryl, Charles, Honorin, Pierre, Julien, Théo et à vos entraîneurs,
continuez à nous faire rêver !
Chaud aussi pour l’équipe fédérale et tous les bénévoles qui, aussi bien dans
nos locaux de Nice, que devant leur ordinateur ou sur le terrain, répondent à
vos questions, constituent des dossiers pour avoir les subventions nécessaires,
pour aménager et entretenir les sites et le réseau de balises, faire découvrir
nos activités lors d’événements qui allient de plus en plus sport et convivialité
et mettent aussi de plus en plus souvent en évidence la complémentarité
de toutes nos activités fédérales. Le travail consiste aussi à appliquer les
décisions de notre assemblée générale : depuis la mise en place de groupes
de travail pour faire progresser notre fédération, les réflexions continuent et
feront l'objet d'un rapport à notre Comité directeur d'octobre.
Cette année encore la coupe Icare sera l’occasion de nous retrouver sur le
stand FFVL.
Elle rendra hommage à Léonard de Vinci, disparu il y
a 500 ans, mais tellement présent dans nos mémoires
par ses dessins de machines volantes et par son
humanisme, sa créativité. Sachons nous inspirer de
son ingéniosité et de son amour multiforme de la vie.
Et retenir sa leçon : « La sagesse est fille de l’expérience ».
Véronique Gensac

.
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Les jeunes des cités n’étaient, pour beaucoup
d’entre eux, jamais sortis de leur quartier, et nous leur
avons fait découvrir, à quelques kilomètres de chez eux,
les falaises du débarquement et notre suisse normande !

À l’heure du bilan, nous avons compris
que nous avions apporté bien plus que
nous ne pensions :
# certes l’objectif de donner du sens au
CDVL14 pour les associations de vol libre
a été atteint ;
# certes nous avons ainsi contribué à faire
se rencontrer plusieurs facettes du vol libre
(parapente, cerf-volant, boomerang…) ;
# certes 40 personnes ont pu découvrir
une activité qu’ils n’auraient jamais pu
découvrir ni imaginer.
Mais surtout :
La disponibilité et le temps d’écoute de
nos bénévoles ont été très appréciés ;
pour une personne d’un groupe « reprise
de la confiance en soi », se voir confier
une voile pour faire du gonflage, réussir
l’exercice, oser faire un biplace et y prendre
plaisir, c’est un apport énorme… D’ailleurs,
50 % des adultes en groupe « retour à
l’emploi » travaillent depuis !
Les jeunes des cités n’étaient, pour beaucoup d’entre eux, jamais sortis de leur
quartier, et nous leur avons fait découvrir,
à quelques kilomètres de chez eux, les
falaises du débarquement et notre suisse

normande !
pour eux, les limites (en termes d’espace
et d’oser entreprendre) ont vraiment été
repoussées ;
les gens extérieurs aux cités peuvent être
des gens bien, à l’écoute, disponibles et
bienveillants.
Ils l’ont dit avec leurs mots :
« Maintenant que j’ai volé, qu’est-ce qu’il
y a après ? » ; comprendre : je n’ai plus
de limites…
Un ado de retour dans le bus : « finalement, ce sont des gens bien » et tout le
monde acquiesce.
Un éducateur sur le trajet du retour : « je
n’avais jamais eu un bus aussi silencieux
et calme, recueilli ».
Merci à tous, bénévoles, éducateurs, stagiaires volontaires et financeurs pour avoir
permis ce projet et ces rencontres. Évidemment, nous souhaitons tous le poursuivre,
en le reconduisant au quartier du Chemin
Vert, en l’ouvrant à d’autres quartiers défavorisés, en l’élargissant à d’autres activités
du vol libre… Notre projet a été redéposé.
À suivre donc.
.
Étienne Gavard

Des stagiaires :
# au début c’était effrayant, mais j’ai
compris que malgré la peur, on peut faire
quelque chose ;

# j’ai découvert le dépassement de soi,
cela m’a donné envie d’aller dans des
projets auxquels je n’aurai jamais pensé ;
# je ne me sentais pas capable, et je me
suis sentie plus forte et courageuse, j’ai
compris que j’étais capable de me surpasser.
Des éducateurs :
# elles ont montré de la solidarité ; elles
ont appris à écouter les consignes et elles
ont pris conscience qu’elles peuvent se
battre face à l’adversité ;
# bienveillance, confiance en soi et les
autres, assurance sont des valeurs transmises ; elles ont appris à verbaliser les
émotions ressenties, à extérioriser leur
quotidien et elles ont pris conscience de
ce que veut dire « être acteur de sa vie »
et de se donner les moyens d’y parvenir.
Mélanie, baby-sitter, a constaté une vraie
cohésion du groupe et une réelle connexion
des mamans qui ne se connaissaient pas
vraiment. Elle a noté un respect et de la
reconnaissance pour l’investissement réalisé par les encadrants et Jessica. Marie,
baby-sitter, mais aussi éducatrice spécia-
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Parapente

VOLER VIEUX, VOLER HEUREUX !
(OU LE PARAPENTE AU FUTUR)

Personne n’ignore le vieillissement de notre population de pratiquants et la FFVL le souligne
chaque année (voir les statistiques publiées par la FFVL).
Chaque club ou type de pratique se croit
à l’abri, mais hélas cela concerne toute
l'activité vol libre.
Et pour illustrer ce qui se passerait si nous
n’arrivions pas à inverser la tendance, voici
ce que nous pourrions lire d’ici dix ans
dans les rapports de sorties club.
Évidemment le trait est un peu forcé (mais
à peine certaines fois) et il faut absolument

»»

Ehpad, définition :
Établissement
d’Hébergement pour
Parapentistes Âgés
Dynamiques.

III

prendre le récit au second degré.
Il n’est pas question de se moquer de nos
seniors ou de faire du jeunisme !
L’Ehpad du vol libre
Définition : Établissement d’Hébergement
pour Parapentistes Âgés Dynamiques.
C’est par un beau matin d’août 2029 que
les pensionnaires de l’Ehpad du M.A.W.
avaient décidé de partir pour une grande
excursion de parapente dans nos belles
montagnes des Alpes.
Il n’en manquait aucun : les bedonnants,
les crinières blanches, les chauves, les
boiteux, les mal-voyants et les sourds
mal entendants… Bref tous étaient là,
bien décidés à mettre leurs prothèses à
l’épreuve des décollages. Si l’on retirait un
freluquet d’à peine 40 ans, qui s’est sans
doute trompé de bus, la moyenne d’âge
frôlait quand même les 70 ans !
Le minibus fut chargé avec peine d’un tas
de choses comme des sacs de médicaments, des paquets de muesli, des tisanes
et même des béquilles.
Non équipée de toilettes, il fallut bien vite
arrêter la diligence pour soulager les vessies et déjà prendre un petit en-cas pour
éviter l’anémie ou la crise de diabète.
Bientôt la vue des cimes encore enneigées
vint réjouir l’antique équipage retrouvant
les souvenirs du temps jadis. Tous avaient
hâte d’arriver à leur Ehpad de vacances...

Il était bien là, fleuri, pimpant comme il y
a 30 ans.
Rien n’avait changé ; il y avait toujours
ces dortoirs à lits superposés que seuls
pouvaient gravir les moins atteints par
l’arthrose, et il régnait aux alentours, cette
subtile odeur de fosse septique presque
oubliée…
Place à l’action.
Bien vite les vieux réflexes revenaient et les
décollages s’enchaînaient gaillardement.
Les beaux restes d’une longue pratique
laissaient néanmoins deviner les métiers
de chacun…
En voici un qui devait être serrurier car il
aimait voler avec une ou deux clés bien
en évidence, l’autre ne cachait rien de son
passé de vendeur d’assurances tellement
il affectionnait de vouloir partir avec une
cravate. Un autre certainement gendarme
par le passé ordonnait la circulation sur
le décollage.
Et puis il y avait les anciens plongeurs,
attachés à réaliser de beaux ploufs, éclaboussant de leur classe toute l’assistance.

»»

Tant qu’il y a de la vie
il y a de l’espoir, il en va
ainsi de l’amour comme
du parapente.

Un fidèle du groupe, craignant que l’âge
vienne à le priver bientôt de cette sensation, tint absolument à tirer son secours. Il
fut ravi de l’expérience car tout se passa
pour le mieux, pour lui et tout son matériel
(prothèses incluses).
L’un des plus atteints du groupe ne manquait jamais de refiler son sac à porter à
un dos moins sclérosé que le sien. Et ça
marchait. La solidarité entre vieux existe
bel et bien. Mais tout de même, il est temps
que la FFVL pense à équiper ses décollages de Stannah (fauteuil monte escalier).
Un investissement qui devrait d’ailleurs
être prochainement subventionné par la
Sécurité Sociale dans le cadre du P.A.P.I.
(plan d’aide aux parapentistes invalides).
On vit quand même de belles choses :
des chouettes décaties repeindre les plafonds, une vieille buse faire l’intérieur à des
jeunes volatiles locaux et même un vautour déplumé, ancien major d’escadrille,
se faire arracher ses dernières rémiges
dans un thermique atomique au-dessus
de la Sambuy !
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Nous avons tous donné de notre
temps, de notre enthousiasme,
voire plus, pour aider à faire
découvrir notre sport favori.
Mais en termes de licenciés et de
futurs pilotes delta, nos efforts
ne sont que maigrement récompensés.
Quel public viser ? Que proposer ? Estce que les biplaces amènent des futurs
pilotes ? Comment démarcher ? Que faire
lorsqu’un participant désire aller plus loin ?
Toutes ces questions restent ouvertes, mais
les éléments de réponse deviennent de
plus en plus indiscutables et des expériences défrichent le terrain pour nous et
confortent les démarches à suivre.
La version numérique de Vol Passion creuse
ce dossier « trouver les deltistes de de-

main » avec trois articles :
# 1. Faut-il continuer les journées découverte ? L’expérience du Delta Club d’Annecy qui met en œuvre une approche
intégrée imaginée par Philippe Steger.
# 2. Six filles essayent le delta à Bar-surLoup. C’est l’expérience de la commission
Féminine qui organise des stages destinés
uniquement aux filles.
# 3. Stage d’initiation au Delta Club d’Annecy. Le retour d’expérience de Michel
Malher lors de sa formation à Annecy.
Nous ne sommes qu’un peu plus de 600
deltistes en pratique principale (plus autant, voire un peu plus, en pratique secondaire), et même si nombre d’entre nous
sont motivés pour amener de nouveau
pratiquants à notre discipline, il faut rendre
nos efforts plus rentables et savoir mettre
en œuvre les leviers qui pourraient aider
à recruter.
.

»»

Les éléments de
réponse deviennent de
plus en plus indiscutables
et des expériences
défrichent le terrain pour
nous et confortent les
démarches à suivre.

Il faut dépasser les frontières de notre
fédération et descendre dans la rue faire
du recrutement. L’idée simple mais géniale
de Philippe Steger, c’est de faire un réel
démarchage pour susciter une demande
avec une promesse accessible (décoller
les pieds du sol, gratuitement) et la conjuguer à une offre locale et durable (l’école
de club, l’initiation après la découverte).
Il faut donc organiser gratuitement une
matinée découverte en proposant aux gens
qui n’ont jamais vu un delta de leur vie de
décoller eux-mêmes les pieds du sol. Que
cette initiative ne soit pas unique mais se
répète régulièrement (dans notre cas :
d’avril à octobre, chaque premier samedi
du mois). Et que la suite soit naturelle
et prévue par le club ou l’école locale :
chacune de ces journées doit amener
au moins deux personnes qui vont faire
un stage initiation dans le prolongement.
Mathématiquement, ça peut tripler les
effectifs de l’activité en quelques années
seulement.
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»

Résultat de l’opération :
# samedi 1er avril : six participants pour
sept places disponibles, deux inscrits

»»

Il faut arrêter les
journées découverte
ponctuelles, isolées, loin
d’une école et laisser les
biplaces-promenade aux
biplaceurs.

fermes pour un stage d’initiation à l’issue
de la journée ;
# samedi 3 mai : quatre participants pour
sept places disponibles, les mauvaises
prévisions météo ont fait fuir les inscrits,
un inscrit ferme pour un stage d’initiation
à l’issue de la journée ;
# samedi 1er juin : cinq inscrits pour sept
places disponibles, une inscription non
ferme pour un stage d’initiation ;
# samedi 6 juillet : huit inscrits pour sept
places disponibles, six inscriptions non
fermes pour un stage d’initiation.
14 personnes sont en liste d’attente pour
les prochaines éditions. Octobre sera la
dernière de l’année. On recommence la
communication en mars 2020 avec la
volonté de faire mieux car la relève se
profile. Des pilotes se forment pour être
animateurs et seconder des bénévoles
déjà investis.

STAGE D’INITIATION AU DELTA CLUB D’ANNECY
TROUVER LES DELTISTES DE DEMAIN

Le Delta Club d’Annecy dispose
de matériel, d'une pente-école et
de moniteurs pour animer son
école de club… témoignage.

Il faut arrêter les journées découverte ponctuelles, isolées, loin d’une école et laisser
les biplaces-promenade aux biplaceurs.
Mieux vaut concentrer nos efforts sur des
opérations où tous les ingrédients sont
réunis au bon endroit, au bon moment. Si
tu veux mobiliser ton énergie pour recruter
les pilotes delta de demain, renseigne-toi
au CND pour rejoindre une opération intégrée (du démarchage au stage initiation).
Stéphane Trémelet
.
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Cette belle aventure commence le lundi
22 avril 2019. Rendez-vous est donné à
8 h au local du Delta Club d’Annecy. Nous
sommes sept élèves venant d’horizons
différents, chaleureusement accueillis
autour d’une tasse de café par Jean-Louis
Debiée, Sylvain Quievreux et Jérôme Augé
qui seront nos moniteurs durant ce stage
d’initiation au delta.
Vers 9 h, on nous équipe des casques
et harnais que nous garderons tout au
long du stage, et trois ailes école sont
chargées sur le minibus du club. Après
un court trajet, nous voilà sur un terrain
quelque peu insolite : grand, avec une
belle pente bien raide de 15-20 mètres
de haut. C’est donc ici que nous allons
apprendre à voler en delta.
Première étape : montage des
ailes… « si on doit forcer, c’est qu’il
y a une erreur dans le montage ! ».
Chacun s’échauffe sur le terrain, afin d’éviter les claquages et on commence ensuite
par le portage de l’aile dans le trapèze.
Puis nous effectuons plusieurs fois une
« course pilotée » sur le plat, et le poussé
final, bras vers le haut pour cabrer l’aile
qui doit nous freiner.
Une fois cette gestuelle assimilée, vient
le moment de monter sur la pente école.
Vérification de l’accrochage, on cale bien
l’aile sur les épaules, on baisse le nez
de l’aile afin d’avoir la bonne assiette, on
respire un bon coup, on crée un déséquiN°106 # SEPTEMBRE 2019

libre vers l’avant, on fait les premiers pas
calmement, progressivement suivis de
grandes enjambées…
L’aile commence à voler et nous
sustente peu à peu… nous volons
sur quelques mètres… Qu’est-ce
que c’est bon !
Il est déjà au-delà de midi, le vent se renforce, il est temps de plier les ailes et de
rentrer au local du club pour casser la
croûte. La météo ne permet pas de faire
les vols biplaces, donc l’après-midi sera
consacrée à un premier débriefing, puis
un cours théorique et enfin une séance
sous portique. Avant de nous quitter, les
moniteurs rappellent qu’il nous faut nous
reposer et nous hydrater (pas qu’avec des
bières !), l’eau étant un aliment essentiel
de nos muscles.
Nous sommes toujours aussi motivés le
lendemain matin à 8 h au local du club,
mais nous avons déjà tous des courbatures
et des bleus ! Après avoir chargé le matériel, nous prenons le chemin d’une autre
pente-école sur les hauteurs d’Annecy,
bien plus plate. Nous travaillerons la course
pilotée toute la matinée pour apprendre à
maintenir un cap tout en pilotant l’aile. De
grandes enjambées sur un terrain plat,
feront que nous ne décollerons que très
peu, et que nous serons tous bien fatigués… mais heureux !
Après un repas rapide au club, nous
sommes déjà en route pour le col de la
Forclaz : cet après-midi il y aura des vols
biplaces, tout le monde est émerveillé !

Sylvain et Jérôme font la « prévol », les
essais et réglages des harnais et déjà les
premiers équipages s’apprêtent à décoller. C’est un grand moment, placés au
décollage, nous attendons que le vent soit
favorable. Puis le moniteur demande « estu prêt ? », je réponds « oui ». Il compte
« un », je ne bouge pas, « deux » je fais un
pas, et à « trois » je cours le plus longtemps
possible ! Pour ensuite décoller à 900
mètres au-dessus du lac, et là… c’est juste
magique ! Je glisse dans les airs en position couchée comme un oiseau. Le cadre
est magnifique, somptueux, grandiose !
Après quelques instants de vol en ligne
droite, une ascendance permet de prendre
un peu d’altitude pour longer les crêtes
de la Tournette. Après avoir gagné une
centaine de mètres, le moniteur me laisse
les commandes, ce qui permet d’avoir un
bon ressenti du pilotage. Après quelques
exercices de tenue de cap, de prises de
vitesse et de virages, c’est l’heure de se
diriger vers l’atterro de Doussard. Nous
tirons sur la barre de contrôle pour prendre
de la vitesse, puis nous rendons la main
pour faire un palier à un mètre du sol et
enfin un poussé sur la barre pour freiner

Forts en montée, inégalables en
descente.
Là où le groupe donna toute la mesure de
son talent ce fut la descente : bières, rosé
en cubi, Rasteau et Apremont disparaissaient de la table comme par enchantement. Il fallait être rapide pour étancher
sa soif face à de vrais compétiteurs durement entraînés. Heureusement un doigt
de limoncello (le majeur, et à la verticale)
consolait les moins rapides en fin de repas.
Oui, le soleil nous a donné de belles couleurs et pas que lui !
On se rince le gosier, mais pas uniquement…
Il fut plaisant de remarquer l’œil encore
acéré de ces vieux aigles ; dès qu’une
jolie poulette passait les regards brillaient
d’une folle lueur !
Illusion ridicule ? nostalgie d’un passé
définitivement révolu ?
Que nenni ! Tant qu’il y a de la vie il y a de
l’espoir, il en va ainsi de l’amour comme
du parapente.
Pour éviter que cela ne survienne un jour,
Markstein Airways, un des clubs phares
du Grand-Est (qui a promu le kite lors de
son lancement) organise aujourd’hui pour
ses membres des stages de speed riding
dans les Alpes, des formations jeunes avec
le centre-école du Markstein (CEM). Dans
la même idée il encourage ses membres
à suivre des stages jeunes et filles pour
l’accession à la compétition et contribue
financièrement aux stages de formation
des enfants de ses membres...
Tout cela pour inciter les jeunes à pratiquer
notre activité et par là d’amener les nouvelles générations sur les sites bien sûr,
mais aussi à tous les niveaux d’organisation
de notre fédération.
Chaque geste compte, et c’est par leur
addition que nous arriverons à donner un
avenir à notre activité.
Delphine Josien
.

super séjour, en
termes de découverte
d'une nouvelle activité,
de nouvelles sensations
et de convivialité.
Le superbe site de la
Forclaz était la plus belle
invitation au grand vol
que nous pouvions avoir.
Beaucoup de courbatures,
d'apprentissage et de
plaisir. À suivre donc !

et nous posons en douceur dans l’herbe.
Wouaaahhh… Quelle expérience !
Les yeux brillent et on n’a qu’une envie…
vite remonter au col de la Forclaz pour
redécoller.
Les jours suivants, nous passons nos matinées à la pente-école, chacun progresse
à son rythme, nos muscles sont en action
pour remonter nos ailes… mais nous montons de plus en plus haut dans la pente. En
fin de semaine, nous sommes tous prêts
pour effectuer le grand vol. Mais la météo
ne sera malheureusement plus avec nous,
les derniers vols biplaces et les premiers
grands vols ne pourront pas avoir lieu.
Pas de déception, car il règne une bonne
ambiance dans le groupe, rigolades à
profusion, et nous reviendrons.
Rendez-vous est donc pris pour une
deuxième session entre le 16 et 21 juin.
À peine six semaines après ce premier
stage, le petit groupe se retrouve avec joie
le dimanche matin au local du club. Tout
le monde est encore bien rodé, le matin
nous nous rendons à la pente-école afin de
retrouver les réflexes. L’après-midi, vols en
biplace pour ceux qui n’ont pu l’effectuer
au premier stage. Encore des sourires et
de bonnes émotions !
Le lendemain après la pente-école du
matin, les élèves prêts pour le grand vol
effectuent un dernier vol biplace afin de
bien prendre les repères, et en fin de journée, effectuent le vol solo depuis le col.

DELTA

PHOTO MICHEL MALHER

DELTA

DELTA
Nous n’avons surtout pas axé l’information sur le delta.
Nous avons relevé le défi. Le 17 mars
2019, le Delta Club d’Annecy est donc
descendu dans la rue. Dix volontaires
armés d’un flyer travaillé par une équipe
professionnelle sont allés à la rencontre
des gens pour recruter sur le terrain les
futurs pilotes delta français. Parallèlement
à cela, la communication s’est faite aussi
sur les lieux de travail, les salles de sport
fréquentées par les adhérents du club et
les associations rurales. Une tournée des
boîtes aux lettres a été faite par un professionnel et des tracts ont été déposés
sur les pare-brises des voitures sur les
parkings de supermarchés. On a inondé
Annecy tout en communiquant aussi par
le biais des réseaux sociaux.
Nous n’avons surtout pas axé l’information sur le delta. On a plutôt proposé une
journée printanière sympathique et gratuite comprenant un petit déjeuner, un
pique-nique et la découverte d’un sport
novateur qui permet, en courant sur une
petite pente, de décoller les pieds du sol
avec deux ailes sur le dos. C’est rigolo,
facile, sympa et GRATUIT !
Certains nous ont dit qu’ils viendraient à
condition que ce soit un biplace. Pas fous
les badauds ! Mais notre réponse était
préparée d’avance : « si on te propose
d’essayer une Lamborghini, tu préfères
quoi ? Faire 10 km en tant que passager
en payant 120 € ou la conduire toi-même
sur un petit circuit avec un pilote confirmé à
tes côtés qui te conseille gratuitement ? ».

VII

V

DOSSIER SPÉCIAL : FORMER LES PILOTES DE DEMAIN

Le biplace prêt au décollage

»

VI

DELTA

Les journées découverte delta,
c’est vieux comme l’histoire du
delta… et ça n’a jamais marché. Proposer autour de soi une
matinée de pente-école et un
biplace n’a jamais eu pour seul
mérite que de permettre à des
touristes d’avoir une belle photo
à montrer aux copains. Le club
encaisse trente balles et les
quelques bénévoles encore motivés finissent par lâcher l’affaire,
épuisés par tant d’efforts pour
rien.

DE LA DÉCOUVERTE À L’INITIATION, COMMENT OPTIMISER NOS EFFORTS ?

Bravo à Jessica et à toute l’équipe ! Le
parapente : une aventure humaine que
tout le monde souhaite pérenniser.
Laurence Hulot
.

»»

COMMENT DONNER DU SENS
À NOS EFFORTS

»

lisée et monitrice de canoë-kayak relève
l’importance de ces sports outdoor pour
accompagner la construction personnelle
de ces femmes en difficulté sociale.
Yannick, moniteur à Pégase Air Samoëns
a souligné l’enthousiasme et la fierté des
participantes.
Le projet en lui-même et la qualité de sa
construction et de sa réalisation ont fait
l’unanimité de tous qui ne tarissement pas
d’éloges à l’égard de Jessica.
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FAUT-IL CONTINUER
LES JOURNÉES
DÉCOUVERTE ?

Pourtant, la vraie force du delta, c’est son
réseau associatif. Il y a des animateurs
partout et des moniteurs mobilisables. Il
y a du matériel moderne, facile, léger qui
est en mesure de changer l’image poussiéreuse que les gens ont de la machine.
Recruter parmi les parapentistes est une
bonne idée : si les deltistes sont allés vers
le parapente, il est démontrable que les
parapentistes peuvent venir au delta. Cela
fonctionne, mais ce n’est pas suffisant. On
a besoin de plus de pratiquants. Beaucoup
plus. Il faut ratisser large, très large…
beaucoup plus large !

L’objectif est de
les aider à (re)trouver
confiance en elles-mêmes
et dans la société au
travers d’une activité
individuelle dans un cadre
collectif qui demande
rigueur, détermination et
entraide.

Ce soir-là, les conditions météo et l’aérologie sont idéales, c’est un moment très
particulier, un mélange de stress, de fierté
d’avoir atteint le niveau pour voler tout seul.
Et là c’est grandiose, je plane seul…
Le moniteur nous donne les dernières
consignes via la radio… « il y a un bon
créneau, c’est quand tu veux… »
Le stress monte d’un cran, je respire
profondément, dans une position fière,
le regard au loin, j’entame le déséquilibre avant, les premiers pas marchés se
transforment vite en une foulée aérienne
jusqu’à l’envol, je garde un léger tiré sur
les montants, très vite l’aile vole et nous
sustente. Et là c’est grandiose, on plane
seul, ça glisse au-dessus de cette grande
étendue, assez vite je m’ éloigne du relief
vers le lac d’Annecy et il n’y a plus que le
bruit du vent apparent !
Une main sur la barre de contrôle, puis la
deuxième, tout en gardant le cap, avec
les pieds on place le barreau pour ensuite
passer en vol couché. Ça y est, je suis
« pilote » et vole comme un oiseau !
C’est le moment de se détendre, de

prendre du plaisir, d’admirer le paysage
en me dirigeant vers l’atterro de Doussard qui est déjà en vue. À la radio, le
moniteur du décollage passe le relais du
radioguidage à celui de l’atterrissage.
Encore deux virages et voilà que c’est
la finale, la dernière ligne droite avant le
posé. La concentration redouble, je tire sur
les montants pour prendre de la vitesse,
je me rapproche rapidement de la planète. Je commence à courir, les pieds
touchent le sol, la course continue et les
bras remontent le long des montants, suivis
immédiatement du poussé qui cabre l’aile,
c’est la fin du vol !
Ça y est, j’ai fait ce fameux « grand vol » !
Puis quelques secondes après, j’entends
à la radio « bravo ! ». Le stress retombe
pendant que l’instructeur vient vers moi
pour les félicitations.
Avec les sept nouvelles recrues, le delta
va bien continuer de vivre.
Rendez-vous est donc donné du 20 au
27 juillet pour le stage de progression.
Nous serons là pour la troisième session,
la même et joyeuse équipe !
.
Michel Mahler

VIII

»

»»
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»

Pages parapente :
# Parapente pour tous CDVL 14
# Libre en l’air
# Voler vieux, voler heureux !

ÉVOLUTION DU SITE WEB FFVL

Une formation au monitorat
fédéral de kitesurf s’est déroulée du 26 juin au 7 juillet à
Dunkerque.
Neuf stagiaires professeurs d’EPS, mais
également encadrants issus du milieu
fédéral, ont participé à cette session
pilotée par Éric Watrin, DEJEPS kite et
professeur d’EPS. Promotion très studieuse et motivée pour des stagiaires
issus des régions Nord-Pas-de-CalaisPicardie, PACA et Occitanie.
Depuis la réorganisation de la filière de
formation kite FFVL, 28 moniteurs ont été
qualifiés (23 en kitesurf et 5 en snowkite), une quinzaine sont en cours de
finalisation de cursus (réalisation d’une
action sous tutorat dans le cadre d’un
projet de club) pour pouvoir se présenter
à l’examen final qui sera programmé
avant la fin de l’année.

# Pour en savoir plus :
https://kite.ffvl.fr/content/
les-qualifications-fd-kite

Printemps-été 2018, notre objectif : « Refondre le site Internet » ;
un vaste chantier !
Une équipe est constituée, le GPSW
(Groupe de Pilotage du Site Web), missionnée par le Comité directeur et constituée
d’un consultant extérieur (Timber Conseil),
de notre informaticien Jérôme, de notre
dévouée directrice administrative Sophie,
ainsi que d’un élu pour coordonner le tout,
votre serviteur.
« Le site actuel est fourre-tout. Il y a tout
(plus de 2 000 pages) ; on ne trouve rien
et il est aussi attrayant que le site des
impôts ».

Novembre, un plan d’action est
défini avec les grandes lignes :
# établir un état des lieux : technologie
utilisée ; # faire un benchmark (se référer à)
des sites d’autres fédérations sportives, en
particulier en mode responsive ; # proposer

une organisation pour la reconception, la
fabrication, la rédaction et la maintenance
avec une répartition des rôles : rédaction,
webmaîstre, community manager, hébergeur ; # identifier et lister les incohérences
ou imperfections d’expérience utilisateur
constatées sur le site actuel ; # proposer une arborescence et une navigation
cohérentes entre les différentes pages ;
# proposer une arborescence spécifique
mais homogène pour chaque activité ;
# mettre à disposition des licenciés et dirigeants un espace réservé pour consulter
les informations internes à la fédération
et valoriser ainsi la « prise » de licence ;
# finaliser un cahier des charges en cohérence avec les objectifs stratégiques ;
# lancer un appel d’offres pour sélectionner la technologie et les prestataires ;
# construire le budget de réalisation et de
maintenance ; # établir un rétro planning.
Entre novembre et l’été 2019, un point de
jonction hebdomadaire est fait à l’aide de
la plateforme Teams. Je me suis déplacé
plusieurs fois plusieurs jours à Nice, pour
travailler avec l’équipe sur place.

Été 2019, avec l’aide de « Webexistence », notre prestataire,
l’objectif a été réalisé sur les
pages « fédérales ». Plusieurs
centaines de pages ont été dépubliées, l’arborescence simplifiée,
le visuel a été renforcé à l’aide
de photos en plus grand nombre,
de vidéos et un format lisible sur
smartphone ou tablette.
Le travail n’est pas terminé, mais la compétence de notre informaticien permettra
de continuer à faire évoluer le site. Il faut
aussi améliorer notre référencement.
Faites-nous remonter vos suggestions
d’améliorations sur web@ffvl.fr
Merci à Laurence qui parallèlement met
à jour les pages Facebook
C’est maintenant à nos commissions et
comités nationaux de vous proposer des
contenus d’actualité répondant à vos
attentes. On compte sur eux !
Georges Charlon
.

Et là c’est grandiose, on plane seul…

et là… c’est juste magique !
Arrivés en haut du col, s’offre à nous une
vue imprenable sur le lac d’Annecy. Nous
montons les ailes biplace, les moniteurs
N°106 # SEPTEMBRE 2019

SUBVENTIONS AGENCE NATIONALE DU SPORT
(EX CNDS)

Comme annoncé à l’AG, notre
fédération a été retenue comme
pilote avec une vingtaine
d’autres pour expérimenter une
nouvelle méthode d’attribution
des subventions ; cette méthode
sera généralisée à toutes les
fédérations en 2020.
La FFVL a fait ce choix pour deux raisons
principales : la possibilité de définir des critères en cohérence avec notre projet sportif
élaboré ensemble et donc plus conformes
aux besoins du terrain, la conservation de
l’enveloppe attribuée l’an dernier dans un
contexte général de baisse de 10 %.
Cela a impliqué pour le secrétariat,
l’équipe de la direction technique nationale et quelques élus représentatifs des
différentes régions, des clubs, comités
départementaux et du Bureau directeur
un travail supplémentaire fin juin et début
N°106 # SEPTEMBRE 2019

juillet. Nous apprenons ces jours que les
premières subventions sont en train d’être
mises en paiement et nul doute qu’elles
permettront des actions très utiles à nos
sports.
Même si toutes les demandes n’ont pu
être satisfaites et la plupart seulement
partiellement, nous avons fait de notre
mieux avec les règles inhérentes à
toutes les dépenses publiques (dossiers
complets et adressés dans les délais par
exemple) et celles de l’ANS (exclusion des
investissements supérieurs à 500 € par
exemple) pour distribuer une enveloppe
inférieure de 21,84 % aux demandes
exprimées.
Un courrier explicatif est envoyé à toutes
les structures ayant déposé un dossier en
2019 et nous allons avoir plus de temps
cette année pour anticiper et donner plus
de conseils à tous pour la campagne 2020.
V. Gensac
.

»

FORMATION
MONITORAT FÉDÉRAL
DE CERF-VOLANT

Après une première promotion en début d’année, la commission Formation cerf-volant
a programmé une nouvelle
session de formation en deux
modules : 22-23-24 novembre
et 13-14-15 décembre 2019.
# Pour en savoir plus :
https://cv.ffvl.fr/taxonomy/term/17

Vie Federale

L’objectif ? Parmi les 40 personnes participant à ces journées, recruter cinq volontaires pour un stage parapente d’une
semaine, et, pour les plus motivés d’entre
eux, déboucher sur une poursuite de l’activité grâce à un encadrement bénévole et
du prêt de matériel.
Notre projet a été accepté et financé par
le comité départemental du Sport, et a tout
de suite reçu un accueil très favorable à la
MJC du Chemin Vert (quartier défavorisé
de Caen), qui nous a aidés à l’élargir et le
construire avec la MJC, la CAF, l’association de quartier sport et loisirs. Le public
a ainsi été diversifié : des jeunes, des
adultes issus de groupes de « reprise
de confiance en soi », des groupes de
« retour à l’emploi ».
Réaliser ce projet a été un véritable plaisir : des biplaceurs et moniteurs fédéraux
issus de plusieurs associations de vol libre
du département y ont spontanément et
bénévolement participé, rapportant ainsi
à leur association les indemnités prévues.
Les sourires et la joie des stagiaires ont
été la plus belle récompense.

L’objectif est de les aider à (re)trouver
confiance en elles-mêmes et dans la société au travers d’une activité individuelle dans
un cadre collectif qui demande rigueur,
détermination et entraide.
L’école de parapente Pégase Air et le
CDVL 74 ont répondu présent pour aider
Jessica, rejoints par la commission féminine de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes
et la commission féminine fédérale de la
FFVL qui a décerné son 1er prix du meilleur
projet 2019.
Aussi les 14 et 15 mai se sont retrouvées
sur l’aire d’atterrissage de Samoëns : six
participantes, encadrées par Jessica et
Yannick en tant que moniteurs, un caméraman Benjamin et Simon bénévole et
support sur tout le projet. Leurs enfants
étaient pris en charge par deux baby-sitters
(Marie et Mélanie) et deux éducatrices
(Fanny et Nathalie) du centre. Dame météo
était aussi de la partie.
Deux jours de découverte du matériel
et de la pratique au sol, conclus par un
baptême en biplace.
De nombreux retours positifs ne se sont pas
faits attendre et la motivation, la rigueur,
le courage, le dépassement de soi et la
cohésion de groupe ont été au rendezvous. Une expérience enrichissante pour
toutes et tous : participantes et encadrants.
Un questionnaire conçu par Jessica a été
donné aux stagiaires et aux éducateurs.
J’ai retenu quelques verbatims :

Joël Ambroise en séance de gonflage

»»

Parapente

Proposer à des publics éloignés de l’activité des journées découverte du vol libre :
découverte d’un parapente, gonflage au
sol et bien sûr un baptême en biplace,
mais aussi initiation au boomerang.

»
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PARAPENTE POUR
TOUS CDVL 14

II

Accompagnée par la Maison départementale de l’enfance et de la famille (MDEF) et
particulièrement le centre des Lauriers de
Thonon, Jessica a proposé à six femmes
motivées, un week-end de découverte du
parapente.
Ces jeunes mères viennent d’un milieu
défavorisé ou ont été victimes de maltraitance conjugale ou étant mineures ; elles
ont été expulsées de leur famille suite à
leur grossesse.

IV

»

J’aimerais permettre aux habitants des cités de découvrir le
parapente, a déclaré Gilles Potey, notre président du CDVL14.
Et nous voilà partis dans une
belle aventure collective.

FORMATION
MONITORAT FÉDÉRAL
DE KITE

LIBRES EN L’AIR

Parapente

Parapente

»

Dans le cadre de la validation
de son DEJEPS vol libre, option
parapente, Jessica Chassain a
choisi un projet ambitieux mais
passionnant à l’image de l’activité parapente : la réinsertion
par le sport.

I

Un complément numérique est
associé à la version papier de
Vol Passion, accessible depuis
un ordinateur, tablette ou téléphone, un simple clic permettant d’ouvrir les documents multimédias. Le lien pour profiter de
ce complément numérique vous
a été envoyé par courriel.

Pages delta :
# Former les pilotes de demain
# Faut-il continuer les journées découverte ?
# Stage d’initiation au Delta Club d’Annecy.
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»

PARAPENTE, DELTA

Vie Federale

»

CONTENU DU COMPLÉMENT NUMÉRIQUE

NIVIUK.COM > PROGRESSION

EN/LTF B

HOOK 5
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+)

Découvrez les plus belles aventures sur notre Facebook et Instagram:
facebook.com/Niviuk
instagram.com/Niviukparagliders
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Suite au posé au sommet du
mont Blanc de plus de 150
parapentistes le 26 juin, et au
décès de l'un d'eux lors de son
atterrissage, les maires des
communes de Saint-Gervais
et Chamonix ont dû prendre
un arrêté conjoint interdisant
l'atterrissage sur le sommet.
Un débriefing de la situation, organisé par
Serge Tuaz, responsable sites du CDVL74,
a eu lieu en mairie de Saint-Gervais. Y
participaient les maires des deux communes (Saint-Gervais et Chamonix), le
PGHM de Chamonix, les présidents des
deux clubs (Saint-Gervais et Chamonix)
et moi-même.
Lors de cette réunion, il a été décidé de créer
une « commission alerte vol mont Blanc »
qui devra anticiper les créneaux canicule
permettant le survol du sommet. Cette
commission sera composée des membres
cités ci-dessus + un météorologue de
Chamonix météo (Laurent Valbert) et Fred
Escriba pour la FFVL.

»

Le rôle de cette commission sera d'alerter
les pratiquants lors des créneaux possibles,
de la difficulté et des dangers de ce genre
de vol, de l'équipement à prévoir en cas de
redescente à pied, ceci par des moyens qui
sont encore à définir (presse spécialisée,
radios locales, présence d'un gendarme
PGHM sur le décollage du Brévent...), les
maires se réservant le droit de légiférer au
cas où ils estimeraient la sécurité publique
menacée.
Un communiqué de presse relatant ces
dispositions a été rédigé de façon à
sensibiliser tous nos pratiquants désireux
de tenter cette aventure, ce qui ne
manquera certainement pas de se produire
dans les prochaines années, compte tenu
du dérèglement climatique en cours.
Patrice Bibier-Cocatrix

»

PARAPAÈTES :

VAUTOURS ET
PARAPENTISTES SE
PARTAGENT LE CIEL.

Une bande dessinée sur un
sujet qui nous intéresse tous,
le vol sans moteur.
Bernard Davit s’est intéressé avec humour à nos amis les vautours que nous
avons l’occasion de croiser dans les
Alpes, le Massif central et les Pyrénées.
Une BD amusante, instructive… et
sérieuse puisque c’est Michel Mouze,
l’un des meilleurs spécialistes en la
matière, qui a préfacé le livre.

# Toutes les informations utiles sont
en ligne ici :
https://parapente.ffvl.fr/r-glementation-latterrissage-parapente

souvent impertinents dans
Vol Passion, vient de sortir sa
première bande dessinée qui se
nomme simplement Parapente.

# Il sera présent à la coupe Icare, juste
à côté du stand FFVL.
Tarif : 20 € prix public, mais 50 % de remise pour
les clubs FFVL qui réservent avant la Coupe par
courriel sur le compte : laBDdeJPB@laposte.net

Notre collaborateur Jean-Paul
Budillon, alias JPB, dont vous
avez pu apprécier les dessins

(20 exemplaires minimum, livraison et paiement
sur place).

»

LA FFVL AU SALON DU BOURGET
LES 21, 22 ET 23 JUIN 2019

Cette belle opération de communication a permis à la FFVL
d’être visible et très remarquée
sur l’une des manifestations
aériennes les plus importantes
au monde et fréquentée par plus
de 180 000 visiteurs en trois
jours.

UNE BD NOMMÉE PARAPENTE

Un superbe album de 56 pages de dessins
en couleur où quasiment tous les sujets du
vol libre sont abordés. Jean-Paul connaît
bien son sujet puisque, depuis plusieurs
décennies il est parapentiste après avoir
été deltiste.

Vie Federale

POSÉ AU MONT BLANC

# Bernard dédicacera son ouvrage
sur le stand de la fédération lors de
la coupe Icare.

Quelques petits soucis au démarrage
de notre weekend ! Un Fouga Magister
étant toujours en place sur notre immense
espace prêté par le CNFAS,
nous n’avons pu réellement nous installer
que le vendredi matin.
Notre stand était constitué d’une énorme
tente gonflable 5 x 5, un delta, de
nombreuses bannières, quelques sellettes
suspendues et notre superbe tente atelier
de cerf-volant et de boomerang. Tout cela
donnait enfin à notre aire de jeu la visibilité
que mérite la FFVL lors de telles occasions.
Dés le vendredi le public était présent et
avide d’explications sur le vol libre. Les trois
sellettes suspendues permettaient à tous
de se rendre compte de notre poste de
pilotage, une voile de gonflage permettait
de présenter le matériel et de faire une mise
en situation, afin la prise de connaissance
du matériel de vol. Le public pouvait aussi
appréhender l’esprit vol libre ainsi que la
simplicité de mise en œuvre.
Nous avons pu dissiper quelques
malentendus entre vol libre et vol en
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planeur, entre delta et parapente.
Les informations sur l’organisation des
séances d’apprentissage du parapente
ont donné envie de s’y mettre à beaucoup
de nos interlocuteurs. Le delta sur notre
stand a lui aussi suscité pas mal de désirs
de voler. C’est bien lors de ce genre de
salon que l’on s’aperçoit que d’aller à la
rencontre du public permet, même si le
vol libre est mal connu, de réveiller des
d’envies parfois lointaines.

»

Tout cela donnait
enfin à notre aire de jeu
la visibilité que mérite
la FFVL lors de telles
occasions.

Notre tente a été très visitée, même envahie à certains moments. Les ateliers de
cerf-volant et de boomerang ont particulièrement séduit un public familial venu de
tous les horizons (France, Chine, Russie,
USA, Maroc, etc.). Charles Bily et Bernard
Charles ont dû faire preuve de vaillance vu
la file parfois très longue de personnes qui
attendaient tout en regardant les démonstrations bruyantes au-dessus de nos têtes.
Dès 15 h on pouvait voir une foultitude de
petits Eddy dans la fête !
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Vie Federale

»

la participation à la tombola aux personnes
qui semblaient vraiment intéressées par
la découverte de l’activité.
Un grand merci à tous : FFVL, ligue PIDF,
ligue Normandie, comité Grand Paris Vol
Libre, l’école de CV Bleu Ciel, le club ABC,
Pégase & Particules, Envol de Provence,
Just’in Kite, Écrins Vol Libre, les clubs
pour le prêt de matériel (Piaf-MJC de
Villebon, Canards Sauvages, Paris Kite
Surfing Club).
Sans oublier ceux sans quoi rien n’aurait
été possible, les bénévoles venus animer
le stand pendant ces trois jours : Sonia
O., Pierre D., Patrice M., Pierre B., Jean
L., Yves M., Charles B., Jean-Loup M.,
Bernard C., François C. et Joël A. pour
la DTN, ainsi que notre partenaire SupAir
pour les sellettes.
Charles Bily, Jean-Loup Morette,
.
Sonia Ouldali.

Une tombola a été organisée grâce aux
lots offerts pas les écoles : stage initiation
parapente avec Pégase & Particules et
Envol de Provence, découverte kite avec
Just’in Kite, baptêmes de parapente
avec Écrins Vol Libre. Nous proposions
N°106 # SEPTEMBRE 2019

- Du 19 au 22 septembre 2019, la 46e
édition de la coupe Icare.
- Tous les ans depuis 1974, le site de
Saint-Hilaire-Lumbin, c'est ici que bat le
cœur du monde du vol ».
On ne présente plus le concours de
déguisements, les Icares du cinéma, le
salon des exposants, l'espace dédié aux
enfants...
La coupe Icare s'est construite étape par

étape, d'année en année ; c'est devenu
un mélange subtil de démonstrations très
attendues et de nouveautés, tout aussi
attendues, mais avec un brin de curiosité :
« Que vont-ils nous inventer cette fois ? ».

d'une réplique de son parachute, sous
réserve d'acceptation par les autorités.
Le mini salon ULM démarrera cette année
à Lumbin, en espérant que ce sera la
première édition d'une longue série à venir.

La patrouille de France pouvant
difficilement être au rendez-vous tous les
ans, cette année l'accent sera mis sur les
wing-suits qui bénéficieront de créneaux
horaires étendus, après le succès de
l'année dernière et la responsabilité dont
ont fait preuve les pilotes.
De même, les cerf-volistes seront présents,
non seulement à Lumbin, mais également
sur la moquette de Saint-Hilaire.
Leonard de Vinci lui-même, ou tout du moins
son esprit, sera là avec la démonstration

Nos amis chinois, forts de l'organisation de
leur deuxième coupe Icare dans la région
de Qingdao seront là, ainsi que nos amis
Jean-Paul Budillon et Bernard Davit, qui
dédicaceront leurs derniers ouvrages sur
le stand FFVL.

PHOTOS PHILIPPE WACK

Avec le tout nouveau livre sur l'histoire de
la coupe Icare, que d'idées de cadeaux à
faire à vos amis et à vos proches.
.
Gérard Vieux

»

La notion de sécurité
était très présente dans
l’esprit des organisateurs,
et leur attention sur ce
point très particulière.

de France de parapente et Rody Charoud,
exposants pour Supair et Gradient.

»

COMME LES MÉANDRES DU YANG TSÉ…

De toute évidence, l’organisation de la deuxième coupe Icare
chinoise n’aura pas été un long
fleuve tranquille pour M. Wang
Yong et son équipe, et à l’image
du Yang Tsé et de ses méandres
qui serpentent en direction du
nord, du sud, avant de plusieurs
fois rebrousser chemin : le lieu
de son organisation aura dû
attendre début juin pour être
totalement identifié.
Qingdao
Nous nous sommes retrouvés tout début
août au bord de la mer Jaune, dans la
province du Shandong, entre Pékin et
Shanghaï, plus précisément dans le district
de Jimo (prononcez Dzimo), à une heure
de route environ de la ville de Qingdao,
N°106 # SEPTEMBRE 2019

qui a accueilli les épreuves de voile des
Jeux Olympiques de Pékin en 2008, mais
plus connue des amateurs de houblon
sous la transcription de Tsingdao, ou Tsing
Tau, témoignant ainsi d’une présence
allemande datant de plus de 100 ans.
Un contraste complet avec la première
édition et son décollage à 4 000 mètres
d’altitude !
Nous sommes ici à quelques kilomètres
de la mer à vol d’oiseau, avec de petites
montagnes de l’ordre de 400 mètres
d’altitude, faisant face à la brise de mer,
quand celle-ci se déclenche pour contrer
le vent météo venant du sud, dans une
atmosphère très chaude et humide en
cette période de l’année.
L’espace disponible est compatible avec
la pratique du parapente, pas encore avec
celle du delta, mais des projets d’extension
existent, avec des zones plus plates et

spacieuses.
La nécessité de l’urgence a fait que cette
seconde coupe Icare chinoise a dû être
organisée plus rapidement, avec un budget
moindre, et fatalement un contenu d’activité
aériennes, un nombre d’exposants et une
« délégation » franco-européenne réduits.
Ce qui n’a pas empêché le plaisir de la
rencontre de Mik Broschart et de Fabian
Gasteiner, pilotes Nova, et de Maeva
Giacometti, plusieurs fois championne

Formation des jeunes
Parallèlement à l’inévitable concours de
déguisements, remporté cette année
par Masatoshi Tohji, le pilote japonais
déjà vainqueur à Saint-Hilaire en 2018
et invité pour l’occasion, l’accent avait
été mis cette année sur la formation des
jeunes avec un concours de gonflage de
mini-parapentes pour les 8-10 ans, en
présence des parents, avec remise des
prix, médailles et lots.
La notion de sécurité était très présente
dans l’esprit des organisateurs, et leur
attention sur ce point très particulière.
L’organisation d’un forum de discussion
autogéré, à destination du public et
des autorités, faisait également état
des expériences menées en France, en
Allemagne et en Chine sur la formation des
jeunes aux disciplines aériennes.
Sur la scène étaient présents le directeur
de l’école aéronautique de Pékin, la plus
grande du monde, Willy Tacke que l’on ne
présente plus, Mik et Fabian, les pilotes
Nova, Simon Rousselet de l’équipe de
France de delta, des pilotes chinois et
moi-même.
Le tout était mené et traduit en trois langues
par Aoqi, notre amie chinoise, résidente
en France depuis trois ans, et qui suit
l’aventure de la coupe Icare en Chine

depuis les origines.
Ont été évoquées les expériences
françaises telles qu’Éduc’en Ciel, ainsi que
les relations de formation et d’organisation
de compétitions avec l’UNSS. Les notions
de sécurité, encore plus indispensables
lorsqu’il s’agit d’enfants, ont été soulignées,
de même que l’intérêt d’une vraie filière de
formation aux métiers de l’aéronautique,
pouvant aller du cerf-volant aux métiers
de l’aviation générale.
L’Histoire est en route
Cette seconde édition de la coupe Icare
chinoise a été un succès, si ce n’est
populaire, du moins auprès des autorités,
très présentes aux cérémonies d’ouverture
et de remise des trophées, ainsi qu’à
différents banquets.
Le support technique et la représentation
apportés par l’organisation de la coupe
Icare française reste de toute première
importance à leur égard, en termes de
contenu, d’antériorité et de légitimité.
Nul doute que Wang Yong et son équipe
sont convaincus que dans un pays comme
la Chine ce sont ces autorités qui sont les
vraies garantes de la pérennité du projet de
coupe Icare chinoise, dont l’avenir dira si le
site de Qingdao en sera la terre d’accueil.
Mais ceci est une autre histoire. Peut-être
la vraie histoire.
Gérard Vieux
.

»

LA FABULEUSE
HISTOIRE DE LA
COUPE ICARE

Découvrez toute
l’histoire de la
Coupe Icare,
des premiers
vols delta en
1974 au vol de
la Patrouille de
France en 2018, en passant par
les championnats du monde de
1979, la naissance du festival
du film, l’arrivée du parapente,
les premiers pas du salon des
professionnels…
Une histoire fabuleuse portée par la passion et l’énergie de 1 200 bénévoles.
C’est cette histoire que raconte cet ouvrage
qui rassemble une sélection des plus belles
images de la Coupe.
Prix de vente public : 29,50 €. 25 € pendant
la Coupe Icare avec le bracelet d’entrée.

# Contact Coupe Icare :
info@coupe-icare.org - Tél : 04.76.08.67.39
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« Anne, ma sœur
Anne… est-ce que
tu vois ce que je
vois venir ?

Vie Federale

ACTU COUPE ICARE

08

Vie Federale

»

Parapente

Parapente
LA FRANCE SUR TOUS LES PODIUMS À KRUSHEVO ET LES PLUS HAUTES MARCHES
POUR MÉRYL ET POUR L’ÉQUIPE

Belle équipe composée de Méryl
Delferrière, Charles Cazaud,
Honorin Hamard, Pierre Rémy,
Julien Wirtz et de leur entraîneur, Didier Mathurin. Une compétition très sportive avec dix
manches, plus de 900 km, des
moyennes autour de 35 km/h et
plein de rebondissements.
Honorin Hamard, médaille de bronze au
général, nous a fait le grand plaisir de nous
donner chaque soir un résumé de l’épreuve
avec son regard, son vécu et ses analyses.
Ainsi, nous pouvions comprendre un peu
mieux le déroulé des épreuves sur Internet,
le site FFVL et celui de l’organisateur : il
était aussi possible de suivre en direct
grâce au « live tracking » les positions des
compétiteurs et à l’aide des simulations
3D qui nous permettaient de choisir un
pilote, on se croyait presque parmi eux !
Nous ne pouvons malheureusement
pas tout reprendre ici, car les résumés
d’Honorin sont très complets, mais cette
sélection vous donnera sûrement envie
de tout lire ici : https://parapente.ffvl.fr/
championnat-du-monde-parapentekrushevo
# Manche 1 :
81,51 km
Très belle journée, quoiqu'un peu stable
en basse couche tôt dans la journée, mais
les plafonds sont quand même à plus de 3
000 m avec un ciel bien bleu. De gros varios
mais plus forts à la descente qu'à la montée, les dégueulantes sont monstrueuses.
J'ai d'ailleurs pris une belle frontale en
N°106 # SEPTEMBRE 2019

sortie de thermique avec petite brûlure
du bord d'attaque par les suspentes mais
rien de grave, 138 pilotes au but ! Et tout
le monde collé en trois min ! Le petit train
tout le long, j'ai juste profité d'un moment
de mou dans le groupe pour faire une petite
attaque et emmagasiner quelques points
de leading ce qui me permet de gagner la
manche, le top pour commencer le championnat. J'espère qu'on aura un peu de
montagne pour éclater le groupe dans les
prochaines manches. Les Français ont été
très forts, nous sommes premiers sur cette
manche et tous bien classés pour la suite.

»

La manche
apocalypse pour le
résultat individuel. On
sauve l'équipe !

# Manche 2 :
89,14 km
Aujourd'hui, une manche assez spéciale et
complètement nouvelle pour le coin. On est
partis droit à l'ouest dans les montagnes.
J'ai tellement galéré à monter au start, je
dois être 300 m plus bas à l'ouverture.
Heureusement, je fais une bonne transition
qui me permet de me replacer avec Julien
et de raccrocher le groupe de tête. On file
vers B1 sans rien trouver malgré le beau
cumulus qui s'est formé au-dessus de
nous. Un peu contraints d'avancer mais ça
n'inspire pas la joie. On va revenir au soleil
après la balise. Demi-tour après B1, retour
sur une crête au soleil mais malheureusement qui ne donne rien, moment crucial
du vol, une trentaine de pilotes ne passent
pas la crête et posent. Personnellement, je
passe à 5 m des arbres et j’enroule avec les

autres au-dessus d'une petite carrière. Ça
monte doucement au début mais j'arrive à
m'en sortir. On a pris une valise par ceux
qui ont anticipé ce changement de rythme.
Énorme passage cauchemardesque, 6 km
à cinq de finesse à 70 km/h, ça ne rentrera
jamais... Et là bah ça se met à monter
sur 4 km de partout... lol jamais quand il
faut. Je boucle 3e au temps. Je reste 3e
quand même ! Inespéré avec aussi peu de
leadings, mais finalement je suis vraiment
bien revenu. Ne jamais abandonner. Julien,
top bien placé juste devant moi, l'équipe
de France première encore aujourd'hui,
on ne peut pas rêver meilleur début de
compétition, Méryl première femme aussi
! Charles continue sur sa lancée, toujours
bien placé au général et sur les bons coups
en l'air. Pourvu que ça dure et que toute
l'équipe fasse bien demain.
# Manche 3 :
83,55 km Que de sueurs froides !
Ils prévoient des cunimbs en fin d'aprèsmidi. Il va falloir boucler tôt et éviter l'ombre
de trop gros nuages. La manche est désignée pour pouvoir laisser la possibilité
d'éviter les endroits qui craignent si un
gros nuage se forme. Tout se passe bien
pendant la manche, rien d'exceptionnel,
mis à part l'arrivée sur la dernière balise.
Un énorme éclair tombe assez proche de
nous bien que le cumulonimbus soit encore
très loin, c'était assez flippant. On est à 1
km de faire demi-tour pour rentrer au but
et un deuxième éclair survient. Demi-tour
full bar à la balise ! Je passe premier pour
les points temps mais je suis vers 120 m/
sol et décide de faire demi-tour sur la ville
pour tenter de remonter et boucler les
deux derniers kilomètres. Tout le groupe

»

Un énorme éclair tombe assez proche de nous bien
que le cumulonimbus soit encore très loin, c'était assez
flippant. On est à 1 km de faire demi-tour pour rentrer
au but et un deuxième éclair survient. Demi-tour full
bar à la balise !

de tête est trop bas, mis à part quelques
exceptions, Charles pose, Julien pose...
Méryl rentre, il nous faut Pierrot ou moi pour
l'équipe encore. Je trouve un petit quelque
chose, le groupe aussi, on s'accroche
coûte que coûte et ça finit par remonter !
Je dérive de 3,2 km en 16 minutes et du
coup je suis à 5,2 km pour boucler, mais
enfin je suis haut et le temps ne compte
plus. Pierre aussi est assez haut. Ouf ! On
boucle tous les deux et avec de très bons
temps. Au final, je remporte cette manche,
il fallait y croire jusqu'au bout encore une
fois, j'espère que ça sera plus tranquille
sur les prochaines. Demain un peu plus
de vent mais ça devrait faire.
# Manche 4 :
112,34 km
Mais posé... Attaque pour partir en plaine
avec 1 200 m de gaz sous les pieds et
rien trouvé... On sortait des montagnes
avec des 4 m/s et pas vu le changement
de rythme. Tilen s'en sort alors qu'on était
ensemble à 200 m/sol, mal PROSPECTÉ.

Pourvu que les autres de l’équipe bouclent
bien pour l'équipe (cette manche est gagnée par Julien).
# Manche 5 :
99 km à fond avec un petit vent de nord.
Je n'ai plus le droit à l'erreur sauf si on
fait huit manches où une petite erreur est
encore possible puisqu'on supprime une
manche sur quatre. Je suis resté au chaud
toute la manche, c'était très serré entre
tous les premiers du classement et certains
n'ont toujours pas de mauvaise manche.
Il y a eu plusieurs cycles, tel un rouleau,
les premiers passent devant, le deuxième
groupe repasse dessus. Je m'en suis bien
sorti et arrive à bien monter avant la rentrée
au but. Tout le monde se regarde et j'en
profite pour lancer le sprint final en premier ! Je conserve ces quelques secondes
jusqu'à la fin et boucle en premier.
# Manche 6 :
130 km proposés, mais personne ne
boucle

La manche apocalypse pour le résultat
individuel. On sauve l'équipe ! Le pire de
tous les scénarios aujourd'hui, une manche
trop ambitieuse par rapport aux conditions
météo, il aurait fallu lancer celle-là tous les
jours sauf aujourd'hui ! Du coup quatre
pilotes choisissent une option différente
bien dans la plaine et nous mettent 14 km
en moyenne. Personne au but. J'ai eu
beau faire 9e devant tous les concurrents
dangereux, au général pour moi c'est une
manche qui me met dedans car on marque
peu de points par rapport aux quatre qui
ont fini devant. Discard donc et vu que c'est
la deuxième, bah je sombre au général.
# Manche 7 :
98,17 km dans des conditions
fumantes cette fois-ci, mais une
rentrée au but qui a tout changé
J'ai très bien volé et j'ai eu l'occasion
d'attaquer à la fin. Le groupe de tête prend
plus à gauche et je décide de partir sur
une ligne qui monte du tonnerre en milieu
de plaine. Les retardataires montent super
fort. 3, 4, 5 km du -3 à -4m/s partout, je
suis sous le vent de la ligne avec Félix et
impossible de rentrer dedans. Je choppe
quand même un thermique mais trop tard,
il s'arrête et je file sur le groupe de tête
devant, ils sont par terre mais trouvent
un gros thermique, le temps que j'arrive
c'est la fin... Impossible de trouver où ça
monte, plusieurs pilotes sortent mais en
arrivant 10 à 20 m dessous à chaque fois
ça se coupe. Ralalalalala !
Je pars à finesse 6 du but, on m'annonce
que Méryl et Julien ont posés à la ESS,
j'ai intérêt à boucler pour sauver l'équipe
et Pierre aussi un peu derrière ! Devant,
tous les leaders au général ont posé sauf
N°106 # SEPTEMBRE 2019
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»

CHAMPIONNATS DU MONDE DE PARAPENTE (MACÉDOINE)

»

réussite, alors il faut que ça change aujourd'hui. On claque avec mon petit groupe
la balise à la montagne avant de traverser
une dernière fois la plaine puis rentrer au
but. 30 petits kilomètres. On ne trouve
pas de bons thermiques, mais on s'arrête
quand même dans des petites bulles pour
attendre. Malheureusement notre ligne est
catastrophique, plein de thermiques mais
rien à plus d'1 m/s et ça s'étouffe après 200

Parapente

# Manche 8 :
65,42 km dans des conditions un
poil bâchées et plafonds bas
J'adore ce type de manche et je peux
remonter vraiment au général. J'assure
au début et après 20 km, j'ai l'occasion
d'attaquer par le haut. Ça marche, je suis
avec Ferdinand bien devant le groupe de
tête et les conditions s'améliorent.
On claque la deuxième fois la balise en
entrée à 400 m et c'est là que je commence
à stresser et ne pas suivre mon instinct. Le
coach me dit à juste titre que j'ai le temps
et que je n’ai pas besoin de partir devant.
Bon ça a du bon de se freiner mais là j'ai
perdu toute mon avance mais je suis haut
avec le groupe de tête. Thermique suivant
il reste 15 km pour rentrer au but. Je suis
dans le haut de la grappe très bien placé,
j'ai envie de partir tout droit pour le but

mais encore une fois je ne suis pas mon
instinct. Si j'avais continué à voler sans
me freiner, j'étais sur le bon axe. Bon ben
voilà, je rentre au but quand même car je
n’ai pas le droit de poser pour le classement général mais de une, c'est tendu et
de deux je prends 5 minutes. Ferdinand
gagne la manche, j'étais avec lui tout le
long. Comment louper le titre de champion
du monde ? C'est fait ! Je vais m'accrocher

c'est génial, le gros coup du jour de 12 a 3 ! Méryl
boucle bien derrière et on arrive à reprendre 33 points
à l'équipe italienne et à finir à égalité au général avec
eux, ÉNORME !

jusqu'au bout pour tenter le podium mais
c'est sûr que ce n’est pas ma compétition.
Je sens que je vais cauchemarder de ce
glide final toute la nuit.
# Manche 9 :
91,89 km dans du vent et un joli ciel
Scénario catastrophique. Ciel très trompeur finalement car les thermiques étaient
très hachés, néanmoins j'adore ces conditions. Les 60 premiers kilomètres, j'arrive
à faire le trou avec le paquet et il n'y a
que Bussetta qui est devant. Ça fait trois
manches que je vole très bien mais sans

à 300 m de gain. Derrière, tout le groupe
coupe un peu plus au nord et c'est une
ligne de l'espace mini 2 m/s à 3 m/s. On
ne peut pas lutter. Bussetta qui est devant
touche aussi des thermiques incroyables
et part déjà au but. Le seul scénario qu’il
ne fallait pas, car beaucoup de pilotes,
y compris les Français, n'avaient plus le
droit à une discard. Les Italiens font un
coup énorme et nous passent devant au
classement par équipes. On avait 140
points d'avance et aujourd'hui grâce à
leur pilote devant, ils vont nous mettre 170
points environ donc une trentaine de points

devant je pense. Au général, forcément
je plonge, c'est fini, pas de points ou peu
pour le classement mondial, sauf si demain
je remonte dans le top 10. À demain pour
le final ! En espérant que le ciel soit de
notre côté cette fois.
# Manche 10 :
96,13 km et suspense pour un
hold-up !
Pas facile de se placer dans la première
partie de la manche, d'énormes trous entre
les thermiques, il ne faut pas être à côté de
la ligne, on a vite fait de prendre 1 000 m

dans la vue. Sur le retour de B3, un pilote,
suivi d'un petit groupe, se détache. J'en
profite aussi pour partir avec Méryl. Je
sais que je suis à 21 points du podium et
environ 28 de la deuxième place, alors je
tente. Bonne ligne enfin ! Je tape du gros
suivi par Méryl qui marque bien Yaël. On
fait du leading, pour l’équipe c'est bon
aussi. On rebondit bien, puis c'est déjà
la rentrée au but, 20 km à faire vent dans
le dos. Je pars à fond mais je prends une
très mauvaise ligne qui me met à 10,5 de
finesse du but, je suis obligé de temporiser
et laisser revenir les autres. Dans ma tête

il faut que je leur mette deux minutes au
moins. Ça va être tendu, j'avais bien cinq
minutes d'avance et j'en perds trois pour
ralentir et me replacer pour boucler. Ça
rentre ! Je pars à fond et mets une minute
et 50 secondes aux leaders devant moi.
Avec les points d'attaque ça va être très
serré ! Au final 3e place. YES ! À seulement
deux points de la deuxième place, que je
perds pour une dizaine de secondes sur la
rentrée. Déjà très content de remonter sur
le podium, c'est génial, le gros coup du jour
de 12 a 3 ! Méryl boucle bien derrière et
on arrive à reprendre 33 points à l'équipe
italienne et à finir à égalité au général avec
eux, ÉNORME ! Méryl
est championne du
monde. Une dernière
manche de folie. Ce
soir on fête ça !
Honorin Hamard

.
Petit glossaire :
# leading points : ce sont des points bonus qui valorisent les qualités d’attaque et qui viennent s’ajouter aux points « temps »
mesurés par le chronomètre ; # discard : chaque compétiteur peut écarter une manche ratée au bout de quatre courues pour
le classement final ; # full bar : à fond sur l’accélérateur ; # speed section : rayon GPS autour de la ligne d’arrivée qui détermine
l’arrêt des points temps pour permettre aux compétiteurs de poser en sécurité sans accélérer près du sol, mais il faut quand
même passer la ligne d’arrivée pour que le temps soit validé ; # start : rayon GPS pour un cercle virtuel qu’il faut franchir à
l’heure précise du départ ; # glide final : glide final, dernière ligne droite avant le goal (but ou arrivée).
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Parapente
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Joachim et Yoshiki. Je boucle 11 minutes
derrière le premier avec peu de marge
(c'était tendu, ça plombait fort), vraiment
dommage que je ne sois pas rentré avec
Russ. Du coup, je ne vais marquer que
920 points environ. Heureusement, avec
Pierrot on sauve l'équipe et on devrait rester
premiers, car il y a eu du sacré grabuge
avec 30 pilotes qui ne bouclent pas pour
quelques centaines de mètres.

Parapente

Parapente

»

»

BILAN 2019 POUR LA VOLTIGE

Courte saison pour l’équipe de
France de voltige. Il n’y aura eu
cette année que deux manches
officielles comptant pour le classement de la coupe du monde.
Autant dire qu’aucune erreur
n’était permise pour espérer un
classement dans les meilleurs.
Éliot Nochez et Maël Jimenez s’étant
blessés à l’entraînement avant l’épreuve
d’Acromax, leurs chances de bien figurer au classement final étaient totalement
inenvisageables.
Suite à un incident de vol lors de l’épreuve
de « King of Brenta », Tim Alongi a préféré
ne pas participer à la deuxième épreuve
italienne.
C’est donc une équipe de France
« réduite » composée de trois pilotes qui
s’est présentée à Acromax. Théo de Blic,
Axel et Mathys Fornasier se devaient donc
de nous représenter brillamment lors de
cette épreuve.
Eh bien le challenge a été relevé puisque
N°106 # SEPTEMBRE 2019
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C’est donc une équipe de France « réduite »
composée de trois pilotes qui s’est présentée à
Acromax.

Théo (après avoir déjà remporté « King of
Brenta ») s’est imposé de façon magistrale
en surclassant tous ses adversaires du
début à la fin de la compétition ! Il finit
donc premier de la coupe du monde.
De son côté Axel finit à la septième place
ce qui est aussi un bon résultat pour une
deuxième année au niveau international.
Les résultats de Mathys sont quant à eux
conformes à une première année de coupe
du monde. L’apprentissage du haut niveau
est un parcours qui doit s’envisager sur
plusieurs années.
L’équipe de France est donc actuellement
composée de pilotes d’expérience qui sont
au plus haut niveau de la discipline et de
jeunes pilotes en devenir qui se placent
pour certains dans le top 10 mondial.
2020 sera une année importante avec les
championnats du monde qui se dérouleront
au mois d’août en Italie. Notre objectif sera

de faire a minima aussi bien qu’en 2016 à
Annecy en briguant le titre par équipe et
en individuel masculin. Un podium féminin
serait la « cerise sur le gâteau ».
La coupe Icare sera l’occasion de féliciter
notre champion Théo de Blic, qui s’affirme
aujourd’hui comme le meilleur pilote de
sa génération.
.
Jean-Marc Ardhuin

15
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Théo de Blic, vainqueur de la coupe du monde 2019.

LE CIRCUIT DE PRÉCISION D’ATTERRISSAGE 2019

Pour sa deuxième saison,
l'activité de « précision d’atterrissage » (PA) en parapente a
proposé un calendrier de 12
compétitions sur l'ensemble du
territoire.
Comme toutes les autres activités soumises aux aléas météo, nous avons eu à
déplorer des annulations et des reports. À
ce jour, sur les neuf compétitions prévues,
cinq ont pu se dérouler (trois officielles et
deux amicales), une a dû être reportée et
trois ont été annulées.
Si le nombre de participants peut paraître
faible, cela ne nuit pas au bon esprit
qui se dégage de ces rencontres. Les
performances sont en hausse et les pilotes
que l'on retrouve au fil des épreuves sont
en constante progression. Beaucoup de
nouveaux compétiteurs qui découvrent
les difficultés de passer de la situation
« j'atterris où je peux » à celle de « j'atterris
où je veux ».
L'organisation de ces compétitions reste
très aisée et l’accueil a partout été des
meilleurs.

PA Val Louron

Les membres de l'équipe de France de
PA, qui vont participer au championnat du
monde en Serbie du 8 au 18 septembre,
sont présents tout au long du circuit
national et partagent leur expérience avec
les néophytes.
Le championnat de France se déroulera
au Markstein (68) fin septembre ; quatre
autres rendez-vous sont programmés cet
automne : du 27 au 29 octobre, cela se
passe à nouveau au Markstein, les 5 et 6
octobre c’est au Lachens (83), les 12 et
13 octobre à Ispagnac (48) et du 1er au 3
novembre à Banon (04).
.
Joël Amiable, Bertrand Burlot

»

Le championnat
de France se déroulera
au Markstein (68) fin
septembre.
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DES JEUNES ET DES AILES.

Le stage du comité départemental 38 s’est déroulé la semaine du
15 au 21 juillet 2019. Deux moniteurs, Sylvain Julo (de l’école
Prévol de Saint-Hilaire-du-Touvet) et Sam Praline (de l’école
Voler ! de Saint-Pierre-de-Chartreuse) ont encadré un groupe de
sept jeunes de 16 à 21 ans.
Toute la petite troupe est partie le lundi
de Grenoble, en direction du Grand-Bornand, en Haute-Savoie. L’hébergement
s’est fait en bungalows dans un camping
fort sympathique avec piscine, table de
ping-pong, bref tout le nécessaire pour
occuper les moments de repos.
Mais venons-en au plus important : le parapente ! Le mont Lachat qui surplombe le
village du Grand-Bornand s’est révélé être
un excellent site. L’accès au télésiège se
fait en deux minutes depuis le camping,
et après dix minutes de remontées mécaniques on arrive au sommet. Il y a des
décollages de tous les côtés, et la vue
sur les Aravis et le mont Blanc est tout
simplement splendide.
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Il aura fallu batailler dur et attendre le
cinquième jour pour enfin arriver à faire
un plouf ! Tous les autres jours, dès le
premier vol de 9 h 30, tous les élèves
se retrouvaient satellisés à des plafonds
atteignant 3000 m, sans le moindre relief
aux alentours et dans des conditions aérologiques très agréables : le pied ! Pendant
que certains enroulaient leurs premiers
thermiques d’autres partaient s’amuser
dans les montagnes environnantes. Tous
se retrouvaient autour de 13 h pour aller
manger, se reposer et réviser dans l’objectif
de passer le brevet de pilote, voire de
pilote confirmé.
Le groupe repartait à l’attaque en général
autour de 16 h 30 pour aller voler dans les
conditions du soir. Pour ce faire, plusieurs
sites : la Clusaz qui offre de magnifiques
vols au coucher du soleil dans les Aravis,
Doussard pour voler dans du coton audessus du lac, ou encore le mont Lachat
en thermique-dynamique.
Bien que le jour d’arrivée n’ait pas été
volable, le volume de vol atteint par tous les
élèves a été simplement stratosphérique :
une dizaine de vols pour dix heures en l’air
en moyenne. Grâce à l’enseignement des

PHOTOS SYLVAIN JULO
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Une semaine qui
en a mis plein les yeux,
où tous se sont sentis
pousser des ailes sans
pour autant s’écraser.

deux excellents moniteurs, tous les élèves
ont fait de grands progrès autant en termes
de pilotage, qu’en analyse et en théorie.
Une semaine qui en a mis plein les yeux,
où tous se sont senti pousser des ailes
sans pour autant s’écraser, une semaine
de joie, de rigolade, mais aussi et surtout
des pâtes à la sauce tomate, bref une
semaine de bonheur.
Merci au CDVL ainsi qu’à la FFVL d’offrir de telles conditions pour continuer
d’apprendre le parapente entre jeunes,
et merci aux moniteurs qui œuvrent toute
l’année pour former leurs jeunes et qui
cette semaine ont encore une fois été
simplement merveilleux !

SELLETTE PROGRESSION

Merci également à l’école AirLinks du
Grand-Bornand qui nous a apporté un
précieux soutien logistique et informatif.
Noé Hanes
.
# La très belle vidéo
https://www.youtube.com/
watch?v=pgwrRrKl3BY

WWW.SUPAIR.COM
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Parapente
MA PREMIÈRE GRAPPE.

Certes je vis dans le Beaujolais
mais il n’est pas question de vendange ! Plutôt d’une expérience
dont je sors grandie, enthousiaste et convaincue de l’apport
de cette activité sous réserve de
ne pas se mettre en danger à la
recherche d’une performance
au-delà de son niveau mental et
technique.
Mais qu’est-ce donc ? Participer pour la
première fois à une compétition du circuit
Sport.
Pas d’ambition de classement, simplement
ouvrir grand les yeux pour découvrir un
milieu dont j’ignore tout. J’aime lire les
comptes rendus de l’équipe de France de
parapente et c’est un moyen à mon niveau
de ressentir cette adrénaline !
Un autre bienfait : comprendre l’apport des
instruments de vol. Je n’aime pas lire un
manuel d’utilisation si je ne suis pas dans
le pratico-pratique. Alors bien évidemment
pour la première manche, je n’étais pas
du tout opérationnelle.
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Mais le début de l’histoire remonte à la
sortie du calendrier des compétitions tous
niveaux de la FFVL, et me voilà inscrite
avec ma copine Sarah à la compétition
Sport d’Aiguebelette organisée par le club
des Ailes du Lac.
Confirmation météo, chargement du fichier
des balises (pour ça je me souvenais avec
l’amicale de Montlambert) et hop ! rendezvous le samedi matin à Vertes Sensations.
Un accueil chaleureux (café, viennoiseries,
pralines) et le ballet des navettes pour
monter au décollage démarre.
Même si le site n’est pas très grand pour
préparer les voiles, tout se met en place
avec facilité. Chacun prend le temps
nécessaire et le tour de l’espace décollage
se remplit petit à petit de voiles en boule.
Une foison de couleurs sous les arbres
bienveillants par ce soleil de plomb.
Vers 12 h l’appel du ventre : barbecue !
Le célèbre barbecue de la compétition
d’Aiguebelette est prêt ! Saucisses,
fromage, pomme et éclairs aux trois
parfums, de quoi contribuer au lest de
quelques-uns.

»

moments durant lesquels on se retrouve
seule, on apprivoise ses sensations, on
joue avec le vent, la dérive, les placements.
Ce week-end sera intemporel. Il
marquera un moment important de ma
vie de parapentiste car déclencheur de
sensations encore inconnues mais tant
recherchées.

L’effervescence règne
sur le décollage. Chacun y
va de son conseil, de son
analyse et la fenêtre est
ouverte.

Deux tableaux surgissent de nulle part : la
carte du secteur avec de grands cylindres,
des flèches montantes et descendantes
que trace avec attention Tanguy RenaudGoud, directeur d'épreuve)... Oh ! là on
entre dans le vif du sujet. Deuxième tableau : les balises, les horaires de départ,
le start et la fin de manche, les numéros
sécurité, les références radio... Que d’infos
à enregistrer, mais c’est passionnant.
Sans oublier : nous sommes le 3 août, jour
impair alors on tourne à gauche...
L’effervescence règne sur le décollage.
Chacun y va de son conseil, de son analyse
et la fenêtre est ouverte.
Renaud Nochez me conseille de partir
assez tôt pour trouver mes sensations et
monter en attendant le start.
C’est ce que je fais. Quel plaisir d’évoluer
dans le groupe. Les nuages nous tirent et
je suis en admiration par les mouvements
de la grappe. Sur cette première manche

Merci au club des Ailes du Lac pour leur
organisation et leur gentillesse durant ces
deux jours. À l’année prochaine.
.
Laurence Hulot
il y en a deux : une au nuage qui passe de
l’un à l’autre comme un banc de poissons
et une autre juste au-dessus du décollage
entre deux cycles. Je suis au milieu des
deux dans une béatitude tellement grande
que lorsque le start sonne, je ne l’entends
pas et d’un coup je constate que je suis
seule dans le secteur. J’éclate de rire sous
ma petite B ; il va falloir réagir sauf que
(et c’est là que ressort mon amour pour
les instruments) j’ai oublié de charger le
mode compétition dans mon GPS et que
je ne vois pas précisément où sont les
balises ! Souvenir de la carte : droit sur
les îles... C’est ainsi qu’à l’autre bout du
lac s’achève la première manche
Donc le soir-même je charge le mode
compétition, parée pour une nouvelle

aventure le dimanche, jour pair, tout le
monde à droite.
Le matin du dimanche est identique : petit
déjeuner, barbecue, briefing, échanges...
et nous voilà partis pour 65 km.
Dans une masse d'air plus atone, les 65
pilotes ne forment qu'une grappe et le
plafond a baissé de 300 m. Start, première
balise, deuxième balise et une erreur de
placement me fait poser deux heures plus
tard. Mais qu'importe j'ai réalisé un rêve.
Je n'ai pas performé dans la compétition
elle-même, mais avec moi-même.
Car si le groupe rassure, parfois fait
frissonner en attendant le start (surtout
quand une Zéno tombe au milieu de
la grappe suite à une fermeture sans
conséquence !), il y a aussi des longs

»

Pas d’ambition de
classement, simplement
ouvrir grand les yeux
pour découvrir un milieu
dont j’ignore tout.
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Parapente
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»

Stéphane Trémelet et Cédric Fournier

»

CHALLENGE CND 2019

C’ÉTAIT À ANNECY LES 22 ET 23 JUIN
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Qu’on se le dise ! Le delta va
mieux. Le delta va bien. Tout
du moins vu par la lorgnette du
Delta Club d’Annecy (DCA).
Journées découverte au succès non démenti, stages de l’école remplis, élèves
enthousiastes qui persévèrent et poursuivent l’activité, mais surtout pilotes qui
volent dès qu’ils le peuvent. Le ciel se
remplit à nouveau de tubes et de toiles.
La dynamique est retrouvée.
C’est donc tout naturellement que la nouvelle équipe du DCA, bien motivée par
Cédric, son responsable sorties, a pris en
charge l’organisation de l’édition 2019 du
challenge du comité national Delta.
Le principe est simple : un pilote expérimenté forme un binôme avec un pilote
autonome mais débutant
Cet évènement est devenu au fil des ans
un moment important du calendrier delta
au même titre que la fameuse Coupe de
France des clubs delta de la fin de saison. Le principe est simple : un pilote
expérimenté forme un binôme avec un
pilote autonome mais débutant, le but étant
de décoller ensemble, voler ensemble et
poser ensemble. Le pilote expérimenté
emmène son poulain le plus loin possible
en le guidant à la radio tout en le rassurant
quant aux difficultés du vol.
Point de GPS. Point de traces à démontrer.
Tout est dans le déclaratif et la convivialité.
C’est un challenge, pas une compétition.
La seule chose à gagner, c’est le partage
d’un vol pédagogique et passionnant.
N°106 # SEPTEMBRE 2019

L’idée est géniale et rencontre chaque
année un vif succès. De nombreux jeunes
talents se révélèrent lors de cette manifestation et sont à présent passés du stade
d’espoir à celui de pilote émérite.
Dès 8 h du matin, le monde afflue. Les
gars sont motivés car en ce samedi 22
juin, le seul absent, c’est le beau temps.
Peu importe. Il y aura bien un créneau.
Sam Duprat va se charger de l’opération
Voler Mieux. Filmer les atterrissages, les
commenter et les partager afin que chacun
puisse améliorer sa technique. On ne l’a
pas assez remercié pour sa gentillesse, son
dévouement et sa pédagogie judicieuse.
Voilà qui est corrigé !

»

Les pilotes débutants
ont compris que pour bien
voler, il faut un matériel
qui vole. CQFD !

Miracle ! Le soleil arrive. Le premier binôme
décolle. Maxime traverse le lac directement
pour raccrocher la falaise d’Entrevernes.
Philippe est avec lui. L’Atos file… Le Windee virevolte. C’est la seule balise que la
météo permettra de valider ce week-end.
Steph, l’infatigable nouveau président du
DCA, profite de l’intérêt que les badauds
portent aux ailes pour recruter des participants aux prochaines journées découverte. Bing ! Trois inscrits… C’est toujours
ça de pris. Quelques minutes plus tard,
il s’élance avec Jean-Louis dans ce qui
semble être un créneau favorable. Aile
dans aile, ils gratteront la falaise de Rovagny au ras des arbres sans rien lâcher
pendant près de deux heures. Sûrs d’eux,
les deux locaux finiront à Verthier, ratant la
balise de l’atterro officiel que tout le monde
obtint pourtant. Julie G. et Sylvain décollent
eux aussi ensemble. C’est clair, net et
précis. Le jeune moniteur, qui fait là son
premier vol en rigide, accompagne la jeune
pilote, respectant tous les deux à la lettre
le cahier des charges de la compétition.
Des problèmes de radio les font diverger
mais ils se retrouvent heureux à l’atterro de
Doussard.Manolo fait résonner le fameux
« Hamtaï ! » indispensable à la réussite

DELTA
de tous les challenges et compétitions
actuels et sera un animateur confirmé de
la soirée du samedi.
Le dimanche sera sensiblement identique,
rendant compliquée la mise en place des
résultats. Entre boire une bière bien fraîche
avec les potes et déclarer une balise à dix
points, le choix est vite fait : c’est la bière
qui l’emporte !
Mention spéciale à François Isoard,
membre de l’équipe de France, qui est
venu partager sa science avec nous. Tes
piou-pious te remercient.

Remerciement chaleureux à Kiwi et Alain
sans qui la logistique n’aurait pas été aussi
efficace.
Salut amical et respect pour les kilomètres
parcourus au club Planet-Air qui représenta
les pilotes de l’ouest.
Remerciement à tous les bénévoles et au
comité directeur du club qui s’est investi
de nombreuses soirées durant pour organiser, peaufiner et assurer la réussite de
ce beau challenge.
Chapeau bas à toi Cédric, qui es à la base
du projet et qui nous a motivés pour mener
à bien cet évènement.
.
Stéphane Trémelet
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pour bien voler, il faut un matériel qui vole.
Le dépliage se fait sous la pluie. Les uns
s’abritent sous le delta des autres, les
groupes se forment et ça papote sévère.
Tout de suite, on découvre un grand changement : la mode des vieux clous et des
ailes à cent balles achetées dans un vide
grenier ou tirés du hangar d’un pionnier
décédé semble révolue. Ailes modernes et
rutilantes composent le parc : Styl +, Rx2,
Twist 2, Windee, Gecko ou Sport 2 sont de
la fête. Les pilotes débutants ont compris
que pour bien voler, il faut un matériel qui
vole. CQFD ! Les efforts du comité national
Delta et des écoles dans ce sens ont porté
leurs fruits. C’est heureux !

»

Le principe est
simple : un pilote
expérimenté forme un
binôme avec un pilote
autonome mais débutant,
le but étant de décoller
ensemble, voler ensemble
et poser ensemble.

Perrier 1er, dictateur patenté du DCA est à la
caisse. Le bougre n’est pas savoyard mais
c’est tout comme. Il vérifie inscriptions et
règlements pendant que Julie F. distribue
les tee-shirts. Le modèle homme est très
beau. Le modèle femme est magnifique !
Tout le reste n’est que formalités. Alain et
Kiwi ont mis en place le buffet du midi. Julie
G. a constitué les binômes qui restaient
à former pendant que Michel, Tonio et
Mathieu s’affairent à régler les problèmes
impromptus : harnais d’un pilote de l’ouest
oublié, groupe WhatsApp à mettre en place
avec les numéros des inscrits, balises à
rentrer dans les GPS. Tout se passe dans
la bonne humeur. Briefing et présentations
faites, les navettes partent au décollage.
Les pilotes débutants ont compris que
N°106 # SEPTEMBRE 2019
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DELTA
VOLER À RIO DE JANEIRO

LE CHRIST, LA PLAGE ET… LE VOL !
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Si la ville de Rio de Janeiro est
mondialement connue pour son
carnaval et ses favelas, beaucoup d’entre nous la connaissent
aussi pour ses passages en delta
près du Cristo redentor et ses
atterrissages sur des plages aux
eaux turquoise.

porter son aile sur les marches du parking
au décollage, l’usage veut qu’on laisse
les porteurs le faire. Un peu gênant, mais
ô combien confortable. Bruno insistera
même pour me monter son aile, je ne me
serai « fatigué » qu’à faire la visite prévol.
(Pascal, tu te souviens de notre discussion
sur des sherpas pour deltistes à Lanzarote ? Ben ici c’est comme ça !).


Il ne fallait qu’un déplacement professionnel à Sao Paulo pour me pousser à y
faire un petit détour dans la douceur de
l’hiver austral. C’est sur le Lonely Planet
que je trouvai les coordonnées de Paulo
Falcao qui allait rendre ce vol possible,
en me mettant en relation avec Bruno qui
me louerait son Falcon, son casque et son
harnais knee-hanger.

Le décollage est aussi très organisé : une
poutre au sol sert à faire un essai d’accrochage (obligatoire) et sur le tremplin delta
surplombant le décollage parapente, un
feu vert indique quand on a le droit de
décoller.

»



Ici pas question de
porter son aile sur les
marches du parking au
décollage, l’usage veut
qu’on laisse les porteurs
le faire.

Arrivé à la plage de Sao Conrado, c’est
ambiance Disneyland pour un libériste. Le
vol libre semble être à Rio ce que le surf
est à Hawaii, une véritable institution : une
voiture sur deux a un rack sur le toit, une
bonne dizaine de deltas sont en cours de
démontage sur la promenade de la plage,
et surtout une armée de parapentes et
de deltas biplaces (pas moins de cent
biplaceurs delta volent régulièrement ici)
se succèdent à l’atterrissage, déposant
leurs passagers marqués d’un sourire indélébile. Beaucoup de pilotes m’expliquent
la multitude de sites dont ils bénéficient
dans ce pays gigantesque. Au Brésil on
vole, qu’on se le dise !

En très peu de temps, je m’acquitte de
la modeste taxe du site, on vérifie mon
assurance internationale, puis Bruno et moi
filons au décollage : ici pas question de
N°106 # SEPTEMBRE 2019

plage immense baignée d’eau turquoise.
L’atterrissage est sain et peu venté, il arrive
bien trop vite. Si vite que j’y retournerai une
seconde fois – on n’est pas tous les jours
à Rio quand même – après un arrêt pour
boire une eau de coco au bar de la plage
pendant qu’on plie mon aile (je pourrais
vraiment m’y faire, Pascal).

Il y a bien une suite à cette histoire, la
délicieuse baignade au coucher du soleil,
la bossa nova dans les bars de Santa
Teresa, mais elle n’a plus grand chose
à voir avec le vol libre, c’est aussi ça qui
est bien à Rio…

Jeremy Léon
.
Essayez ce lien sur un smartphone
ou une tablette avec une application compatible 360° (comme l’app
YouTube) : vous pourrez explorer
l’image dans toutes les directions
rien qu’en pivotant votre écran !
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»

Je décolle après
quelques minutes,
instantanément subjugué
par la beauté du paysage
qui défile sous mes yeux…

Une deltiste locale, Thaise, m’explique
patiemment les particularités du décollage,
dans un mélange d’espagnol (moi) et de
portugais (elle) parfois ponctué d’anglais.
Elle m’explique aussi que le vol du Cristo
redentor est fréquent, mais demande des
conditions plus favorables que celles du
jour… pour mon prochain passage, qui
sait ?

Je décolle après quelques minutes, instantanément subjugué par la beauté du
paysage qui défile sous mes yeux… se
succèdent une forêt luxuriante, une montagne rouge, les immeubles en bordure de
plage, une favela en toile de fond et cette
N°106 # SEPTEMBRE 2019
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KITE
FORMATION HANDIKITE OUVERTE ET GRATUITE POUR LES LICENCIÉS FFVL
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Les 23 et 24 mars derniers,
nous avons reçu 14 stagiaires.
Les intervenants Christian Capello, Pascal
Léobet, bénévoles Hand'Icare qualifiés
Handi catakite kitesurf et les personnes
ressources sont Brigitte et Jeff Fauchier,
président de la commission Hand'Icare
et Marc Blanc, moniteur diplômé kitesurf.
# Le premier jour l’objectif est de
permettre aux stagiaires :
- d'appréhender le monde du handicap :
causes, conséquences, conduites à tenir ;
- de connaître les diverses activités existantes dans le monde du kite pour des
handicapés ;
- d'acquérir les notions pour mettre en
place une animation kite dédiée aux personnes handicapées ;
- de s'intégrer dans la section handi exis-

»

tante de leur club ou bien de la créer.
Il est projeté un diaporama sur le handicap et les activités kite associées puis il
est défini un canevas permettant l'élaboration d'un projet. Quatre groupes de
trois ou quatre stagiaires sont formés. Il
est ensuite élaboré, par chaque groupe,
un projet complet d'animation handikite
avec un scénario (public, lieu et météo,
etc.) différent pour chaque groupe. Les
différents travaux sont alors présentés en
grand groupe.
# Le deuxième jour l’objectif est de
permettre aux stagiaires :
- de s'accaparer les gestes justes pour
manipuler un handicapé : transfert, habillage, déplacements ;
- de se familiariser à l'utilisation des différents supports : catakite, kitetender ;
préparation, décollage, navigation toutes
allures, manœuvres d'urgence, atterrissage, rangement ;

»

Acquérir les notions
de navigation, en sécurité
optimale, avec un kite
et avec un ou deux
handicapés à bord.

- d'acquérir les notions de navigation, en
sécurité optimale.
Le matériel est présenté et mise en place.
Avec un ou deux cobayes stagiaires
débute alors l’apprentissage des manipulations de personnes handicapées.
Notions sur l'utilisation du matériel. Navigation encadrée par bateau de sécurité.
Rangement du matériel. Tour de table pour
une auto-évaluation.
Tous les objectifs du projet décrit ci–
dessous ont été atteints. Tous les thèmes
définis ont été abordés. Seul le vent nous
a fait défaut.
.
Christian Capello
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»

CATAKITE&CO ET HAND’ICARE

PHOTO NICOLAS PELTIER

IFKO SPEED CROSSING
DUNKERQUE

Quatre jours de compétition
pour le championnat du monde
de speed crossing IFKO – The
North Kite Race – organisé à
Dunkerque par le Dunkerque
flysurfing club (DFC).
Le premier jour avec un vent de 10 à 12
nœuds, deux belles manches ont pu être
validées par les concurrents impatients
de découvrir ce format de course inédit pour un championnat du monde. Les
trois supports autorisés, kitefoil, planches
directionnelles et twintips, ont été utilisés
N°106 # SEPTEMBRE 2019

par les coureurs des catégories femmes
et hommes, en juniors, séniors, et masters.
La deuxième journée s'est déroulée sur le
même fil,mais avec un vent légèrement
plus soutenu. Les compétiteurs tels que
Simon Leprevost, Anaïs Maï Desjardins,
Laure Gicquel, Théo Lhostis, Charles Brodel ou Hugo Gaborit, se démarquent chacun dans sa catégorie. Conditions légères
pour le troisième jour. Avec un vent de 8
à 11 nœuds, deux manches ont été validées par les concurrents. Enfin la dernière

journée fut marquée par des conditions
musclées le matin, ce qui permit de lancer
une manche longue distance de dix km
environ en aller-retour. Le vent tomba en
fin de manche ce qui compliqua le retour
des twintips. Une grosse pause permit aux
compétiteurs de récupérer pour finir avec
deux manches courtes pour redonner le
sourire à l’ensemble des compétiteurs.
Et remise des prix avec cette ambiance
toujours conviviale ! Bravo et merci @ tous !   
Stéphane Bodou
.
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10e CONVIVIALE ÉDUC’EN CIEL
VENDREDI 14 JUIN 2019
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La dixième saison du projet
Éduc’en Ciel a rassemblé 32
classes inscrites dans la région
Nouvelle-Aquitaine.
Au total, 795 enfants ont pu suivre le projet et construire un cerf-volant et pour la
première fois toutes les classes étaient
présentes lors de la conviviale.
Une fois de plus, le projet « long » (trois
séances) et le projet « court » sur la journée
se sont côtoyés tout au long de l’année entre
janvier et juin. Pour les enseignants(e)s,
le projet Éduc’en Ciel est un programme
complet avec les séances en classe et
la conviviale sur la plage. Depuis maintenant dix ans, le moment le plus attendu
des enfants, comme des enseignant(e)s,
est cette conviviale qui réunit toutes les
classes ayant participé au projet. Cette
année, tous les enfants se sont retrouvés
sur la plage Notre-Dame de Capbreton
et Hossegor le vendredi 14 juin pour un
spectacle magnifique. Durant cette journée
nous avons eu un ciel gris mais avec un
vent moyen qui apporta de la fraîcheur.
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Plus de 800 enfants se sont retrouvés pour
le plus grand rassemblement de cerfsvolants scolaires de France !
Après de long mois à travailler dans les
écoles, la journée tant attendue arrivait.
Malheureusement dès le matin une mauvaise surprise nous attendait avec une
plage jonchée de tuyaux et divers détritus.
Nous avons dû revoir dans l’urgence la
réimplantation et l’organisation des emplacements, tout le travail de préparation avec
les plans distribués aux écoles était fichu !
Une fois cet imprévu résolu nous nous
mettions au travail et l’équipe très motivée
et aguerrie à cet évènement fut prête pour
les premières écoles qui arrivèrent vers 9 h.
Dès le matin le vent fut à nos côtés et ne
nous lâcha pas de la journée.
Pour commencer, nous avons mis la plage
en sécurité et installé les barnums de la
MACS (communauté de communes Maremne Adour Côte Sud ) pour les expositions et l’accueil.
Dès l’installation, une multitude de cerfsvolants s’élevèrent pour ne redescendre
qu’en fin d’après-midi. Durant la pause,
nous avons pu faire un petit discours suivi de la remise des récompenses. Nous
avons eu le plaisir d’accueillir Cathy Montaut, élue de la mairie d’Hossegor, et Franck
Rousseau, le président de la ligue de vol
libre de Nouvelle-Aquitaine. Tous deux
ont été surpris et épatés par l’ampleur
de l’évènement ainsi que par tous ces
cerfs-volants. Beaucoup de félicitations
et de remerciements nous ont faits énormément plaisir.
Après la remise des récompenses, pour
la première fois nous avons lancé un
challenge : faire voler tous les cerfs-volants le plus rapidement possible. Au top
départ de la musique de Fat Boy Slim -

»

Depuis maintenant
dix ans, le moment le
plus attendu des enfants,
comme des enseignant(e)s
est cette conviviale

Right here, right now, tous les enfants se
sont précipités sur leur cerf-volant pour le
mettre en vol et en à peine 5 minutes, il y
avait pas moins de 827 cerfs-volants dans
le ciel ! Notre club lance donc un défi aux
clubs de France pour battre notre record !
Comme l’année dernière, la surprise fut
totale pour les gagnants.
Dans la catégorie CE1-CE2, la classe de
CE1 de Pau Lapuyade (tête de requin)
avec Marie-Laure l’enseignante gagne
pour la deuxième fois et cela fait plaisir
de voir une enseignante s’investir autant
dans le projet.
Dans la catégorie CM1-CM2, la classe
de CM1-CM2 de Tyrosse (les quatre éléments), classe de Delphine.
Encore une année exceptionnelle avec de
superbes décorations de haute qualité.
Les enseignant(e)s s’investissent autant
que les enfants. Mais surtout une grande
recherche pour la thématique de décoration. C’est aussi pour cela que notre évènement est reconnu dans toute la France !
Cette année nous avons eu la chance qu’un
grand artiste mondialement connu Rémi
Bertoche nous réalise la décoration d’un
cerf-volant et participe à notre événement.
Pour lui aussi ce fût une énorme surprise de
voir tous ces enfants s’éclater. Et d’emblée
il nous indiqua qu’il participerait à nouveau
en s’investissant encore plus.
L’après-midi, les cerfs-volants continuèrent
à virevolter jusqu’à la fin et même plus pour
certaines classes.

»

Pour les enseignants(e)s, le projet Éduc’en Ciel est
un programme complet avec les séances en classe et la
conviviale sur la plage.

Mais, à 17 h, la plage avait retrouvé son
calme et semblait bien triste, vide de ses
couleurs, des cris des enfants, et de la joie
de tout le monde ! Petite nouveauté cette
année : nous avons demandé aux classes
de décorer la plage avec des koïnoboris
(carpes japonaises) ce qui permit aux
enseignant(e)s de prolonger leur travail
sur l’air et à chaque enfant de fabriquer
son poisson volant. Nous réitérerons ce
jardin de poissons qui amène un peu plus
de couleurs sur la plage, mais surtout une
implication supplémentaire des écoles.
Nous avons modifié l’implantation pour
créer un village pédagogique avec une
décoration dédiée. Les expositions sur
le thème de la nature et de la protection
du littoral sont toujours très appréciées.
Cette année une nouvelle exposition a été
mise en place sur la culture du cerf-volant
en Thaïlande, au Cambodge, au Chili et en
Corée du Sud, ce qui a permis aux enfants
et enseignant(e)s de découvrir de nouveaux pays et de nouveaux cerfs-volants.
Parmi ces expositions, les enfants pouvaient suivre différentes thématiques
comme la laisse de mer, la dune, la pollution, les oiseaux marins et la pêche.

L’année prochaine, nous prévoyons de
rajouter une ou deux nouvelles expositions.
Beaucoup de travail de préparation et
d’inscription en amont qui permettent un
bon déroulement tout au long de la journée.
Les communes de Capbreton et Hossegor
ont renouvelé voire même augmenté leur
subvention, ce qui nous aide énormément.
Nous les remercions de leur soutien depuis
toutes ces années et espérons qu’elles
continueront. Grâce au conseil départemental nous avons reçu une aide au club
qui nous a permis de diminuer le déficit
et nous les remercions également pour
leur soutien aux clubs du département.
La MACS (communauté des communes Maremne Adour Côte Sud ) nous
a mis à disposition des barnums pour la
journée du vendredi.

Les bons et les moins bons ont l’occasion de venir apprendre, se perfectionner
et progresser, voire même préparer une
échéance européenne en compétition. Ils
sont encadrés par des pilotes de renom
dans plusieurs catégories suivant les
besoins.
Ce 11 août les pratiques du team deux
lignes et de l’individuel quatre lignes étaient
au programme, avec Maxime et Benoît,
double champion du monde en team, et
Gilles Charlet, champion de France quatre
lignes et fin metteur au point.
Côté « élèves », des jeunes et des moins
jeunes venus glaner quelques conseils
avisés en vue de futures compétitions...
dont Raphaël 11 ans qui continue son
apprentissage en quatre lignes après sa
première compétition réussie fin juin.
À noter la présence du team Aerochti venu
préparer la coupe d’Europe.
Également un peu de décoration dans le
ciel malgré les 30 à 40 km/h de moyenne,
mais bon vent de mer. Quelques figures originales en team, c’est le métier qui rentre...
Benoît Flament.
.

Notre club et moi-même remercions la
ligue Nouvelle-Aquitaine de vol libre, les
communes de Capbreton et Hossegor ainsi
que la MACS et le département pour leur
soutien. Sans oublier toutes les écoles, les
enfants, les enseignant(e)s et les parents
venus sur la plage.
Stéphane Violo
.
N°106 # SEPTEMBRE 2019

CERF-VOLANT

Comme chaque année la ligue
des Hauts-de-France de vol libre
accompagne ses pilotes de cerfvolant.
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CERF-VOLANT

»

LIGUE
HAUTS-DE-FRANCE

boomerang

boomerang
PREMIER OPEN DE FRANCE JUNIORS.
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Le premier Open de France
Juniors s’est déroulé le 19 juin
2019 à la Salle Bellegrave de
Pessac, en Nouvelle-Aquitaine.
Cette manifestation est une première en
France et probablement une vraie révolution sur la petite planète boomerang car
accueillant exclusivement des participants
de moins de 21 ans.
L’Institut des Métiers (Centre de Formation
d’Apprentis) de la Chambre des Métiers de
Bordeaux, en collaboration avec le comité
national Boomerang et la ligue NouvelleAquitaine de vol libre, ont organisé ce
premier regroupement sportif scolaire de
boomerang entièrement orienté vers les
jeunes.
La commune de Pessac en Gironde a
accueilli cette rencontre dans le magnifique
gymnase Bellegrave, tant par sa capacité
d’accueil que par sa conception.
En effet, la pratique en intérieur chez les
jeunes est un facteur de développement
important pour la discipline ; elle permet
ainsi de s’affranchir des effets du vent, de
travailler la gestuelle du lancer et d’accroître la capacité de rattrapage. Du fait
de trajectoires plus courtes, le nombre
de répétitions est également augmenté.
Pour cette première sportive, de nouvelles
disciplines ont été testées, en gardant des
similitudes avec les disciplines officielles,
mettant en avant le travail en équipe « Je
lance, tu rattrapes » en vitesse (cinq rattrapages en moins d’une minute), endurance (le maximum de rattrapages en deux
N°106 # SEPTEMBRE 2019

minutes), acrobatie (dix rattrapages acrobatiques imposés) et team relay, l’objectif
étant de favoriser le côté ludique et dynamique de la discipline.
Les quatre épreuves se sont enchaînées
sur la journée entre 10 h et 15 h 30.
Cette édition a accueilli huit équipes de
quatre jeunes dans deux catégories, moins
de 15 ans et plus de 15 ans, avec une
majorité de participants du CFA (quatre
équipes : DIMA et BAC pro mécanique),
du collège Mariotte de Grenoble (deux
équipes) et du club Boomerang 33 de
Cestas (deux équipes).
La remise des décompenses s’est déroulée
en présence de l’élu aux sports de la ville
de Pessac M. Guy Beneytou, du président
de la ligue FFVL M. Franck Rousseau et
du directeur de l’Institut des Métiers de la
Gironde M. Ganteille.

La ville de Pessac enchantée par cette
innovation espère accueillir l’édition 2020 !
Avis donc aux EFB et professeurs d’EPS
de tenter l’expérience, pour accroître le
nombre de participants.
Des formations peuvent s’organiser en
fonction des demandes sur l’ensemble
du territoire.
Michel Appriou
.

»

Cette édition a
accueilli huit équipes de
quatre jeunes dans deux
catégories, moins de 15
ans et plus de 15 ans,
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»

La ville de Pessac
enchantée par cette
innovation espère
accueillir l’édition 2020 !
Avis donc aux EFB et
professeurs d’EPS de
tenter l’expérience, pour
accroître le nombre de
participants.

# Palmarès
Pour les moins de 15 ans : 1er le Boomerang
33, 2e le collège Mariotte de Grenoble 1,
3e le Boomerang 33, 4e le collège Mariotte
de Grenoble 2.
Pour les plus de 15 ans : 1er le DIMA A,
2e le DIMA B 1, 3e le DIMA B2, 4e le Bac
pro Mécanique.
Bravo aux jeunes compétiteurs ! et tous
nos remerciements pour cette excellente
journée à la Mairie de Pessac, la FFVL, la
ligue FFVL Nouvelle-Aquitaine, la chambre
des métiers de la Gironde, le directeur de
l’Institut des Métiers, les enseignants du
dispositif DIMA, Olivier Chelmas et Sonia
Appriou.
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PHOTO JEAN MARC GIBRAT

»

SITES COL D’UBI

Le club Parapente Pays de Sault
situé à Roquefeuil (haute vallée
de l’Aude) vous informe de la
réouverture d’un ancien décollage au col d’Ubi appelé « PETIT
NORD » (orientation nord). Ceci
a été réalisé grâce à l’aide de bénévoles du club et des stagiaires
qui finissaient une formation
d’initiation un jour de mauvaise
météo.
Roquefeuil possède aussi trois autres sites
de décollage officiels (Nord, Est et Petit
Est) qui sont entretenus toujours par des
membres du club volants et non-volants.
Sur le site de Camurac (station de ski)
une balise Pioupiou 413 a été placée au
sommet du Pla de l’Homme grâce à l’aide
de Michel Savy. Un nouveau décollage a
été aussi découvert par Michel en haut
de l’ancien tire-fesses de ski appelé « la
Labière » ; le site a été testé il fonctionne !
Nous avons récemment accueilli un stage
d’initiation adultes (club Zel d’Aude) et un
stage ados (UNSS lycées Maillol et Picasso
N°106 # SEPTEMBRE 2019

»

PHOTO JMICHEL SARDA

venez participer à notre fête annuelle du parapente
qui a lieu chaque année le premier week-end d’août

de Perpignan, sept élèves garçons et filles)
sur nos sites qui ont été appréciés de tous.
Merci aux formateurs.
Venez nombreux voler à ROQUEFEUIL,
les sites PETIT NORD (prochainement
conventionné FFVL) et Petit Est seront
très appréciés par les débutants et par
vent soutenu aussi et venez participer à
notre fête annuelle du parapente qui a

lieu chaque année le premier week-end
d’août (cette année 12e édition les 3 et 4
août 2019) ; vous pourrez ainsi découvrir
le parapente et nos sites avec l’aide de
biplaceurs ce jour-là mais aussi le reste
de l’année grâce à notre biplaceur du
club (Michel SAVY- Parapente Pays de
Sault AZIMUT) et nous espérons que vous
aimerez notre belle région !
.
Serge Canet

LE SITE DU « 200 » OU SIEBACH (HAUT-RHIN)

SE RÉNOVE AFIN D’ACCUEILLIR AU MIEUX LE CHAMPIONNAT DE FRANCE DE
PRÉCISION D’ATTERRISSAGE (PA) DU 27 AU 29 SEPTEMBRE

Le site du Siebach (FFVL
68027) est, historiquement, LE
site école du Haut-Rhin. Tous
les pilotes de la région y ont
fait leurs premiers vols sous le
regard bienveillant des écoles
locales qui y travaillent depuis
de nombreuses années.
Il était grand temps de remettre en état le
chemin d’accès au site afin que les véhicules de type minibus puissent continuer
d’accéder à ce site et pérenniser l’activité
vol libre (école, formations spécifiques et
compétition), très visible, sur la commune
d’Oderen.
Toutefois, attention ! ce site ne dispose
pas de parking ; son accès est donc prioritairement «réservé» aux véhicules neuf
places pour les transports des élèves,
compétiteurs et des personnes à mobilité
réduite (PMRs) et ce afin de préserver au
mieux la tranquillité des riverains.
Les spécificités aérologiques du site dit
« protégé du vent » en font un site utilisable
lorsque les conditions sont défavorables
sur les autres sites du massif vosgien, ce
qui le rend particulièrement intéressant
pour l'enseignement et le perfectionnement, les stages de remise à niveau, les
formations spécialisées vol biplace. De
plus, le temps de route entre les terrains
de l'atterrissage et du décollage est très

court, ce qui est très propice à l’organisation de compétitions « de précision
d’atterrissage » par exemple.
D’ailleurs, et c’est une chance pour notre
région, le championnat de France de PA
se tiendra cette année au Siebach. 40
compétiteurs sont attendus, du 27 au 29
septembre, pour trois jours de compétition avec quatre manches par jour, ce
qui demande une organisation sans faille
pour que cette compétition de niveau FAI
2 soit une réussite.
Merci de venir nombreux découvrir ou
redécouvrir ce site à l’occasion de ce
championnat organisé et géré par le club
MAW. www.marksteinairways.org
Et puis sachez encore que ce site est
aisément accessible à pied ce qui peut
être l’occasion d’effectuer des petits vols
rando pour tous.

ciés, les clubs, CDVLs, ligues et les OBLs
et pour se souvenir que ce grand corps
se « nourrit » des uns et des autres et que
chacun est indispensable pour la défense
et la promotion de nos activités de vol
libre. On entend trop souvent dire que les
OBLs (écoles professionnelles) vivraient
de l'activité des associatifs, alors que la
réalisation de ce projet montre au contraire
que les uns et les autres sont plus forts
et vont plus loin en travaillant ensemble.
Delphine Josien
.

»

La réalisation de
ce projet montre au
contraire que les uns
et les autres sont plus
forts et vont plus loin en
travaillant ensemble.

Une belle collaboration et un dialogue
constructif entre la commune d’Oderen,
les écoles locales (CEM et Cumulus) ainsi
qu’avec la FFVL, la ligue Grand-Est de vol
libre et le CDVL 68 ont permis de couvrir
le coût des travaux. Le site est maintenant
accessible aux minibus sans risque de
casse matérielle ou de rester immobilisés
dans une ornière.
Je pense que l’occasion est belle pour
rappeler que la FFVL rassemble les licenN°106 # SEPTEMBRE 2019

31

»

»

PRÉPARATION MENTALE AU PARAPENTE.

Mévouillon, il est 9 h, samedi
27 avril 2019, je me gare. Je me
suis inscrit au stage proposé
par Esprit Parapente, intitulé
« préparation mentale au parapente ». Je sais pourquoi je suis
ici. Je n’en ai parlé à personne.
Au rendez-vous, quatre autres
participants. Nous nous disons
bonjour, et échangeons des banalités, avec retenue. La météo
n’est pas au rendez-vous : qu’allons-nous faire ?
Delphine arrive et nous accueille. D’emblée, elle installe, avec des mots précis,
la bulle dans laquelle nous devrons évoluer au cours des cinq jours du stage, en
fixant des règles. Rien d’ésotérique, pas
de fumette, un discours clair et pragmaN°106 # SEPTEMBRE 2019

tique. Un tour de table s’engage autour
des motivations de chacun. Je prends
la parole en premier et me lance. J’explique qu’au fil des années, l’idée d’aller
faire du parapente me donne de plus en
plus « la boule au ventre ». Ce mal-être
m’accompagne pendant une période bien
délimitée : celle qui part de l’instant où
j’envisage d’aller voler jusqu’au moment
où, arrivé sur site, je commence à déplier.
Ce stress nébuleux s’amplifie lorsque je
fixe un rendez-vous avec un passager
pour un biplace. Pourtant, en dix ans de
pratique, ma progression est rectiligne ; je
ne me suis jamais fait mal, pas d’accident,
pas de secours tiré, rien. Delphine écoute
et m’interroge, presse le citron, avec des
questions courtes et sans détours. Ça
me fait du bien de pouvoir en parler, sans
crainte d’un jugement, d’une rigolade.
Successivement, nous nous écoutons les

Nous voilà avec nos voiles plus ou moins
au-dessus de nos têtes. Delphine nous
demande de « porter l’attention » successivement sur un jeu de sensations
qu’elle a désignées avec précision. Ma
voile au-dessus de moi, je ferme les yeux
et explore mes mouvements, les manières
avec lesquelles je compense machinalement, je me replace, j’agis sur les freins.
Plus laborieusement, je place mon attention
là où, sur mon corps, s’exercent les forces,
les points d’appui et la portance. Un flot de
pensées défile et perturbe ma concentration : « fais-je bien ? espérons… ». « Aïe !
je vois Delphine qui monte dans la pente et
se rapproche de moi… », « il ne faut pas
que je mette la voile dans les buissons, de
quoi aurais-je l’air ? » « au fait, pourquoi
fais-je du parapente ? » « j’ai acheté ma
sellette réversible il y a trois ans, j’ai fait l’Air
Tour 2018 avec, et dire que je ne l’ai jamais
réglée ni même chercher à comprendre
comment l’ajuster à ma morphologie… ».
Elle m’interroge, recueille mes impressions,
s’enquiert de mes sensations puis suggère
sans injonctions : « il est intéressant de
travailler l’expérience de l’appui sur les
talons ». Puis, à mon tour je poursuis mes
interrogations.
Bien évidemment, au cours de ces cinq
jours, j’ai volé. Du « volume » comme dit
Delphine. Les séquences de vol sont ponctuées par des exercices invoquant notre

Les journées de stage s’enchaînent.
Nous volons à Saint-Vincent-les-Forts,
Buc, Bergiès, col d’Ey. Le soir, le temps
de rentrer chez moi dans la vallée du
Buëch, à une heure de là, mes pensées
au sujet de ma pratique continuent à se
bousculer. Toujours sur le trajet du retour,
je me remémore les accidents et incidents
auxquels j’ai assisté sur mes sites favoris
ou simplement ceux qui s’y sont produits.
Les années de pratique et mon engagement associatif font que le nombre de
parapentistes (amis ou des pilotes simplement croisés à un moment donné) qui
se sont tués en vol, augmente. L’un avait
l’âge d’un de mes garçons et depuis 18
mois, je ne cesse de me dire que sa disparition aurait pu être évitée. Je sais que
je suis sensible, empathique, mais suis-je
encore résiliant ? Et puis, je réalise que
mon implication, certes légère, dans la
commission Sécurité de la FFVL m’expose
à la morbidité de notre pratique. Un des
membres de cette commission m’a confié
avoir cessé de voler…
Le lendemain matin, j’évoque mes sombres
pensées avec Delphine qui me retourne
cash : « ben là tu prends cher, Gillou ».
À cet instant, sa bienveillance et sa complicité, inattendues, me touchent, confirment mon malaise. Peu à peu, je prends
conscience que j’ai perdu confiance en
la pratique du parapente et que je suis
pollué par les drames qu’elle engendre.
Et Delphine de trouver un instant pour
me souffler en aparté des mots qui l’ont

elle-même inspirée « et combien de gens
le parapente a-t-il sauvés ? ». Je mets un
peu de temps à intégrer cette réaction,
singulière à première vue : renverser le
propos pour y retrouver des bénéfices en
face des pertes.
Mais comment donc sortir du discours interne négatif, cet état dépressif à l’égard de
ma discipline préférée ? Voici un exemple.
Fin de journée, au décollage du col d’Ey,
Drôme, le vent est de travers gauche, 10
à 20 km/h. Un pilote local avec une voile
perf décolle et rase le relief jusqu’à perte
de vue pour réapparaître 15 minutes plus
tard 400 m au-dessus. Un autre, accoutré
tel un Daft Punk, décolle comme pour faire
250 bornes avec son gun et file au tas.
Au décollage, Delphine se rapproche
de moi et me chuchote : « c’est quoi ton
plan ? ». Moi : « peut-être à gauche, mais il
y a le venturi du col, peut-être à droite mais
purée il faudra que je gratte en m’éloignant

»

vision de l’horizon avec ses repères qui
se dévoilent ou se dérobent à la faveur
de chaque mètre gagné ou perdu, est un
de mes « ancrages positifs », autre outil
proposé par Delphine, qui appartient au
registre de la PNL (programmation neuro
linguistique). Dix minutes plus tard, je me
retrouve perché à 400 m au-dessus du
décollage, la lumière orangée inondant la
large vallée de Sainte-Jalle, le Soubeiran
en face, le Ventoux dans mon dos. Je
fais un clin d’œil au Daft Punk en train de
plier, avec le petit bonheur d’avoir puisé
dans mon esprit de quoi fabriquer un joli
moment de bien-être.

securite

securite
32

uns les autres. Chacun d’entre nous se
livre en quelque sorte. Je découvre que les
récits ne sont pas forcément centrés sur
le niveau de la pratique, ni sur le matériel,
ni même sur la technique. Mon problème,
c’est mon anxiété, mais pour certains cela
pourra être par exemple « voler plus performant » ou bien encore « surmonter un
blocage installé ». C’est clair, la singularité
du stage fait que nous ne nous y sommes
pas inscrits par hasard. Nous parlons du
rapport à notre pratique. Tous, nous évoquons nos épisodes de bien-être émaillés
de vécus problématiques. Blocages, peurs
irrationnelles, anxiété, difficultés à décider.
Puis, des échanges spontanés émergent,
toujours sous la modération de Delphine.
Le cadre du stage est installé. Aujourd’hui,
c’est mistral, Delphine nous invite à aller
jouer au sol, sur la pente de l’atterro de
Buc, à dix minutes de son école.

attention et des échanges en groupe et
individuels. La confiance s’installe entre
nous tous. Pendant les pauses, nous
continuons à échanger sur nos vulnérabilités, nos doutes. Comme par exemple
un manque de confiance en soi, ou le fait
que nous bâclions la prévol pour écourter
la phase de stress qui accompagne la
préparation. Entre quatre yeux, Delphine
m’interpelle « sur le niveau de marges
que je prends dans ma pratique ». Tout
en gonflant, perdu dans mes pensées, je
découvre que je n’ai pas perdu la confiance
en moi. Je reste des minutes entières les
yeux fermés avec ma voile au-dessus de
moi. Pourtant un coin de mon âme est
irrité sans que je puisse poser des mots
adéquats sur ce malaise qui m’a incité à
suivre ce stage. J’arrive encore à prendre
du plaisir, à rassembler l’énergie mentale
pour passer des moments inoubliables, par
exemple avec les passagers que j’emmène
en biplace. Pourtant, si ça continue à évoluer, le stress, l’anxiété et les marges que
je me fixe m’empêcheront, à un moment
donné de poursuivre la pratique.

Le stage s’est achevé par un beau vol
du soir, arrivé à top Buc en compagnie
d’un vautour, et au loin, le soleil couchant
éclairant les falaises du fort. Cinq jours
durant, j’étais bien loin des questions
liées au matériel, à la maîtrise technique
et à la performance. Prendre le temps de
poser mon attention sur mes sensations,

Ces outils me permettront de revisiter jour après
jour ma pratique par le chemin du mental pour apaiser
l’anxiété, me détendre et de fil en aiguille, mieux voler et
même améliorer ma sécurité.
de manière interminable au risque de ne
plus rejoindre l’atterro. Pfff, en fait je n’ai
aucun plan et je ne trouve que des raisons
pour ne pas y aller ». Elle me regarde, dans
les yeux, me lance une petite phrase en
référence à un des thèmes clés travaillés la
veille : activer un « récit intérieur positif,
m’y accrocher ». Mes doutes s’estompent.
Me voilà à me dire « si Daft Punk est allé
au tas avec sa C+, son vario et tout son
matos, au pire j’irai le rejoindre dans trois
minutes avec ma B- sans vario. Je n’ai pas
d’enjeu, aucune pression, juste un discours
intérieur enjoué et gagnant ». Je décolle à
droite. Je rase le relief, gagne décimètre
par décimètre en jouant sur le dosage millimétrique des commandes et des appuis
sellette. À la radio Delphine accumule les
encouragements bienveillants mais s’abstient de conseils techniques. Je me dope
moi-même en me parlant à haute voix, je
me marie avec les courbes de niveau du
terrain, tout en conservant une large marge
pour un possible escape. Je ne vole jamais
avec instruments et fonde mon placement
sur un jeu de repères visuels, comme des
sentiers, la cime d’arbres remarquables ou
des lignes de crête. Dans mon champ de
vision, je les observe évoluer au fil de mon
avancée. Cela me rappelle des sites de
vol singuliers où je me sens si bien : Mison
près de Laragne, Mundolsheim près de
Strasbourg, Ouen Toro à Nouméa. Cette

écouter mon discours intérieur, identifier
les signaux physiques qui dénoncent
mon état d’angoisse chronique, acquérir
quelques méthodes pour m’aider à prendre
du recul… Je dispose de premiers outils
qui appartiennent à ce que l’on nomme
aujourd’hui « sciences de l’esprit ». Ces
outils me permettront de revisiter jour après
jour ma pratique par le chemin du mental
pour apaiser l’anxiété, me détendre et de
fil en aiguille, mieux voler et même améliorer ma sécurité. Pour moi, il y aura bien
un « avant » et un « après » ce stage. Ce
qui est certain, c’est que je retournerai voir
Delphine, ne serait-ce que pour reprendre
des shoots de bienveillance et de positif.
Gilles Misslin
.

»

C’est clair, la
singularité du stage
fait que nous ne nous y
sommes pas inscrits par
hasard.
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»

Mais comment
donc sortir du discours
interne négatif, cet état
dépressif à l’égard de ma
discipline préférée ?

»

securite

L'enchaînement de
petits détails laissés
pour compte qui finissent
par mettre le pilote en
situation de risque élevé.

»

SECOURS

Un retour d'expérience de KM,
un pilote francilien qui a utilisé
son parachute de secours.
« Samedi j'ai fait secours, et à vrai dire,
c'était une expérience très positive qui
a totalement démystifié le truc et m'en a
appris d'autres. Voilà pourquoi je souhaite
partager la petite histoire qui, pourtant,
n'est pas vraiment à ma gloire.   
Contexte : site de la Roquette dans une
boucle de la Seine, 120 m de dénivelé je
dirais, décollage particulièrement pentu,
45 ° ? Pour que ça vole, il faut de l'air, nous
sommes en plaine. Il fait 38° C à l'ombre,
on attend que ça s'installe, c'est épuisant.
# Leçon 1 : quand c'est épuisant et que tu
finis par être épuisé, tu peux aussi passer
ton tour. Je fais une prévol ultra-soignée
à l'ombre, prends mon bouchon et m'installe dans la pente. J'ai bien noté que j'ai
marché par-dessus une suspente rouge,
mais bon, on verra au pré-gonflage.
# Leçon 2 : au moindre truc, il faudrait
retourner à la case départ.
N°106 # SEPTEMBRE 2019

Le vent est de travers, forcément, je fais un
pré-gonflage en la tenant par les arrières,
la voile ne monte pas très haut, tout m'a
l'air propre, RAS. Alors je la lève, et comme
c'est alimenté et que tu es dans la pente
raide, ben tu décolles tout de suite. Tout
se passe nickel, mise en l'air tip top. Mais
une fois que j'y suis, les freins sont durs.
Je regarde mon faisceau, je pense d'abord
à un simple tour de frein, mais non : une
suspente (la rouge de toute à l'heure) est
enroulée autour des DEUX faisceaux. Aha !
# Leçon 3 : c'est chouette, le pré-gonflage, mais regarder le bord de fuite et le
bord d'attaque n'est visiblement pas suffisant, mieux vaut s'intéresser au niveau des
élévateurs aussi. Je n'avais rien vu. Rien.
La voile est bridée de partout, sous tension, lente et les deux petites oreilles sont
à moitié rentrées. Hmmm. J'essaye de me
diriger aux freins (durs !), au corps (cocon
hamac debout), ça marche un peu, mais
je crains le décrochage.
# Leçon 4 : il faut toujours avoir un coupesuspente sur la sellette, toujours. Là, un
petit « zzzit », et finis les soucis.
La chance veut que ce ne soit pas trop

# Leçon 5 : ça marche d’enfer, un secours ; il ne faut pas hésiter, même très
bas. Sérieux, à 50 m, ça l’aurait fait encore,
je pense. Le mérite au secours carré ?
# Leçon 6 : il faut VRAIMENT ramener
la voile illico pour éviter un taux de chute
important quand ça se met en miroir.
# Leçon 7 : perso, je vais arrêter d’accepter des sécurités passives sommaires. Je
ne suis qu’un pilote de loisir de base, et
shit happens, surtout à moi, la preuve.
# Leçon 8 : il faut que j’apprenne à faire
un roulé-boulé.
Tout ça pour dire qu’avec un peu de recul,
c’est une véritable expérience positive,
limite sécurisante. Je m’en suis fait tout une
histoire du lancer de secours, mais ce n’en
est pas une ! C’est juste une merveilleuse
option en cas de galère ».

Illustration de Valérie DUMAS
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péteux ; je pense qu’une belle bulle pourrait me faire décrocher ce qui serait alors
irrécupérable. J’hésite encore un peu,
mais comme je suis maintenant au-dessus
d’un grand champ et qu’il n’y a rien dans
la dérive, j’y vais : dehors le secours ! Et
là, c’est juste magique.
Bien qu’il n’y ait pas de force centrifuge
à l’œuvre et que je sois en vol droit avec
peu de vitesse, mon SupAir Fluid s’ouvre
rapidement, et doucement. Ça tombe bien,
je pense qu’il me reste 80 m sous les pieds,
à tout casser. D’abord je descends tout
doucement mais quand la voile principale
(Epsilon 9) se met devant moi, ça s’accélère nettement. Comme je n’ai pas le temps
de la ramener, j’impacte fort d’abord sur
les pieds, ensuite sur les fesses, donc sur
la protection rikiki de mon Ozium II. Ça
secoue dur, je ferai une radio de contrôle
de la colonne un peu plus tard (j’ai déjà
donné…) mais ce n’est que musculaire.
J’en ai pour quelques jours de courbatures,
that’s it. Ouf.

Pour plus de détails vous pouvez retrouver
le fil de la discussion sur le forum Internet
« le chant du vario » : http://www.parapentiste.info/forum/incidents-accidents-deparapente/lautre-jour-jai-fait-secours-etjai-passe-un-bon-moment-t54263.0.html
;msg690471#msg690471
.
KM

www.coupe-icare.org
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LIBRES EN L’AIR

Parapente

Parapente

»

Dans le cadre de la validation
de son DEJEPS vol libre, option
parapente, Jessica Chassain a
choisi un projet ambitieux mais
passionnant à l’image de l’activité parapente : la réinsertion
par le sport.

PARAPENTE POUR
TOUS CDVL 14

I

J’aimerais permettre aux habitants des cités de découvrir le
parapente, a déclaré Gilles Potey, notre président du CDVL14.
Et nous voilà partis dans une
belle aventure collective.
Proposer à des publics éloignés de l’activité des journées découverte du vol libre :
découverte d’un parapente, gonflage au
sol et bien sûr un baptême en biplace,
mais aussi initiation au boomerang.
L’objectif ? Parmi les 40 personnes participant à ces journées, recruter cinq volontaires pour un stage parapente d’une
semaine, et, pour les plus motivés d’entre
eux, déboucher sur une poursuite de l’activité grâce à un encadrement bénévole et
du prêt de matériel.
Notre projet a été accepté et financé par
le comité départemental du Sport, et a tout
de suite reçu un accueil très favorable à la
MJC du Chemin Vert (quartier défavorisé
de Caen), qui nous a aidés à l’élargir et le
construire avec la MJC, la CAF, l’association de quartier sport et loisirs. Le public
a ainsi été diversifié : des jeunes, des
adultes issus de groupes de « reprise
de confiance en soi », des groupes de
« retour à l’emploi ».
Réaliser ce projet a été un véritable plaisir : des biplaceurs et moniteurs fédéraux
issus de plusieurs associations de vol libre
du département y ont spontanément et
bénévolement participé, rapportant ainsi
à leur association les indemnités prévues.
Les sourires et la joie des stagiaires ont
été la plus belle récompense.
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»

Joël Ambroise en séance de gonflage

Les jeunes des cités n’étaient, pour beaucoup
d’entre eux, jamais sortis de leur quartier, et nous leur
avons fait découvrir, à quelques kilomètres de chez eux,
les falaises du débarquement et notre suisse normande !

À l’heure du bilan, nous avons compris
que nous avions apporté bien plus que
nous ne pensions :
# certes l’objectif de donner du sens au
CDVL14 pour les associations de vol libre
a été atteint ;
# certes nous avons ainsi contribué à faire
se rencontrer plusieurs facettes du vol libre
(parapente, cerf-volant, boomerang…) ;
# certes 40 personnes ont pu découvrir
une activité qu’ils n’auraient jamais pu
découvrir ni imaginer.
Mais surtout :
La disponibilité et le temps d’écoute de
nos bénévoles ont été très appréciés ;
pour une personne d’un groupe « reprise
de la confiance en soi », se voir confier
une voile pour faire du gonflage, réussir
l’exercice, oser faire un biplace et y prendre
plaisir, c’est un apport énorme… D’ailleurs,
50 % des adultes en groupe « retour à
l’emploi » travaillent depuis !
Les jeunes des cités n’étaient, pour beaucoup d’entre eux, jamais sortis de leur
quartier, et nous leur avons fait découvrir,
à quelques kilomètres de chez eux, les

falaises du débarquement et notre suisse
normande !
Pour eux, les limites (en termes d’espace
et d’oser entreprendre) ont vraiment été
repoussées ; les gens extérieurs aux cités
peuvent être des gens bien, à l’écoute,
disponibles et bienveillants.
Ils l’ont dit avec leurs mots :
« Maintenant que j’ai volé, qu’est-ce qu’il
y a après ? » ; comprendre : je n’ai plus
de limites…
Un ado de retour dans le bus : « finalement, ce sont des gens bien » et tout le
monde acquiesce.
Un éducateur sur le trajet du retour : « je
n’avais jamais eu un bus aussi silencieux
et calme, recueilli ».
Merci à tous, bénévoles, éducateurs, stagiaires volontaires et financeurs pour avoir
permis ce projet et ces rencontres. Évidemment, nous souhaitons tous le poursuivre,
en le reconduisant au quartier du Chemin
Vert, en l’ouvrant à d’autres quartiers défavorisés, en l’élargissant à d’autres activités
du vol libre… Notre projet a été redéposé.
À suivre donc.
.
Étienne Gavard

L’objectif est de les aider à (re)trouver
confiance en elles-mêmes et dans la société au travers d’une activité individuelle dans
un cadre collectif qui demande rigueur,
détermination et entraide.
L’école de parapente Pégase Air et le
CDVL 74 ont répondu présent pour aider
Jessica, rejoints par la commission féminine de la ligue Auvergne-Rhône-Alpes
et la commission féminine fédérale de la
FFVL qui a décerné son 1er prix du meilleur
projet 2019.
Aussi les 14 et 15 mai se sont retrouvées
sur l’aire d’atterrissage de Samoëns : six
participantes, encadrées par Jessica et
Yannick en tant que moniteurs, un caméraman Benjamin et Simon bénévole et
support sur tout le projet. Leurs enfants
étaient pris en charge par deux baby-sitters
(Marie et Mélanie) et deux éducatrices
(Fanny et Nathalie) du centre. Dame météo
était aussi de la partie.
Deux jours de découverte du matériel
et de la pratique au sol, conclus par un
baptême en biplace.
De nombreux retours positifs ne se sont pas
faits attendre et la motivation, la rigueur,
le courage, le dépassement de soi et la
cohésion de groupe ont été au rendezvous. Une expérience enrichissante pour
toutes et tous : participantes et encadrants.
Un questionnaire conçu par Jessica a été
donné aux stagiaires et aux éducateurs.
J’ai retenu quelques verbatims :
Des stagiaires :
# au début c’était effrayant, mais j’ai
compris que malgré la peur, on peut faire
quelque chose ;

II

»

Accompagnée par la Maison départementale de l’enfance et de la famille (MDEF) et
particulièrement le centre des Lauriers de
Thonon, Jessica a proposé à six femmes
motivées, un week-end de découverte du
parapente.
Ces jeunes mères viennent d’un milieu
défavorisé ou ont été victimes de maltraitance conjugale ou étant mineures ; elles
ont été expulsées de leur famille suite à
leur grossesse.

# j’ai découvert le dépassement de soi,
cela m’a donné envie d’aller dans des
projets auxquels je n’aurai jamais pensé ;
# je ne me sentais pas capable, et je me
suis sentie plus forte et courageuse, j’ai
compris que j’étais capable de me surpasser.
Des éducateurs :
# elles ont montré de la solidarité ; elles
ont appris à écouter les consignes et elles
ont pris conscience qu’elles peuvent se
battre face à l’adversité ;
# bienveillance, confiance en soi et les
autres, assurance sont des valeurs transmises ; elles ont appris à verbaliser les
émotions ressenties, à extérioriser leur
quotidien et elles ont pris conscience de
ce que veut dire « être acteur de sa vie »
et de se donner les moyens d’y parvenir.
Mélanie, baby-sitter, a constaté une vraie
cohésion du groupe et une réelle connexion
des mamans qui ne se connaissaient pas
vraiment. Elle a noté un respect et de la
reconnaissance pour l’investissement réalisé par les encadrants et Jessica. Marie,
baby-sitter, mais aussi éducatrice spécia-

»

L’objectif est de
les aider à (re)trouver
confiance en elles-mêmes
et dans la société au
travers d’une activité
individuelle dans un cadre
collectif qui demande
rigueur, détermination et
entraide.

lisée et monitrice de canoë-kayak relève
l’importance de ces sports outdoor pour
accompagner la construction personnelle
de ces femmes en difficulté sociale.
Yannick, moniteur à Pégase Air Samoëns
a souligné l’enthousiasme et la fierté des
participantes.
Le projet en lui-même et la qualité de sa
construction et de sa réalisation ont fait
l’unanimité de tous qui ne tarissement pas
d’éloges à l’égard de Jessica.
Bravo à Jessica et à toute l’équipe ! Le
parapente : une aventure humaine que
tout le monde souhaite pérenniser.
Laurence Hulot
.
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Personne n’ignore le vieillissement de notre population de pratiquants et la FFVL le souligne
chaque année (voir les statistiques publiées par la FFVL).
Chaque club ou type de pratique se croit
à l’abri, mais hélas cela concerne toute
l'activité vol libre.
Et pour illustrer ce qui se passerait si nous
n’arrivions pas à inverser la tendance, voici
ce que nous pourrions lire d’ici dix ans
dans les rapports de sorties club.
Évidemment le trait est un peu forcé (mais
à peine certaines fois) et il faut absolument

»

Ehpad, définition :
Établissement
d’Hébergement pour
Parapentistes Âgés
Dynamiques.

III

prendre le récit au second degré.
Il n’est pas question de se moquer de nos
seniors ou de faire du jeunisme !
L’Ehpad du vol libre
Définition : Établissement d’Hébergement
pour Parapentistes Âgés Dynamiques.
C’est par un beau matin d’août 2029 que
les pensionnaires de l’Ehpad du M.A.W.
avaient décidé de partir pour une grande
excursion de parapente dans nos belles
montagnes des Alpes.
Il n’en manquait aucun : les bedonnants,
les crinières blanches, les chauves, les
boiteux, les mal-voyants et les mal-entendants… Bref tous étaient là, bien décidés
à mettre leurs prothèses à l’épreuve des
décollages. Si l’on retirait un freluquet d’à
peine 40 ans, qui s’est sans doute trompé
de bus, la moyenne d’âge frôlait quand
même les 70 ans !
Le minibus fut chargé avec peine d’un tas
de choses comme des sacs de médicaments, des paquets de muesli, des tisanes
et même des béquilles.
Non équipée de toilettes, il fallut bien vite
arrêter la diligence pour soulager les vessies et déjà prendre un petit en-cas pour
éviter l’anémie ou la crise de diabète.
Bientôt la vue des cimes encore enneigées
vint réjouir l’antique équipage retrouvant
les souvenirs du temps jadis. Tous avaient
hâte d’arriver à leur Ehpad de vacances...
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Il était bien là, fleuri, pimpant comme il y
a 30 ans.
Rien n’avait changé ; il y avait toujours
ces dortoirs à lits superposés que seuls
pouvaient gravir les moins atteints par
l’arthrose, et il régnait aux alentours, cette
subtile odeur de fosse septique presque
oubliée…
Place à l’action.
Bien vite les vieux réflexes revenaient et les
décollages s’enchaînaient gaillardement.
Les beaux restes d’une longue pratique
laissaient néanmoins deviner les métiers
de chacun…
En voici un qui devait être serrurier car il
aimait voler avec une ou deux clés bien
en évidence, l’autre ne cachait rien de son
passé de vendeur d’assurances tellement
il affectionnait de vouloir partir avec une
cravate. Un autre certainement gendarme
par le passé ordonnait la circulation sur
le décollage.
Et puis il y avait les anciens plongeurs,
attachés à réaliser de beaux ploufs, éclaboussant de leur classe toute l’assistance.

»

Tant qu’il y a de la vie
il y a de l’espoir, il en va
ainsi de l’amour comme
du parapente.

Un fidèle du groupe, craignant que l’âge
vienne à le priver bientôt de cette sensation, tint absolument à tirer son secours. Il
fut ravi de l’expérience car tout se passa
pour le mieux, pour lui et tout son matériel
(prothèses incluses).
L’un des plus atteints du groupe ne manquait jamais de refiler son sac à porter à
un dos moins sclérosé que le sien. Et ça
marchait. La solidarité entre vieux existe
bel et bien. Mais tout de même, il est temps
que la FFVL pense à équiper ses décollages de Stannah (fauteuil monte escalier).
Un investissement qui devrait d’ailleurs
être prochainement subventionné par la
Sécurité Sociale dans le cadre du P.A.P.I.
(plan d’aide aux parapentistes invalides).
On vit quand même de belles choses :
des chouettes décaties repeindre les plafonds, une vieille buse faire l’intérieur à des
jeunes volatiles locaux et même un vautour déplumé, ancien major d’escadrille,
se faire arracher ses dernières rémiges
dans un thermique atomique au-dessus
de la Sambuy !

Forts en montée, inégalables en
descente.
Là où le groupe donna toute la mesure de
son talent ce fut la descente : bières, rosé
en cubi, Rasteau et Apremont disparaissaient de la table comme par enchantement. Il fallait être rapide pour étancher
sa soif face à de vrais compétiteurs durement entraînés. Heureusement un doigt
de limoncello (le majeur, et à la verticale)
consolait les moins rapides en fin de repas.
Oui, le soleil nous a donné de belles couleurs et pas que lui !
On se rince le gosier, mais pas uniquement…

Parapente

(OU LE PARAPENTE AU FUTUR)

Il fut plaisant de remarquer l’œil encore
acéré de ces vieux aigles ; dès qu’une
jolie poulette passait les regards brillaient
d’une folle lueur !
Illusion ridicule ? Nostalgie d’un passé
définitivement révolu ?
Que nenni ! Tant qu’il y a de la vie il y a de
l’espoir, il en va ainsi de l’amour comme
du parapente.
Pour éviter que cela ne survienne un jour,
Markstein Airways, un des clubs phares
du Grand-Est (qui a promu le kite lors de
son lancement) organise aujourd’hui pour
ses membres des stages de speed riding
dans les Alpes, des formations jeunes avec
le centre-école du Markstein (CEM). Dans
la même idée il encourage ses membres
à suivre des stages jeunes et filles pour
l’accession à la compétition et contribue
financièrement aux stages de formation
des enfants de ses membres...
Tout cela pour inciter les jeunes à pratiquer
notre activité et par là d’amener les nouvelles générations sur les sites bien sûr,
mais aussi à tous les niveaux d’organisation
de notre fédération.
Chaque geste compte, et c’est par leur
addition que nous arriverons à donner un
avenir à notre activité.
Delphine Josien
.
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IV

Parapente

»

VOLER VIEUX, VOLER HEUREUX !

»

FAUT-IL CONTINUER
LES JOURNÉES
DÉCOUVERTE ?

DELTA

Les journées découverte delta,
c’est vieux comme l’histoire du
delta… et ça n’a jamais marché. Proposer autour de soi une
matinée de pente-école et un
biplace n’a jamais eu pour seul
mérite que de permettre à des
touristes d’avoir une belle photo
à montrer aux copains. Le club
encaisse trente balles et les
quelques bénévoles encore motivés finissent par lâcher l’affaire,
épuisés par tant d’efforts pour
rien.

V

Pourtant, la vraie force du delta, c’est son
réseau associatif. Il y a des animateurs
partout et des moniteurs mobilisables. Il
y a du matériel moderne, facile, léger qui
est en mesure de changer l’image poussiéreuse que les gens ont de la machine.
Recruter parmi les parapentistes est une
bonne idée : si les deltistes sont allés vers
le parapente, il est démontrable que les
parapentistes peuvent venir au delta. Cela
fonctionne, mais ce n’est pas suffisant. On
a besoin de plus de pratiquants. Beaucoup
plus. Il faut ratisser large, très large…
beaucoup plus large !

»

DOSSIER SPÉCIAL : FORMER LES PILOTES DE DEMAIN

DE LA DÉCOUVERTE À L’INITIATION, COMMENT OPTIMISER NOS EFFORTS ?

Nous avons tous donné de notre
temps, de notre enthousiasme,
voire plus, pour aider à faire
découvrir notre sport favori.
Mais en termes de licenciés et de
futurs pilotes delta, nos efforts
ne sont que maigrement récompensés.
Quel public viser ? Que proposer ? Estce que les biplaces amènent des futurs
pilotes ? Comment démarcher ? Que faire
lorsqu’un participant désire aller plus loin ?
Toutes ces questions restent ouvertes, mais
les éléments de réponse deviennent de
plus en plus indiscutables et des expériences défrichent le terrain pour nous et
confortent les démarches à suivre.
La version numérique de Vol Passion creuse
ce dossier « trouver les deltistes de deN°106 # SEPTEMBRE 2019

main » avec trois articles :
# 1. Faut-il continuer les journées découverte ? L’expérience du Delta Club d’Annecy qui met en œuvre une approche
intégrée imaginée par Philippe Steger.
# 2. Six filles essayent le delta à Bar-surLoup. C’est l’expérience de la commission
Féminine qui organise des stages destinés
uniquement aux filles.
# 3. Stage d’initiation au Delta Club d’Annecy. Le retour d’expérience de Michel
Malher lors de sa formation à Annecy.
Nous ne sommes qu’un peu plus de 600
deltistes en pratique principale (plus autant, voire un peu plus, en pratique secondaire), et même si nombre d’entre nous
sont motivés pour amener de nouveau
pratiquants à notre discipline, il faut rendre
nos efforts plus rentables et savoir mettre
en œuvre les leviers qui pourraient aider
à recruter.
.

»

Les éléments de
réponse deviennent de
plus en plus indiscutables
et des expériences
défrichent le terrain pour
nous et confortent les
démarches à suivre.

Il faut dépasser les frontières de notre
fédération et descendre dans la rue faire
du recrutement. L’idée simple mais géniale
de Philippe Steger, c’est de faire un réel
démarchage pour susciter une demande
avec une promesse accessible (décoller
les pieds du sol, gratuitement) et la conjuguer à une offre locale et durable (l’école
de club, l’initiation après la découverte).
Il faut donc organiser gratuitement une
matinée découverte en proposant aux gens
qui n’ont jamais vu un delta de leur vie de
décoller eux-mêmes les pieds du sol. Que
cette initiative ne soit pas unique mais se
répète régulièrement (dans notre cas :
d’avril à octobre, chaque premier samedi
du mois). Et que la suite soit naturelle
et prévue par le club ou l’école locale :
chacune de ces journées doit amener
au moins deux personnes qui vont faire
un stage initiation dans le prolongement.
Mathématiquement, ça peut tripler les
effectifs de l’activité en quelques années
seulement.

Nous n’avons surtout pas axé l’information sur le delta.
Nous avons relevé le défi. Le 17 mars
2019, le Delta Club d’Annecy est donc
descendu dans la rue. Dix volontaires
armés d’un flyer travaillé par une équipe
professionnelle sont allés à la rencontre
des gens pour recruter sur le terrain les
futurs pilotes delta français. Parallèlement
à cela, la communication s’est faite aussi
sur les lieux de travail, les salles de sport
fréquentées par les adhérents du club et
les associations rurales. Une tournée des
boîtes aux lettres a été faite par un professionnel et des tracts ont été déposés
sur les pare-brises des voitures sur les
parkings de supermarchés. On a inondé
Annecy tout en communiquant aussi par
le biais des réseaux sociaux.
Nous n’avons surtout pas axé l’information sur le delta. On a plutôt proposé une
journée printanière sympathique et gratuite comprenant un petit déjeuner, un
pique-nique et la découverte d’un sport
novateur qui permet, en courant sur une
petite pente, de décoller les pieds du sol
avec deux ailes sur le dos. C’est rigolo,
facile, sympa et GRATUIT !
Certains nous ont dit qu’ils viendraient à
condition que ce soit un biplace. Pas fous
les badauds ! Mais notre réponse était
préparée d’avance : « Si on te propose
d’essayer une Lamborghini, tu préfères
quoi ? Faire 10 km en tant que passager
en payant 120 € ou la conduire toi-même
sur un petit circuit avec un pilote confirmé à
tes côtés qui te conseille gratuitement ? ».
Résultat de l’opération :
# samedi 1er avril : six participants pour
sept places disponibles, deux inscrits

»

Il faut arrêter les
journées découverte
ponctuelles, isolées, loin
d’une école et laisser les
biplaces-promenade aux
biplaceurs.

fermes pour un stage d’initiation à l’issue
de la journée ;
# samedi 3 mai : quatre participants pour
sept places disponibles, les mauvaises
prévisions météo ont fait fuir les inscrits,
un inscrit ferme pour un stage d’initiation
à l’issue de la journée ;
# samedi 1er juin : cinq inscrits pour sept
places disponibles, une inscription non
ferme pour un stage d’initiation ;
# samedi 6 juillet : huit inscrits pour sept
places disponibles, six inscriptions non
fermes pour un stage d’initiation.
14 personnes sont en liste d’attente pour
les prochaines éditions. Octobre sera la
dernière de l’année. On recommence la
communication en mars 2020 avec la
volonté de faire mieux car la relève se
profile. Des pilotes se forment pour être
animateurs et seconder des bénévoles
déjà investis.
Il faut arrêter les journées découverte ponctuelles, isolées, loin d’une école et laisser
les biplaces-promenade aux biplaceurs.
Mieux vaut concentrer nos efforts sur des
opérations où tous les ingrédients sont
réunis au bon endroit, au bon moment. Si
tu veux mobiliser ton énergie pour recruter
les pilotes delta de demain, renseigne-toi
au CND pour rejoindre une opération intégrée (du démarchage au stage initiation).
Stéphane Trémelet
.
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STAGE D’INITIATION AU DELTA CLUB D’ANNECY
TROUVER LES DELTISTES DE DEMAIN
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Le Delta Club d’Annecy dispose
de matériel, d'une pente-école et
de moniteurs pour animer son
école de club… Témoignage.
Cette belle aventure commence le lundi
22 avril 2019. Rendez-vous est donné à
8 h au local du Delta Club d’Annecy. Nous
sommes sept élèves venant d’horizons
différents, chaleureusement accueillis
autour d’une tasse de café par Jean-Louis
Debiée, Sylvain Quievreux et Jérôme Augé
qui seront nos moniteurs durant ce stage
d’initiation au delta.
Vers 9 h, on nous équipe des casques
et harnais que nous garderons tout au
long du stage, et trois ailes école sont
chargées sur le minibus du club. Après
un court trajet, nous voilà sur un terrain
quelque peu insolite : grand, avec une
belle pente bien raide de 15-20 mètres
de haut. C’est donc ici que nous allons
apprendre à voler en delta.
Première étape : montage des
ailes… « si on doit forcer, c’est qu’il
y a une erreur dans le montage ! ».
Chacun s’échauffe sur le terrain, afin d’éviter les claquages et on commence ensuite
par le portage de l’aile dans le trapèze.
Puis nous effectuons plusieurs fois une
« course pilotée » sur le plat, et le poussé
final, bras vers le haut pour cabrer l’aile
qui doit nous freiner.
Une fois cette gestuelle assimilée, vient
le moment de monter sur la pente-école.
Vérification de l’accrochage, on cale bien
l’aile sur les épaules, on baisse le nez
de l’aile afin d’avoir la bonne assiette, on
respire un bon coup, on crée un déséquiN°106 # SEPTEMBRE 2019

libre vers l’avant, on fait les premiers pas
calmement, progressivement suivis de
grandes enjambées…
L’aile commence à voler et nous
sustente peu à peu… Nous volons
sur quelques mètres… Qu’est-ce
que c’est bon !
Il est déjà au-delà de midi, le vent se renforce, il est temps de plier les ailes et de
rentrer au local du club pour casser la
croûte. La météo ne permet pas de faire
les vols biplace, donc l’après-midi sera
consacrée à un premier débriefing, puis
un cours théorique et enfin une séance
sous portique. Avant de nous quitter, les
moniteurs rappellent qu’il nous faut nous
reposer et nous hydrater (pas qu’avec des
bières !), l’eau étant un aliment essentiel
de nos muscles.
Nous sommes toujours aussi motivés le
lendemain matin à 8 h au local du club,
mais nous avons déjà tous des courbatures
et des bleus ! Après avoir chargé le matériel, nous prenons le chemin d’une autre
pente-école sur les hauteurs d’Annecy,
bien plus plate. Nous travaillerons la course
pilotée toute la matinée pour apprendre à
maintenir un cap tout en pilotant l’aile. De
grandes enjambées sur un terrain plat,
feront que nous ne décollerons que très
peu, et que nous serons tous bien fatigués… mais heureux !
Après un repas rapide au club, nous
sommes déjà en route pour le col de la
Forclaz : cet après-midi il y aura des vols
biplace, tout le monde est émerveillé !

Sylvain et Jérôme font la « prévol », les
essais et réglages des harnais et déjà les
premiers équipages s’apprêtent à décoller. C’est un grand moment, placés au
décollage, nous attendons que le vent soit
favorable. Puis le moniteur demande « estu prêt ? », je réponds « oui ». Il compte
« un », je ne bouge pas, « deux » je fais un
pas, et à « trois » je cours le plus longtemps
possible ! Pour ensuite décoller à 900
mètres au-dessus du lac, et là… c’est juste
magique ! Je glisse dans les airs en position couchée comme un oiseau. Le cadre
est magnifique, somptueux, grandiose !
Après quelques instants de vol en ligne
droite, une ascendance permet de prendre
un peu d’altitude pour longer les crêtes
de la Tournette. Après avoir gagné une
centaine de mètres, le moniteur me laisse
les commandes, ce qui permet d’avoir un
bon ressenti du pilotage. Après quelques
exercices de tenue de cap, de prises de
vitesse et de virages, c’est l’heure de se
diriger vers l’atterro de Doussard. Nous
tirons sur la barre de contrôle pour prendre
de la vitesse, puis nous rendons la main
pour faire un palier à un mètre du sol et
enfin un poussé sur la barre pour freiner

et nous posons en douceur dans l’herbe.
Wouaaahhh… Quelle expérience !
Les yeux brillent et on n’a qu’une envie…
vite remonter au col de la Forclaz pour
redécoller.
Les jours suivants, nous passons nos matinées à la pente-école, chacun progresse
à son rythme, nos muscles sont en action
pour remonter nos ailes… mais nous montons de plus en plus haut dans la pente. En
fin de semaine, nous sommes tous prêts
pour effectuer le grand vol. Mais la météo
ne sera malheureusement plus avec nous,
les derniers vols biplace et les premiers
grands vols ne pourront pas avoir lieu.
Pas de déception, car il règne une bonne
ambiance dans le groupe, rigolades à
profusion, et nous reviendrons.
Rendez-vous est donc pris pour une
deuxième session entre le 16 et 21 juin.
À peine six semaines après ce premier
stage, le petit groupe se retrouve avec joie
le dimanche matin au local du club. Tout
le monde est encore bien rodé, le matin
nous nous rendons à la pente-école afin de
retrouver les réflexes. L’après-midi, vols en
biplace pour ceux qui n’ont pu l’effectuer
au premier stage. Encore des sourires et
de bonnes émotions !
Le lendemain après la pente-école du
matin, les élèves prêts pour le grand vol
effectuent un dernier vol biplace afin de
bien prendre les repères, et en fin de journée, effectuent le vol solo depuis le col.
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Super séjour, en
termes de découverte
d'une nouvelle activité,
de nouvelles sensations
et de convivialité.
Le superbe site de la
Forclaz était la plus belle
invitation au grand vol
que nous pouvions avoir.
Beaucoup de courbatures,
d'apprentissage et de
plaisir. À suivre donc !

Ce soir-là, les conditions météo et l’aérologie sont idéales, c’est un moment très
particulier, un mélange de stress, de fierté
d’avoir atteint le niveau pour voler tout seul.
Et là c’est grandiose, je plane seul…
Le moniteur nous donne les dernières
consignes via la radio… « il y a un bon
créneau, c’est quand tu veux… »
Le stress monte d’un cran, je respire
profondément, dans une position fière,
le regard au loin, j’entame le déséquilibre avant, les premiers pas marchés se
transforment vite en une foulée aérienne
jusqu’à l’envol, je garde un léger tiré sur
les montants, très vite l’aile vole et nous
sustente. Et là c’est grandiose, on plane
seul, ça glisse au-dessus de cette grande
étendue, assez vite je m’éloigne du relief
vers le lac d’Annecy et il n’y a plus que le
bruit du vent apparent !
Une main sur la barre de contrôle, puis la
deuxième, tout en gardant le cap, avec
les pieds on place le barreau pour ensuite
passer en vol couché. Ça y est, je suis
« pilote » et vole comme un oiseau !
C’est le moment de se détendre, de

prendre du plaisir, d’admirer le paysage
en me dirigeant vers l’atterro de Doussard qui est déjà en vue. À la radio, le
moniteur du décollage passe le relais du
radioguidage à celui de l’atterrissage.
Encore deux virages et voilà que c’est
la finale, la dernière ligne droite avant le
posé. La concentration redouble, je tire sur
les montants pour prendre de la vitesse,
je me rapproche rapidement de la planète. Je commence à courir, les pieds
touchent le sol, la course continue et les
bras remontent le long des montants, suivis
immédiatement du poussé qui cabre l’aile,
c’est la fin du vol !
Ça y est, j’ai fait ce fameux « grand vol » !
Puis quelques secondes après, j’entends
à la radio « bravo ! ». Le stress retombe
pendant que l’instructeur vient vers moi
pour les félicitations.
Avec les sept nouvelles recrues, le delta
va bien continuer de vivre.
Rendez-vous est donc donné du 20 au
27 juillet pour le stage de progression.
Nous serons là pour la troisième session,
la même et joyeuse équipe !
.
Michel Mahler

Et là c’est grandiose, on plane seul…

et là… c’est juste magique !
Arrivés en haut du col, s’offre à nous une
vue imprenable sur le lac d’Annecy. Nous
montons les ailes biplace, les moniteurs
N°106 # SEPTEMBRE 2019

VIII

Le biplace prêt au décollage
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