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Les licenciés sont plus nombreux en parapente et cela 
compense financièrement les baisses enregistrées dans les 
autres activités. En kite nautique, le trouble généré par la 
perte de délégation est toujours présent et ne favorise pas 
la prise de licence, cependant, près de 6 500 kiteurs conti-
nuent à reconnaître dans la FFVL tous les efforts faits pour 
cette discipline et l’érosion se réduit. 

De nombreux événements, réunissant de plus en plus en souvent plusieurs 
de nos activités, connaissent une bonne participation. Toutes les actions 
conduites pour une meilleure formation, pour apprendre à mieux gérer les 
risques, pour favoriser la pratique des femmes et des jeunes sont sur une 
bonne dynamique, ainsi que celles conduites par notre commission Handi. 
Ce Vol Passion se fait l’écho de quelques unes d’entre elles.

Vous pouvez aussi, grâce à notre site Internet dont la présentation a été 
améliorée et beaucoup de rubriques renouvelées (mais le travail n’est pas 
terminé !), en découvrir d’autres au fil des onglets. 
Nous donnons aussi aux clubs des outils pour leur faciliter le travail, mais nous 
ne pouvons pas tout faire au niveau national. Par exemple, l’amélioration de 
la présentation des fiches sites suppose aussi que le contenu soit renseigné 
par les gestionnaires locaux. Autre exemple, l’amélioration de la sécurité 
passe par la nomination d’animateurs et la mise en place d’actions vraiment 
adaptées au plus près des pratiquants c’est-à-dire dans les clubs, avec bien 
sûr des outils nationaux qui sont déjà nombreux et qui s’enrichiront grâce aux 
idées de tous. Lutter contre les situations accidentogènes est l’affaire de tous !

Pour mener à bien tout le travail qui reste à faire, il nous faut des moyens 
humains et financiers. 
Les moyens humains reposent sur les compétences, l’énergie, la disponibilité 
de centaines de bénévoles à tous les niveaux, sur nos équipes administrative 
et technique qui font un travail indispensable et précieux dont la qualité est 
un gros atout pour la fédération.
Les moyens financiers nous viennent de l’État, des collectivités territoriales 
et de quelques partenaires privés : tous ces interlocuteurs nous demandent 
toujours quel est le nombre de nos licenciés.
Donc en prenant votre licence, non seulement vous donnez à la fédération 
une partie importante de ses moyens de fonctionnement, mais un levier 
supplémentaire pour qu’elle soit mieux reconnue et puisse trouver d’autres 
fonds.

Alors en cette période d’assemblées générales locales, faites-vous un 
cadeau en vous donnant les moyens d’améliorer la pratique de votre sport 
favori : prenez votre licence, venez contribuer à la vie de votre fédération en 
participant aux réunions. 

Bonnes fêtes à tous et bonnes glisses hivernales ! 

Véronique Gensac 
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» GRÂCE À TOUS,  
NOTRE FÉDÉRATION 

 SE PORTE PLUTÔT BIEN !

http://www.ozone-france.fr
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» LA FABULEUSE  
HISTOIRE DE LA  

 COUPE ICARE 

» RASSEMBLEMENT DES MONITEURS : 
DYNAMIQUE ET SÉRIEUX !

» V’LÀ LE VLAF !  
VOL LIBRE AU  

 FÉMININ !

Une bonne idée de cadeau 
pour les fêtes ! 

À travers les péripéties qui ont 
permis à cet événement de devenir 
ce rassemblement merveilleux, 
riche et convivial, on comprend 
aussi mieux l’histoire de nos sports 
et de la fédération. Une très belle 
illustration avec des documents rares 
qui rappelleront à certains de bons 
souvenirs et permettront à d’autres de 
mieux connaître notre petite histoire 
marquée par cet événement à la fois 
moteur et vitrine de nos activités.

En vente sur la boutique : 
http://boutique.ffvl.fr/index.php

V.G.

Ce rassemblement annuel a eu lieu à Saint-Jorioz au village de 
vacances « Le Pré du Lac » dans un cadre très agréable pour deux 
journées de travail intense. 

Plus de 160 participants, malgré des trajets rendus difficiles par les chutes de neige 
de la nuit précédente : c’est un record ! 
Bien sûr, un point a été fait comme chaque année sur la saison passée, sur les acci-
dents et leur analyse : l’année n’étant pas tout à fait terminée, le prochain Vol Passion 
traitera le sujet avec des données complètes.

La problématique particulière des sites surfréquentés a été abor-
dée avec l’exemple des sites annéciens : le lieu s’y prêtait ! 

Quelques interventions ont été particulièrement marquantes. 
• Celle de Fred Pieri, concepteur chez Ozone, qui nous a livré de vrais éléments 
d’explication, et parfois aussi des questions, sur des sujets comme les facteurs per-
mettant d’améliorer la vitesse, la finesse, la spécificité des petites voiles… Chaque 
thème mériterait à lui seul un article, à suivre ! 
• L’équipe de SupAir a fait preuve de la plus grande transparence en donnant les 
éléments, à cette date encore incomplets car l’enquête est toujours en cours, sur le 
désuspentage du biplace Sora2 et s’est engagée à continuer dans cette politique de 
recherche d’explications et de communication. Pour l’instant, personne ne comprend 
pourquoi les patelles d’attache des suspentes sur l’intrados se sont déchirées. Tant 
que les réponses ne sont pas données, les Sora2 ne doivent plus être utilisés. 
• L’intervention de Jean-Jacques Dousset sur les limites de notre système visuel, les 
nœuds qui se produisent parfois dans notre cerveau, a aussi été très écoutée : certaines 
données objectives des neurosciences, en plein progrès, méritent d’être connues et 
il est important d’en tirer les conséquences sur notre enseignement.

Deux séances de travaux pratiques ont été très appréciées : 
• la commission Tracté/Remorqué était présente avec un treuil à quelques pas des 
salles de réunion et l’intérêt de cette pratique est apparu, même en pays de montagne ! 
Voir la vidéo, ici : https://federation.ffvl.fr/pages/tract-et-remorqu
• Et le simulateur Apex Iceberg avec ses deux concepteurs à l’écoute des remarques 
des moniteurs était aussi sur place, une autre façon de compléter les moyens d’ensei-
gnement pour échapper aux aléas météo et pour préparer aux grands vols.

Enfin, lors d’une séance spécifiquement dédiée aux moniteurs fédéraux, la question de 
la « charte encadrant » a été présentée. La discussion a permis de préciser certains 
points et dans leur grande majorité les moniteurs présents apprécient son utilité. 
Bref, une présence nombreuse, deux journées très enrichissantes, à renouveler !

V.G.

Après le succès du rassemble-
ment féminin lors du PLAF 
de Val-Louron l’an dernier, 
la commission Féminine 
vient de décider d’organi-
ser le prochain rassemblent 
en Normandie à l’occasion 
d’un événement cerf-volant 
« Dans le fil du vent ». Tous les 
pratiquantes et pratiquants 
de toutes les activités pour-
ront ainsi découvrir les sites 
autour de Saint-Germain-le-
Gaillard. 

Réservez votre week-end des 4 et 5 
juillet 2020 (avec possibilité de journées 
avant ou après, plus de détails à venir).

Allround Tourer
XI – écris ta propre histoire

Aile intermédiaire haute performance légère et compacte disponible à partir de 

3,4 kg, la XI répond avec style aux besoins les plus variés. Du plus près au plus 

loin, du vol exigeant aux aventures passionnantes. L‘aile légère en haut de 

gamme EN B t’accompagne au cours de vols bivouac, d’escapades 

Hike & XC-Fly, de divers voyages ou à la découverte de nouveaux parcours dans 

des régions reculées. Et toi, quelle histoire as-tu prévue avec la XI ?

Plus d‘infos : www.advance.ch/xi
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Vol-biv’ porté par le vent
Départ depuis le pas de la porte – 
uniquement à pied et en parapente #

xi
o

n
to

u
r

Cross aux confins de l’Himalaya
Parcours en triangle sur les traces du Dalaï-Lama
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http://boutique.ffvl.fr/index.php
https://federation.ffvl.fr/pages/tract-et-remorqu
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Avec le club « Lans en l’air », 
le snowkite arrive à Lans-en-
Vercors avec la création d’une 
section dédiée et d’un club-
école qui pourra accueillir les 
personnes désireuses de s’initier 
à cette activité.

En présence d’Antoine Boisselier, vice-
champion du monde de delta, aventurier, 
réalisateur de talent… le club, qui compte 
110 pilotes parapente et 160 lanceurs de 
boomerang, a inauguré cette section le 
dimanche 17 novembre.
La « connexion » avec les éléments fut 

totale puisque la neige, présente mi-no-
vembre, a permis une séance d’initiation 
sur le site de l’Aigle.
Le club-école dispose de matériel neuf 
adapté à différentes forces de vent, qua-
lités de neige et niveaux de pilote. La dis-
cipline est accessible aux jeunes à partir 
de 12 ans, à condition d’avoir sa troisième 
étoile en ski de piste.

Des sorties mensuelles encadrées par 
François Grunauer, moniteur fédéral fraî-
chement diplômé, seront programmées par 
le club de décembre à mars, sur les nom-
breux sites du Vercors, à savoir à Lans (Les 
Françons), Autrans, Font d’Urle, Vassieux 

et prochainement sur le site d'initiation 
encadrée de l’Aigle à Lans-en-Vercors.
Des échanges avec des clubs de kite 
sont les bienvenus et la recherche ou 
la formation d'un deuxième moniteur 
bénévole est envisagée devant une 
importante demande de début de saison.
Une belle réalisation, initiée par Sébastien 
Chevrier le président du club, soutenue 
financièrement par la commune, la 
région, la ligue et la FFVL.

# Pour en savoir plus : 
sebchevrier.cd@gmail.com
http://www.lansenlair.org/0
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» CRÉATION D’UN CLUB DE SNOWKITE À LANS-EN-VERCORS

» TREUIL : LA CONVIVIALE DU HAUT DES HAUTS-DE-FRANCE

Dans le haut des Hauts-de-
France, deux clubs Razmotte de 
Lille (59) et le Fil d’Ariane de 
Houdain (62) sont deux clubs 
qui se connaissent bien. 

Ils ont l’habitude de se retrouver autour des 
stages d’initiation et de perfectionnement 
organisés par Hugues Bourdelle, moniteur 
pro de l’école Razmotte, et le club Fil 
d’Ariane qui apporte le soutien logistique 
(treuil, treuilleurs et pistes). En octobre 2017, 
Jean-Pierre Montuelle, responsable treuil 
chez Razmotte et Dominique Stawujak, 

président du fil d’Ariane, décident de sortir 
des clous pour organiser la première du 
genre dans le Nord et le Pas-de-Calais 
« une conviviale treuil » dans un endroit 
dédié à notre activité : l’ancien carreau 
de mine de Rouvroy/Drocourt (62), Le 
Parc des Îles.

Prise de contact pour autorisation, 
démarches administratives, motivation 
des troupes… du boulot certes mais la 
motivation était là. Le but était de regrouper 
les deux clubs autour de l’activité treuil, 
dans un esprit de convivialité et de bonne 
humeur. Mais ça nous savons le faire, alors 
nous avons établi un programme.

Le samedi, vols biplace de découverte 
avec une option toute particulière pour les 
dames, vols solo d’entraînement à la cible. 
L’occasion pour nos aspirants biplaceurs, 
sous la tutelle de leur moniteur Hugues, 
de mettre en pratique savoir-faire et savoir 
être. Sans oublier pour autant l’exemple 
des anciens…

Le dimanche,  challenge amical de précision 
d’atterrissage, presque international car il 
y avait trois Belges du club des Ailes du 
Levant. Amical oui, mais beaucoup de 
sérieux et de motivation. 
Dimanche soir à l’issue des résultats, de 
la remise des prix et du petit pot final tout 
le monde avait l’air ravi…
• 160 treuillés
• 66 biplaces découverte dont 36 féminines
• 94 solos
• 0 incident, • 0 accident
• 0 panne machine

Grand merci à dame météo, et à tous les 
participants volants et bénévoles… car
un projet ne peut aboutir que quand la 
volonté collective est présente.
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Du 23 au 30 mai 2020 se 
dérouleront les championnats 
pré-mondiaux de parapente de 
distance, suivis, dans la foulée, 
de l’étape à Passy de la Coupe du 
monde. 

Et du 30 mai au 2 juin, le Parateam, 
à quelques kilomètres à vol d’oiseau 

des pré-mondiaux, organisera à Saint-
Hilaire la Hand’Icare Cup, compétition 
amicale ouverte à tous. 

De très beaux événements et une belle 
image de notre fédération, ouverte sur 
toutes les pratiques et accueillante pour 
tous. 
À la Ferme des Gabelins de Chamousset, 
base de vie des pré-mondiaux, de très 

nombreuses animations permettront de 
découvrir nos activités. 
Pour la deuxième année, la compétition 
pourra être suivie en direct sur :  
www.paraglide.tv et sur écran géant grâce 
à des caméras embarquées. 
Bien sûr pour réussir tout cela, il faut des 
bénévoles ! 
Air Événement, l’organisateur des pré-
mondiaux et des mondiaux en 2021, a 
besoin de vous ! 

# Pour en savoir plus : 
https://federation.ffvl.fr/actu/air-
evenement-recherche-des-benevoles-
referents

Le site internet de la manifestation
http://vollibre.tourisme.coeurdesavoie.fr/
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» CHAMPIONNATS PRÉ-MONDIAUX
DU BEAU MONDE EN L’AIR EN PERSPECTIVE ! 

	» Bien sûr pour réussir 
tout cela, il faut des 
bénévoles ! 

http://www.lansenlair.org/
www.paraglide.tv
https://federation.ffvl.fr/actu/air-evenement-recherche-des-benevoles-referents
https://federation.ffvl.fr/actu/air-evenement-recherche-des-benevoles-referents
https://federation.ffvl.fr/actu/air-evenement-recherche-des-benevoles-referents
http://vollibre.tourisme.coeurdesavoie.fr
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» FESTIVAL INTERNATIONAL DE L’AIR À FRÉJUS

Organisé par l’office de 
tourisme et la ville de Fréjus, 
en partenariat avec le comité 
national Cerf-volant et la FFVL 
pour la prise en charge des 
juges, des trophées et de la 
communication, le troisième 
plus grand rassemblement 
français a encore conquis toutes 
les personnes venues admirer ce 
ballet coloré. 

Un nouveau prestataire cette année, R-Sky 
Events, a présenté son organisation avec 
des mono filistes et des jardiniers du vent, 
toujours aussi créatifs, qui ont conquis et 
ravi le public. 
Pour la partie sportive, il a été mis en 
place l’Open de Fréjus, qui existe depuis 
quelques années déjà et a rassemblé une 

partie des meilleurs pilotes actuels, fran-
çais et étrangers.

Un espace a été dédié à la fédération 
cette année et a permis de mettre dans un 
même lieu, la ligue Paca, le CDVL 83, le 
parapente, le delta, le kite, le boomerang, 
un atelier cerf-volant animé par François 
Dubanchet et Momo et un chalet où Bettina 
et Marilyn avec leurs sourires, ont accueilli 
les visiteurs et aussi aidé à la construction 
de cerfs-volants avec les enfants.

Le ciel s’est paré de centaines de cerfs-
volants. Des animations pour tout public, 
initiation cerf-volant, parapente, kite, boo-
merang. 

Cette grande et incontournable manifes-
tation de cerf-volant a eu lieu le week-end 
des 26 et 27 octobre, elle a permis de 

rassembler pas moins de 70 000 visiteurs 
cette année.

Évelyne Falaix ..
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» DONNONS UNE SECONDE VIE À NOTRE MATÉRIEL
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L'édition française du magazine international du parapente et du paramoteur •
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Voler en parapente, pour nous 
tous, pilotes français, c’est un 
rêve que nous vivons plus ou 
moins régulièrement. 

Nous ne sommes peut-être pas toujours 
conscients de la chance que nous avons. 
Même si la mise de départ se situe aux 
environs de 2 000 à 2 500 € (matériel 
d’occasion) le parapente reste un loisir 
abordable. Il y a des pays où le niveau de 
vie est très faible et où l’achat de matériel, 
même d’occasion, est tout simplement 
inenvisageable. Dans ces pays, voler 
est pourtant, certainement encore plus 
que chez nous, un moyen extraordinaire 
d’échapper aux difficultés de la vie 
quotidienne, de s’évader, de vivre de vrais 
moments de liberté. Mais voilà, 2 000 € 
est une somme que leurs habitants ne 
peuvent absolument pas consacrer à un 
loisir. C’est là que l’association « Ailes 
pour Eux », intervient. Initiée par Catherine 
Mouligné il y a plus de dix ans, l’association 
a petit à petit mis en place un réseau de 
bénévoles qui s’occupent de récupérer 

du matériel et de le donner aux pilotes 
de ces pays. Comment cela fonctionne-
t-il ? C’est en même temps simple et 
complexe. Des pilotes décident de faire 
don de leur matériel. Des bénévoles 
s’occupent de le récupérer, de le trier 
puis de l’envoyer chez des réviseurs 
partenaires de l’association. Ce matériel 
est à nouveau récupéré avant d’être 
acheminé dans les pays concernés (Cuba, 
Madagascar, Maroc, Tunisie et Algérie) 
par d’autres bénévoles se déplaçant 
dans ces pays de façon régulière. Les 
réviseurs, à ce jour WingShop et Ripair, 
contrôlent gratuitement un certain nombre 
d’ailes tous les ans, et pratiquent des prix 
préférentiels au-delà. En pratique chaque 
pilote peut potentiellement participer à 
cette chaîne de solidarité : récupérer 
du matériel, le déposer aux réviseurs (à 
l’occasion d’un séjour à Annecy ou Saint-
Hilaire par exemple), en acheminer dans 
les pays concernés (personnel navigant), 
faire un don à l’association ou encore en 
devenir membre, tout simplement. Tout 
ce qui concerne le parapente intéresse 
l’association : voiles, secours, sellettes, 
instruments de vol, radios, vêtements 

de vol, sacs de portage, etc. Pour les 
équipements trop vieux, ne répondant pas 
aux critères que nous nous sommes fixés, 
nous travaillons avec d’autres associations 
qui les récupèrent pour fabriquer différents 
objets (sacs saucisse, manches à air, robes 
de mariée, voiles pour bateaux, etc.) Toute 
aide, toute participation sera la bienvenue, 
alors n’hésitez pas à prendre contact avec 
l’association !
www.ailespoureux.com

François BITON
bitonf@yahoo.fr

..

http://www.ailespoureux.com
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L’objectif de cet article, basé sur 
l’année CFD 2017 de parapente, 
est d’éclairer par des éléments 
chiffrés les trois thèmes que 
sont la sécurité, la progression 
et la performance. Chaque pilote 
pourra ainsi se faire une idée 
des pistes qu’il peut explorer 
pour renforcer l’un ou l’autre 
(ou l’ensemble) de ces aspects.

Grâce aux instruments et au formidable 
outil qu’est la CFD, il y a beaucoup à 
apprendre sur notre pratique et ses 
ressorts. On pourrait presque dire que 
chaque pilote qui enregistre ses traces sur 
la CFD se sent concerné par au moins deux 
des trois thèmes évoqués dans le titre.
Pour tout pilote, difficile de se faire une 
idée de la réalité qui se cache derrière 
ces thèmes. Alors essayons d’examiner 
quelques éléments fondamentaux pour les 
illustrer, et ainsi poser les premières pierres 
d’une analyse qui peut aller beaucoup plus 
loin à l’aide des bons outils.

# Commençons par la sécurité. Chaque 
pilote apprécie de voler sans prendre trop 
de risques. Un des aspects du risque dé-
pend de la force thermique des conditions. 
Si l’on se concentre sur les vols réalisés en 
France à la montagne, on voit clairement la 
saisonnalité se dégager : avril et août sont 
les mois avec les plus forts varios moyens. 
Plus intéressant, si l’on regarde l’écart 
type, qui peut servir de première approche 
à la « turbulence » de la masse d’air, on 
s’aperçoit que ce sont aussi les mois avec 
les plus fortes « variations », avec mai 
et juillet. Il conviendra donc de prendre 
plus de marges lors de vols durant ces 
créneaux.
Plus de marges, c’est bien de cela qu’il 

s’agit. Si l’on considère que la proximité 
du sol est le premier facteur de concré-
tisation du risque, alors le graphique ci-
contre, basé sur les vols « montagne », 
est éclairant. 

Plus la distance réalisée est grande, plus le 
plafond associé est élevé (malgré un biais 
d’échantillon sur le groupe 300-350 km), et 
plus la part de temps passé dans la zone 
à risque, proche du sol, diminue. Relative-
ment parlant, il est donc moins dangereux 
de réaliser de grandes distances, lors des 
journées météo très favorables, que de 
voler en local. 
Pour résumer, il serait donc préférable de 
faire du vol de distance en août avec de 
bonnes marges, plutôt que de « gratter » 
en septembre. Adieu le bocal !
Même si tout le monde n’est pas adepte 
de la performance en distance, élargir ses 
horizons de vol nécessite d’emmagasiner 
de l’énergie, c’est-à-dire de monter. 

La remarque peut paraître triviale et, pour-
tant, faire le plafond semble être un pré-
requis pour agrandir sa balade aérienne. 
L’analyse de la courbe ne s’arrête pas là : 
elle sous-entend aussi de savoir remonter 
de plus bas.

Une fois qu’une certaine maîtrise est ac-
quise, tant pour trouver le thermique que 
pour l’enrouler, on peut s’interroger sur les 
points qui vont permettre d’aller plus loin. 
L’analyse de la structure des vols, et donc 
des phases qui les caractérisent, permet 
d’y voir un peu plus clair. Il est, à ce stade, 
utile de rappeler que tous les concepts 
évoqués ici sont détaillés sur https://xca-
nalytics.fr et visibles dans l’application.
Plus un pilote progresse, moins il passe de 
temps à chercher et à centrer un thermique. 
Cela va de pair avec le point évoqué plus 
haut. À mieux maîtriser les ascendances, 
il en améliore son vario moyen, et donc le 
temps qu’il passe pendant la phase du 
même nom.

Mais là où l’écart est le plus saisissant, 
c’est quand le pilote navigue dans les 
airs, quand il transite et surtout quand il 
chemine. Sur la voie de la progression, 
il semble donc que la dernière étape 
consiste à moins descendre quand on 
n’enroule pas. Pour certains, cela s’appelle 
« flotter ». 
On arrive ainsi, pour les meilleurs, à ne 
passer qu’un tiers du temps dans des 
phases où, comme le dit Chrigel Maurer, 
on passe « la moitié de son temps à aller 
dans la mauvaise direction ».  Un facteur 
capital de la performance, que l’on va 
explorer sous un autre angle pour cette 
dernière partie.

# Notre quête d’harmonie avec l’élé-
ment peut s’apprécier de différentes 
manières. De plus en plus de pilotes la 
recherchent à travers des grands vols de 

	» Comme le dit Chrigel 
Maurer, on passe « la 
moitié de son temps à 
aller dans la mauvaise 
direction »

distance, volant la plus grande partie de 
la journée, en suivant la course du soleil. 
Dans cette optique, après avoir progressé 
sur des éléments de structure du vol, il 
convient maintenant de s’attarder sur deux 
facteurs de performance essentiels : la 
vitesse et la ligne. Généralement, ces 
considérations sont à prendre en compte 
en parallèle du temps de vol, qu’on laissera 
de côté pour cette fois.
La vitesse moyenne sur circuit, élément 
connu de tous, évolue de manière presque 
linéaire avec la distance. Alors qu’on pour-
rait croire que le temps de vol joue un 
rôle prépondérant, la vitesse est appa-
remment tout aussi cruciale. On retrouve 
d’ailleurs cette composante dans la vitesse 
air moyenne, qui augmente de près de 
10 km/h en moyenne entre les groupes 
de distance les plus éloignés. Les chiffres 
de ces deux vitesses laissent deviner à la 
fois le changement de catégorie de voile, 
l’utilisation de l’accélérateur, mais aussi la 
répartition des phases évoquée plus haut.
À ces facteurs s’ajoute le dernier concept 
de ratio de distance sur axe. La courbe 
grise affiche, elle aussi, une composante 
ascendante. Ainsi la performance implique 
également de voler davantage sur le 
« trait », c’est-à-dire sur la ou les ligne(s) 
qui constituent le circuit. Les errements 
n’ont plus leur place quand il s’agit d’être 
à l’heure sur telle ou telle face, tel ou tel 
point clé. 
Il serait tout à fait possible d’aller plus loin 
dans l’analyse de chacun de ces thèmes, 

en considérant de nouveaux paramètres 
propres à chacun. Ainsi chaque pilote 
pourrait découvrir les axes de progression 
qui importent en fonction de son niveau, 
mais aussi mieux adapter sa pratique à 
ses envies. Tout un programme, disponible 
sur le Play Store !

L'équipe xc analytics

» SÉCURITÉ, PROGRESSION ET PERFORMANCE

	» Il serait préférable de 
faire du vol de distance 
en août avec de bonnes 
marges, plutôt que de 
« gratter » en septembre. 
Adieu le bocal !

..

https://xcanalytics.fr
https://xcanalytics.fr
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tions rapides sur le décollage de Paulède 
(300 m de dénivelé), les compétiteurs 
ont pu apprécier la facilité du site pour 
ce genre d’épreuve. Ces conditions ont 
permis de réaliser 11 manches sur deux 
petites journées. Au terme de cette compé-
tition, Sam Sperber, suivi de David Mercer 
et Kti Devos, sont sur le podium de cette 
première pyrénéenne de précision d’atter-
rissage. Rendez-vous l’année prochaine 
pour une nouvelle compétition.
Le festival a été clôturé par une grande 
fête avec un bon repas (350 personnes), 
des concerts et un joli lâché de lampions 
tibétains.

L’équipe de bénévoles s’est retrouvée 
au début du mois de juin et a décidé la 
reconduction du Pyrénées Louron Air Fes-
tival. Rendez-vous donc le week-end de 
l’Ascension 2020 (21, 22 et 23 mai) pour, 
encore une fois, atteindre le PLAF pyrénéen 
de parapente !

Julien Mathis

» LE PYRÉNÉES LOURON AIR FESTIVAL,
UNE FORMIDABLE RÉUSSITE POUR SA PREMIÈRE ÉDITION !

Les 30, 31 mai et 1er juin 2019, 
s’est tenue dans la vallée du 
Louron la première édition du 
Pyrénées Louron Air Festival 
(PLAF), organisé au bord du lac 
de Génos-Loudenvielle à côté 
du grand atterrissage de Val-
Louron par le club de parapente 
local Pol’air en association avec 
l’école de parapente Virevolte 
à l’initiative de Julien Mathis 
dans le cadre de l’UC Projet de 
son DEJEPS Parapente.  

Trois jours sublimes avec des conditions 
exceptionnelles pour accueillir plus de 
16 constructeurs de parapentes, une 
animation construction/essai de cerfs-
volants de la FFVL (avec plus de 200 
cerfs-volants construits), des animations 
slackline/highline/jumpline, un marché 
de producteurs locaux, des initiations 
au delta proposées par Éric Wyss, des 
initiations au parapente organisées par la 
ligue Occitanie de vol libre, des biplaces 
en parapente et en delta et en présence 
d’associations locales de sensibilisation 
sur la santé et sur l’environnement (Sport 

en Cœur, LPO). Le festival était ponctué 
chaque soir par un apéro concert sous 
le soleil couchant de la vallée du Louron. 
Autour de ce village éphémère, deux 
belles compétitions ont été organisées. 
Une de marche et vol et une de précision 
d’atterrissage, la première du genre dans 
les Pyrénées. Le marche et vol avec un 
format qui permettait autant au marcheur 
qu’au crosseur de faire sa place dans 
le classement a été une vraie réussite. 
Avec des plafonds à plus de 3 700 m le 
deuxième jour, les pilotes ont pu rejoindre 
en marchant et volant le pic du Midi de 
Bigorre avec un triangle de plus de 80 km. 

Simon Izbicki, chef d’orchestre de cette 
première compétition de marche et vol, 
a été amplement félicité pour cette belle 
réussite par l’ensemble des compétiteurs 
(plus de 25).

La compétition de précision d’atterrissage, 
avec plus de 20 compétiteurs, a égale-
ment été très appréciée. Joël Amiable, 
responsable de la compétition de préci-
sion d’atterrissage à la FFVL, est venu sur 
le territoire pyrénéen afin de former des 
nouveaux juges pour les compétitions à 
venir. Avec deux journées aux conditions 
exceptionnelles et l’organisation de rota-

	» Une de marche et vol et une de précision 
d’atterrissage, la première du genre dans les Pyrénées.

..

photos Marie Andrieux
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» CHAMPIONNAT DU MONDE DE PRÉCISION 
D’ATTERRISSAGE EN SERBIE

Le dixième championnat du 
monde de précision d’atterris-
sage s’est déroulé à Vrsac (pro-
noncer Versec) en Serbie du 8 au 
18 septembre 2019. La France 
prend la 12e place sur 28 nations 
présentes.

Le nom Vrsac est le dérivé d’un mot slave 
qui signifie le sommet. Ici, seul un petit 
relief surplombe des kilomètres de plaine ; 
ce petit sommet sera notre décollage pour 
défendre les couleurs de la France pendant 
ces dix jours de compétition.
 
Les températures sont caniculaires, la 
plaine aride, les thermiques généreux et 
la cible est placée entre deux champs 
labourés avec le tracé des cinq mètres de 
la cible à seulement quelques mètres de 
chacun de ces champs. De quoi s'amuser 
et se tirer les cheveux...
 
131 pilotes, tous classés dans les 500 
premiers du classement mondial, la crème 
de la crème est là et il y a du spectacle !

Entre une pointe délicatement posée sur 

le carreau et un ventriglisse traversant la 
cible, on peut voir que le niveau n’est pas 
homogène. La grâce des pionniers de la 
discipline en parapente est impression-
nante et plus il y a de manches, plus le sus-
pense grandit ; les classements changent 
très vite et la moindre erreur d’analyse et 
de pilotage est fatale.
 
L’ambiance conviviale et chaleureuse reste 
toutefois au beau fixe et les conseils et 
encouragements des meilleurs nous per-
mettent de progresser.

Reste encore à travailler nos pointes pour 
le prochain championnat d'Europe à Sibiu 
en Roumanie en 2020 !

Anne-Sophie Lemesele

	» 131 pilotes, tous 
classés dans les 500 
premiers du classement 
mondial, la crème de la 
crème est là et il y a du 
spectacle !

..
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» TROUVER LES DELTISTES DE DEMAIN
SIX FILLES ESSAYENT LE DELTA AU BAR-SUR-LOUP

Le 17 février dernier, la commis-
sion Féminine de la fédération 
organisait, au Bar-sur-Loup, 
une journée découverte spé-
cialement pour les parapen-
tistes… filles. Deux d’entre elles 
témoignent.

# Chloé
Depuis cinq ans que je vole en parapente, 
j’ai toujours été intriguée par l’aile delta, ce 
gros engin en triangle qui se pilote couché. 
J’ai souvent eu l’occasion d’enrouler des 
thermiques avec eux et je me disais qu’il 
faudrait essayer un jour.
Alors quand j’ai vu le post de Lydie Ledieu 
sur le groupe Facebook « les filles qui 
volent en parapente : la commission Fémi-
nine vous propose une journée découverte 
delta dans la région PACA », j’ai tout de 
suite sauté sur l’occasion. Pas difficile de 
motiver Marie à m’accompagner, parce 
qu’elle, toutes les machines qui volent, elle 
veut les essayer. Au programme samedi : 
découverte du site avec nos parapentes, 
et dimanche : delta !
Quatre heures de voiture plus tard, nous 
voilà parées à décoller de Gourdon avec 
nos parapentes. Le paysage nous conquit, 
les vautours volent avec nous, et nous 
admirons le petit village perché sur sa 
colline rocheuse. Nous rêvons déjà du 
lendemain.
C’est Dominique qui nous encadre le len-
demain sur la pente-école. Première prise 
en main du delta, nous le soulevons, nous 
essayons de comprendre la bonne position 
à adopter…

C’est lourd ! Moi qui croyais que c’était 

un sport de vieux… oups je retire ce que 
j’ai dit !
Je fais quelques tentatives de course, 
puis je décolle de la petite pente-école. 
Une légère brise se lève, je soulève le 
delta et je cours avec toute mon énergie, 
en essayant d’oublier mes automatismes 
de parapentiste (surtout ne pas charger 
en avant !). Le delta me soulève pendant 
quelque secondes… c’est génial de ne 
plus sentir le poids de son corps. Hop ! je 
pousse la barre pour freiner. Christophe, 
notre super vidéaste, est là pour capter 
ces instants avec son drone et sa Gopro 
stabilisée.

Après cette matinée, nous chargeons les 
ailes biplace et go pour le décollage de 
Kennedy. L’organisation est au top, Lydie 
nous a prévu un bon casse-croûte. Il y a 
du monde au décollage, je n’ai jamais vu 
autant de deltistes ! Je suis la première 
à décoller avec Jean-Louis, la rampe de 
décollage est sacrément raide, c’est ce 
qui m’impressionne le plus. Je me dis 
qu’autant en parapente, si on commence 
à courir et que la voile ne porte pas ou part 
de travers, on peut s’arrêter mais là… il 
faut que ça décolle !
Une petite brise se lève et, après quelques 
pas de course, nous voilà dans les airs. 
La position couchée est très agréable, j’ai 
vraiment l’impression de voler comme un 
oiseau. J’adore l’énergie qu’il y a dans 

la prise de virage ! Nous essayons de 
tenir, même si les conditions ne sont pas 
optimales. Nous finissons par atterrir. Là 
aussi, la vitesse à laquelle nous arrivons 
m’impressionne, posé sur les roues en 
douceur ! Grand sourire, nous rangeons 
l’aile en regardant les autres atterrir.

Merci à tous pour cette belle journée de 
partage. Et moi maintenant ça me trotte 
dans la tête : pourquoi ne pas apprendre 
le delta en faisant un stage d’initiation ?

# Marie
Une nouvelle histoire vient de marquer ma 
vie. Grâce à Chloé, qui est tombée par 
hasard sur une publication sur le site de 
la FFVL invitant à participer à une journée 
de découverte du delta. Toutes les deux 
passionnées de vol, nous nous motivons 

	» J’ai volé comme un 
oiseau, j’ai surfé l’air tout 
en douceur et sérénité… 
je ne dirai qu’une seule 
chose pour conclure : 
ENCORE !

	» C’est lourd ! Moi qui 
croyais que c’était un 
sport de vieux… oups je 
retire ce que j’ai dit !

Six parapentistes féminines ont découvert le delta

Jean-Louis prépare Chloé, sa passagère

Sur la pente-école, il faut abandonner ses réflexes de parapentiste

Ça paraît lourd, mais avec la bonne ges-
tuelle le poids n’est plus un problème

Suite page 18...
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mutuellement pour les quatre heures de 
route qui nous séparent de notre nouveau 
terrain de jeu.
Avec l’envie de découvrir cette nouvelle 
discipline et la beauté du site de Gour-
don dans lequel nous allons vivre cette 
initiation au delta, notre excitation monte. 
Toutes les deux détendues par nos vols 
en parapente du samedi et les rencontres 
sur le site, nous sommes curieuses de 
rencontrer Dom et Martine avec qui nous 
allons passer la soirée et aussi la journée 
d’initiation… eh oui nous allons dormir 
chez le boss ! Ils n’ont pas eu le cœur de 
nous laisser dormir dans notre camion.
Et là, le courant passe tout de suite. Le 
simple plat de pâtes et le logis initiale-
ment proposés s’étaient transformés en 
bon potage et délicieux plats de Martine 
pour une soirée comme chez des amis 
que nous n’aurions pas vus depuis long-
temps et où tout semble naturel… mais il 

faut tout de même aller se coucher 
et les rires se transforment alors en 
doux ronflements.

Le lendemain ? Nous sommes prêtes, 
heureuses, excitées… et anxieuses !
Nous retrouvons le groupe et la moti-
vation collective commence : tous 
au café !
Les ailes chargées, l’organisation 
validée, hop c’est parti ! L’aventure 
est au bout du chemin.

Sur le terrain, nous voyons deux 
pentes : une douce, l’autre plus en-
gagée. Bon, ben, il faut y aller ! Nos 
« guns » sont montés sans soucis 
grâce aux explications de Dom et 
l’aide des autres moniteurs.
Après une prise en main de cet engin 
(qui semble assez lourd) et quelques 
pas dynamiques, la prise en charge 
est rapide, le poids ne sera donc 
pas un problème une fois la bonne 
position acquise.
Bref tout se passe bien, tellement 
bien, que nous commençons à gravir 
cette pente plus forte. Dom trouve les 
mots et les gestes et hop c’est parti !

Un essai… deux essais et là, déjà, 
les pieds décollent et le delta nous 
emmène dans les airs.

L’assurance vient et les secondes de 
vol augmentent. Les sourires apparaissent 
sur nos visages et nous en redemandons… 
Nous sommes ravies ! Le temps passe vite 
et il faut déjà penser à ranger le matériel 
pour aller faire notre vol pédagogique en 
biplace.
Sur les visages on peut lire les interro-
gations, l’excitation, la joie et les rires de 
stress…
Je regarde Chloé et je ris en lui disant : 
« et en plus, on paie pour être là » et les 
rires remplacent l’angoisse.

Chloé est prête, elle ouvre le bal avec 
Jean-Louis pour son biplace. Eh oui ! c’est 
bien une danse… Ils virevoltent dans le 
ciel avec un magnifique rapace tout en 
douceur et harmonie. J’ai hâte que ce soit 
mon tour. Dom me rassure, mais j’ai juste 
hâte. Ressentir cette glisse dont tout le 
monde parle. Cette liberté… et se prendre 
pour un oiseau.

Ça y est c’est mon tour ! Le vent est tra-
vers… on attend… on recule du tremplin… 
on se prépare à nouveau… on recule… 
on se prépare à nouveau… ce qui ne me 
démotive pas, bien au contraire, j’y crois, 
je sais que le créneau va arriver… et là 
c’est parti !
À peine trois pas et nous voilà dans le ciel. 
Bien installés dans notre cocon, on cherche 
les ascendances… Plus rien. Alors Dom 
propose de s’amuser : wing, décrochage, 
prise de vitesse… tout y est pour que mon 
sourire ne puisse baisser en intensité.
J’ai volé comme un oiseau, j’ai surfé l’air 
tout en douceur et sérénité… je ne dirai 
qu’une seule chose pour conclure : EN-
CORE !

Un grand merci à Lydie qui a réussi à faire 
les inscriptions d'assurance en ligne avant 
que les choses un peu engagées ne com-
mencent vraiment, et qui a su aussi glisser 
des rafraîchissements au bon moment 
(c'était tout à fait approprié... je suis un 
vrai bourrin une fois lancé).

Retour à la case départ pour ranger le 
matos, puis direction le Kennedy où il y a 
déjà pas mal de monde à l'ouest. On voit 
les grappes de compétiteurs parapente qui 
matérialisent les pompes. Le déco ouest 
est saturé de deltas au sol, et de para-
pentes en vol (on ne va pas se plaindre). 
Lydie sort l'artillerie avec ses poulets rôtis 
pour le pique-nique.

Après les décollages d'une partie des 
monoplaces, on déplie les biplaces, et 
chaque biplaceur briefe son passager.
Jean-Louis décolle en premier avec Chloé 
et j'emmène Marie (les deux qui doivent 
partir tôt).

Un grand merci à Martine qui fera les deux 
rotations en voiture.
Pas grand-chose d'exploitable, alors direc-
tion l'atterro, le temps tout de même de 
faire quelques évolutions serrées histoire 
de marquer le coup, Marie s'éclate... ça 
ressemble à l’ULM ;-) ; le drone tourne 
toujours autour de nous. :)
En deuxième rotation, j'emmène Marion, 
un poil tendue, mais qui sortira visiblement 
contente de l'expérience ; Jean-Louis em-
mène Heather, qui a déjà volé en biplace 
avec Guilhem précédemment.

Bref une belle journée découverte avec 
tellement de partage à la clef... et c'est bien 
ça qui est le plus important à mes yeux !
Et si on réussissait à pécher un pilote dans 
ce vivier ?

	» Un essai… deux 
essais et là, déjà, les 
pieds décollent et le 
delta nous emmène 
dans les airs. 

Sensations garanties en wing-over !

..
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» RASSEMBLEMENT DELTA DANS LE COTENTIN
MÊME EN AUTOMNE ÇA VOLE DANS LE FAR WEST

Après l’article de Vol Passion  
n°104 qui avait permis de pré-
senter quelques sites dans le 
Cotentin, certains sont allés voir 
ça de près les 12 et 13 octobre.

En ce début d’automne, le Cotentin Delta 
Team, appellation autoproclamée des 
cinq (et seuls) deltistes de la Manche et 
affiliés notamment au Cotentin Vol Libre, 
s’était tardivement proposé, via les réseaux 
sociaux, d’organiser une rencontre delta 
autour des sites locaux déjà présentés en 
mars dans ces pages.

Décrire et promouvoir, c’est bien. Faire 
partager en vrai ces sites uniques de bord 
de mer c’est mieux ! Et le Cotentin Delta 
Team souhaite œuvrer à la découverte 
et au partage du plaisir qu’ils procurent.
Si le pari était risqué dans un contexte 
météo peu avenant, deux paramètres ont 
cependant rendu la chose faisable :
• de nombreux pilotes ont répondu présent 
• une fenêtre de vol était envisageable en 
Sud Manche.

C’est donc le site de Champeaux dans la 
baie du mont Saint-Michel, plus au sud 
qu’initialement prévu, qui a ainsi été retenu 
par l’équipe. Une vingtaine de personnes 
(dont quatorze deltistes) nous ont rejoints 
et certains n’ont pas hésité à parcourir 
quelques centaines de kilomètres.

# Qui trop regarde la météo finit au 
bistrot
Cet adage, que les volants gardent en tête, 
a su émouvoir la bonne fée du delta qui, 
face à une si vive envie de voler pour ce 
petit groupe, a permis à la camaraderie 
et à la magie du vol libre de l’emporter 
joyeusement.

Voler dans la baie du mont Saint-Michel, 
avec en permanence cet imposant joyau 
en vue, posé sur la mer à quelques enca-
blures, reste une expérience gravée en 

mémoire.
Un vent soutenu et parfaitement de face 
a permis à 11 des heureux présents de 
profiter, au-delà du plaisir d’un long vol 
dans une masse d’air lisse donc confor-
table avec un soleil parfois bien présent, 
de la contemplation de cette baie et du 
mouvement de ses marées sous cet éclai-
rage automnal si particulier.
Certains guides touristiques qualifient ..

	» Voler dans la baie 
du mont Saint-Michel, 
avec en permanence 
cet imposant joyau en 
vue, posé sur la mer à 
quelques encablures, 
reste une expérience 
gravée en mémoire.

	» Certains guides 
touristiques qualifient 
même ce littoral d’être 
parmi les « plus beaux 
kilomètres de France » !

même ce littoral d’être parmi les « plus 
beaux kilomètres de France » !
Encouragés par un atterro possible en 
sommet de cette falaise de seulement 
60 mètres de haut, certains ont même 
repris deux fois des nouilles en réitérant 
un décollage depuis le petit camp pique-
nique du midi, quand d’autres ont préféré 
un posé sur la plage jouxtant le village 
balnéaire de Saint-Jean-le-Thomas, garni 
de belles demeures art déco et environné 
d’écuries mythiques qui ont vu naître de 
beaux équidés devenus stars.

C’est d’ailleurs ici que s’est clôturée cette 
belle journée de delta, après un pliage lent 
rythmé par le récit des sensations de vol 
que procure un tel environnement, autour 
d’une grande table du restaurant du coin 
et dans une ambiance particulièrement 
chaleureuse et conviviale.

Bref, le petit groupe des deltistes du Coten-
tin a désormais plus que jamais le désir 
de renouveler les rendez-vous en élargis-
sant le déplacement plus au nord, vers le 
large et fantastique site de Vauville… dès 
le retour des beaux jours du printemps ?

Denis Lecroere 
pour le Cotentin Delta Team

Le rassemblement en vidéo : de très belles 
images par drone
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Le site de Champeaux

Des pentes face au vent laminaire…

Parmi les plus beaux kilomètres de France…

Une vue… monumentale ! (le mont Saint-Michel est juste au-dessus du mât de l’aile)

https://youtu.be/5sV8Pp_K3gs
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» FORMATION SÉCURITÉ « EN EAU PROFONDE »

La formation sécurité qui s’est 
déroulée le 12 octobre à la plage 
du Veillon à Talmont-Saint-Hi-
laire (85) sous la direction de 
Yoann Becker (Océan Player’s 
www.oceanplayers.fr) a connu 
un réel succès.

18 stagiaires (dont 3 féminines et 3 juniors) 
sont venus participer à cette journée de 
formation gratuite répartie sur deux ateliers 
tournants :
• un rappel complet sur la sécurité proposé 
à terre par un « leader club » ;
• des mises en situation en eau profonde 
pour tester des méthodes d’auto-sauve-
tage.

Deux pompiers des 
Sab les -d ’O lonne 
spécialisés dans le 
secours nautique 
sont venus chercher 
des informations et 
participer aux ateliers 
afin d’être encore plus 
performants dans leurs 
éventuelles interven-
tions en direction de pratiquants en diffi-
culté et dans la récupération de matériel 
en mer. Parmi tous ces kiteuses et kiteurs, 
même les plus chevronné(e)s ont apprécié 
les apports bénéfiques et complémentaires 
de cette formation.
Légendes photos 1

De nouvelles journées « sécurité en eau 
profonde » seront proposées au printemps 
2020.

Alain Gaborit

..
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Deuxième groupe 
à l’eau : mise à 
l’eau depuis un 
bateau, largage 
de l’aile, méthode 
d’enroulage des 
lignes en pleine 
eau, récupération 
du kite, nage avec 
kite accroché au 
leach, remontée 
à bord.

	» Parmi tous 
ces kiteuses et 
kiteurs, même les 
plus chevronnés 
ont apprécié les 
apports bénéfiques et 
complémentaires de 
cette formation.

Premier groupe à 
terre : explication 
des différents 
points de sécurité 
active et/ou pas-
sive (environ-
nement / site, 
météo, contrôle 
matériel - humain, 
priorités, « dis-
position 240 » et 
équipement, etc.).

..

» SEPTIÈME ÉDITION DU SALT AND SPEED :
OBJECTIF 60 NŒUDS !

Détenteur du record du monde 
de vitesse en kitesurf à la vi-
tesse moyenne ahurissante de 
57,98 nœuds (107,3 km/h) sur 
500 mètres, une performance 
établie en 2017 sur le site de Sa-
lin-de-Giraud, dans les Bouches-
du-Rhône, Alex Caizergues n’a, 
depuis, qu’une idée en tête : 
essayer de franchir la barre 
symbolique des 60 nœuds (110 
km/h) et ainsi se rapprocher 
du record de vitesse absolu à la 
voile détenu depuis l’automne 
2012 par le multicoque Vestas 
Sailrocket 2 (65,45 nœuds). 

Si les conditions météo, l’an dernier, ne 
lui ont pas permis de tenter le pari, le 
mistral ayant pointé aux abonnés absents 
quasiment tout l’hiver, le provençal espère 
que la septième édition du Salt and Speed, 
qui doit s’ouvrir le 1er novembre prochain 
et perdurer jusqu’au 11 décembre, 
lui permettra de relever le challenge, 
d’autant que la frustration de 2018 s’est 
naturellement transformée en énergie 
positive pour le quadruple champion du 
monde de kitespeed qui a ainsi encore 
amélioré son matériel, mis le paquet sur 
une préparation physique spécifique, 
mais aussi passé un cap sur le plan 
technologique qui lui permet désormais 
d’être en mesure d’exploiter précisément 
les runs idéaux en termes de puissance 
et d’angle.

« 2018 a été une année avec très peu de 
mistral. On a vraiment eu la scoumoune 
avec la météo », relate Alex Caizergues 
qui n’a pas eu de réelle fenêtre favorable 
à exploiter lors de la sixième édition du 

Salt and Speed, l’automne dernier. « Nous 
sommes vraiment restés sur notre faim. 
Nous espérons  évidemment être un peu 
plus chanceux cette année. La bonne nou-
velle, c’est que dernièrement, nous avons 
déjà eu quelques bons coups de mistral. 
Nous espérons  pouvoir en exploiter un 
maximum durant cette édition 2019 du Salt 
and Speed qui débutera le 1er novembre 
avant de se refermer le 11 décembre », 
détaille le Provençal dont la frustration n’a 
fait que booster la détermination. « L’an 
passé, nous avions énormément bossé 
sur le matériel en développant notamment 
une toute nouvelle aile à caissons. Nous 
nous sommes appliqués à encore apporter 
de nouvelles améliorations sur le sujet. 
Nous avons donc de nouveau progressé 
en axant notre travail sur les flux hydro-
dynamiques de ma planche et 
sur l’aérodynamisme dans sa 
globalité. Casque, système de 
barre… tout a été étudié pour 
minimiser au maximum les frot-
tements dans l’air », explique 
Alex qui a donc pensé et peau-
finé chaque détail, mais qui a 
aussi mis le paquet sur le volet 
de la préparation physique. « Jusqu’ici, 
j’avoue que j’avais un peu tendance à me 
reposer sur mes acquis. Cette saison, je 
me suis entouré d’un préparateur à l’Institut 
Saint-Martin Sport à Marseille. Ensemble, 
nous ciblons notamment la puissance mus-
culaire, le cardio, l’endurance, le gainage, 
l’équilibre, la récupération… Mes préroga-
tives étaient d’éviter la redondance et donc 
l’ennui, mais aussi de faire en sorte que 
l’on arrive à me pousser dans mes derniers 
retranchements. Ludo qui collabore avec 
moi, répond parfaitement à ces besoins », 
souligne le quadruple champion du monde 
de kitespeed qui a décidé de ne laisser 
aucune place au hasard.

# Efficacité pour maître mot
« Il y a évidemment un paramètre que 
l’on ne maîtrise pas, c’est la météo. Pour 
tenter de passer cette fameuse barre des 
60 nœuds, il faut, en premier lieu, des 
conditions favorables. Ça, c’est la base. 
Ensuite, il faut pouvoir être en mesure 
d’exploiter toutes les bonnes séquences de 
mistral et ne surtout pas les gâcher. En ce 
sens, j’ai toute une équipe solide autour de 
moi. Ils sont une dizaine, tous concentrés 
sur le même objectif : obtenir un nouveau 
record. Ils m’aident ainsi à préparer le 
matériel, à me faire partir, à me récupérer 
au bout du run… Je peux me reposer sur 
eux car ils travaillent à mes côtés depuis 
longtemps et connaissent parfaitement le 
job. Mais la grande nouveauté cette année 
c’est la mise en place d’un système de 

surveillance météo », commente le rider 
qui va déployer quatre capteurs le long 
du canal de Salin-de-Giraud. « Grâce à 
ces outils qui n’existaient pas ou n’étaient 
pas abordables il y a deux ans, on passe 
clairement un cap important sur le plan 
technologique. Nous sommes obligés, 
bien sûr, de faire avec les contraintes du 
site qui n’est pas alimenté en électricité, 
par exemple, mais cela va nous permettre 
d’exploiter au mieux les bonnes rafales, 
que ce soit en force et en direction. Nous 
espérons ainsi bénéficier d’un vrai « plus » 
en termes de performance», termine Alex 
Caizergues dont le mot d’ordre, est sans 
conteste « efficacité ».

	» Le record de vitesse absolu 
à la voile est la meilleure vitesse 
moyenne sur une longueur de 
500 mètres d’un engin à voile…  
À bien différencier d’une vitesse 
de pointe !

Les partenaires du « Salt and Speed » : Engie, Honda Moto, Salins,  
Fédération Française de Vol Libre.

Alexandre Caizergues :
Né le 14 mars 1979
# 4 fois champion du monde de vitesse (2007, 2008, 2009, 2017)
# 2 fois recordman du monde de vitesse toutes catégories en 2008 et 2010
# 4 fois recordman du monde de vitesse en kite en 2007, 2009, 2013 et 2017
# 1 er homme à franchir la barre des 100 km/h sur l’eau, propulsé par le vent
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http://www.oceanplayers.fr
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» LES CERFS-VOLANTS DE LA COUPE ICARE

Encore beaucoup de monde à la 
Coupe Icare du 19 au 22 sep-
tembre derniers. Une occasion 
unique pour les cerfs-volistes 
de partager le ciel avec les 
parapentistes, les deltistes, les 
paramotoristes, les ulmistes, les 
wingsuiters et autres voltigeurs, 
le tout dans un cadre grandiose.

Tous les ans, le week-end de l’équinoxe 
d’automne, cette grande fête iséroise 
voit passer près de 100 000 visiteurs et 
accueille 10 000 pilotes venus du monde 
entier. Le spectacle s’étend sur deux 
étages ou deux villages, à Saint-Hilaire-du-
Touvet en haut des falaises où se trouvent 
plusieurs zones de décollage ainsi que la 
plupart des animations, et 1 000 m plus 
bas à Lumbin dans la magnifique vallée 
du Grésivaudan là où se situent les aires 
d’atterrissage. L’Icarnaval, le concours 
pendant lequel les pilotes volent déguisés, 
est un des points forts de la manifestation.
www.coupe-icare.org
www.facebook.com/coupeicare.org/

Les cerfs-volants étaient à l’honneur cette 
année : pour la première fois, la nouvelle 

zone kite de Lumbin a été mise en valeur. 
Ce site fédéral de pratique, en laissant 
suffisamment de place aux cerfs-volistes 
pour s’exprimer et partager avec le public, 
a permis d’organiser quatre jours de fes-
tival en bas dans la vallée du jeudi au 
dimanche. Enfin un véritable « festival » 
dans le festival grâce à un vaste terrain 
adapté.
https://federation.ffvl.fr/sites_pratique/
voir/13504

Le club local Myst’R et ses bénévoles 
ont coordonné en amont la logistique. La 
réglementation aérienne est très stricte 
dans cette manifestation qui est assimilée 
à un meeting aérien en plus complexe 
encore. Il a fallu intégrer les cerfs-volants 
dans un espace déjà bien rempli et tota-
lement réglementé.

Un cube de 100 m au-dessus du terrain a 
donc été réservé aux cerfs-volistes. Cette 
Zone Kite a été divisée en deux espaces : 
l’un consacré aux monofils et aux déco-
rations, l’autre aux démos.  Le principal 
danger ne venait pas des parapentistes 
très nombreux dans le ciel ni des montgol-
fières ou autres engins motorisés mais de 
la réelle proximité des lignes porteuses 
dans l’alignement de la zone hélico. Aucun 
droit à l’erreur ici ! Deux directeurs des 
vols toujours en lien radio avec les autres 
directeurs des vols ont veillé en perma-
nence à la sécurité et au bon déroulement 
des animations. Aucun souci n’a été à 
signaler pendant ces quatre jours grâce 
au savoir-faire et au « professionnalisme » 
du « team » de passionnés réunis pour 
l’occasion. Une équipe au top !

Les bonnes conditions météo de brise ont 

permis les trois premiers jours de voler sans 
avoir à bouger les porteurs ou presque. Un 
miracle car cela n’arrive presque jamais 
sur une telle durée. Le dimanche, le vent 
de sud a progressivement pris le relais 
mais n’a pas amené de pluie, imposant 
seulement un changement de sens aux 
cerfs-volants et un peu de travail aux mo-
nofilistes qui ont dû changer leurs points 
d’accroche au sol.

Pour cette première édition, les Chatouil-
leurs d’Anges, Imagin’Air, les Ailes de 
Payaya et le club-école Myst’R ont assuré 
la partie monofils et jardin du vent.  
     
Du côté des démonstrations, les pilotes 
ont garanti le show tout le week-end à un 
rythme soutenu. La Coupe Icare avait invité 
cette année un beau plateau. L’équipe de 
France de cerf-volant acrobatique s’était 
déplacée en nombre. Pas moins de six 
pilotes dont les champions de France 
2019, Marjorie Truchet et Arnaud Duha-
mel. Une chance pour le public lumbinois 
venu aussi en nombre et qui a pu assister 
à de superbes ballets en team, en paire 
et individuel sur le terrain cerfs-volants et 
sur l’atterrissage principal. 
Polo Kites était spécialement venu de Bis-
carosse pour parrainer cette première 
édition de l’ « Icare Kite Fest ». Il n’a pas 
perdu la main et a régalé petits et grands 
par ses prouesses et sa technique de 
vol. Incroyable performance lors de ses 
fameuses peintures au revo devant un 
public ravi. 
Les cinq pilotes du team Gwenn Ha Du ont 

aussi fait le show avec leurs voiles Nasa 
Wing très visuelles. Beaucoup d’énergie, 
d’échanges et des initiations au pilotage. 
Ces habitués des belles plages du Nord et 
de Bretagne ont amené la bonne humeur 
dans les Alpes avec leurs déguisements et 
ont collé parfaitement avec l’esprit Coupe 
Icare. Ils devraient revenir l’an prochain…                                           
Tout le week-end, le team savoyard N’Co 
est resté perché 1 000 m plus haut, rejoint 
le dimanche matin par les Gwenn. Ces 
trois pilotes revo en lignes courtes ont 
enflammé le déco sud et « la moquette » 
par leurs chorégraphies indoor exécu-
tées en outdoor devant un monde fou. 
Gros succès. Le rendez-vous est pris. Ils 
remettront ça en 2020 en haut à Saint-
Hilaire et ils seront rejoints par d’autres 
« révolutionnistes ». Surprise !

Ludo Petit et les Vents du Tao ont sorti leur 
dragon traditionnel indonésien de 80 m. 
Un moment vraiment fort avec François 
Dubanchet et Fred Yvon !

La Coupe Icare 2019 c’était aussi un atelier 
de construction FFVL, du boomerang, de 
la traction, de la folie, de la poésie et des 
émotions.

En conclusion, le pari de faire un concentré 
de festival de cerfs-volants représentatif 
de toutes nos pratiques pendant la Coupe 
Icare a été réussi. Lors de cette première 
édition, les participants invités se sont 
régalés et cela s’est senti sur les terrains 
de démos. Les cerfs-volistes ont conquis 
le cœur du public ainsi que l’organisation. 
Il y a de grandes chances que cette confi-
guration sur quatre jours consécutifs soit 
reconduite dans les années à venir. Encore 
du rêve en perspective donc. 
À l’an prochain pour un nouvel « Icare 
Kite Show» ou « Icare Kite Fest » !

Jean-Sim Barbier 

	» Une chance pour le 
public lumbinois venu 
aussi en nombre et qui a 
pu assister à de superbes 
ballets

	» Il a fallu intégrer les cerfs-volants dans un espace 
déjà bien rempli et totalement réglementé.

..

https://www.coupe-icare.org
https://www.facebook.com/coupeicare.org/
https://federation.ffvl.fr/sites_pratique/voir/13504
https://federation.ffvl.fr/sites_pratique/voir/13504
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» OPEN DE SAINT-AUBAN

» FORMATION
ENTRAÎNEUR DE CLUB 

 EN CV ACROBATIQUE  »

Natifs de la Réunion, venant de 
pays de cultures différentes, po-
sons-nous la question : comment 
suis-je arrivé sur notre île ?  « …
Par la mer… Nana longtemps… 
et maintenant... par l’air. »

L’île de La Réunion se situe à un carrefour 
culturel et économique important dans 
l’océan Indien. L’ambition à terme du 
festival est de rassembler autour « du 
cerf-volant porteur de message »  tous les 
peuples bordant l’océan Indien : Afrique, 
Asie, Madagascar, Maurice, Australie, etc.

# Petit historique du projet
Mai 2016
À la demande de la ligue de vol libre de la 
Réunion, deux formations « initiateur cerf-
volant » sont mises en place à Saint-Pierre 
(c'est Charles Bily, formateur national, qui  
encadre ces formations).

Octobre 2017
Jean-Louis Castanier (rencontré sur le 
précédent stage initiateur) et son club 
Air Trois Air organisent une nouvelle for-
mation « initiateur cerf-volant » et  posent 
les fondations pour l'organisation d'une 
manifestation cerf-volant à Saint-Pierre-
de-la-Réunion.

Octobre 2019
Le premier festival « Marmay’s an l’air » 
voit le jour et c'est le succès... avec une 
fréquentation populaire estimée au mini-
mum à 10 000 visiteurs sur le week-end 
(selon la police !), ce qui en fait désormais 
l’une des plus importantes manifestations 

populaires de Saint-Pierre.
Les divers ateliers de construction ont été 
particulièrement fréquentés par un public 
familial désireux de participer activement 
à la manifestation. Les enfants ont eu la 
possibilité de construire et de décorer leur 
cerf-volant avec : Achdé le dessinateur de 
Lucky Luke et parrain du festival, Abdul le 
kite maker indien, Taoki, Marie-France et 
Yasmine du club Air trois Air, etc.

Le public s'est régalé aussi avec la danse 
du Lion PING SHENG et les groupes de 
musiques créoles.
Le plateau aérien a été assuré avec 
beaucoup d'efficacité et de brio par  les 
représentants de la Chine de Weifang, 
la délégation  indienne venue du Kerala, 
Romuald et son bestiaire, ainsi que les 

membres de l'association Air trois Air et 
le public venu en masse faire voler les 
cerfs-volants.
Coup de chapeau aux bénévoles qui ont 
contribué grandement au succès de cette 
manifestation !
Et un grand merci à la ligue de vol libre 
de la Réunion pour son soutien moral et 
financier ainsi qu'aux partenaires institu-
tionnels et privés : Ville de Saint-Pierre - 
Département - Région - Civis - IRT, Crédit 
Agricole.

Charles Bily

Le week-end des 2 et 3 no-
vembre 2019 avait lieu à Paris la 
première formation « Entraîneur 
de club cerf-volant acrobatique ». 

Cette formation complète l'offre des 
qualifications fédérales existantes.
• L’animateur cerf-volant valide des com-
pétences simples en cerf-volant monofil et/
ou acrobatique deux jours au maximum.
• L’initiateur cerf-volant : cinq jours de 
formation en centre et stage de quatre 
jours sur le terrain.
• Le moniteur cerf-volant : six jours de 
formation en centre et stage de huit jours  
sur le terrain.
• L'entraîneur de club : six jours de for-
mation en centre et huit jours minimum 
sur le terrain.
• La formation d’entraîneur de club 
s'adresse uniquement aux compétiteurs.
L’entraîneur de club  réalise de façon auto-
nome des actions de découverte de la 
compétition de cerf-volant acrobatique 
pour un public pratiquant autonome. 
Il intervient principalement dans le champ 
sportif.
Il garantit aux pratiquants des conditions 
optimales de sécurité et de maîtrise de 
l'environnement.

Quatre candidats se sont inscrits à cette 
première édition :
Bruno Berthébaud, Tiphaine Le Borgne, 
Marc Levesque, Steff Fermé.
Ils étaient encadrés par : 
Chris Cessio, cadre technique national 
et Charles Bily, formateur national.
Tout au long de ce premier week-end de 
formation, les débats et les échanges ont 
été d'une grande qualité ; l'investissement 
de chacun, les partages d'expériences 
ont témoigné de l'envie de faire évoluer 
la pratique sportive du cerf-volant. 
Si nous voulons rajeunir le groupe des 
pilotes et découvrir de nouveaux talents, 
il nous faut former des cadres sportifs à 
la hauteur de notre ambition.
Cette formation « historique » marque sans 
aucun doute un tournant dans l'approche 
pédagogique de notre discipline et une 
reconnaissance « officielle » pour ceux 
qui ont fait le choix de s'y investir.

Une nouvelle formation est déjà prévue 
en fin d'année prochaine (2020).
Merci à tous les participant(e)s.

Charles Bily

	» L’ambition à terme du 
festival est de rassembler 
autour « du cerf-volant 
porteur de message »  
tous les peuples bordant 
l’océan Indien.

.. ..

..

» PREMIER FESTIVAL INTERNATIONAL DE CERF-VOLANT  
DE SAINT-PIERRE-DE-LA-RÉUNION

 19-20 OCTOBRE 2019

À Saint-Auban, a eu lieu une 
manche sélective pour le cham-
pionnat de France 2020 ; elle a 
été appelée « Open » pour per-
mettre à tous les pilotes, licen-
ciés ou non, de pouvoir y accé-
der.

Elle s’est déroulée les samedi 2 et dimanche 
3 novembre 2019 sur l’aérodrome, pour la 
première fois sur ce terrain, mais aussi 
dans le département des Alpes-de-Haute-
Provence.

Douze pilotes venus des Régions Au-
vergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-
Côte-d’Azur ont évolué pour disputer cette 
compétition et offrir, avec leur plus grand 
plaisir, ces démonstrations à un public 
venu découvrir une nouvelle facette du 
cerf-volant, car plutôt habitué aux mono-
fils ou aux ateliers de fabrication. 
Ils ont été à la fois surpris de voir la pré-
cision des vols, les figures, les ballets et 
également que le cerf-volant peut être 
aussi pratiqué en compétition. 

Plaisir également partagé avec les 
membres du vol à voile, en assemblée 
générale annuelle ce week-end-là, qui ont 
assuré un accueil très chaleureux et nous 
ont offert de partager ce lieu avec eux 
quand nous le souhaitions. Bel exemple de 
transversalité avec la Fédération Française 
de Vol en Planeur.

L’ensemble des pilotes ont apprécié les 
aménagements de cet espace, que ce 
soit en hébergement, en restauration et 
pour son grand terrain.

La bonne humeur et l’enthousiasme ont 
été au rendez-vous devant ce nouveau 
site habituellement venteux, ce qui ne fut 
pas le cas cette fois-ci. Il s’en est d’ailleurs 
fallu de peu que les figures ne puissent 
être terminées.

Nous avons pu bénéficier d’une aide finan-
cière non négligeable de la commune pour 
que cette manifestation ait lieu, ainsi que 
de la ligue, du CDVL, et du club Altitude, 
merci à eux.

Évelyne Falaix
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» TOURNOI DE MOIRANS

Le tournoi de Moirans se dérou-
lait les 24 et 25 août sur le 
superbe stade Colette Besson.

Les conditions météo étaient excellentes 
et laissaient envisager de belles 
performances.
23 compétiteurs (dont 7 juniors) étaient pré-
sents, venant de Nantes, Paris, Bordeaux, 
Carcassonne, Toulouse, Dijon, Montélimar, 
Saint-Louis, Nancy, Lans-en-Vercors et 
Saint-Jean-de-Moirans.

Le samedi, après une initiation pour le 
public en début d’après-midi, le tournoi 
pouvait commencer par l’épreuve de Rat-
trapage Acrobatique. 
Dans cette épreuve, le récent champion 
d’Europe des plus de 50 ans, Jérôme 
Royo, faisait des merveilles en battant le 
record du monde de sa catégorie avec 
142 points !
Après le repas, les compétiteurs allaient 
enchaîner trois épreuves en session noc-
turne sous les éclairages du stade.
En précision, la « légende » Didier Bonin 
remportait l’épreuve avec 86 points, cha-
peau l’ancien !
Élian Vissol, quant à lui, établit un nouveau 
record de France junior avec 75 points, 
tip top !

Puis venait le moment de l’épreuve de 
Vitesse où après une première manche 
complètement ratée, Olivier Chelmas bat-
tait le record du monde dans sa catégorie 
avec un temps de 17’’08 pour faire cinq 
rattrapages, Énorme ! 

Antony Gelin améliore la marque du record 
de France junior avec 28’’25, cool ;-)

Le tournoi allait se terminer vers minuit 
avec la dernière épreuve du samedi : 
l’Endurance. 
Olivier Chelmas remporte celle-ci en réa-
lisant 66 rattrapages en 5’.
Matéo Guerrero fait 43 rattrapages et s’attri-
bue le nouveau record de France junior 
de l’épreuve !

Après une courte nuit, la compétition 
reprenait le dimanche matin à 9 h avec 
l’avant-dernière épreuve, le Maximum de 
Temps en l’Air.
Yves Appriou réalise un très bon temps 
de 41’’12 ; il réalise le nouveau record de 
France Junior et gagne cette épreuve, 
bravo !

Le tournoi s’est terminé sur l’épreuve d’Aus-
sie-Round où LA révélation de l’année, 
Guillem Parmain, fait 81 points pour gagner 
cette ultime épreuve, super !
Au final, beaucoup de sourires pour ce 
tournoi dans une ambiance sereine. 

En ce qui concerne le classement final :
Marie Appriou 1re senior féminine
Maïlys Lacaberats 1re junior féminine
Matéo Guerrero est 1er junior masculin
3e du général Sébastien Guiheux
2e du général Jérôme Royo
1er du général Olivier Chelmas

Olivier Chelmas

Pour en savoir plus sur les différentes 
épreuves en boomerang, c’est ici :
https://boomerang.ffvl.fr/content/epreuves-
individuelles

	» Matéo Guerrero 
fait 43 rattrapages et 
s’attribue le nouveau 
record de France junior 
de l’épreuve !

..
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» ASSOCIATION LIBERTÉ CONDITION’AILES

L’association a été créée le 9 oc-
tobre 2019. Les fondateurs sont 
en fait partis du double constat 
qu’il existait non seulement une 
forte pénurie en matière d’offre 
de stages adaptés organisés, 
mais aussi que les Pyrénées 
disposaient d’un fort potentiel 
à développer. C’est pourquoi, ils 
ont décidé de créer un club-école 
de parapente.

Notre principale compétence est 
l’organisation de stages d’initiation et 
de progression jusqu’à l’autonomie aux 
personnes handicapées, ainsi qu’aux 
valides, avec l’hébergement accessible, 
le transport en minibus et le matériel 
adapté, le tout dans un souci permanent 
de favoriser « la mixité sociale » par les 
rencontres et les échanges avec les 
personnes valides. 

En répondant à des besoins de plus en plus 
émergents, qui ne seraient pas satisfaits ou 
alors partiellement, sans une association 
comme LCA, nous affirmons que notre 
offre est d’utilité sociale.

Pour parvenir à remplir cette mission, au 
service de nos licenciés et adhérents han-
dicapés, la logistique à mettre en œuvre 
est complexe. Il faut continuellement com-
poser avec la diversité des situations de 
handicap et déployer des efforts impor-
tants pour sensibiliser notre environnement 
au handicap. Cette prise en charge est 
assurée par des moniteurs professionnels 
indépendants et des moniteurs fédéraux, 

tous qualifiés mais aussi sensibilisés pour 
accueillir et former un public à besoins 
spécifiques.

# Nos actions
Organisation de stages tous niveaux pour 
personnes handicapées et valides.
Accueil de groupes venant d’institutions 
spécialisées pour des baptêmes en bi-
place, des animations, des activités de 

loisir à la journée en cerf-volant et boo-
merang.

Ainsi, nos séjours peuvent être ouverts à 
tous les handicaps, y compris aux han-
dicaps les plus lourds, qui sont souvent 
exclus du tourisme et du loisir.

Notre « stage type » comprend donc, sur 
une durée moyenne de cinq jours :
- un accueil en hébergement adapté ;
- un minibus adapté, un véhicule 4x4, un 
quad ;
- six fauteuils de vol, six voiles, sellettes, 
radios, secours, varios et casques ;
- deux moniteurs BE et/ou BF pour trois 
personnes handicapées et trois bénévoles.
 
Il est à noter que les stages classiques 
coûtent entre 90 et 120 €/jour hors héber-
gement et restauration.  
À ce jour nous arrivons à proposer un 
tarif qui varie entre 60 et 115 €, héberge-
ment et restauration compris, selon les 
aides financières que nous obtenons pour 
chaque action.
C’est grâce à ces subventions et aux 
bénévoles que nous pouvons pallier cer-
taines contraintes et les surcoûts liés au 
handicap.

« Une personne handicapée souhaite 
seulement avoir accès aux vacances et 
aux loisirs, comme les valides et avec 
des valides ». 

Patrick Fouché,
liberteconditionailes@gmail.com

..

	» Cette prise en charge est assurée par des moniteurs 
professionnels indépendants et des moniteurs 
fédéraux, tous qualifiés.
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C’est la rentrée, une occasion 
parfaite pour réorganiser les 
choses. Aujourd’hui c’est ma 
façon d’aborder le parapente 
que j’ai envie de repenser, de 
réorganiser et pourquoi pas de 
redécouvrir.

C’est vraiment la Zéno le problème ? Non ! 
Cette Zéno est tout simplement géniale, 
une aile qui procure des sensations 
incroyables, un plaisir de pilotage d’une 
intensité que je n’avais jamais connu avec 
une autre aile. Cette deux lignes c’est de 
la bombe !
J’ai eu l’occasion de voler une petite cen-
taine d’heures avec et jamais elle ne m’a 
pris en défaut, jamais une fermeture pié-
geuse. Un SIV avec : la belle est pleine 
d’énergie et cette énergie est une source 
débordante d’un plaisir gorgé d’adréna-
line pour qui sait la piloter.
Seulement la belle n’est pas faite pour le 
sable, pas faite pour être trainée au sol 
lors d’interminables sessions de gonflage, 
bref ce n’est pas un jouet… c’est une aile 
de performance ! 

J’adore cette aile mais petit à petit elle m’a 
éloigné de ce qui m’a fait aimer profondé-
ment le parapente : le vol en bord de mer, 
le sable qui dégouline des chaussures, les 
bleus sur les bras, la ventrale qui défonce 
le ventre, les jeux à ras du sol.

 « Zéno, parfait état, à vendre pour cause 
de retour vers une pratique loisir ».
 
Voilà le titre de l’annonce que je vais mettre 
en ligne dans quelques jours, le temps 
que la belle revienne de révision avec un 
calage aux petits oignons…
 
# Mais pourquoi donc cette décision ?
Cette année j’ai eu l’occasion de vivre 
beaucoup de jolis moments en parapente, 
de belles rencontres, de beaux endroits, 
des cross, des compétitions, champion 
de France de plaine, le championnat de 
France… Bref un joli programme qui com-
porte malheureusement sa part d’ombre. 
Aujourd’hui c’est justement de cette part 
d’ombre que je n’ai plus envie :
Des kilomètres en voiture que je n’ose 
même plus compter à la recherche du 
bon spot, de la meilleure journée, des 
conditions parfaites ; des week-ends de 
frustration intense n’étant pas dispo pour 
« la » journée super méga fumante pour 

le cross ; des week-ends annulés/repor-
tés avec les potes, avec la famille pour 
cause de journée de dingue à ne louper 
sous aucun prétexte ; un programme avec 
les enfants bousculé suite à l’éventualité 
de la possibilité de l’hypothèse de l’arri-
vée possible de la journée crossable du 
siècle ; des engagements de plus en plus 
difficiles à prendre de peur d’être coincé 
dans l’éventualité d’une journée à 200 
bornes ; des journées entières à faire du 
stop, attendre, à rentrer tard dans la nuit 
pour cause de retour de cross, retour de 
compétition, retour de journée de vol ; des 
week-ends entiers passés loin de mes 
petits gars ; des sacrifices financiers : 
un nouvel instrument de vol, un nouveau 
parachute de secours, un SIV pour res-
ter au niveau de mon engagement, une 
révision, un calage, un suspentage, et 
quand le matos est complet vient alors 
le moment de le renouveler ; des heures 
et des heures à surveiller la météo à six 
jours, à trois jours, le dernier run du soir, 
celui du matin, le plaf, la dérive, la cou-
verture nuageuse, l’instabilité, les espaces 
aériens ; des heures et des heures la tête 
dans mon téléphone à surveiller la météo ; 
des heures et des heures sur Facebook , 
FoMO vous connaissez ? Fear of missing 
out… la peur de rater quelque chose ; des 
heures à lire de façon compulsive toute 
l’actualité du parapente, de la compéti-

tion, du nouveau matos ; des heures de 
présence en sous-marin sur « Le chant du 
vario » ; des copains qui se blessent, des 
potes qui tombent du ciel les uns après 
les autres ; Ça vous parle ?
Et tout ça pour quoi ?
 
Depuis quelques mois j’essaye de mettre 
des mots sur cette pratique. J’aime parler 
du parapente à mes proches en disant 
que c’est un loisir.
Un loisir c’est quelque chose qui vient en 
complément, c’est ce petit quelque chose 
qui agrémente le quotidien… 
Un loisir ce n’est en tout cas pas prendre 
des risques à tout prix.
Ce n’est pas tout plaquer ou tout mettre 
de côté !
Un loisir pour moi c’est un peu la cerise 
sur le gâteau, la petite touche de sel qui 
apporte une saveur supplémentaire à la 
vie… mais ce n’est pas la vie !
Aujourd’hui ce loisir n’en est plus vraiment 
un pour moi. J’ai l’impression que ma vie 

s’organise de plus en plus au service du 
parapente et que cette pratique du para-
pente est de moins en moins au service 
de ma vie ! 
 
Il est temps aujourd’hui d’être cohérent 
avec moi-même et de retourner vers ce 
qui me plaît vraiment dans le parapente.
 
C’est donc avec grand plaisir et sans 
aucun regret que je vais revendre tout 
mon matos de cross, Zéno, XR6, Oudie 
et compagnie pour me tourner vers des 
jouets plus simples, des jouets à partager 
avec les copains, des jouets pour retrouver 
mon bac à sable préféré.
 
Si je vous parle de tout ça c’est juste pour 
le partage… 
Je suis persuadé que les sentiments qui 
nous traversent, que nous pensons être 
les plus personnels, sont bien souvent les 
plus universels. 
Si cela peut aider des pilotes à recentrer 
leur pratique vers un plaisir plus simple, 
plus essentiel, alors cela sera ma petite 
pierre à l’édifice pour plus de sécurité 
dans notre sport.
 
À très bientôt sur une plage, une dune ou 
un déco pour partager quelques moments 
de jeux.

Édouard Bara 

	» Un loisir c’est quelque chose qui vient en 
complément, c’est ce petit quelque chose qui agrémente 
le quotidien… Un loisir ce n’est en tout cas pas prendre 
des risques à tout prix.

	» Depuis quelques 
mois j’essaye de mettre 
des mots sur cette 
pratique. J’aime parler du 
parapente à mes proches 
en disant que c’est un 
loisir.
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» UNE PAGE D’HISTOIRE
1979-2019

	» Depuis les débuts 
héroïques et souvent 
dangereux de l’activité, 
les pratiquants n’ont 
eu de cesse d’améliorer 
empiriquement la 
fiabilité et la sécurité de 
leurs machines, et ont 
affiné les connaissances 
théoriques du vol.

	» Grâce à ces pionniers, 
le vol libre, qu’on le 
pratique en delta ou en 
parapente, est devenu 
un sport reconnu auquel 
on peut s’adonner en 
sécurité, remercions-les.
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Des visages radieux, des sou-
rires immenses, des médailles 
du plus beau métal autour du 
cou, cette photo illustre la vic-
toire de l’équipe de France aux 
championnats du monde de Vol 
Libre de 1979, la première de 
son histoire et surtout celle qui 
a favorisé l’essor de cette disci-
pline en France.

Nous manquons parfois de mémoire, or 
tout le monde conviendra que conduire sur 
la route sans regarder dans les rétroviseurs 
est une conduite à risque. C’est bien en 
regardant en arrière que l’on peut trouver 
les références qui permettent d’aller de 
l’avant.

Pour cette seconde édition de la compé-
tition, une équipe est formée avec Gérard 
Thévenot en chef de file, J.M. Varnier,  
B. Lyonne, P. Bayle, J. Belin, B. Nappey, 
A. Mercorelli, J.P. Dufour et O. de Martrin. 
Les épreuves ont lieu à Saint-Hilaire-du-
Touvet, site alors aussi confidentiel que 
le vol libre. Mais en ce mois d’août 79 les 

choses vont évoluer grâce à des pilotes 
passionnés aidés par une météo propice 
et un matériel performant et enfin sécurisé. 
« Cette équipe entrera dans les annales 
pour sa performance » ainsi titrait René 
Coulon dans  Vol Libre Magazine.

Depuis les débuts héroïques et souvent 
dangereux de l’activité, les pratiquants 
n’ont eu de cesse d’améliorer empirique-
ment la fiabilité et la sécurité de leurs 
machines, et ont affiné les connaissances 
théoriques du vol. C’est ainsi que les pilotes 
vont voler sous des machines modernes 
et fiables comme le delta « Atlas » de La 
Mouette qui équipe la plupart des pilotes 
de l'équipe de France. 
Les perfectionnements techniques 
permettent l’émergence de nouvelles 

épreuves comme celle de distance qui fait 
son apparition lors de ces championnats, 
et le vendredi 3 août 1979 je tirais mon 
épingle de ce nouveau jeu, ce qui me valut 
un « devoir accompli » du journaliste qui 
couvrait l’événement. Depuis les records 
de distance en delta comme en parapente 
restent un Graal pour beaucoup.
Les pilotes vont donc voler et les médias 
accourent pour faire profiter le grand public 
du spectacle, le championnat du monde 
a les honneurs des journaux télévisés 
nationaux, des gens découvrent que les 
hommes oiseaux existent et veulent les 
imiter, le nombre de licenciés va alors 
exploser, la coupe Icare va elle aussi pro-
fiter de cette reconnaissance, le public va 
affluer et son succès ira crescendo.
Henry Fabre, inventeur de l’hydravion, 
parrain du club de Saint-Hilaire et spec-
tateur de l’événement, était émerveillé par 
ce qu’il voyait. 

J. Guggenmos, S. Moyes, G. Thévenot 
J. Carr, font le spectacle, ce dernier 
montera sur le podium en individuel et la 
France sera médaillée d’or par équipes ; 
elle confirmera l’année suivante aux cham-
pionnats d’Europe. Les organisateurs de 
la Coupe Icare ont tenu à fêter, lors de 
l’édition 2019, les 40 ans de ce succès en 
réunissant de nouveau les protagonistes 
de cette  joyeuse aventure.

Grâce à ces pionniers, le vol libre, qu’on 
le pratique en delta ou en parapente, est 
devenu un sport reconnu auquel on peut 
s’adonner en sécurité, remercions-les, et 
toi qui trépignes en attendant de pouvoir 
profiter de ton terrain de jeu favori, pense 
à eux qui t’ont ouvert la voie et à ce qu’ils 
te laissent en héritage .

Olivier de Martrin
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