CRISE COVID :
POUR EN SORTIR

• FRÉQUENCES RADIO
• SÉCURITÉ
• CONSTRUCTEURS
• TREUIL
• DELTA
N°109 # JUIN 2020

Photo de couv’ :
Déco de San Bastiano / J. Paul-Stefani

04 • ACTU. FFVL

Dès le 11 mai, nos sports, en tant que sports de plein air et individuels ont été
autorisés par le ministère. Depuis le 2 juin, la règle des 100 km est levée et
l’accès à la mer et aux plans d’eau a été ouvert, tout cela, dans des conditions
respectant les « gestes barrières ».
« Déconfinement », « gestes barrières », autant d’expressions inconnues il
y a quelques mois et, en début d’hiver, nous faisions encore plein de projets
pour la saison à venir. Nous avons basculé depuis dans une période de crise
et d’incertitudes dépassant largement le champ de nos actions fédérales.
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UNE REPRISE PRESQUE COMPLÈTE !

Edito

»

Toutefois, une certitude demeure : la pratique sportive responsable de pleine
nature qui est la nôtre, très peu invasive de l’environnement, n’est pas une
des données du problème, elle fait plutôt partie des solutions.
C’est pourquoi notre fédération s’est efforcée de défendre nos activités
auprès des autorités. Il reste encore quelques restrictions à lever dans les
formes qui supposent des contacts, le biplace notamment, ou les groupes :
nous devons encore renoncer à certains événements et aux compétitions.
Mais pour l’essentiel et la très grande majorité d’entre nous, la reprise est
possible : l’enseignement a recommencé et la Coupe fédérale de distance
a été relancée ; l’accès aux plages et aux terrains est ouvert pour le kite, le
cerf-volant et le boomerang.
Durant cette période compliquée, l’action fédérale s’est poursuivie :
- anticiper le plus possible, par exemple en organisant une AG à distance
ou en répondant aux interrogations du ministère ;
- argumenter en direction des décisionnaires à tous les niveaux ;
- élaborer des fiches pratiques, des outils ;
- organiser une reprise apaisée avec des tutos et un concours de vidéos ;
- informer à chaque étape, participer aux échanges, répondre aux questions ;
être présent sur les réseaux sociaux et dans les médias…
Nous avons aussi fait avancer certains dossiers : création d’une deuxième
fréquence radio, reconnaissance internationale de la qualification biplace,
travail sur les subventions de l’Agence nationale du sport...
Une autre certitude a aussi été confortée : la vie associative est précieuse
pour tous. Par sa connaissance pratique et ses réflexions partagées, par les
solidarités agiles qu’elle sait créer, son rôle social est plus que jamais évident.
Elle fait aussi partie des solutions !
Merci d’y contribuer et bon été à tous.

Véronique Gensac

.

Ce numéro de Vol Passion a été diffusé
à 8 000 exemplaires.
LE PROCHAIN VOL PASSION PARAÎTRA LE
15 SEPTEMBRE. VOS TEXTES ET PHOTOS
DOIVENT NOUS PARVENIR AVANT LE 15 AOÛT.

VOL
passion
Ce numéro de Vol Passion utilise des codes QR pour vous simplifier l’accès aux pages web et vidéos.
Pour lire un code QR, il suffit de lancer l’application de lecture et viser le code dans le mobile. De nombreuses pages web offrent ces applications pour mobiles,
généralement sans frais. Pour la version numérique: cliquez directement sur le code QR ou le cadre vert pour les autres liens.
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La FFVL a tenu informés les pratiquants des contenus des
décrets et des instructions ministérielles. Mais sur les réseaux
sociaux des raccourcis font parfois l’amalgame entre la FFVL
et les décideurs, et cela devient : « la FFVL interdit le biplace
associatif ».
Notre ministère distingue sports d’intérieur et de plein air, entre ceux qui impliquent
un contact et les autres en n’autorisant que les seconds, donc seulement les
vols en solo.
Dans un décret signé par le Premier ministre on peut lire (article 27, alinéa
2) : « Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son
lieu d'exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l'usager, le professionnel concerné met en œuvre les mesures
sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus. »
La lecture de cet article pouvait laisser croire qu’une porte était ouverte pour les
professionnels. La réponse du ministère du 11 juin a fermé cette porte. Pendant toute la période écoulée, la FFVL s’est efforcée d’obtenir la reprise
la plus complète pour tous.
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Ne confondons pas licence sportive et achat d’une prestation.
En prenant une licence, nous adhérons à une association sans but lucratif qui
permet la pratique et le développement de nos sports préférés et notre cotisation participe à la pérennisation des sites, à l’effort de formation, à une meilleure
gestion des risques ou, pour prendre un exemple récent, à l’achat d’une nouvelle
fréquence, bref au fonctionnement de la fédération dans l’intérêt commun.
Pendant toute la période du confinement, le travail fédéral ne s’est pas arrêté.
Et les assurances ? Rembourser aujourd’hui, ce serait risquer de payer
plus en décembre et l’an prochain.
Demander aux assureurs une ristourne ne serait cohérent qu’avec l’engagement
de couvrir les pertes en fin d’année. Celles-ci pourraient être plus importantes que
les gains car nul ne connaît aujourd’hui l’accidentalité 2020. Cela serait risqué
pour nous car nous devrions couvrir des pertes a posteriori.
Faisons les comptes : supposons une éventuelle réduction de 10 %, cela ferait
3,10 € pour un parapentiste solo et 0,90 € pour un kiteur sans prendre en compte
l’impact des taxes et autres frais de remboursement...
La transposition entre l’assurance automobile et la nôtre est discutable : le marché de l’assurance automobile est beaucoup plus ouvert et n’est pas soumis à
l’agrément aérien, les montants ne sont guère comparables.
La FFVL fait de son mieux pour trouver un nouvel assureur, dans des conditions
favorables à l’automne : nous travaillons à l’appel d’offres, mais pour le dernier
contrat, les réponses étaient rares !
Véronique Gensac
.

»

»

RICHARD GALLON
NOUS A QUITTÉS.

DES JEUNES ET DES AILES

L’enfant terrible de la compétition parapente nous a quittés, des
suites d’une terrible maladie qui a
eu raison de cette incarnation de
vie et d’énergie qu’était Richard.

Bien qu’il soit parti vivre en Allemagne depuis
de nombreuses années, il a laissé un souvenir
inoubliable dans notre petit monde du vol
libre.
Né le 12 juin 1973 sur le plateau (Saint-Hilaire), happé dès son plus jeune âge par le
parapente, il est toujours resté le sale gosse
surdoué, tellement attachant, charmeur à qui
il était impossible de ne pas tout pardonner.
Crosseur, acrobate, il a fait partie de l’élite
mondiale dans les années 90 en gagnant de
nombreux titres dont notamment la Coupe
du Monde de 1993 ou en se classant 3e au
championnat d’Europe en Slovénie en 1994.
Il crée ensuite sa boîte de parapente Air G.
Personnage iconique, son sourire était sa
marque de fabrique, le rapport aux autres
son art de vivre.
Nos rencontres épisodiques, souvent à la
Coupe Icare, étaient un réel plaisir et bien
que l’âpreté de la vie ne l’ait pas épargné,
la bonne humeur était toujours présente.
Toutes nos pensées vont à sa femme, à ses
enfants et à toute sa famille.
Richard tu ne laisses dans nos cœurs que
du bonheur.
Yves Goueslain
.

DES NOUVELLES DE L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE

Covid-19 oblige, toute l’équipe administrative passe en télétravail. Une première, il faut s’adapter.
Heureusement nous prenons rapidement nos marques et gérons nos dossiers à distance. La baisse d’activité se fait ressentir très
vite ; nous serons, pour partie, au chômage partiel : pas de nouvelles licences, pas de gestion des sinistres, pas de formations…
tout est au ralenti. Nous profitons de cette période pour finaliser des encours mis de côté car le début d’année est consacré à
la finalisation des comptes et à la préparation de l’AG. Le 9 juin, bonne nouvelle, il est temps de revenir travailler au siège de la
fédération ! Toute l’équipe avait hâte de se revoir pour retrouver cette convivialité qui nous a fait défaut pendant trois mois.
Nous sommes donc à nouveau opérationnels, prêts à vous répondre, vous écouter ou vous lire.
Bonne saison à tous, soyez prudents.
Sophie
.
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Si tout se passe
bien, la plupart
des actions auront
pu être décalées,
reportées ou
modifiées à la
marge.
S’il fait beau, nos
jeunes pourront
glisser ou voler ces
prochains mois.

Avec des si…
La sélection des projets « des Jeunes et
des ailes » s’est tenue pendant la période
de confinement et nous avons attendu la
reprise de nos activités pour faire un point
avec les structures retenues.
Si tout se passe bien, la plupart des actions
auront pu être décalées, reportées ou
modifiées à la marge.
S’il fait beau, nos jeunes pourront glisser
ou voler ces prochains mois.
Ce qui est sûr c’est que cette année 2020,
pour le parapente, 18 structures sont créditées, en théorie, d’une moyenne de 638 €,
en fonction de « l’envergure » de leur
projet initial.

En kite
Clubs
- Chès'Cayteux 80
- ABC du kitesurf 56
- Kitesurf Leucate 11
- Dunkerque Flysurfing Club 59
Ligue Nouvelle-Aquitaine de vol libre
Sachant que l’année est largement entamée et perturbée, les aides seront adaptées à ce qui restera du projet de chacune
des structures.

Nous espérons sincèrement que vous
tous, jeunes, encadrants et responsables de structure parviendrez à
surmonter les difficultés ambiantes
et vous souhaitons tout de bon dans
la reprise qui s’annonce !
Jacky Bouvard
.

Les heureux élus en parapente
Clubs :
- Blanche Ascendance 04
- La Teste Pyla 33
- Périgord Parapente 24
- Globe Trot’Air 91
- Ain Portance 01
- Alès en l’Air 30
- Les Loups Volants 26
- Les Migrateurs 91
- Potentiel 97
- Effet de Fun 65
CDVL : 04, 38, 46, 67, 73, 74
Ligues : Bourgogne - Franche-Comté et
Nouvelle-Aquitaine
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Vie Federale

RENDONS À CÉSAR CE QUI EST À CÉSAR !
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Vie Federale

Le 143,9875 MHz, c’est la fréquence privilégiée pour la gestion de secours et de
détresse dans le cadre de notre pratique.
Elle sert aussi à la diffusion d'informations
météo parlées par notre réseau de balises
météo. En vol, il est recommandé aux pratiquants de disposer d’une radio calée sur
cette fréquence 143,9875 MHz.
La fréquence 143,9875 MHz ne doit en
aucun cas être utilisée pour de l’encadrement en école ou du bavardage. Son rôle
prioritaire est la sécurité.

FRÉQUENCES RADIO :

DES RAPPELS ET DU NOUVEAU AVEC UNE NOUVELLE FRÉQUENCE !

À la suite d'une utilisation « sauvage » de fréquences radio par
nos pratiquants, l’ANFR (Agence
nationale des fréquences) a
procédé à des contrôles en 2019.
Ces contrôles se sont soldés
par l'établissement de procèsverbaux et l'engagement de
procédures. Face au risque de la
multiplication des procédures,
la FFVL a négocié avec l'ANFR et
l'ARCEP pour proposer un cadre
légal aux pratiquants, aux clubs
et aux pros, dans l'utilisation des
postes et des fréquences radio.
La pérennité de la fréquence
FFVL 143,9875 MHz a été aussi
confirmée, dans son rôle de
fréquence « sécurité vol libre ».
L'ANFR invite la FFVL à rappeler à ses pratiquants, aux clubs
et aux pros « vol libre » que toute
utilisation de fréquences radio
autres que celles précisées dans
ce document est strictement
interdite en France en l’absence
d’autorisation administrative
(licence) délivrée par l'ARCEP.
ANFR : Agence nationale des fréquences
(le « gendarme » des ondes)
ARCEP : Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes
(c’est l'organisme en charge de la délivrance des licences et des autorisations
d'utilisation des fréquences radio)
N°109 # JUIN 2020

Le rappel des obligations
Les postes radio utilisés par les pratiquants
du vol libre doivent respecter la directive
« RED ». Réclamez à votre vendeur le
certificat correspondant. Pour plus d’informations, voir le site www.anfr.fr => Contrôle
des fréquences => Surveillance du marché
=> Conseils d'achat.
L’utilisation d’une fréquence sans autorisation administrative (« licence ») est un
délit puni d’amende (30 000 €) et de peine
d’emprisonnement (6 mois) : Loi art. L39-1

La fédération a négocié avec l’ARCEP
et l’ANFR l’obtention d’une licence pour
une seconde fréquence FFVL que nous
proposons de nommer « La fréquence
FFVL des volants ».
Cette nouvelle fréquence FFVL vise à per-

.

La fréquence mutualisée FFVL 154,150
MHz est utilisable dans les départements
suivants : 04, 05, 06, 11, 26, 38, 63, 64,
68, 73, 74. Voir la des départements où la
fréquence des volants 154,150 est accordée à la FFVL.
La fréquence 154,150 MHz ne doit en
aucun cas être utilisée pour de l’encadrement en école.
.
07
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La fréquence FFVL des
volants 154,150 MHz

mettre aux volants (hors écoles ou club
école) de communiquer et coopérer en
mode collaboratif : informations sur les
conditions, récupérations, logistique, organisation. En altitude, la portée des radios
peut dépasser 250 km. Les échanges radio
doivent donc être brefs, dans le respect
des autres pratiquants. La fréquence mutualisée est aussi compatible avec l’option
CTCSS présente sur tous les modèles de
postes radio : cette fonctionnalité permet
à plusieurs dizaines de groupes d’utilisateurs de convenir d’un « sous-canal » pour
communiquer en radio sans se déranger
les uns les autres. Pour en savoir plus sur
CTCSS, consultez la page Internet FFVL
« Fréquences et postes de radio pour le
vol libre » (lien en fin de cet article).

»»

Chaque école est
invitée à louer sa ou ses
fréquences, les clubs le
peuvent aussi

Le guidage de vol libre requiert l'usage de
fréquences sécurisées et réservées à cet
usage. Ce type de fréquences protégées
et réservées à leur attributaire est indispensable pour l’encadrement, le guidage
des élèves au sein d’écoles de vol libre,
professionnelles ou associatives. Les clubs
peuvent aussi opter pour une location de
ce type de fréquences pour leur usage
propre et exclusif, en ou hors activité école.
En louant une fréquence, on élimine
les risques auxquels s’exposent les
personnes (physiques et morales)
lorsqu’elles exploitent illicitement une fréquence choisie au hasard dans la bande
136 MHz à 174 MHz ou dans la bande
400 MHz. Outre les sanctions pénales,
les pratiquants et écoles exposent leur

Vie Federale

»»

La fréquence
FFVL 143,987.5 MHz : pour
la sécurité et l’info météo
vol libre

responsabilité lorsqu'ils utilisent illicitement
une fréquence. Enfin, la location d'une
fréquence est à porter au bénéfice de la
sécurité de la pratique.
La FFVL, en concertation avec l’ARCEP, a
adapté spécialement pour les clubs et les
professionnels, le formulaire de demande
de licence radio générique de l’ARCEP.
Voir détails sur le site Internet de la FFVL.
Combien coûte la redevance pour un
club ou une école ?
Le montant de la redevance varie en fonction du rayon d’action pour lequel l’école ou
le club opte (même tarif qu’il s’agisse d’un
point fixe ou d’un point nomade). Les tarifs
s’échelonnent entre 127 € et 651 € par an
par fréquence selon le rayon d’utilisation
de la fréquence allant de 2,5 km à 16 km.
N°109 # JUIN 2020

"Les espèces qui
survivent ne sont pas les
espèces les plus fortes,
ni les plus intelligentes,
mais celles qui
s’adaptent le mieux aux
changements."
		
Charles Darwin

Atelier Supair
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»

LES EFFETS DU COVID SUR L’ÉCONOMIE DU PARAPENTE

Entretien croisé avec Denis
Cortella pour Kortel Design
(sellettes), Éric Roussel pour
Néo (voiles et matériel de speedriding et parapente), Jean-Marie Bernos pour Nervures (ailes,
sellettes, matériel parapente et
paramoteur), Jean-Christophe
Skiera pour Ozone (ailes et
matériel parapente), Laurent
Chiabaut pour Supair (ailes et
matériel parapente). Merci à
eux qui ont pris de leur temps
pour nous répondre.
VolPassion : Présentation rapide de votre
entreprise
• Denis Cortella [D.C.] : Conception 100 %
en France, production 1 %
• Éric Roussel [E.R.] : 100 % en France,
20 employés
• Jean-Marie Bernos [J.M.B.] : 100 % dans
notre atelier de Soulom, dans les HautesPyrénées. Employés : 15+1.
Au-delà de sa propre marque et de sa
production, Nervures conçoit aussi pour
d’autres marques dans le domaine du
paramoteur, du parachutisme civil ou militaire ainsi que beaucoup d’autres produits
dans le domaine des télécoms, du spatial
et de la marine marchande avec une filiale
d’Airbus. Nous développons aussi des logiciels spécifiques autour de ces activités.

N°109 # JUIN 2020

• Jean-Christophe Skiera [J.C.S.] : Ozone
existe depuis plus de 20 ans et s’est forgé
une place en vue dans le monde du parapente en mettant l’accent sur l’innovation.
Nous restons une petite équipe de passionnés qui mettent toute leur énergie dans
la création.
Toute la conception est effectuée en France
dans notre centre R&D au Bar-sur-Loup.
La production est réalisée dans notre usine
au Vietnam. Neuf employés en France.
• Laurent Chiabaut [L.C.] : Supair conçoit
et commercialise tout l’équipement pour le
parapente : sellettes, voiles, parachutes,
sacs et accessoires.
La production se fait dans son usine en
Roumanie pour les sellettes et en Thaïlande
pour les ailes et les parachutes. Nous
sommes actuellement 29 collaborateurs
en France dont 10 dédiés exclusivement
au développement des produits.
VP : Nous venons de traverser une
crise importante qui n’est peut-être
pas finie. Comment avez-vous vécu
la période de confinement jusqu’au
11 mai ? Avez-vous réorganisé votre
production ? Dans quelle direction ?
Quelles conséquences pour votre
entreprise ? Avez-vous été obligés
de licencier du personnel ? Quelles
aides de l’État ? Et sont-elles suffisantes pour survivre ?
• D.C. : En réfléchissant à perdre le moins
possible, à profiter des aides de l’État
adaptées à notre structure, en rendant

service au milieu du parapente et local
en fabriquant des masques pour fiabiliser et accélérer le déconfinement. Pas
de licenciements mais un mois blanc en
termes de vente.
Les conséquences sont inconnues car
elles dépendent de l’avenir et « il est hasardeux de faire des prédictions surtout s’il
s’agit d’avenir » P. Dac !
Les aides de l’État : elles existent et c’est
déjà bien ! Le reste de la planète n’en a pas
autant ! On n’a pas le droit de se plaindre !
• E.R. : Paradoxalement, plutôt bien. Ce
moment nous a permis de prendre notre
temps en atelier pour parfaire la mise en
production de notre nouvelle sellette biplace, la Bikini, qui sort maintenant. Il nous
a aussi permis de travailler sereinement en
développement produit : nous avons pris le
temps d’imaginer et de travailler plusieurs
nouveaux modèles qui sont en cours de
conception. Nous avons maintenant besoin
de beaucoup voler pour les régler.
Pas de réorganisation. Nous sommes dans
un nouveau bâtiment depuis un an ; la
réorganisation avait donc été faite récemment, notamment en intégrant la coupe
de nos matières.
Nous n’avons pas licencié ; au contraire
nous prévoyons d’embaucher dans les
semaines à venir. Nous avons une grosse
perte de chiffre d’affaires en avril, qui est
compensée pour le moment par les huit
mois précédents où nous étions en forte
progression.
Nous avons emprunté pour compenser

• J.C.S. : Tout notre bureau s’est mis au télétravail et nous avons strictement respecté
les règles du confinement, notamment
pour ce qui concerne nos pilotes d’essai
qui n’ont bien sûr pas pu continuer à faire
de tests en vol.
Vu la réduction des commandes nous
avons dû adapter les volumes de production et d’approvisionnement.
Pas de licenciements en France mais nous
n’avons pas eu d’autre choix que de mettre
une partie de nos équipes de production
au chômage. En France nous avons bénéficié des aides pour le chômage partiel,
mais elles ne permettent évidemment pas

Vie Federale
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• J.M.B. : Nous avons vécu cette période
de manière très intense ! Tout l’effectif de
l’entreprise a été mobilisé avec la mise à
disposition de nos moyens de production
au service de la collectivité pour produire
des masques. Deux mois plus tard, c’est
un volume d’heures de travail énorme.
Après avoir élaboré le plan de prévention
sanitaire pour l’entreprise mi-mars nous
avons stoppé la production des voiles
le 20 mars. J’ai aussi mis en place une
importante production de visières pour les
services de l’État ainsi que quelques commerces de la région. Nous avons pu mettre
en place des séances de télétravail pour
des sujets bien précis du bureau d’études,
mais encore faut-il une connexion fiable.
J’ai dû avoir recours aux heures supplémentaires, pas même de chômage partiel ;
j’ai même pu fournir du travail à d’autres
ateliers pour répondre plus rapidement à
la demande. Cette collaboration va déboucher sans doute sur des embauches dans
quelques semaines.
Survivre n’est pas le terme adéquat pour
notre situation, heureusement pour nous.
La très grosse commande de masques a
permis de faire fonctionner toute la production de l’entreprise pendant ces deux
mois, donc aucun besoin d’aide. Bien
sûr le déroulement de la saison avec les
contraintes sanitaires va être important
pour nous comme pour tous les professionnels de tous les secteurs.
Si besoin, j’ai d’excellents contacts avec
l’agence de développement économique
d’Occitanie, les collectivités locales, le
département, les services de l’État tout
comme la BPI qui nous suit déjà depuis
longtemps.
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la perte de chiffre et donc l’augmentation
de notre stock.
Le gouvernement a été très réactif ; c’est
bien pour des petites entreprises comme la
nôtre. La sérénité financière est un élément
primordial pour la réussite et la pérennité
des PME et des artisans.

Bureau Néo.

d’assurer la pérennité de l’activité. Il n’y
a pas de système équivalent au Vietnam
donc nous avons dû nous réorganiser très
rapidement.
• L.C. : Dans cette situation exceptionnelle
qui survient au tout début de la saison
haute, il a fallu s’adapter rapidement et
sans avoir une visibilité claire de comment
elle allait évoluer ni combien de temps elle
pouvait durer. On a mis très rapidement en
place un plan d’action inédit pour répondre
aux priorités de très court terme. L’équipe
dirigeante (quatre personnes) a assuré
un service minimum pour répondre aux
clients, gérer les urgences et puis bien sûr
anticiper l’après-crise. C’est une chance
d’être soudés et confiants dans chacun
de nous pour affronter une telle période.
La production a été stoppée pendant 45
jours et les développements non urgents
mis en stand by. Une très grande partie
des collaborateurs a été mise en chômage
partiel et depuis fin avril l’activité ayant
repris doucement dans certains pays, nous
renforçons la présence au bureau ou en
télétravail quand c’est possible.
Nous avons aussi pu bénéficier des différentes aides de l’État (chômage partiel, report des charges sociales, report
d’emprunts) ce qui, pour l’instant, nous

permet de conserver l’équipe au complet.
Nous pouvons être fiers de ce qui a été
mis en place pour aider les entreprises
et les salariés.
La difficulté, comme pour toute société
avec une activité saisonnière, c’est d’être
capable de surmonter cette période, de
passer la saison basse hivernale à venir et
d’être en ordre de marche pour réattaquer
la saison 2021. Il est encore trop tôt pour
dire si cela sera suffisant pour survivre. On
vole avec peu de visibilité mais en tous
cas, on fait tout pour y arriver !

VP : Le déconfinement à partir du 11 mai.
Comment voyez-vous la prochaine
période ? Les vacances d’été ? Votre
réseau de revendeurs est-il optimiste,
pessimiste ? Quels projets ont-ils été
abandonnés ? Quels autres sont-ils en
vue ? Quel message auriez-vous à faire
passer à la communauté du vol libre ?
• D.C. : Personne ne peut savoir quel sera
le comportement des Français et du monde
face au Covid. Si les gens sont capables
de retenue comportementale ça devrait
se passer normalement, à suivre.
Les revendeurs se manifestent un peu
plus tous les jours, c’est de bonne augure
quant à leur optimisme. Aucun changement n’est prévu.
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VP : Quel message auriez-vous à faire
passer à la communauté du vol libre ?
Expression libre.
• D.C. : Faites attention, l’activité est très
fragile et l’image de l’activité en France
est à 98 % dans leurs mains.
L'équipe Ozone.

• E.R. : Nous allons voir comment se
passent les mois à venir. Nous sommes
de nature optimiste chez Neo ; nous
sommes une équipe très soudée. Une
de nos priorités principale est la qualité de
nos conditions de travail et de préserver
notre cohésion et notre bonne entente ;
ça aide beaucoup à passer les difficultés.
Chez les revendeurs, c’est assez contrasté.
La majorité est assez sereine et cool. Certains sont plus angoissés et se recentrent
sur eux-mêmes. Au cas par cas, nous
essayons de trouver et de proposer des
solutions ensemble.
On peut compter sur Jean-Baptiste Berlioux, notre conseiller technique commercial, pour apporter son enthousiasme à
notre réseau. Je n’ai pas de doute là-dessus : il est à fond.
De notre côté, nous sommes aussi distributeur en France des marques Gin et
Skywalk. Nous n’avons annulé aucune
commande et assumé tous nos paiements,
pour ne pas les mettre en difficulté. Il faut
maintenir la chaîne, être solidaires et trouver des solutions ensemble, elles existent.
Les vacances d’été ? Nous n’avons pas
arrêté de travailler, donc nous allons en
prendre un peu, comme d’habitude 
Aucun projet n’est abandonné. Nous avons
eu le temps de sortir plein d’idées de nos
cartons et de notre imagination.
• J.M.B. : Nous voyons la prochaine période
avec optimisme tout en restant lucides ;
tout le monde est content de repartir sur
la fabrication des voiles depuis le 20 mai.
Maintenant il va falloir organiser la production en fonction de toutes les contraintes,
aussi bien sanitaires que d’organisation
des congés de nos salariés qui se sont
fortement mobilisés ; cela rajoute de la
complexité à cette période difficile. Je
dirais indécis pour le réseau : la première
des tâches est d’expliquer aux clients le
décalage des livraisons et puis la situation
N°109 # JUIN 2020

évolue et va encore évoluer. Personne ne
peut faire de prévisions fiables ; ceux qui
ont essayé ces derniers temps ont été
souvent cloués au pilori ! J’ai proposé des
solutions aux écoles avec lesquelles nous
travaillons pour aménager les navettes et
ainsi augmenter le nombre de personnes à
bord. Les projets ont été retardés, mais pas
abandonnés, aussi bien dans le parapente
avec trois voiles en cours dont deux qui
volent déjà, et deux qui sortent (Whizz 2 et
Morea 2) plus tous les autres projets dont
l’ouverture d’un atelier supplémentaire
de 600 m² début juin, qui nous permettra
de produire les voiles de 100 à 1 000 m²
destinées à la traction de gros bateaux
ou au freinage d'avions, et tous les autres
sujets plus ou moins proches du vol libre
et ils sont nombreux.
• J.C.S. : Il semble que l’activité reparte
doucement depuis le 11 mai, sans euphorie
toutefois. L’impossibilité de voyager aura
sans doute un impact sur l’été mais cela

»»

Assurons ensemble
l’avenir de notre activité
en reprenant les vols de
manière responsable.

pourrait aussi conduire les pilotes à consacrer leur budget à du nouveau matériel.
Le réseau ? Je dirais, attentiste. La période
qui est théoriquement la plus active pour
notre marché se solde par une absence
totale de revenus pour les écoles et les
biplaceurs. Les mesures de déconfinement
semblent difficiles à appliquer pour les
stages, malgré les demandes. Le biplace
est aussi très dépendant de l’activité touristique dont l’avenir immédiat n’est pas
encore assuré.
Aucun de nos projets de développement
n’a été abandonné. Nous continuons à
travailler sur notre gamme comme prévu.
• L.C. : Nos couturières ont fabriqué 200
masques pour toute l’équipe afin de pouvoir reprendre le travail dans des conditions de sécurité satisfaisantes pour les
collaborateurs. Nous sommes vraiment
contents que l’activité parapente ait été à
nouveau autorisée à partir du 11 mai. Nous
sentons une reprise sensible en France

• E.R. : Je suis retourné voler cette semaine
après deux mois d’abstinence forcée. Je
me suis rappelé pourquoi je vole depuis
30 ans : parce que c’est bon ! Tout simplement ! Quel pied, le vol libre c’est magique.
Cette pandémie nous rappelle malheureusement que la vie peut être courte, alors
profitez, allez voler.
• J.M.B. : D’abord un grand merci à tous
ceux qui nous ont félicités pour la mise
en place d’une production de masques.
Ensuite merci à nos fournisseurs, à nos
revendeurs et aux pilotes qui nous font
confiance et font le choix de voler avec
une voile Nervures 100 % locale !
On a entendu parler du monde d’après
cette crise ; j’ose croire que Nervures le
construit depuis 27 ans. Critiquer des décisions c’est un sport vraiment trop facile ;
moi je tire mon chapeau à tous ceux qui
ont bossé sans compter, aussi bien les
entreprises, les services publics et les
élus. Les concernant, je n’échangerais
pas ma place contre la leur !
Et un coup de gueule pour finir…
Vous tous, quand vous avez besoin d’un
jean, de baskets, de chaussures réfléchissez bien. L’enjeu n’est pas qu’économique,
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mais aussi en Allemagne et en Suisse
depuis mi-mai. Dire avec assurance comment va se passer cet été est présomptueux. Les conséquences de cette crise
sur l’économie européenne et mondiale
ne sont probablement pas encore toutes
avérées. Mais nous pouvons espérer une
recrudescence du tourisme local cet été
qui pourrait être bénéfique à notre activité.

Atelier Kortel.

il est aussi sociétal (rappelez-vous : financement des retraites, des hôpitaux, etc.)
et bien sûr il est aussi climatique.
Notre passion est géniale ; nous évoluons
en plein air et nous jouons avec les forces
de la nature, protégez-la de manière active
et pensez local pour vos achats !
Et surtout faites-vous plaisir !
• J.C.S. : Assurons ensemble l’avenir de
notre activité en reprenant les vols de
manière responsable, en respectant les
mesures sanitaires mais aussi en nous

mettant à nouveau en l’air avec humilité
après deux mois sans voler. Commençons par exemple par des vols du soir
en conditions tranquilles avant d’aller se
frotter aux forts thermiques du printemps
ou avec des beaux vols rando pour profiter
de cet espace privilégié qui est le nôtre.
• L.C. : « Les espèces qui survivent ne sont
pas les espèces les plus fortes, ni les plus
intelligentes, mais celles qui s’adaptent le
mieux aux changements. » Charles Darwin

.

Atelier Nervures..
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Le samedi 14 mars, Enedis donnait une conférence originale, en
plein air, sur le décollage d’une
pente école. Etaient conviés les
pilotes locaux, dont une bonne
trentaine répondirent présent.
Le thème : le risque électrique
dans la pratique du parapente et
du cerf-volant.
Maxime Louadoudi, homme de terrain
et Laurence Yeung, responsable de la
communication, abordèrent le sujet

»

Parapente

FORMATION ENEDIS ET PRÉCISION D’ATTERRISSAGE
avec pédagogie, illustrant leurs propos
d’exemples précis et donnant des conseils
à un auditoire attentif.
Cette initiative fait suite à une collaboration du club avec le célèbre distributeur
d’électricité, En effet, c’était l’occasion
rêvée pour inaugurer la « nouvelle » pente
école du château d’eau. Nouvelle car le
déplacement d’une ligne électrique nous
permet maintenant de l’utiliser à 100 %,
sans aucun danger !
Une convention de partenariat a été signée
par les représentants des deux structures ;
elle intègre une formation qui sera renou-

velée à chaque nouvelle promotion de
pilotes. Cette opération de communication
initiée par ENEDIS auprès des pilotes du
Tarn fait partie intégrante de la coopération
fructueuse que peuvent s’apporter une
entreprise et un club.
Tout le monde se retrouvait à midi autour
d’un généreux buffet en présence des élus,
des propriétaires des terrains et de notre
partenaire, le Crédit Agricole de Carmaux.
L’après-midi, tout le monde se retrouvait
sur le site de Cordes sur Ciel pour une
conviviale de précision d’atterrissage ; prélude à une compétition plus « officielle » ?
WAGGA Cap en Ciel
.

Nous partons en bus translunaire depuis
Cap Canaveral en Floride, direction notre
satellite préféré à seulement 356 000 km
de distance. Seulement en effet, parce
que tout était calculé : dans la nuit du 7
au 8 avril, cela ne vous a pas échappé,
a eu lieu la plus grosse pleine lune de
l'année, appelée super-lune ou encore
périgée-syzygie par les scientifiques. Dans
le souci permanent d'optimiser son bilan
carbone, le CHVD avait choisi ce matin
exact pour profiter d'une distance TerreLune minimale, bel effort !
Laurent Pajot, en orbite sur l'ISS, a pu se
libérer afin de nous accompagner chez
les Sélènes. Et c'est sans un seul nuage
au-dessus de nos têtes – l'atmosphère
lunaire est si ténue qu'elle n'existe presque
pas – que nous commençons la marche
d'approche.

SEMAINE ITINÉRANTE EXTRATERRESTRE,
~ ÉPISODE I : OBJECTIF LUNE ~

Après trois semaines de confinement, le CHVD a décidé de sortir du
champ gravitationnel terrestre pour redonner des ailes à ses envies
de voler. Et quel plus beau sommet que le Mons Blanc pour débuter
son épopée spatiale ?
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L'atmosphère – qui n'existe donc presque
pas – est détendue et c'est au rythme
d'un « Même en confinement / Je n'aurai
pas le temps / De visiter / Toute l'immensité / D'un si grand univers » chantonné
par José que nous traversons la mer des
Pluies. Évidemment la gravité étant six
fois plus faible sur la Lune, nous sautons
de cratère en cratère, passons devant le

»»

les thermiques
noirs déclenchent un
peu partout mais de
manière homogène.

promontoire Deville, puis le promontoire
Agassiz, et arrivons en un rien de temps au
pied de notre ascension. Notre vol n'étant
pas influencé par un quelconque régime
de brise forcissant dans la journée, il est
décidé une petite session de gonflage
improvisée.
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»

À la suite de quoi, nous reprenons la route
des cimes. Après deux heures et demie
de rebonds harassants, nous trouvons
une pente propice à l'envol – sans trop de
poussière – déjeunons de nos sandwichs
Moonraker et nos compotes Apple Star,
étalons nos voiles.
Au loin, on voit quelques gaz s'échapper
de geysers lunaires, signe d'une convection naissante ! Tout le monde s'élance,
l'un après l'autre, ou plutôt Lune après
l'autre, et c'est magique : on ne dirait pas
qu'on vole, mais qu'on flotte ! Sans réelle
pesanteur, ça vaut son pesant d'or : l'envie
de transiter vers la Terre est forte, mais si
1,28 seconde-lumière nous sépare à peine
d'elle, nous la savons contaminée (et il en
faut du savon pour se décontaminer), aussi
nous restons dans la Lune.
Les conditions sont assez douces en ce
début de printemps ; les thermiques noirs
déclenchent un peu partout mais de manière homogène. On prend 2 000 m de gaz
facilement, et le spectacle des circonvolutions lunaires s'offre à nous sur une distance
incroyable ! Il faut parfois faire attention
aux petites météorites qui s'écrasent en
permanence sur le sol, mais nous prenons
soin de rester au vent du relief.

Il est désormais temps d'alunir : le bus
translunaire du retour n'attendra pas, et
c'est au terme de 10 minutes de 360° engagés à fond les caissons que nous posons
les chiffons en pleine mer de la Tranquillité,
là où les premiers astronautes avaient
posé le pied il y a plus de cinquante ans.
Et regardez qui voilà ? C'est vous, là, tout
au fond, on ne vous voit pas très bien mais
on pense beaucoup à vous. On pense à
ceux qui aident les autres, on pense à ceux

qui sont en difficulté respiratoire, on pense
à ceux qui vivent reclus, qui prennent sur
eux pour cohabiter avec d'autres, qui
s'empêchent de sortir malgré l'anticyclone,
bref, qui rêvent de jours meilleurs. Parce
que si on veut décrocher la Lune, il vaut
mieux le dire que de se Terre.
José et Amaury.
.

N°109 # JUIN 2020

Parapente

Le but premier du
RNT 2020 n’est pas de
prioriser les vols mais
de se centrer sur le
matériel, la technique,
la théorie, la pédagogie
et la sécurité.
Commercy (studio deux places), VoidVacon (chambre à 28 € la nuit)…
Pour les repas, sont prévus :
- un petit-déjeuner le samedi et le
dimanche matin (3 € par personne et
par jour) ;
- un buffet froid le vendredi soir, le
samedi et le dimanche midi (15 € par
personne et par repas, boisson non
comprise) ;
- un repas chaud animé le samedi soir
(15 € par personne, boisson non comprise). Ces collations seront prises à la
salle des fêtes.

Parapente

»»

»

EN AVANT-PREMIÈRE... LE RNT 2020
RASSEMBLEMENT NATIONAL TREUIL

La ligue Grand-Est de vol
libre, en partenariat avec le
CDVL54 et la commission nationale Tracté, organise le weekend des 3, 4 et 5 octobre le
rassemblement national treuil
(RNT) 2020 qui se tiendra sur la
commune de Sorcy-Saint-Martin
dans la Meuse (55).
Ce rassemblement est organisé tous les
deux ans depuis 2012. Il a vocation à réunir
l'espace d'un week-end les amateurs et
professionnels du vol tracté et remorqué.
C'est l'occasion, lors d'un week-end convivial, de partager ses expériences.
Vous pourrez y découvrir :
- des échanges de pratiques entre
clubs de toute la France ;
- une conférence / débat sur « Cerveau et apprentissage» par JeanJacques Dousset (conseiller technique
national) ; ce type de débat a été mené
lors du dernier rassemblement des
moniteurs à Saint-Jorioz en novembre
2019 ;
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- les membres de la commission nationale Tracté qui pourront répondre à vos
questions ;
- un atelier « Échanges et matériel »
(accroches, guillotines, treuils...) ;
- le fabricant COUSIN TRESTEC de
lignes de treuil (entre autres) ;
- des ateliers de discussion en salle
sur des thèmes variés : procédures
(solo, biplace, handi) ; rôle du starter ;

accidentologie, sécurité (incidents et
accidents en 2019 en France : analyse
plus retours des vécus d'incidents des
participants) ; inventer la guillotine et
les largueurs dont on rêve ; comment
évaluer la capacité à être treuillé d'un
pilote débutant ou inconnu (niveau brevet initial) ; comment refuser de treuiller
un pilote ; espace aérien et législation ;
pédagogie et formation de treuilleurs.
- une démonstration en vol du drone
treuilleur TASA (présenté au RNT 2018
en Normandie). Et bien d'autres choses.
Le potentiel treuil de la ligue Grand-Est

sera présent avec des treuils fixes et des
dévidoirs qui permettront de faire des
essais de procédures (par de petits vols)
et d’échanger sur le matériel.
Les treuils des autres ligues sont également attendus pour utilisation et/ou exposition. Pourquoi pas le vôtre ?
Gilbert Veber

»»

Ce RNT 2020 se veut
totalement axé sur la
formation continue des
treuilleurs et formateurs
de treuilleurs.

Cette parcelle ne dispose pas d'accès
à l'eau ni à l'électricité. À ce jour, nous
n’avons pas encore de solutions pour les
douches mais nous disposerons des toilettes de la salle polyvalente. Il existe de
nombreux gites dans les villages alentours, Trondes, Vignot, Commercy… sans
oublier les logements AirBnb très attractifs
à Sorcy (quatre places pour 55 € la nuit),

D’autres possibilités de restauration
existent aux alentours de la commune de
Sorcy-Saint-Martin : restauration possible à
4 km à Void-Vacon et à 8 km à Commercy,
boulangerie-pâtisserie sur place et dans
les deux villes ci-dessus.
Nous espérons que vous serez nombreux
à nous rejoindre.
Gilbert Veber, Christophe Lerouge,
.
Stéphane Croquin.

Le but premier du RNT 2020 n’est pas
de prioriser les vols mais de se centrer
sur le matériel, la technique, la théorie, la
pédagogie et la sécurité :
Cette manifestation est ouverte à tous les
treuilleurs, remorqueurs, formateurs, licenciés FFVL (et leur famille).
Une signalisation permettra de se rendre
sur site à partir de la mairie.
Sur place, le propriétaire du terrain attenant
à la salle polyvalente met à disposition
une parcelle pour accueillir les tentes,
camping-cars et caravanes à partir du 2
octobre fin d'après-midi jusqu'au 4 octobre
fin d'après-midi.
N°109 # JUIN 2020
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Il vous suffit de réserver lors de votre inscription et de régler avant le 31 juillet en
suivant le lien :
https://cally.com/prx9tqq72kk9643v

»

LE DÉCONFINEMENT À MILLAU

LA REPRISE ORGANISÉE PAR L’ÉCOLE DELTA DE MILLAU

La semaine du 18 au 24 mai a été l'occasion
de la reprise d'activité sur le site de Millau.
La semaine de stage organisée par l'École

Delta Millau avait un goût particulier du
fait de la limitation des déplacements à
100 km. Cette semaine a donc accueilli
plus particulièrement des pilotes déjà brevetés et des pilotes qui venaient essayer
leur nouvelle aile véhiculée par Jean-Marc
Rousselet d'Ellipse. Il y avait du monde
au décollage mais l'envergure des ailes
garantissait le respect des distances de
sécurité.

photo Jérémy Lacoste
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Il y avait du monde au décollage
mais l'envergure des ailes garantissait le respect des distances
de sécurité !

»

MAI 2019 À LARAGNE…

UN RASSEMBLEMENT, MAIS PAS POUR BRASSER DE L’AIR !

Rassembler des pilotes autonomes, en dehors du cadre d’une
compétition, pour favoriser les
échanges d’expérience, d’informations pré-vol et de décisions
prises en vol : c’est l’initiative
menée par Françoise Dieuzeide
à Laragne en mai 2019.
La philosophie de cette rencontre était de
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permettre à chacun des pilotes présents
de progresser à son niveau sans se
comparer aux autres, mais en profitant
de la logistique et de la dynamique de
groupe : poursuivre son apprentissage du
vol de distance pour les uns, appréhender
le vol en compétition pour d’autres, ou,
pour les plus expérimentés, cumuler les
heures et kilomètres en vol sur le terrain
de jeu d’Alain Chauvet… en profitant de
ses conseils sur les circuits possibles au
regard de la météo du jour.

S'il a fait très beau, les conditions nord,
voire nord-est, n'ont pas permis la réalisation de longs vols à l'exception de celui de
Jean-Marc qui est allé se poser à Meyrueis.
Mais l'idée était bien d'assurer pour tous
une reprise d'activité en toute sécurité
après cette longue période de confinement. Le bilan est donc on ne peut plus
positif. Des pilotes heureux, de nouvelles
ailes ayant pris l'air avec des propriétaires
satisfaits.
Volez en sécurité.
Jean-Marc Gourdon
.

Une vingtaine de pilotes et leurs ailes de
toutes catégories (classe sport, classes
1 et 5), de tous horizons, locaux, auvergnats, normands, pyrénéens, rhône-alpins,
provençaux, belges et j’en oublie, se sont
ainsi réunis sur la première semaine de mai
autour du camping de Montéglin, bravant
une météo capricieuse, mais dont les températures quasi hivernales n’auront pas eu
raison de leur motivation ni de l’ambiance
amicale et conviviale présente autour des
organisateurs.
Ce seront finalement 3 journées de vols
au programme de la semaine. Une première journée de découverte du site le
3 mai pour 9 pilotes dans des conditions
fraiches et avec un vent soutenu, peu
propice au vol de distance, contrairement
à celles du 1er mai où les pilotes locaux
ont déclaré de très beaux vols (entre 140
et 220 km en triangle FAI). On notera la
belle performance du normand Frédéric
Fosse, qui profitera des conditions de vent
fort, habituelles pour un pilote de bord de
mer, pour boucler malgré tout un triangle
FAI de près de 50 km (Chabre, Beaumont,
Chabre, Upaix, Chabre).
La journée du 6 mai devait permettre aux 15
pilotes présents de profiter du vent de nord
et des plafonds intéressants annoncés
pour faire un but à l’aérodrome de Puimois-

Convivialité et échanges avant le décollage.

Les conditions thermiques établies
tardent et le voile de cirrus approche
plus tôt que prévu.
Annoncée comme la journée la plus intéressante de la semaine, le 7 mai affichait des prévisions de sud/sud-ouest
au décollage et ouest en altitude, avec
un voile de cirrus depuis l’ouest dans
l’après-midi. Au programme, un circuit
depuis le décollage sud de Chabre vers
le col Saint-Jean, puis Beaumont, Serre,
Aujour et un retour sur Laragne soit par
Saint-Genis ou, plus à l’est, par le pas du
Croc. Les premiers pilotes à se mettre en
l’air vers 11 h 30 confirmeront les premières
impressions du sol : la journée sera plus
compliquée que prévue ! Les conditions
thermiques établies tardent et le voile de
cirrus approche plus tôt que prévu. Pire,
au décollage ce sont des conditions d’est
soutenues, de plus en plus persistantes,
qui s’installent. Les pilotes profitent des
créneaux thermiques qui réalignent le vent

adapté à notre époque. Le bilan sportif
et humain de ce rassemblement apparaît globalement riche en enseignements
et ce, malgré une météo, dirons-nous,
perfectible. Certes, le volume de vols
n’est pas au niveau de ce que l’on aurait
souhaité, et les objectifs sportifs ne sont
certainement pas atteints pour beaucoup
d’entre nous… mais finalement, est-ce là
l’essentiel ? Les compétiteurs ne seraient
de toute façon pas totalement satisfaits de
leurs performances et ceux qui souhaitaient progresser retireront tout de même
des enseignements de leurs 2 ou 3 vols !
En revanche, ce rassemblement nous en
apprend plus sur notre discipline. Pratiquer
le delta en équipe semble bien adapté à
notre époque. Dans le contexte actuel
de lente décroissance, hélas, du nombre
de pratiquants, les adeptes du delta apprécient les regroupements. Le concept
de ce rassemblement de mai à Laragne,
complémentaire des « amicales » de club,

des compétitions nationales, du challenge
CND ou de la coupe de France des clubs
delta, semble séduire : regrouper, gratuitement, un important contingent de pilotes,
d’horizons divers et lointains et de niveaux
très différents, dans un contexte amical où
la convivialité et le partage sont mis au
centre des attentions, en dehors de toute
compétition, sur un site emblématique,
avec un minimum d’organisation et de
logistique, autour des conseils de pilotes
locaux expérimentés, dans le but de voler
et de progresser à son niveau.
Amener sur des sites emblématiques et
de manière récurrente de nombreux deltas sans objectif de performance ne peut
donner à notre discipline qu’une image
dynamique loin de celle d’une discipline en
baisse de fréquentation. Finalement, ces
rassemblements existent déjà, au travers
des nombreuses sorties clubs notamment.
Ne suffit-il pas de mieux communiquer,
d’échanger, de partager sur ces sorties ?
Les outils de communication actuels (ex.
le salon delta sur Discord, la Transversale
du CND…) le permettent très aisément.
Les « Trackers » GPS, à généraliser ?
Un autre enseignement, plus technologique, ressort de ce rassemblement : les
« Trackers » Flymaster® récemment acquis
par la fédération et mis à disposition gratuitement ont permis à l’ensemble des
pilotes de se familiariser avec ce type
de matériel et de comprendre leur intérêt
dans l’organisation de rassemblements
amicaux ou compétitifs. Sécurité pour le
pilote, simplification de la logistique des
récupérations, interaction via le live tracking pour les accompagnants au sol ou
sur les réseaux sociaux et sites Internet,
image moderne de la discipline… ce sont
les principaux atouts de ce genre de systèmes. À généraliser ?
Un point de vigilance reste tout de même
à appréhender pour réitérer ce genre
d’initiative. Pour maintenir le concept du
rassemblement sans frais d’inscription, le
budget s’équilibrait avec un nombre estimé
de navettes (payantes, elles). Or, les conditions météo ont eu raison de l’équilibre
financier du rassemblement. Il est nécessaire de réfléchir aux leviers disponibles
pour ne pas pénaliser les organisateurs.
Nul doute que de tels rassemblements,
anticipés et organisés, sur des sites tels
que Millau, Annecy, Grenoble, Saint-André,
etc. attireraient leur contingent de pilotes.
Ils contribueraient à promouvoir notre discipline, à faire progresser les jeunes crosseurs et permettre une saine émulation
entre les pilotes pour leur donner le goût
de la compétition !
Rémi Berger
.
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DELTA

dans l’axe du décollage pour se mettre
en l’air, mais le voile de cirrus de plus en
plus dense réduira ces créneaux et deux
pilotes renonceront sagement à décoller
dans de l’est bien établit.
En l’air, la plupart des pilotes ayant décollé
tôt et étant partis à l’ouest atteindront le
col Saint-Jean et Beaumont. Malheureusement, pour la plupart, le voile de cirrus ne
leur permettra pas prolonger sur le circuit
prévu et de rentrer. Ils se retrouveront majoritairement « vachés » en sécurité dans la
vallée entre Serre, Méreuil et Savournon. La
récupération des pilotes, heureux d’avoir
volé loin tout de même, est un moment
privilégié qui récompense Luc pour son
implication comme navetteur lors de ce
rassemblement. Seuls Alain Chauvet (île
d’Oriane), Serge Mainente et Marc Haycraft
(camping) rejoindront Laragne. Les pilotes
ayant choisi l’option à l’est en sortie de
décollage se retrouveront malheureusement rapidement avec une bonne bière
fraîche au camping rejoints rapidement
par les récups… rien de tel pour clore en
toute convivialité ce rassemblement.
Pratiquer le delta en équipe semble bien

17

DELTA
Pas de vol de distance, mais des distances au décollage !

son, en bordure du lac Sainte-Croix. Une
première balise au col Saint-Jean, 15 km
à l'ouest du décollage, sera positionnée
pour ceux souhaitant rallonger le vol pour
une « manche » au potentiel de 75 km. Les
conditions au décollage nord de Chabre
refroidiront un peu les ardeurs des pilotes :
ciel bleu immaculé et fort vent de nord
variant entre 30 et 40 km/h, qui mettra en
lumière la solidarité entre pilotes lors des
décollages. Tous les pilotes finiront par
décoller profitant notamment d’une légère
accalmie aérologique vers 15 h 30. La
plupart des pilotes resteront finalement
au nord de Chabre réalisant l’aller-retour
vers le col Saint-Jean sur la crête, certains
tentant de s’avancer au nord sur Orpierre,
avec deux options pour l’atterrissage : le
camping très turbulent ou l’île d’Oriane
avec un vent encore soutenu au sol… heureusement, tout le monde se posera sans
encombre majeure. Seuls les auvergnats
Nicolas Bruguière et Pierre Vallet auront
finalement pris le parti de partir au sud
pour atteindre le sud de Sisteron par le
col Saint-Pierre, la crête des Planes et le
Roc de l’Aigle.

20/05/2020

20
2020
15/05/2020

SORTIE DU CONFINEMENT

 Vérifiez auprès du club local l’ouverture effective du spot ! Les articles de
presse ne suffisent pas, ne font pas foi.
 Pratiquer sur une zone autorisée en respectant les règles d’usage et les
gestes barrières.
 Prenez des marges de sécurité, vous n’avez pas navigué depuis longtemps.
Quelques bords tranquilles au début avec du matériel que vous maîtrisez.
 Pensez à donner un coup de main sur la gestion des plages dynamiques.
Ne restez pas statiques sur la plage.
 Sachez renoncer ! petite forme physique.... N’y allez pas.
 Vous ne vous sentez plus autonome penser à passer par une Ecole
Française de Kite pour une navigation de reprise encadrée, tranquille.
 Soyez conscients que rien n’est acquis, les spots pourraient être refermés
plus ‘vite’ qu’ils ont été ouverts.

Suite à la réouverture d’un
certain nombre de plages sur
le concept de plage dynamique
depuis le 16 mai et de façon disparate selon les départements,
nous ne pouvons qu’alerter les
pratiquants sur les gestes barRidez bien, ridez safe !
rières,
le c’est
respect
deet 100%
la distanciaLe Kite
100% Passion
responsable !!
tion sociale et l’application des
Info et règles de pratique du kite
fiches de reprise de la FFVL et
Fiche d’aide à la reprise Kite
spécifique
au kite. À l’heure
Pagecelle
Facebook Kite
FFVL
où
nous
écrivons
cet
article
Réseau des Ecoles Française de Kite et Club de
Kite FFVL
certains
maires
referment
les
Page info COVID-19 FFVL
plages devant le non-respect de
ces obligations de Contact
base.
Soyez
: ffvl@ffvl.fr
responsable et pensez aux
conséquences sur le futur !
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Un certain nombre de plages ont
rouvert le 16 mai de façon très
disparate. Les clubs en profitent
pour animer des journées sécurité et remettre à niveau les
pratiquants qui n’ont pas navigué pendant la période de confinement. Le club Houlgate Assoss
Kite en fait régulièrement à
l’initiative de Yann Bouvet,
président kiteur et parapentiste,
membre du comité national Kite.

»

DansOUVERTURE
le contexte d’urgence /sanitaire, certaines
REPRISE
DEd’ouvrir,
L’ACTIVITÉ
plages sont sur le point
d’autres pas :

KITE

KITE

»

Kiteurs, attention à la reprise !!

»
»

NOUVELLE NORME KITE ISO 21853

La nouvelle norme kite ISO
21853 a été publiée par l'ISO en
février 2020 et par l'AFNOR en
mars 2020

APPRENDRE LE
WINGFOIL

Reprenant en partie les exigences de
l'ancienne norme française NF 52-503,
elle s'applique au système de sécurité de
l'aile à travers des exigences de conception et de sécurité ainsi que des méthodes
d'essais.

La FFVL a travaillé activement à l'élaboration de cette nouvelle norme dont les
premiers travaux ont débuté en 2016 sous
l'impulsion du GKA (Global Kitesports
Association).
Le comité national Kite de la FFVL vous
propose une présentation générale de
cette nouvelle norme.
Stéphane Bodou
.

Depuis l’année dernière les ailes
de Wing à structure gonflable
permettent d’aller sur l’eau, de
glisser en foil et d’amorcer un
surf de vague avec la possibilité
de neutraliser la puissance de
l’aile et de se laisser porter par
la houle ou la vague…
Cette nouvelle pratique vous tente-t-elle ?
Les écoles de kite du réseau des EFK et
CEK commencent à la proposer en produit
découverte, alors n’hésitez pas : www.efk.fr
Stéphane Bodou
.
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CERF-VOLANT

CERF-VOLANT
LES ACTIVITÉS DES CERFS-VOLISTES
PENDANT LE CONFINEMENT ET APRÈS…

Les cerfs-volistes, empêchés de se rassembler lors
de festivals
pour montrer
leurs dernières
créations ou
pour participer
à différents
événements, ont montré leur
solidarité, tout naturellement, à
l’endroit du personnel soignant
d’abord mais aussi de toutes les
personnes qui avaient besoin de
se protéger.
  - Franck, 150 visières pour l’hôpital, le
dentiste, l’école, l’épicier du village.
  - Christophe a rassemblé 15 couturières
qui ont fabriqué 500 masques par personne à destination des clients qui viennent
à la pharmacie et pour les entreprises
locales.
  - Thierry, des masques pour le personnel
de la mairie puis distribution à tous les
habitants du village.
  - Pour Xavier, ce sont des visières pour
les soignants et les praticiens médicaux
de son entourage.
  - Alexis, ingénieur chez Porcher, a décidé
avec des copains de faire des visières ;
3 348 ont déjà été livrées à des cabinets
médicaux, des hôpitaux, des Ehpad, des
entreprises, des artisans, etc.
  - Benoît a réalisé une centaine de
N°109 # JUIN 2020

masques pour « Collectif masques » dans
la Somme.
  - Roger, fabricant de cerfs-volants, a
quant à lui fait la distribution à tout son
voisinage et son entourage familial.
  - Steff a fait un tuto pour que les enfants
puissent fabriquer et faire voler leur petit
cerf-volant dans la maison ou le jardin.
Une communauté de communes l’a employé pour les activités des enfants d’un
centre social.
  - Dernièrement un autre tuto : la pratique
du cerf-volant dans le déconfinement et
les barrières de sécurité.
  - Michel Trouillet, pendant toute la durée
du confinement, a soutenu sans faille les
personnels de tous les milieux qui ont
travaillé pour nous protéger, nous soigner.
Pour cela il a créé une radio « Radio Corona » avec un rendez-vous quotidien ; il

»»

Steff a fait un tuto
pour que les enfants
puissent fabriquer et
faire voler leur petit cerfvolant dans la maison ou
le jardin.

remercie toutes ces personnes par une
chanson, un poème, une pensée pour
chacun. Sa générosité nous émeut, nous
réconforte. Il a également fabriqué un
mono-fil « Le petit Prince help me», un autre
« La Coronette », ainsi que plus de cent
masques pour ses voisins. Il a également
fait des essais sur les masques pour voir
leur résistance, le passage de l’air, etc.
Nous t’aimons tel que tu es Michel, avec
tes coups de gueule, ta sensibilité, ton sens
et ta passion du partage, ta bienveillance.
Nous ne te remercierons jamais assez.
Évelyne Falaix
.
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»

BERCK-SUR-MER

Du 11 au 19 avril devait avoir lieu la
grande compétition internationale de
cerf-volant, le Cervoling de Berck.
Malheureusement avec la pandémie qui
débutait, ce rendez-vous a été annulé
au grand désespoir de tous les cerfsvolistes français et étrangers.

Qu’à cela ne tienne, quelques-uns,
dont Christophe Tof et Michel Boucard,
les initiateurs, ont décidé de faire ce
rassemblement de manière virtuelle
pendant toute la semaine : briefing tous les
matins, présentation des équipes (celles-ci

étant en Play Mobil avec le drapeau des
pays) avec les musiques pour effectuer
les ballets.
Des décorations très inventives de Bruno
ont fait croire que nous y étions ; nous
avons oublié et accepté pendant ces
jours, le virus.
380 personnes ont suivi tous les jours cette
rencontre ; nos amis de Colombie (trois
équipes), d’Espagne, d’Angleterre, de
Malaisie, de Russie et de France (quatre
équipes) étaient présents. Démonstration
dans les jardins, dans les appartements,
installations des cerfs-volants pour qu’ils
soient prêts pour la compétition, jardins

»»

Les initiateurs,
ont décidé de faire ce
rassemblement de
manière virtuelle pendant
toute la semaine.

du vent, avec bien entendu des soirées
mémorables d’échanges de messages,
de rires, de musiques.
À la fin de cette très spéciale compétition,
chacune et chacun avait le cœur gros de
« partir » et tous ont ressenti la même
émotion au moment de se séparer des
copains.
.
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- LE BOOMERANG, HISTOIRE D’UN RETOUR - Boomerang, a come-back story -

boomerang

boomerang

UNE HISTOIRE
a story
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»

DES BOOMERANGS AUX VISIÈRES ANTI COVID :
UNE INITIATIVE DU BOOMERANG33 DE BORDEAUX

La particularité de notre club
est de posséder une petite flotte
d'imprimantes 3D que nous
utilisons soit pour fabriquer les
boomerangs du club, soit en atelier éducatif pour le grand public
et le scolaire, dans le cadre d'un
projet pilote national appelé
« Fabrik@Boom », soutenu par la
fédération française de vol libre.
Nous avons donc choisi de mettre à profit
cette expérience de l'impression 3D pour
la création de visières pour le personnel
soignant et les personnes en contact avec
le public.
Nous produisons 30 à 40 visières par jour,
lorsque nos machines ne tombent pas en
panne. En effet, elles ne sont pas conçues
pour produire en « masse ».
Nous avons actuellement (mi-mai) produit
plus de 700 visières depuis le début de
l’aventure et cela continue…
Nous utilisons principalement du plastique
bio-sourcé à base d'amidon de maïs.
Les bénéficiaires de nos visières sont
de divers horizons. Au départ le projet
était très local (Cestas) pour des amis
soignants, puis nous avons mis en place
un système de dons sur Helloasso, afin de
répondre à la demande grandissante et
d'assurer la transparence dans la gestion
des fonds.
N°109 # JUIN 2020

Maintenant nous avons pu aider des petits
commerçants de La Rochelle, Lacanau et
même une commune du Luberon. Certaines entreprises locales nous passent
commande suite au déconfinement.
Mais nous agissons principalement en
direction des associations locales sportives ou à enjeux socio-éducatifs, comme
certaines maisons de quartier de la banlieue bordelaise, des radios amatrices et
des personnes en charge de personnes
fragilisées.
Nous travaillons aussi sur un petit prototype pour nos amis surfeurs de Lacanau

»»

Nous utilisons
principalement du
plastique bio-sourcé
à base d'amidon de
maïs.

et du Comité de Gironde de surf, afin
d’adapter les visières aux traditionnelles
casquettes sur la plage ; elles seront aussi
envoyées aux écoles de boomerang, pour
faciliter leur reprise.
Michel Appriou
.

Dans l’esprit des Occidentaux le boomerang est un objet
typiquement australien, or des bâtons de jets, servant à la
chasse aux oiseaux, sont fréquemment représentés sur
des gravures rupestres au Sahara .
Ces bâtons de jet ou « killing sticks » sont probablement
les ancêtres du boomerang avec retour.
L’Europe découvre le boomerang en 1770 lorsque le
capitaine Cook, à la tête d’une mission scientifique,
débarque sur le continent australien. De cette expédition,
il ramène à Londres le premier boomerang qui se trouve à
présent au musée de Sydney.
Les boomerangs découverts étaient tous des bipales, or
nous savons aujourd’hui que les aborigènes utilisaient les
formes quadripales appelés « cross boomerangs »•.
Ceux-ci étaient composés de deux pales croisées et
attachées entre elles par un lien naturel.

Boomerangs are commonly thought as an
Australian iconic object by westeners. Yet
throwing sticks (used as hunting weapons for
birds) were frequently represented on rock
engravings in the Sahara.
Those throwing sticks or killing sticks are
probably the ancestors of the returning
boomerang.
Europe discovered the boomerang in 1770
when Captain Cook, in command of a scientific
expedition, landed on the Australian continent.
From this voyage he brought back to London
the first boomerang, now in the Sydney
Museum.
The boomerangs that had been discovered
were all two-blade boomerangs but we know
now that aboriginals used four-blade
boomerangs called « cross boomerangs ».
Those ones were composed by two crossed
blades and tied together with a natural link.

»Un objet universel

EXPOSITION NATIONALE BOOMERANG
VERSION 2.0

Les Aborigènes, dernier peuple à utiliser le boomerang The aboriginals were the last native people to
They had
en Australie , possédaient les deux types d’objet volant : use the boomerang in Australia.
two types of flying objects :
• ceux avec retour qu’ils utilisaient pour le jeu
• the returning ones for playing (« boomerang
(« boomerang »).
»).
• ceux sans retour qu’ils utilisaient pour la chasse
• the non returning ones to hunt (« hunting » or
« killing stick »).
(« hunting » ou « killing stick »).

Une légende...
Aux premiers jours du Temps des Rêves, les hommes devaient ramper sur
leurs mains et leurs genoux car le ciel touchait presque le sol. Un jour, un
vieux chef s’approcha d’une mare d’eau magique et se pencha pour boire.
Alors qu’il se désaltérait, il vit un magnifique bâton tout droit dans l’eau. De
la main, il l’atteignit et s’en empara. Soudain il se mit à penser :
« Avec ce bâton, je peux repousser le ciel, et nous pourrons vivre debout ! »
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Australie

Alors il poussa et poussa le ciel jusqu’à l’endroit où il se trouve maintenant et
les arbres commencèrent à grandir, et les opossums gambadèrent sur les
branches et les kangourous se mirent à sauter de joie.

mais pour créer des expositions jumelles.
Le vieuxrevus
chef regarda
Les panneaux ont été entièrement
et son bâton et vit qu’il était terriblement courbé. Se
disant qu’il ne lui servirait plus à rien, il le jeta au loin, mais le bâton revint
dessinés par Yvan, ils seront vers
plus
grands,
lui. Il le jeta à nouveau et le bâton revint encore. Alors il le regarda et le
« Boomerang
entièrement en couleur. Nousbaptisa
avons
choisi »…
(légende
aborigène australienne, transmission orale
de les
bois,
Ancient
Egypt fabriquer
knew this object en
as well.
Many avec une finition
recueillie par Arthur & Les Janetski dans les années 1950)
testimonies were found in the hieroglyphics.
la peinture
jet d’encre.
Inprofessionnelle
1922, Oward Carter discoveredàa collection
of
In the early days of the Dream Time, humans had to crawl on their hands and knees because the sky was
almost touching the ground. One day, an old chief came close to a magical pond and bent over it to
boomerangs
in the
tomb of Tutankhamun
Certains
panneaux
présenteront
aussi
des
drink.
While he was drinking, he saw a magnificient stick straight ahead in the water. With his hand he
(-1361 to -1352 BC
) the famous Pharaoh.
it and grabbed it. He suddenly thought : « With this stick I can push the sky away and we would
mini-expérimentations autourreached
de
l’aérodylive
standing
!
».
But it's in Poland that the oldest one was found:
So he pushed
and pushed the sky away up to where he is now and the trees bagan to grow, and the
d’autres seront
orientés
innamique,
ivory, shaped inalors
a tusk que
of a mammoth,
opossums ran on the branches and the kangaroos started to jump for joy.
-23000 years old .
The
old
chief
looked
at his stick and saw that it was terribly bent. Thinkng it would be useless now, he
sur les boomerangs de compétition
ou les
threw it far away but the stick came back at him. He threw it again and the stick came back again.
Throwing sticks ( not built to come back) have
So
he
looked
at
it
and
named it « Boomerang »...
formes de boomerangs insolites.
also been found in Arizona ( Indians Hopis )
(Australian aboriginal legend, oral transmission collected by Arthur &
and
in
France
(The
Gaulois,
-120
BC
).
They
are
L’autre nouveauté est que ces panneaux
Les Janetski in the 50's)
probably the ancestors of the boomerang.
seront traduits en anglais et d’autres versions sont prévues sur le site de la fédération.
Pour rendre les panneaux plus vivants, ils
sont munis d’un QR code qui permet, en
flashant
le de
code
avec
smartphone,
Une exposition de la Fédération
Française
Vol Libre.
(c) FFVLson
2020. Réalisation
: Yvan Madec.
- LE BOOMERANG, HISTOIRE D’UN RETOUR CNB
Ces panneaux étaient très « chargés » et d’obtenir plus de ressources, comme par
TECHNIQUE
DE LANCER
How to throw
malheureusement un peu défraîchis par exemple des vidéos ou un quizz pour
DROITIER OU GAUCHER ?
Right hand or left hand ?
les nombreux voyages puis les années de les plus jeunes. Une application mobile
stockage. Sous l’impulsion d’Yvan Madec, est à l’étude pour amener encore plus
responsable de la commission compétition d’interaction.
LA PRISE
et membre de l’équipe de France, nous Ces expositions pourront être mises à
Grip
avons décidé de remettre cette exposition disposition des écoles ou d’autres strucau goût du jour et surtout de la faire vivre. tures demandeuses sous couvert d’une
La collection de boomerangs a été divisée convention et d’un coût du prêt.
LES Angles
ANGLES
ROTATION
ET TRANSLATION
Spin and translation
en deux, pas pour en présenter moins,
Michel Appriou
.

À l’époque où le boomerang
naviguait encore en solo dans
le paysage sportif français, un
groupe
de lanceurs passionnés,
Les Égyptiens avaient aussi la maîtrise de cet objet. On en
retrouve
des Serge
témoignages
dans les hiéroglyphes
animé
par
d’Ignazio
de ainsi
qu’une fabuleuse collection dans le célèbre tombeau de
l’Art
Boomerang
Club
de
Paris,
Touthankamon (− 1361 à − 1352 av. JC), découvert par
Oward Carter
en 1922
.
a réalisé
une
exposition
présentantMais
lec’est
boomerang
sous la forme
en Pologne que l’on a trouvé le plus ancien : en
ivoire,grands
taillé dans une
défense de mammouth,
il est daté
de 37
panneaux,
présenau carbone 14 à − 23 000 ans.
tant plus de cent boomerangs de
On retrouve
aussi des
bâtons de et
jet (qui
n’ont pas de
toutes
tailles,
formes
matépropriété de retour), ancêtres probables du boomerang,
riaux
ainsi que des panneaux
chez les indiens Hopis en Arizona, mais également en
chez les Gaulois
(− 120 av. JC). et la
surFrance
l’histoire,
les sciences
compétition. Un travail colosB -réel
01 succès à l’époque !
sal et un
Plus d’information sur ce panneau
More information on this pannel
and other languages :
https://boomerang.ffvl.fr/expo/01

https://boomerang.ffvl.fr/

- Boomerang, a come-back story -

Comité National Boomerang

Le boomerang est soit droitier, soit gaucher !
Vérifiez avant de lancer !

Boomerang is either for right hand or for left hand ! Check
before throwing !
Note : les schémas de prise et réglage suivants
sont pour un droitier. Le gaucher est symétrique.

Un gaucher lance son boomerang à 45°
à gauche du vent.

Note : schematics for grip and tuning are for a right hand thrower.
They are symetrical for a left hand thrower.

Un droitier lance son boomerang à 45°
à droite du vent.

A left hand thrower throws his/her boomerang
45° at the left of the wind.

Le boomerang doit être
tenu avec la face décorée
toujours visible, vers vous !

Boomerang must be taken with the
painted side always visibleto you!

A right hand thrower throws his/her boomerang
45° at the right of the wind.

Prise en pince
La plus courante, et la plus
facile pour débuter. Le
boomerang est tenu entre
le pouce et l’index.
Pliers grip
The most common, and the
easiest when beginning.
Boomerang is taken
between
thumb
and
forefinger.

Le boomerang doit se lancer légèrement
incliné, environ 15° par rapport à la
verticale. Cet angle peut être modifié en
fonction de la force du vent : plus
le vent sera fort, plus on
cherchera à lancer le boomerang
vertical et haut.

Le boomerang doit se lancer légèrement incliné,
environ 15° par rapport à la verticale. Cet angle
peut être modifié en fonction de la force du vent
: plus le vent sera fort, plus on cherchera à lancer
le boomerang vertical et haut.

Un boomerang se lance à hauteur d’épaule,
légèrement au-dessus de l’horizontale.

Prise stylo
Le boomerang est tenu
comme un stylo, avec
l’index qui revient devant.
Pen grip
Boomerang is taken like a pen,
with forefinger coming back
in front of the boomerang.

Prise pleine main
Prise réservée aux gros
boomerangs,
ou
aux
spécialistes, car la rotation est
difficile à transmettre.

Full hand grip
Grip reserved to big boomerangs or
for experts, as it is difficult to give
spin to boomerangs.

Lors du lancer, la transmission de la rotation est
essentielle pour le vol du boomerang. Le
boomerang doit être placé légèrement en arrière de
la main afin d’augmenter le plus possible la rotation. La
translation doit permettre au boomerang d’être
éjecté, en gardant votre coude à la même hauteur
que votre épaule.
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During throw, spin transfer is essential for the boomerang
flight. Boomerang must be placed in the back of your hand, to
increase the spin. Translation allows boomerang to be ejected,
keeping your elbow at the same level as your shoulder.

Un boomerang se lance à hauteur d’épaule,
légèrement au-dessus de l’horizontale.

Incidence

»»

securite

securite

Retour sur six
ans et 400 essais de
parachutes de secours
sur tyrolienne

»

VOLER AVEC SON SECOURS,
TOUJOURS !

Si rien ne va plus, « un tour…
secours ! », OUI et sans perte de
chance. Quand rien ne va plus,
faire secours c’est la dernière
chance pour espérer revoler.
Cette chance se prépare. On
s’occupe de son secours, souvent ! On le sort, on le lance,
on le plie, on l’interpelle, on lui
serre la poignée à chaque vol.
On sait bien où il est, comment
le jeter. On s’entraîne, on vérifie.
Sur 400 lancers de secours, en
exercice sans stress, avoir 10 %
d’échecs, c’est déjà beaucoup
trop. Et surtout 50 % seulement
sont de vraies réussites…
Retour sur six ans et 400 essais de
parachutes de secours sur tyrolienne au
« Lac aux Branches » avec le club de LA
TESTE PYLA VOL LIBRE.
Avec près de 400 secours tirés (et filmés)
au Lac aux Branches, nous pouvons estimer en pourcentages :
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  - 50 % de réussites (extraction, lancer,
ouverture rapide et sans problème) ;
  - 40 % d’ouvertures avec problèmes
(humains et/ou matériels) ;
  - 10 % d’échecs.
Pour ce qui est des causes, la liste est très
importante, environ 150 extractions ayant
connu des problèmes.
Certains de ces incidents ne se voient
qu‘au ralenti vidéo. Ils auraient pu éventuel-

lement entraîner, suivant la configuration
de vol, un échec à l’ouverture.
En résumant, nous pouvons inscrire ces
problèmes dans plusieurs catégories.
Problèmes liés à la prise et à
l’extraction de la poignée :
  - le pilote cherche sa poignée ;
  - velcros des rabats ou de la poignée
difficiles à décrocher.
Problèmes liés à l‘extraction du pod :
  - poignée non attachée au pod ;
  - difficultés d’extraction dues à la position

du container (en particulier en position
dorsale) ;
  - la sangle poignée / pod se met en tension avant de libérer les aiguilles (incident classique souvent dû à une mauvaise
position du pod ou à un mauvais choix de
boucle d’attache de la poignée sur le pod) ;
  - jonc plastique trop long (un constructeur
a modifié une de ses sellettes suite à notre
avertissement) ;
  - en sous-cutal, problèmes liés aux anciens containers à « tiroir » comprimés
par l’assise du pilote ;
  - en sous-cutal, pod monté à l’envers, ce
qui rend l’extraction difficile ;
  - conflit entre le secours et le cale-pied ;
  - en règle générale, mauvaise adéquation
ou mauvais montage du parachute en
fonction du modèle de sellette.

Problèmes liés à l’ouverture du pod :
  - ouverture du pod avant le lancer, le
parachute tombe tout seul à l’extraction
ou lors du mouvement « armer » lorsqu’il
est lancé en deux temps ;
  - non ouverture du pod due à un bourrage
des suspentes au niveau de la boucle.

25
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Problèmes liés à l’ouverture du
parachute :
- parachute plié à l’envers (apex à l’extérieur) ;
  - masquage aérodynamique du bord
d’attaque ;
  - le parachute s’ouvre tardivement ou
pas du tout comme s’il restait « collé ».
Problèmes liés à la liaison secours/
élévateurs :
  - maillon rapide trouvé entièrement ouvert ;
  - liaison en tête d’alouette effectuée sur
des sangles non prévues à cet effet.
Vous souhaitez échanger sur ce sujet ?
écrivez ici: cnp@ffvl.fr
Pascal Triat
.

.

Problèmes liés au lancer du secours :
  - retards au lancer, conflits secours / sellette ou incidents dus au geste « armer »
avant de jeter ;
  - mauvais jeté, le pilote laisse tomber le
secours au lieu de le jeter énergiquement ;
  - le pilote garde la poignée dans les mains
en secouant le pod ;
  - inefficacité du lancer due à une sangle
de liaison poignée / pod trop longue.
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Toutes les infos sur www.coupe-icare.org
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