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Extraordinaire par son contexte : comme une bouffée d’oxygène après un 
printemps confiné, avec ses phases successives de déconfinement qui n’ont 
permis à nos activités de reprendre de façon à peu près complète que le 
25 juin. Jamais nos pratiques n’ont semblé aussi attractives. Tous les échos 
qui remontent des clubs et des écoles font part d’un très bel été 2020. Les 
activités de pleine nature d’une manière générale ont connu un franc suc-
cès et les nôtres en particulier. Comment mieux sortir du confinement qu’en 
prenant l’air, au sens premier du terme ! 

Extraordinaire par le nombre de nouveaux licenciés : 
• en parapente, entre le 1er juillet et le 15 août 2020, 3 838 licences ont été 
souscrites pour des stages d’initiation ou de perfectionnement (en 2018 :  
2 917, en 2019 : 3 194, soit une augmentation de 31,6 %) ;
• même constat en kite : 1 221 licences prises pour des stages (en 2018 : 
980, en 2019 : 960, soit une augmentation de 24,6 %) ; 
• et du côté du cerf-volant, les ateliers de découverte ont aussi connu un 
beau succès.

Extraordinaire embellie donc, mais le contexte pèse toujours, avec :
• des événements internationaux très compliqués à organiser car certaines 
frontières restent plus ou moins fermées ;
• des rassemblements compromis, voire annulés ;
•  une Coupe Icare d’abord réduite et depuis le 17 août, complètement annulée ;
• de nombreuses actions reportées à l’an prochain.

Extraordinaire donc  par les incertitudes qui demeurent pour l’avenir, et 
donc par de nouveaux questionnements : 
• Comment organiser une vie fédérale, des activités avec les licenciés et les 
pratiquants qui ne soient pas suspendues en permanence à une menace 
d’annulation ? Nous connaissions les aléas de la météo et nous savions faire 
avec ; nous devons maintenant nous adapter à la présence certaine d’un virus 
résistant et nous devons inventer d’autres formes d’actions, d’événements.
• Comment concilier notre convivialité et les rencontres sportives avec la 
lutte contre la contagion ?

L’automne est toujours le temps pour nous des bilans, des retours d’expé-
rience et des projets : à nous d’inventer des actions nouvelles et une fédé-
ration toujours prête à les accompagner, toujours présente pour que nos 
sports, qui répondent à un vrai besoin de respirer et de liberté, puissent nous 
permettre de vivre pleinement.

Véronique Gensac 
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Malgré des échos parfois 
alarmants sur les acci-
dents dans les médias, le 
regain d’activité de l’été 
ne s’est pas traduit - et 
heureusement ! - par une 
augmentation propor-
tionnelle des accidents. 

Certes on doit déplorer cinq ac-
cidents mortels déclarés (contre 
quatre l’an dernier pour la pé-
riode du 1er juillet au 15 août). 
Certes, sur cette même période, 
le nombre de déclarations d’acci-
dents, 190, est en augmentation 
en valeur absolue sur les trois 

dernières années : 25,8 %, mais 
si on le rapporte aux milliers de 
vols permis par un été chaud et 
sec, à l’augmentation du nombre 
de pratiquants toujours sur cette 
même période (voir éditorial), 
on serait plutôt sur une relative 
stabilité. 

Nous redoutions une reprise très 
accidentogène après deux mois 
de confinement pendant lesquels 
l’envie de pratiquer augmentait 
au fur et à mesure que l’entraî-
nement était rendu impossible. 
Nous avions anticipé, notamment 
à travers des tutos et des vidéos 
pendant le confinement.

Nous avons pu voler presque 
tous les jours, mais dans des 
conditions souvent ventées et 
thermiques fortes, plutôt acci-
dentogènes.
Il faut manifestement analyser 
de très près toutes les décla-
rations et continuer à œuvrer 
pour que les risques inhérents 
à toute activité soient de mieux 
en mieux connus et de mieux 
en mieux gérés par des pilotes 
conscients de leurs capacités et 
de leurs limites. Ce n’est parce 
que la pratique augmente que 
le nombre d’accidents doit aussi 
augmenter ! 

V.G.

Nous avons le plaisir de 
vous annoncer la créa-
tion de la plate-forme 
FFVL des structures de 
réemploi-recyclage du 
matériel de vol libre sur 
le site Internet de la 
FFVL.

Cette plate-forme permettra la 
mise en relation des pilotes/ 
kiteurs/lanceurs désireux de don-
ner leur matériel obsolète à des 
structures qui réutilisent ces ma-
tériels pour en faire des sacs, des 
objets de décoration ou de brico-
lage, des jeux, etc. Ici, le terme 
de structure de réemploi-recy-
clage désigne toute association 
ou entreprise étant en capacité 
actuellement ou pouvant l'être 
dans le futur de recycler ou réem-
ployer du matériel de vol libre.

1. Comment ça se passe ?
Nous créons une base de don-
nées des structures (privées ou 
associatives) qui sont en de-
mande de ce type de matériel en 
France. Cette base de données 
sera accessible à tout licencié 
qui souhaite donner son matériel 
obsolète via la page dédiée sur 
notre site Internet :
https://federation.ffvl.fr/pages/
recyclage-materiel-VL
Le club est la clé de voûte du 
système. Nous sommes convain-
cus que le club (ou le CDVL ou 
l’école) est le mieux placé pour 
être l’acteur local du réemploi-
recyclage et que ce rôle peut 
favoriser la dynamique associa-
tive, tout en veillant à ce que ça 
ne crée pas de surcoût ou de 
complication dans la vie du club. 
Par son ancrage local, un club 
(ou CDVL ou école) peut identi-
fier les opportunités et assurer 
un suivi des actions beaucoup 
plus efficacement qu’à l’échelle 
nationale.

Le club (le CDVL/l’école) sera :
• l’interlocuteur des structures 
(associations ou entreprises) de 
réemploi-recyclage pour les faire 
inscrire dans la base de don-
nées FFVL ;
• le maillon entre le donneur de 
matériel et la structure de réem-
ploi-recyclage.
Le pilote/kiteur/lanceur désireux 
de donner son matériel choisira le 
tandem « recycleur-club » le plus 
approprié (ex : qui peut récupérer 
ma vieille sellette dans le Gers ? 
quel club dois-je alors contac-
ter ?). Le club définira avec la 
structure de réemploi-recyclage 
la procédure de transfert du ma-
tériel la plus appropriée.
La plate-forme a vocation à être 
ouverte à tous les types de ma-
tériels (voile, sellette, parachute, 
kite, cerf-volant, casque, radio…) 
et s’étoffera de façon progressive 
au cours du temps.

»» La FFVL 
complète ainsi le 
travail engagé dans 
le cadre du projet 
RE’FLY (recyclage 
par réintroduction 
de la matière pour 
fabrication d’un 
nouveau produit). 
Ce projet est mené avec des par-
tenaires industriels, le plastur-
giste Cycl’Add d’une part, les 
sociétés SupAir et Porcher, fabri-
cants de parapentes et de tissus 
d’autre part, et les fédérations 
FFVL/DHV/FFSVL.
Cette plate-forme des structures 
de réemploi-recyclage du maté-
riel de vol libre obsolète répond 
à l’aspiration de nombreux licen-
ciés FFVL à un comportement du-
rable (elle est aussi dans l’esprit 
de la loi du 10 février 2020 qui 
encourage les filières de réem-
ploi pour les articles de sport et 
de loisirs).

Pour le matériel en état de vol 
ou de marche (non obsolète), 
des initiatives se développent 
et il faut dans ce cas prendre 
directement contact avec elles. 
L’association « Ailes pour eux » 
par exemple permet la réutilisa-
tion des voiles, après révision, 
en les donnant à des pilotes qui 
manquent de moyens, en France 
ou à l’étranger 
www.ailespoureux.com

Nous avons adressé aux clubs/
CDVL/écoles le formulaire d’ins-
cription, alors si vous connais-
sez des recycleurs intéressés 
à intégrer cette démarche, par-
lez-en dans votre club et asso-
ciez votre club/CDVL/école à la 
démarche. Contactez-nous si 
vous rencontrez des difficultés 
de mise en œuvre. Toutes vos 
suggestions sont les bienvenues 
en nous écrivant à refly@ffvl.fr ou 
en contactant les membres de 
notre commission.

Sonia Ouldali

Merci aux structures, 
clubs, CDVL et ligues qui 
ont déposé une demande 
de financement en 2020 
dans un contexte de 
pandémie qui ne favori-
sait pas l’investissement 
bénévole.

Nous avons constaté une nette 
amélioration de la qualité des 
dossiers par rapport à 2019. 
Pour autant deux tiers des dos-
siers étaient, en première lec-
ture, incomplets. L'équipe du se-
crétariat à Nice a été largement 
mobilisée sur cette question de 
conformité administrative et a fait 
le maximum pour se rapprocher 
de chaque structure qui n’avait 
pas fourni toutes les pièces né-
cessaires afin que leur dossier 
soit éligible. 

Au total, 209 actions présentées 
par 85 structures ont été trans-

mises par la FFVL, une structure 
pouvant déposer plusieurs dos-
siers. L’ensemble des demandes 
formulées s'élevait à 458 167 € 
pour une enveloppe accordée de 
216 915 €. La commission s’est 
réunie les 23 et 24 juin.

L'ANS avait fixé un cadre à la 
FFVL dans lequel il fallait s’ins-
crire :
• continuer à accroître le volume 
de financement accordé aux 
clubs (objectif 50 % minimum 
de l’enveloppe totale en 2024) ;
• affecter aux clubs l’augmenta-
tion de 16 880 € accordée à notre 
fédération par l’Agence en 2020 ;
• respecter a minima la part in-
compressible de 32 376 € affec-
tée aux DOM-TOM.
Aujourd’hui, grâce à ce travail 
précoce et aux progrès faits par 
l’ANS dans le traitement des dos-
siers, toutes les subventions ont 
été versées. 

V.P.

» Recyclage du matériel de vol libre » Actualité sécurité
Pratique en hausse. Mais qu’en est-il des accidents ?  

» Subventions ANS
(Agence Nationale du Sport)  » Merci

Jean-Michel !

.

Pour tous 
ceux qui 
l’ont connu, 
apprendre 
le décès de 
Jean-Michel 

Payot à la suite d’un acci-
dent de moto a été une 
très triste nouvelle.

Jean-Michel a été le président 
de la FFVL dans une période 
compliquée de son histoire, de 
2003 à 2005. Il avait promu les 
valeurs de transparence et de 
démocratie participative, valeurs 
auxquelles notre fédération reste 
attachée. Il s’est ensuite pleine-
ment investi dans ses fonctions 
d’élu local à Barcelonnette en 
continuant ainsi à se mettre au 
service de l’intérêt général.
Nous tenons à le remercier pour 
tout ce qu’il nous a apporté et 
à adresser à sa famille et à ses 
proches de nos plus sincères 
condoléances.          V.G. . .
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Vous l’avez constaté, de-
puis plus d’un an les sites 
Internet de la FFVL ont 
changé de graphisme.

Ils ont été refaits pour être consul-
tables sur PC/tablette/smart-
phone.

Des vidéos et des photos ont été 
ajoutées en tête des sites pour 
donner envie de découvrir nos 
activités.

Maintenant, lorsque vous vous 
connectez à l'un des sites vous 
êtes connecté à tous et un lien 
de connexion automatique est 
envoyé chaque année (pour vous 
inviter à reprendre votre licence 
et quand celle-ci est validée).

Des boutons d’accès direct à 
la prise de licence, aux pages 
sécurité, pour trouver un club et/
ou un site sont rapidement dis-
ponibles et viennent de s’enrichir 
d’un onglet supplémentaire pour 
accéder en un clic aux dernières 
actualités afin de ne rien louper !

Au-delà d’un site par activité, 
vous trouverez aussi dans le ban-
deau en bas de page un « es-
pace contact », un « espace 
Presse » et l’accès à intranet 
qui reprend votre profil.

Dans l’espace Presse, vous trou-
verez entre autres, un lien vers la 
Chaîne You Tube FFVL. De nom-
breuses vidéos vous y attendent.
 

»» Nous vous 
invitons à cliquer 
et à les partager 
pour faire encore 
mieux connaître nos 
activités.

Et si vous souhaitez nous aider 
à l’enrichir, n’hésitez pas à nous 
contacter à l’adresse de courriel: 
contactcom@ffvl.fr

Georges Charlon

» Une communication en évolution
 qui a besoin de toutes et tous… 

.

.

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

Bulletin d’abonnement à votre magazine fédéral 1 an
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» Championnat de France Jeunes
Flavio Funiati champion !

08

Cette année les jeunes 
pilotes de parapente se 
sont donné rendez-vous 
à Mévouillon dans les 
Baronnies provençales 
pour se disputer durant 
une semaine le titre de 
champion de France 
Jeunes.

26 pilotes de moins de 21 ans 
était présents lors de cette ren-
contre. Des jeunes issus du 
pôle Espoirs de Font-Romeu, 
d’autres des ligues Auvergne - 
Rhône-Alpes et Occitanie, du 
pôle France et quelques indé-
pendants.

Ce championnat a été organisé 
par le club des Loups volants 
avec Didier Rochas comme coor-
dinateur et Tim Rochas comme 
directeur d’épreuves.
Afin de mener à bien cette mani-
festation malgré des contraintes 
sanitaires importantes liées au 
Covid, une quinzaine de béné-
voles étaient au rendez-vous 

pour faire de cette semaine une 
réussite. Un roulement avait lieu 
entre ces bénévoles pour pou-
voir assurer toutes les tâches de 
chaque journée : distribution des 
petits déjeuners, préparation des 
paniers repas, navettes, récu-
pération... le tout très souvent 
masqués !
Lors de cette semaine, nous 
avons pu courir quatre manches, 
dont trois ont été validées. Ces 
quatre manches ont été lancées 
au départ des différents sites au-
tour de l’école de parapente des 
Baronnies qui a accueilli le PC 
course.
Après les inscriptions le di-
manche soir, une réunion d’infor-

mation s’est tenue avec pour but 
de présenter le terrain de jeu de 
la semaine, ses spécificités, ses 
contraintes et ses avantages, le 
tout lié aux prévisions annoncées 
pour la semaine à venir, mais 
aussi un petit rappel pour tout 
ce qui est des zones aériennes, 
des manches et de la sécurité 
car certains pilotes faisaient ici 
leur première compétition. 

Le lendemain, nous sommes 
montés à Bergies pour lancer 
la première manche de cette 
semaine. 
Les prévisions météo annonçant 
du vent de nord-ouest prévu for-
cissant en fin de journée nous 
ont poussés avec le comité de 
pilotes composé de Loïs Gouta-
gny, Ivan Hass et J.C. Bourdel à 

lancer les pilotes sur une manche 
relativement courte, 50 km entre 
Sisteron, Sederon et le plateau 
d’Albion, pour finir par un posé 
à Banon. Une manche assez ra-
pide, principalement poussée par 

le vent, qui aura été gagnée par 
Loïs Goutagny. 

Mardi, deuxième jour, les condi-
tions annoncées très bonnes 
nous ont permis de lancer une 

belle et grande manche : 70 km 
au départ de Bergies Sud, avec 
une première balise près de Sis-
teron, une seconde au décollage 
de Laragne pour ensuite faire un 
aller retour entre le col Saint-Jean 
et Barret pour terminer par un but 
à Villefranche.
Les conditions de vol assez to-
niques avec des ascendances 
assez importantes ont permis 
aux pilotes de voler extrêmement 
vite. En effet la manche aura été 
gagnée par Arthur Moindrot avec 
plus de 34 km/h de moyenne, à 
peine 2 h de course !

Pour la suite de la semaine, 
les prévisions météo s’étant un 
peu détériorées, nous avons dû  

»» Grâce à l’aide 
de la fédération 
et d’une équipe 
de bénévoles 
extrêmement 
motivés, nous 
avons réussi à 
mener à bien ce 
projet.

»» Suite page 10
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redoubler d’ingéniosité pour pou-
voir valider des manches intéres-
santes ! Le vent de nord annoncé 
assez fort nous a donc amenés 
sur le site du col d’Ey près de 
Buis-les-Baronnies. 
Ce site protégé du flux de nord 
nous a donc permis de lancer 
une manche de 45 km le mer-
credi.
L’idée étant de commencer le 
vol dans le bocal pour ensuite 
glisser avec le vent en direction 
de la vallée de Séderon, nous 
avons fait décoller nos jeunes 
assez tôt, pour poser au plus 
tôt. Malgré cela, le vent a forci 
assez rapidement et plusieurs  
niveaux 3 nous ont contraints 
d’annuler cette manche afin que 
tout le monde puisse poser en 
sécurité avant que le vent ne for-
cisse trop.
Moins d’une heure de course, la 
manche n’a donc pas compté.

Jeudi, mêmes conditions que la 
veille, nous avons donc décidé 
de retourner au même endroit 
mais cette fois en lançant une 
manche dans le bocal, sans en 
sortir.
Mini manche de 34 km, entre 
la crête, la plaine et le relief à 
gauche du décollage. Pas de 
chance, cette fois-ci c’est l’ouest 

qui est venu embêter les pilotes. 
Quasi tout le monde posera en 
allant à la troisième balise, bloqué 
par le vent descendant d’un col. 
Seul Flavio ayant eu la patience 
d’attendre près d’une heure au-
dessus de décollage, réussira à 
faire cette balise si difficile pour fi-
nir par poser quelques kilomètres 
avant le but. 

Cette manche lui permettra de 
raccrocher le podium

Lors de ces deux journées, nous 
avons eu la chance d’avoir Mé-
ryl Delferriere (championne du 
monde) et Simon Pellissier avec 
nous, tous deux membres du 

club des Loups Volants. Ils au-
ront pu échanger avec les jeunes 
sur leur expérience de jeunes 
pilotes de haut niveau et aider 
à l’organisation des journées en 
faisant ouvreurs.

Vendredi et samedi, une pertur-
bation traversant toute la France 
ne nous a laissé aucune chance 
de voler.

Après une présentation sur le 
développement du matériel de 
parapente et les innovations chez 
Niviuk par Tim, nous avons pu 
procéder à la remise des prix. 

Au général Open, c’est Flavio facebook.com/Niviuk

instagram.com/Niviukparagliders

niviuk.com

TAKOO 5
NIVIUK.COM > TANDEM

Il est temps de nous rapprocher

La cinquième génération de Takoo marque la fin de 
la distanciation entre pilote et passager. Une aile 
sûre, stable et extrêmement maniable pour répondre 
aussi bien aux attentes des aventuriers.

EN/LTF B

BOREAL TULIP JAVA ILLUSION

39
42
44

TAILLE

39 - 42 - 44TAILLE

Funiati qui l’emportera pour son 
dernier championnat de France 
Jeunes, suivi de Victor Boudet 
et de Loïs Goutagny.

Chez les filles, Capucine Deliot 
l’emporte devant Chloé Mamet 
et Prune Delaris.

En catégorie Sport, Yann Livinec 
gagne devant Jules Perrin et Ca-
pucine Deliot, et chez les filles le 
podium Sport est le même que 
le général Open féminin.

Cette année, nous avons rajouté 
un classement par équipes (non 
officiel, où chaque jour le second 
de l’équipe marquait pour son 
équipe), l’équipe Ozone com-
posée de Victor Boudet, Adrien 
Raisson et Ivan Hass gagne de-
vant l’équipe Niviuk, composée 
de Loïs Goutagny, Simon Mette-
tal et Tim Roche et c’est l’équipe 

Creg qui complète le podium, 
composée de Flavio Funiati, Va-
lentin Gilet et Raphaël Denninger

Cette année le championnat de 
France Jeunes aura été compli-
qué à organiser, au même titre 
que toutes les manifestions re-

groupant de nombreuses per-
sonnes, mais grâce à l’aide de 
la fédération et d’une équipe de 
bénévoles extrêmement motivés, 
nous avons réussi à mener à bien 
ce projet, ce qui est pour nous 
une grande réussite.

Tim Rochas .
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» Mon stage parapente
à Font-Romeu

012

Le pourquoi du comment
Début juillet, j'ai passé 17 jours 
à Démen'ciel, dans les Alpes, à 
voler tous les jours. Malgré tout, 
je me suis rapidement rendue à 
l'évidence : je faisais du surplace 
en termes de progression. Il y 
avait un palier à franchir et il me 
semblait hors de portée. La frus-
tration était présente ; cela faisait 
six ans que j'avais commencé le 
parapente par le biais de l'AS du 
lycée Robert Doisneau et à raison 
d'un stage parapente par an, les 
progrès notables que j'attendais 
n'étaient pas au rendez-vous.
De retour dans l'Essonne, j'ai 
commencé à m'intéresser aux 
possibilités qui s'offraient à moi 
pour continuer le parapente. 
J’avais tout le mois d'août devant 
moi et pas grand-chose de pré-
vu pour le reste des vacances. 
J’ai envoyé plusieurs dizaines 
de courriels à différentes écoles 
de parapente, aux commissions 
féminines et j’ai écumé les fo-
rums de parapentistes chevron-
nés pour essayer d’y voir plus 
clair sur les pistes possibles de 
progression.
Comme dans beaucoup de mi-
lieux, le bouche à oreille marche 
très bien dans le parapente. Trois 
amis que j'avais rencontrés dans 
le cadre de Démen’ciel partici-
paient au stage Jeunes organisé 
par la FFVL. Jacky Bouvard en 
personne était venu nous en par-

ler. J’ai donc décidé de m’y ins-
crire, sans savoir véritablement 
à quoi m’attendre. Contre toute 
attente, ce fût le début d'une belle 
aventure qui a dépassé toutes 
mes attentes.

Une semaine intense
C'est donc dans le décor déser-
tique des Pyrénées Orientales, 
à la frontière entre la France 
et l'Espagne, que nous avons 
commencé notre stage. Nous 
étions six jeunes, encadrés par 
deux moniteurs compétents et à 
l’écoute : Estéban Bourroufiès et 
Serge Thibal. L’objectif du stage 
était de nous pousser vers l’auto-
nomie et donc vers l’acquisition 
du brevet de pilote.
Le premier jour était destiné à 
l’évaluation du niveau de chaque 
stagiaire présent. Ce jour-là, nous 
avons enchaîné une session de 
gonflage en pente-école et un 
vol du soir en soaring. Ce vol 
fut une belle occasion de nous 
familiariser avec le site, ses parti-

cularités et son atterro technique 
(en pente).
Les jours suivants n'ont pas été 
de tout repos. Les vols s’enchaî-
naient le matin, sans répit ; les 
premiers étaient essentiellement 
des petits ploufs et nous per-
mettaient de travailler sur les 
aspects techniques de la dis-
cipline... l'occasion de réaliser 
des exercices de tangage, de 
roulis et des 3-6. Chaque matinée 
se concluait par un long vol en 
thermique, pendant lequel nous 
atteignions facilement de belles 
hauteurs, avec à la clef une vue 
imprenable sur la vallée.

Après avoir déjeuné à l'atterro, 
nous prenions généralement le 
chemin du chalet l’Angélique, 
dans lequel nous logions. Les 
après-midis étaient alors consa-
crés à la théorie du brevet de pi-
lote et aux retours d’expériences 
des vols du matin. Nos journées 
de parapente s'arrêtaient là ; les 
vols du soir n'étaient malheu-
reusement pas envisageables 
à cause des conditions météo 
trop fortes. Néanmoins, nous trou-
vions toujours de quoi nous occu-
per : entre les parties de volley 
et la visite de l'aérodrome, nous 
passions toujours de très belles 
soirées en compagnie des uns 
et des autres.

Bilan - les apports de ce stage
À plusieurs égards, cette semaine 
fût extrêmement enrichissante. 
Pour moi, qui n'avait volé qu'à 
Orcières (hormis un stage d'ini-
tiation en Normandie), la progres-
sion au cours de ce stage a été 
phénoménale. Changer de terrain 
de jeu m'a plongée dans d'autres 
conditions météo. J'ai engrangé 
beaucoup d'expérience de vol 
en « sortant du bocal ».

»» Au cours de ce 
stage, j’ai enroulé 
mes premiers 
thermiques, réalisé 
mes premiers 
exercices de tangage 
et de roulis, fait mon 
premier vol du soir 
en soaring…

Somme toute, ce stage a compor-
té beaucoup de premières fois et 
j’ai véritablement eu l’impression 
d’avoir enfin progressé.  
Tout cela n’aurait pas été pos-
sible sans les conseils avisés des 
deux moniteurs Estéban et Serge. 
Pédagogues et patients, ils pro-
posent un suivi personnalisé et 
adapté aux besoins de chaque 
stagiaire. Leur soutien infaillible 
et leur confiance tranquille en nos 

progrès m’ont permis de prendre 
confiance en moi et de faire des 
progrès dont je ne me pensais 
pas capable. Je tiens à les remer-
cier. Leur humour à toute épreuve 
a aussi grandement contribué 
à alléger l'atmosphère et à éta-
blir une bonne dynamique de 
groupe.
Ce stage est également une belle 
instance de socialisation. Que 
cela soit entre stagiaires ou avec 
les élèves du pôle Espoirs, les 
occasions d'interagir avec les 
autres n'ont pas manqué. Ce fût 
véritablement l'un des principaux 
attraits de ce stage : c'était tou-
jours un plaisir d'échanger avec 
tout le monde.

Enfin, l’ambiance bienveillante 
fut aussi une occasion rêvée 
d'apprendre à mieux connaître 
l'univers du pôle Espoirs pour 
ceux qui s'y intéressent. De quoi 
susciter de belles vocations et de 
beaux parcours au sein de cette 
école de pilotes...

Remerciements
Cette belle aventure n’aurait pas 
vu le jour sans la FFVL et son 
implication chaque année en 
faveur de la démocratisation de 
ce sport auprès des jeunes. Je 
tenais par ailleurs à remercier 
Jacky Bouvard pour avoir appuyé 
ma candidature.
Merci à mon club, le Globe 
Trot’Air, pour son soutien. Merci 
à Hugues Mauras, le président, 
pour sa persévérance et son 
dévouement auprès des jeunes 
parapentistes et des adhérents 
du club. Je tenais également à 
remercier le CDVL91 pour sa 
participation financière, qui m’a 
grandement aidée.
Enfin, je souhaitais remercier l’As-
sociation Française des Femmes 
Pilotes pour m’avoir nommée lau-
réate. Merci à toutes ces femmes 
pilotes passionnées qui m’ont 
accueillie à bras ouverts au sein 
de cette belle organisation. 

Amina Abdeljalil
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» STAGE JEUNES CDVL73
ACADEMY du 6 au 19 juillet

014

Encadrants
Philippe Thouzeau et Yannick 
Pourre, moniteur d’État - Renaud 
Muet, initiateur et chauffeur bé-
névole.

Stagiaires
Sept stagiaires inscrits : Olivier 
Merlin - Titouan Didier - Mathieu 
Trahand - Mathieu Laperche - 
Marius Bazart - Maëva Barbier.

Sites utilisés
Mont Revard - Sapenay - Mont-
lambert – Chamoux.

Brevets délivrés
Deux brevets de pilotes com-
plets. Trois brevets de pilotes 
confirmés complets. Un brevet 
de pilote confirmé en cours.

Nombre de jours volés
13 sur 14 (il faut bien faire de la 
théorie et se reposer !).

Cross réalisés
Plusieurs cross de 40 km et une 
« première » pour la plupart 
des stagiaires. Allers et retours, 
triangles... 

Objectifs
Obtention des brevets - autono-
mie renforcée.
Cohésion du groupe pour conti-
nuer à voler « après ».

Bilan subjectif
Un stage très original par sa du-
rée (14 jours), ce qui nous a per-
mis de connaître les jeunes et leur 
proposer une grosse progression 
individualisée. Indiscutablement 
efficace ! Les progrès ont été pro-
fonds et parfois impressionnants 
(au dire du groupe). Certains ne 
s’attendaient pas à vivre ça, à 
réussir ces vols... Heu... Un peu 
fatigant quand même (prise en 
compte dans le planning). 

Nous avons eu le temps de  
« fixer » les fondamentaux (sécu-
rité, anticipation, approches, etc.) 
avant de « lâcher » les jeunes 
sur des vols un peu ambitieux. 

Une ambiance évidemment 
extra, avec le temps de « se 
connaître » et de générer un  
« esprit » de groupe avec ses bla-
gues et ses moments d’entraide 
collective : il fallait les entendre 
s’encourager, s’aider à la radio, 
pendant les vols ! 
L’un des stagiaires présentait un 
léger handicap... Je pense que 
la cohésion du groupe s’est faite 
aussi grâce à ce jeune, d’une 
intelligence rare, avec un sens 
de l’humour pointu ! 

Conclusion du stage avec un 
barbecue traditionnel, où les pa-
rents et amis ont été conviés... 
très sympa et en musique s'il 
vous plait ! 
Le groupe WhatsApp créé depuis 
trois ans par David Savoye fonc-
tionne « à plein régime ». 
Avec de nouvelles idées à pro-
poser à nos membres... 

Photos/vidéos
Un énooorme dossier photos/vi-
déos sur ce stage à la demande. 

Prospective
Eh ben... on va recommencer 
l’année prochaine... encore 
mieux, plus fort, plus haut... 

Philippe Thouzeau
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» De l’air, de l’air ! Souffle compressé et besoin d’air ! 
Voilà dans quel état nous a laissés la crise du Covid. 

016

Le vol libre répond à nos 
besoins de reconnecter 
avec les lieux dans les-
quels on respire, où l’on 
trouve l’air pur, un bol 
d’air bénéfique, histoire 
de prendre du recul.

 

»» Ce sentiment 
de vivre dans un air 
vicié par le virus a-t-
il été le pourquoi du 
succès des écoles de 
parapente cet été ?

 
Besoin de respirer...
Deux mois de confinement à 
se retrouver isolé, sans contact 
avec l'extérieur, avec le senti-
ment d’étouffer, oppressé d’in-
quiétude, nos quotidiens com-
pliqués, les contraintes, les 
obligations, la famille, nos liber-
tés tronquées, ça bouffe de l’oxy-
gène, ça étouffe.

Prendre l’air, renouer avec ces 
endroits où nous nous sentons 
respirer pleinement est un senti-
ment à la fois libérateur, paisible, 
ressourçant, qui fait partie de 
ces instants cléments, ces petits 
espaces de repos et de réflexion 
à la fois, dans lesquels on peut 

tout expirer, tout inspirer, s’ins-
pirer et exister. « Un état simple 
dans lequel notre cerveau peut 
se mettre les doigts de pieds en 
bouquets de violettes.  Un état 
limpide et lumineux ».

Ces lieux où nous respirons plei-
nement et librement, nous avons 
plaisir à les partager. Mais nous 
avons aussi besoin d’en faire l’ex-
périence simplement en compa-
gnie de nous-même. C’est ce que 
permet le vol libre : d’ouvrir toute 
grande la porte entre nous et le 
monde, de laisser les courants 
d’air se mêler. C’est un moment 
de connexion à soi et de commu-
nion avec une nature qui nous a 
gratifiés d’un accueil exception-
nel cet été avec toujours plus de 
soleil et de lumière.

Les écoles de parapente ont fait 
carton plein, tant sur la pratique 
du biplace, mais plus encore 
sur les formations en stage. Le 
sentiment de respirer est lié aux 

grands espaces, quoi de mieux 
que notre terrain de jeux mon-
tagnard…

La crise du Covid aura eu ça de 
bénéfique, d’avoir donné sens 

à un goût immodéré pour le vol 
libre à tout plein de nouveaux 
pratiquants et le besoin qu’auront 
ces jeunes initiés de s’y retrouver 
régulièrement. 

À vous tous, nouveaux décou-
vreurs de la magie du vol libre, 
l'ensemble des professionnels 
vous remercie d'avoir été là avec 
nous et pour nous.

Sandie Cochepain.
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» Opération « solid'air »
Entre femmes

018

« Le top du top ! Calme, 
zénitude, époustouflant, 
des parapentistes for-
midables... En résumé 
génialissime ! Merci » 
     Mag

« Un p'tit coucou à mon 
binôme de parapente 
« Denis » qui possède 
« l'art et la manière » de 
faire découvrir les joies 
du parapente. Par sa zen 
attitude, il donne envie 
ni d'atterrir, ni d'amer-
rir, mais plutôt comment 
dire « aérrir » pour conti-
nuer à profiter pleine-
ment du spectacle qui 
s'offre sous nos pieds. » 
               Chris

« Le pied total ! Bonne 
sensation, accessible à 
tous pour un baptême ! 
Merci à tous »  
               Mary

« Je n'aurais jamais fait 
de parapente sans cette 
initiative. Un seul mot : 
EXTRA ! Une super ex-
périence à renouveler ! 
Une équipe au top. Et des 
collègues parfaites. » 
              Élodie

« Moi non plus, je n'aurais 
jamais fait de parapente 
sans cette initiative ! 
Très surprise de cette 
sensation de calme et de 
détente. C'était tellement 
agréable ! Du coup j'ai 
plané toute la journée en 
mode zen. Merci à toute 
cette superbe équipe ! »  
           Laetitia

« Belle expérience. Ja-
mais je n’aurais eu le 
courage de le faire. Mille 
fois merci »  
              Angel

Voilà quelques-uns des témoi-
gnages que nous avons eu la 
joie et la chance de recevoir des 
soignantes du service de réa-
nimation du Centre hospitalier 
« Pasteur » de Cherbourg-en-
Cotentin (Manche Normandie).
Merci les filles !

La commission Féminine FFVL 
a permis, à travers l’action « un 
autre souffle », de faire découvrir 
le vol libre à ces femmes qui se 

battent au quotidien pour sauver 
des vies. 

Pour toutes ce fut une première, 
certaines n’y avaient même ja-
mais pensé.
Lorsque leur collègue Corinne 
leur a proposé de participer à 
l’action, en deux jours seulement, 
les 27 femmes que comporte le 
service de réanimation de Cher-
bourg ont toutes dit oui ! 
Ok pour faire une balade,  

ok pour partager une mangeaille 
à la bonne franquette le midi, ok 
pour faire le baptême !
Les filles sont là et Dame météo 
est, comme elles, au rendez-
vous !

Les biplaceurs aussi sont là ! Syl-
vain, Yaya, Bruno, Denis, Thierry 
du club « Cotentin Vol Libre » 
(CVL) et Yves, président de la 
ligue de vol libre de Normandie 
vont partager avec elles le rêve 
d’Icare !
Pour commencer la journée, rien 
de mieux qu’une marche le long 
du littoral normand afin de per-
mettre aux futures volantes de 
s’échauffer les jambes, d’aérer 
les têtes et d’arriver détendues 
sur le décollage du jour. Elles, 
pour qui le parapente était un 

sport engagé et inaccessible, 
les voilà maintenant à attendre 
leur tour, assises dans l’herbe.

Qui sera la première ?
À cette question, il n’y a pas eu à 
attendre très longtemps en dépit 
de leur appréhension.
Rien ne les arrête ! Elles y vont ! 
Et là, la magie du vol se met en 
place.
Tout ça face à la mer, sous le 
soleil.
Le bonheur !

À l’atterro toutes les filles étaient 
ravies ! Elles nous ont fait part de 
leurs impressions autour d’une 
délicieuse salade de boulgour 
et sa farandole de légumes, ac-
compagnée d’un verre de « Pé-
ti’pom », jus de pomme pétillant 

de fabrication locale (Sotteville).
Des pochettes en tissu (pour 
ranger les masques), floquées 
au sigle de l’action « un autre 
souffle » ont été confectionnées 
par nos soins et offertes aux par-
ticipantes. 
Et pour les biplaceurs, que nous 
ne remercierons jamais assez, 
des tee-shirts collector spécial 
dédicace à Icare leur ont été 
offerts !
Cette action a été pensée afin de 
permettre de libérer les tensions 
accumulées lors du confinement, 
redonner de l’espoir, de l’élan au 
vol libre et faire en sorte, tout en 
respectant le protocole Covid-19 
de la FFVL, de continuer à par-
tager et à faire découvrir notre 
passion du vol libre !

»» Nous prenons 
très à cœur la mise 
en place de ce type 
d’actions car elles 
sont à nos yeux un 
moyen de rendre 
visible notre sport à 
l’échelle d’un public 
très diversifié.

Même si ces actions n’amènent 
pas forcément ses participants à 
adhérer à notre fédération, elles 
contribuent à rendre heureux, 
à faire parler de nous, à mon-
trer une belle image de notre 
sport avec toutes ses valeurs 
d’esprit d’équipe, de combati-
vité, d’échange, de respect et 
de tolérance, d’entraide, de dé-
passement de soi, de reconnais-
sance, de solidarité, d’espoir, de 
liberté…

Cette histoire restera dans nos 
têtes et augmente notre envie 
de partager encore et encore 
sur le vol libre ! 

Denise
Stéphanie

Clarisse
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» The Extra-Paragliding
~ ÉPISODE II : MARS ET VOLE ~

020

Après notre petite esca-
pade lunaire, nous ne 
sommes jamais rentrés 
sur Terre ! En raison des 
mesures de confinement 
prises par la planète 
bleue, nous avons été 
placés en quarantaine 
sur la station spatiale 
internationale… On a vu 
rouge ! Restant libres de 
nos mouvements dans le 
vide intersidéral, nous 
nous sommes dit qu'un 
petit coup de rouge nous 
empêcherait d'avoir du 
bleu à l'âme… Alors nous 
vous proposons un petit 
« Mars et vole », demain, 
selon l'expression inven-
tée d'un copie en copain, 
ou l'inverse, je ne sais 
plus :)  
RDV à l'ISS à 06.00 AM. 
Retrouvez-nous par le 
bus Translunaire habi-
tuel, mais n'oubliez pas 
une chose : pas de retour 
possible avant le déconfi-
nement général ! 

Station spatiale internationale, 
06.01AM.
José : « Ils sont en retard d'une 
minute déjà… »
Amaury : « Une minute terrestre 
ou une minute martienne ? »

Laurent : « De toute façon, il n'y 
a qu'une seconde de différence 
entre les deux »
Amaury : « Une seconde terrestre 
ou une seconde martienne ? »
José : « Tu nous fais chier avec 
tes différentiels »

Amaury : « Un ciel terrestre ou 
un ciel martien ?" »
Laurent : « En un mot ducon, 
différentiel »
Amaury : « Férentiel ! » 
José : « Oh, regardez, 
ils arrivent ! » 

Le CHVD a sorti le grand jeu au-
jourd'hui. Il faut dire que voler de-
puis l'Olympus Mons, le plus haut 
sommet du système solaire, à  
21 229 mètres excusez du peu, ça 
envoie de l'ovenie, comme dirait 
l'âne à Grahmm. Nous retrouvons 
donc Caroline, David, Jacques, 
Jean-Pierre, Jean-Jacques, les 
deux Éric, Cyril et Philippe sur 
la plateforme dimensionnelle de 
l'ISS. La correspondance avec 
la navette interplanétaire se fait 
dans un timing parfait, et nous 
voilà débarqués quelques heures 
plus tard sur Mars Eye. Nous al-
lons déguster un jeune porcelet 
galactique dans une échoppe 
du Vieux Porc et rejoignons le 
stade en Vélo-drône. De là, nous 
embarquons finalement sur une 
astrofusée à propulseur magné-

tique, direction la bordure nord-
ouest du renflement de Tharsis, 
chaîne immense dont l'extension 
occidentale concentre une dou-
zaine de volcans majeurs. 
Nous sommes enfin rendus à 
notre point de départ : la Mars 

d'approche peut commencer. Le 
chemin est assez facile à suivre ; il 
suffit de remonter les modules mar-
tiens, vestiges anciens de la colo-
nisation alaire Parapentozoïque.
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« Une aventure volante incroyable ! »
(Paramag)
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Certains s'affichent aux côtés 
d'un 8x8 Marseratti… 

Pendant que d'autres posent de-
vant une vieille balise-sonde de la 
FMVL (la fédération martienne)… 

Tout le monde est en pleine 
forme, l'appréhension de mon-
ter 21,5 km n'est absolument pas 
palpable et on grimpe sans se 
fatiguer sous le ciel scintillant des 
astromodules défilants. Les plai-
santeries fusent sur ces fusées 
plaisantes. David qui connaît bien 
le coin nous enseigne des rudi-
ments d'aréographie, la géogra-
phie martienne, Jean-Jacques 
rebondit sur le sujet et José 
par terre. Euh par Mars. Bref, le 
nouveau membre le plus jeune 
du club (information à vérifier) 
semble pris, à mesure que nous 
montons, d'une réelle euphorie 
très communicative ! Nous voilà 
tous en train de sauter dans une 
faible gravité au son du « houba, 
houba ». C'est l'effet « Mars-you-
pi l'ami » explique Laurent, qui 
ne rate jamais un bon mot. 

Arrivés au déco, le paysage est 
grandiose ! Philippe trouve au 
pied de la soucoupe (oui, sur 
Mars, il n'y a pas de croix sur 
chaque sommet, mais une sou-
coupe) une boîte étanche ren-

fermant un livre de passage. Et 
commence à immortaliser l'ins-
tant d'une esquisse délirante. 
Enfin ça y est ! Nous quittons la 
Mars ferme pour la contempler de 
plus haut. Les ascendances qui 
effleurent les pentes de la mon-
tagne nous offrent des conditions 
thermodynamiques parfaites : 
ça monte partout et beaucoup 
font le plafond à 24 500 mètres ! 

Puisque ça vole aussi bien, 
Jacques propose de faire le 
tour de l'Olympus Mons et Jean-
Jacques se jette à ses trousses 
(ils se prennent un peu pour des 
dieux ces deux-là : ils veulent 
voler sur tous les Olympe de la 
galaxie !). Mais avec un diamètre 

de 648 kilomètres, le calcul est 
vite fait. On se passe le mot par 
radio qu'un cross à 2 000 bornes 
c'est rigolo mais c'est salaud. 
Pendant ce temps-là, Caroline 
s'éclate en biplace. 
Après plusieurs heures pas-
sées en l'air à marsouiner çà et 
là, l'activité convective diminue 
et l'atterro se profile à l'horizon 
de nos profils. On ne veut pas 
encore penser au trajet retour, 
d'autant plus qu'une rumeur de 
grève des conducteurs d'astro-
fusées se répand comme une 
traînée de poudre. On pose 
alors une première fois à 1 200 
mètres : d'aucuns peaufinent 
leur technique de gonflage, les 
autres bullent (mais toujours ther-

miques), devant les yeux médu-
sés d'un base-jumper vénusien 
qui ne peut s'élancer faute de 
vent nul. On le réconforte en lui 
proposant quelques Mars-Mal-
lows et Jean-Pierre échange avec 
lui des infos sur sa planète et les 
possibilités d'y voler. 

Finalement, on remonte tous dans 
nos sellettes pour un dernier glide 
au soleil couchant. L'astrogare 
est en vue, c'est tout doux en l'air, 
on en profite jusqu'à l'affalement 
des voiles ! 

On fait l'appel, personne ne 
manque, ouf. Direction la buvette 

pour savourer une petite mousse 
locale bien méritée. La bière de 
Printemps - une rousse évidem-
ment - semble très appréciée, ce 
qui nous vaudra un trait d'esprit 
des plus subtils d'un pilote dont 
nous tairons le nom : « Même 
en avril, la bière de Mars reste 
excellente ». Enfin, Philippe nous 
dévoile ses voiles de crayon, sur 
une photo prise au sommet qui 
laisse tout le monde rêveur… 

C'est peut-être cela qu'on appelle 
l'art martial ? 
Sur ces entrefaites, on s'aperçoit 
qu'il n'y a plus qu'une seule as-
trofusée au départ, il y avait bien 

grève ! Tout le monde s'agglutine 
dans le bolide et dans la joie, 
n'ayant pas obligation d'instaurer 
un mètre de distance entre nous. 
Puis, de retour à Mars Eye, on 
apprend que la prochaine na-
vette interplanétaire ne partira 
que dans deux heures. Personne 
ne s'inquiète, de toute façon 
personne n'a d'impératif. Nous 
serons tous confinés sur l'ISS à 
notre retour, alors, quand on dé-
couvre que le vaisseau desser-
vira tous les satellites de Mars, 
il n'y a personne non plus qui 
s'emballe. 
S'emballe… Et un mars ! 

José et Amaury. 
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» L’historique de la CFD en ligne
Les vols antérieurs à 2013 sont enfin disponibles sur delta.ffvl.fr

» Championnat et Open de France 
à Saint-André-les-Alpes

» Les archives prennent forme
anciens magazines, documents et photos bientôt en ligne

024

Une mine d’informations
Depuis la disparition progres-
sive du site www.deltaplane.info, 
nous n’avions plus accès aux 
vols CFD qui y étaient stockés 
car la déclaration des vols sur 
delta.ffvl.fr a commencé lors de  
la saison 2012/2013. Non seule-
ment c’était frustrant pour ceux 
qui étaient classés ces années-
là, mais c’était aussi une perte 
d’informations riches d’enseigne-
ment pour préparer ses vols : les 
traces GPS !
Grâce à l’équipe CFD (notam-
ment Tao Lé et Kevin Bonnen-
fant qui se sont occupés de la 
migration) l’essentiel de ces vols 
a pu être exhumé des cendres 

de deltaplane.info et converti, 
transféré, importé dans les pages 
CFD de delta.ffvl.fr (rubrique 
compétition, coupe fédérale de 
distance ; il suffit ensuite de cli-
quer sur une année à partir de 
la saison 2001/2002 pour voir les 
classements et ensuite accéder 
aux vols avec trace).

Malheureusement, les données 
du site www.deltaplane.info 
qu’ils ont récupérées n’étaient 
pas complètes, et certains vols 
manquent encore ou n’ont pas 
de trace GPS. Il est facile pour 
chaque pilote de rajouter la trace 
GPS sur un ancien vol et c’est ce 
que certains ont déjà fait. Et si 

vous ne retrouvez pas certains de 
vos vols, vous pouvez contacter 
l’équipe CFD pour renvoyer votre 
trace et permettre de compléter 
les vols déclarés.

Tous les records de France 
reconstitués
Ce travail a également permis à 
Tao Lé de compiler les classe-
ments des meilleurs vols pour 
faire apparaître les records de 
France de distance, qu’ils soient 
en distance libre, en triangle plat 
ou FAI, pour toutes les catégo-
ries d’ailes ainsi que les records 
féminins. Un historique complet 
de l’évolution de ces records sera 
bientôt en ligne !

Serge Le Puil est en train 
d’exécuter un travail de 
romain pour la numé-
risation des archives 
concernant le delta. 

À ce jour presque tous les « Vol 
Libre Magazine » sont numéri-

sés ; il reste encore quelques 
numéros à enregistrer en OCR 
(reconnaissance de texte). 
Viendront ensuite les numéros 
de « Ascendances », le maga-
zine de la FFVL devenu ensuite  
« Vol Passion » puis diverses re-
vues et articles de journaux. La 
prouesse consiste à numériser 
les pages telles qu’elles appa-

raissent (image fidèle), mais éga-
lement à effectuer une recon-
naissance de caractères dans 
l’optique de faire des recherches 
de texte dans chaque numéro. 
Toutes sortes de documents l’in-
téressent : autocollants, publi-
cités, manuels d’utilisation des 
fabricants, photos ou diaposi-
tives notables. Cette énorme 
masse d’informations n’est pour 
l’instant pas encore en ligne et 
nous recherchons la meilleure 
façon de la rendre disponible 
et consultable. Si quelqu’un a 
déjà fait cela, avec la possibi-
lité de recherche de texte à tra-
vers les différents numéros et 
l’affichage des images de pages 
résultant de la recherche, contac-
tez c.estienne@ffvl.fr.

Si vous avez des documents 
à sauvegarder, n’hésitez pas à 
contacter Serge Le Puil : 
tontonsergio73@hotmail.fr

Cédric Estienne »» Suite page 26
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« Fantastic, incredible, 
the better task of my 
life… ». Tout juste posé, 
le visage hilare, Petr 
Polach, le très expéri-
menté pilote tchèque qui 
découvre le site, com-
mente ainsi l’une des 
plus longues manches 
jamais programmées en 
classe 1  lors des cham-
pionnats (triangle  Dor-
millouse - La Bigue Digne 
- Pic de Chamatte  de 136 
km avec près de 60 % des 
pilotes au but). Le même 
jour, les pilotes de la 
classe Sport effectueront 
le traditionnel aller-re-
tour Pic de Chamatte - 
Dormillouse, 110 km.

Le Cœur de Savoie, Séderon, 
le Puy-de-Dôme, Font-Romeu, 
Laragne, Annecy, Saint-Hilaire-
du-Touvet, Le Lachens, le col 
de Bleine, Millau, Job Ambert, 
Saint-Jean Monclar, Saint-An-
dré-les-Alpes… la liste des sites 
ayant accueilli les championnats 
de France delta est longue et 
montre, par sa diversité et sa 
richesse, que notre pays est l’un 
des seuls en Europe à pouvoir 
proposer tant de possibilités 
géographiques d’organisation 
de compétitions. Une réalité qui 
n’a d’ailleurs pas échappé aux fé-
dérations étrangères qui viennent 
souvent organiser leurs compé-
titions nationales ici.
Dans cette longue liste, Saint-
André-les-Alpes bénéficie d’une 
renommée un peu particulière. 

L’aérologie est en effet ici particu-
lièrement généreuse et la confi-
guration du terrain, avec ses val-
lées encaissées au nord, est âpre 
et peut paraître peu rassurante 
pour les pilotes ne connaissant 
pas le secteur.

Et pourtant ! Aidé par le maître 
météorologue local François Gé-
rin-Jean, Philippe Léger, le direc-
teur d’épreuves, proposera des 
manches très variées et rassurera 
les pilotes découvrant la région 
en expliquant en détail les diffé-
rentes vaches utilisables lors des 
parcours proposés. Avec plus 
de 35 ans de pratique régulière 
sur le site, les deux compères 
cumulent expérience et compé-
tence, c’est indéniable !
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Sous le signe du loup (le loup est 
un canidé actuellement à l’origine 
de nombreuses polémiques dans 
les Alpes, mais également un 
fleuve côtier à l’origine du nom 
des deux clubs organisateurs, 
« les Ailes du Loup » et  le  « Delta 
club de Bar-sur-Loup »), l’orga-
nisation a été quasi parfaite.  Un 
grand merci à François et à Sté-
phane, les présidents des deux 
clubs, qui ont rassemblé autour 
d’eux de nombreux bénévoles 
connaissant eux aussi parfaite-
ment le site.

Les manches.
Courage, fuyons… les orages ! 
Alors que les orages grondaient 
dès 14 h sur les reliefs à l’est, l’in-
géniosité du directeur d’épreuves 
a permis la réalisation d’une belle 
première manche au départ du 
Chalvet, avec un but à Oraison, 
dans la plaine de la Durance 
épargnée par Zeus et les trois 

cyclopes ouraniens (Argès pour 
la lueur, Brontès pour l'orage et 
Stéropès pour les éclairs). Une 
manche originale et sélective, 
loin des parcours stéréotypés 
habituels.
Nul besoin de références à la my-
thologie grecque pour évoquer 
la fabuleuse deuxième manche 
de cette compétition. Les chiffres 
suffisent : 136 km dans un triangle 
proche d’un FAI en classe 1, plus 
de 110 km en classe Sport, avec 
de surcroît de nombreux pilotes 
au but. Bien qu’à court d’entraîne-
ment, Laurent Thévenot domine 
les débats et boucle à une vitesse 
record cette manche, avec Mario 
Alonzi dans son sillage.
Troisième manche : le voile nua-
geux promis par les services mé-
téorologiques est plus épais et 
plus persistant que prévu, ce qui 
fait qu’aucun pilote ne rejoindra 
le but, aussi bien en classe 1 
qu’en classe Sport. Mario Alonzi 

fera pourtant preuve de persé-
vérance en attendant près d’une 
heure une éventuelle éclaircie sur 
la crête du Blayeul. Sa patience 
ne sera pas récompensée.
Les derniers jours de la com-
pétition se résumeront à un 
cruel dilemme pour le directeur 
d’épreuves et les comités des 
pilotes et de sécurité : les condi-
tions météo permettent de voler 
mais sont un peu « limites » pour 
lancer une manche de compéti-
tion. Après de longues délibéra-
tions, la voie de la sagesse et de 
la sécurité l’emportera et les der-
nières manches seront annulées. 
Cela n’empêchera pas certains 
pilotes de voler hors compéti-
tion, comme par exemple Nicolas 
Bouclay dont l’aile sera aperçue 
du côté du Cordeil ou encore 
Laurent Thévenot qui raccour-
cira son retour en Bourgogne en 
véhicule en effectuant le trajet 
Oraison-Saint-Hilaire-du-Touvet 
par la voie des airs sous un ciel 
magnifique.
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Au plan sportif, le toujours frin-
gant Mario Alonzi remportera 
l’Open (suivi des jeunes Italiens 
Lorenzo de Glandis  et Manuel 
Revelli) et sera sacré une fois de 
plus champion de France de-
vant Christian Pollet et Laurent 
Thévenot.
En classe Sport, l’inoxydable 
Serge Mainente monte sur la pre-
mière marche du podium suivi 
des jeunes Maxime Lenenez et 
Jérémy Lacoste qui a pour l’oc-
casion abandonné son rôle de 
photographe pour se consacrer 
exclusivement au vol.

Un grand merci à la commune 
de Saint-André, dont le maire 
sera présent à la remise des tro-
phées, ainsi qu’à l’école locale 
Aérogliss pour leur accueil et la 
mise à disposition des locaux.

Alain Etienne

Résultats, photos et infos 
https://championnatdefrancedel-
ta2020.blogspot.com

.
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» Formation des sauveteurs 
à l’intervention sur un kite» Event kite 2020

028

Compte tenu de la crise 
sanitaire, tous les événe-
ments kite nationaux du 

printemps ont été repor-
tés à l’automne quand 
cela a été possible.

L’ensemble des disciplines du 
kite seront donc représentées 
avec :
• 10 et 11 octobre, championnat 
landkite, test wing sur plage à 
Dunkerque ; 
• 5 au 11 décembre, les Snowkite 
Masters à l’Alpe d’Huez.
• en 2021, Coupe de France de 
Surfkite à Lacanau ;
• en 2021, la Ouf Kite à Hourtin ;

Retrouvez la bande annonce 
sur : https://www.youtube.com/
watch?v=_UQlgzfVuyE

Stéphane Bodou
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Faisant suite à une 
demande du responsable 
des sauveteurs muni-
cipaux, le président du 
KGB (Kiteboarders Gillo-
cruciens Brétignollais), 
Patrick Gouin, a organisé 
un moment de sensibi-
lisation de l'ensemble 
des sauveteurs interve-
nant sur les plages de 
la commune de Bréti-
gnolles-sur-Mer-(85), le 
11 juillet dernier, dans la 
zone dédiée à la pratique 
du kitesurf, plage des 
« Dunes 2 ».

En effet, face à la nécessité ex-
primée par les sauveteurs de 
pouvoir intervenir efficacement 

auprès des pratiquants en diffi-
culté sur le bord de plage, une 
formation à la manipulation d'aile 
de kite et à la mise en sécurité de 
cet élément a été assurée par les 
« leaders club » du KGB.
Ces « leaders club » sont des 
bénévoles formés par la FFVL 
à l'accompagnement des pra-
tiquants.

Ce sont ainsi les 20 sauveteurs 
employés cet été par la muni-
cipalité de Brétignolles-sur-Mer 
qui ont pu bénéficier des éclai-
rages concernant la réception 
et la prise en main d'une aile en 
train de se poser ou de perdre 
sa puissance.
Ils ont appris à se positionner 
convenablement par rapport 
au vent et à éviter de se mettre 
en danger eux-mêmes en repé-

rant ce qui pouvait présenter un 
risque.

À l'issue de ce moment, un ren-
dez-vous a été pris pour une suite 
concernant la réception et la 
prise en charge d'une aile, mais 
cette fois-ci, en pleine eau, à par-
tir d'un jet ski ou d'un zodiac qui 
sont les deux principaux modes 
d'intervention des sauveteurs.
Des contacts ont été pris avec 
la SNSM locale pour qu'une telle 
initiative soit conduite par cette 
association.

Alain Gaborit

PHOTO DR NICOLAS PELTIER
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» Cerf-volant à Bali

» Photographie aérienne» Cerf-volant à Saint-Raphaël
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Jean-Luc Coutouly, 
ancien président du 
club Coutoufly et adhé-
rent d'un club du sud-
ouest,  continue son 
action en Indonésie : 
exposition de jardins du 
vent, fabrication de kites, 
ateliers d'éoliennes en 
plastique, cerfs-volants 
pour enfants, objets du 
vent.

Il réalise des prestations dans 
les villages où plus de 500 per-
sonnes sont venues voir les jar-
dins, ainsi que dans des lieux 
privés.
Les habitants sont très attentifs 
à tout ce qui vient de l'étranger 
et la France est très bien vue.
Jean-Luc et son épouse sont in-
vités aux festivals locaux car les 
ateliers et jardins ne sont pas des 
pratiques habituelles dans cette 
région du monde. Tout est ainsi 

différent et positif.
Il mène une action concernant la 
prise de conscience de l'écologie 
face au plastique.

Tous les matériaux utilisés sont 
en provenance d'objets de tous 
les jours pour les habitants. Ne 
jetez rien, faites un objet du vent 
avec. Cette action est très bien 
perçue et entraîne une responsa-
bilité des enfants et des parents.

Évelyne Falaix

À Saint-Raphaël depuis 
quelques années se 
déroule tous les mercre-
dis de mi-juillet à mi-août 
l’événement « Mômes en 
fête ».

Il s’agit de diverses animations 
mises en place par des presta-
taires et organisées par l’office du 
tourisme. L’une d’elles consistait 
à décorer des cerfs-volants pré-
construits. 

La personne en charge de cette 

animation souhaitant arrêter, l’OT 
s’est tourné vers le comité dépar-
temental du Var qui l’a orienté 
vers l’école de cerf-volant Ima-
gin’Air. Cette école a donc enca-
dré l’activité cette année. 

Les enfants ont appris à construire 
un cerf-volant qu’ils avaient au 
préalable décoré et surtout ils ont 
pu bénéficier d’un apprentissage 
au vol en fin de séance, le vent 
étant au rendez-vous à chaque 
rencontre. L’animation a connu 
un franc succès et, de séance en 
séance, le nombre d’enfants par-
ticipant a augmenté. En moyenne 

250 cerfs-volants ont été réalisés 
chaque mercredi.

Les organisateurs ont laissé 
entendre qu’ils étaient prêts à 
renouveler l’expérience l’année 
prochaine.

 François Dubanchet
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KAP (Kite Aérial Pho-
tographie), trois lettres 
pour désigner une pra-
tique cerf-voliste qui 
a pris naissance avec 
le Français (cocorico) 
Arthur Batut. 

Le 1er avril 1907, Arthur Batut 
réalisait la première photogra-
phie aérienne stéréoscopique 
à Labruguière (Tarn). Il réussit 
des couples de prises de vues 
stéréoscopiques à 477 mètres de 
hauteur. Bien que confidentielle, 
cette pratique s’inscrit dans une 
démarche actuelle, amplifiée par 
la situation de crise épidémique 
que nous traversons.

Être aérophotographe ou Kapiste 
aujourd’hui, c’est une démarche 
aux multiples compétences : être 
un cerf-voliste aguerri, connaître 
la réglementation aérienne et le 
droit à l’image, évaluer les limites 
aérologiques et adapter son ma-
tériel volant, développer, entre-
tenir, améliorer son équipement 
et les nacelles de prise de vues, 
avoir un regard de photographe 

sur les sites à valoriser depuis le 
ciel, s’impliquer physiquement 
pour évaluer les sites de vol par 
une approche à pied ou à vélo.

Vous l’avez constaté, la photogra-
phie aérienne n’est pas destinée 
au cerf-voliste du dimanche et 
c’est tant mieux car cela évitera 
les abus et restrictions induites 
par les pilotes de drones parfois 
incompétents et irresponsables. 
Le KAP s’est développé hors du 
circuit fédéral, mais il était sou-
haitable et attendu que la FFVL 
se penche sur cette pratique 
qui nécessite au moins un sou-
tien pour les recommandations 
légales dédiées et une recon-
naissance et une communication 
institutionnelle propre à valoriser 
cette discipline experte et spor-
tive douce, à la fois.

Que représente aujourd’hui le 
KAP ? La photographie aérienne 
par cerf-volant est tout d’abord 
une démarche de passionnés 
bénévoles, même si quelques 
signatures se sont distinguées 
en France par quelques déve-
loppements professionnels ori-
ginaux, des éditions de livres de 

photos chez quelques éditeurs 
prestigieux et même l’accom-
pagnement d’explorations arc-
tiques. Aujourd’hui le KAP c’est 
une présence quotidienne sur 
plusieurs groupes des réseaux 
sociaux, c’est une expérience 
de diffusion d’images et d’avis 
sur Internet avec des millions 
de clics sur les photos, c’est un 
site associatif dédié et coopéra-
tif : https://cerfvolantetpatrimoine.
fr (qui séduit de nombreux res-
ponsables et élus locaux), c’est 
une rencontre internationale qui 
marquait sa 8e édition le 21 août 
dernier : www.festival-comme-
un-nuage.com... Bref, le KAP 
c’est tout sauf anodin et il est 
bien que la FFVL s’y intéresse 
pour informer et faire reconnaître 
l’une de ses pratiques trop long-
temps laissée dans l’ombre des 
activités libéristes marginales, 
jugée peut-être plus culturelle 
que sportive « fun ».

Voilà un premier pas de franchi 
et c’est une bonne chose pour 
faire évoluer les regards et les 
mentalités.

Michel Trouillet

PHOTO KAP MICHEL TROUILLET
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» Festival «Tout ça, c’est du Vent ! #2 »
Une seconde édition dans le vent !

Le club associatif « ABC 
du kitesurf » et la Mairie 
d’Erdeven ont organisé, 
en lien avec la FFBC8, la 
seconde édition du festi-
val les 21, 22 & 23 août.

Malgré le contexte sanitaire de 
Covid-19, au vu de la jauge mo-
deste de l’événement convivial, 
et du fait d’un rassemblement en 
extérieur sur un vaste espace, 
l’autorisation de la commune 
s’est concrétisée, avec l’appli-
cation des règles sanitaires de 
précaution.

Le vendredi 21 août, le vent est 
assez fort : 20 à 25 nœuds de 
secteur sud. Le temps est couvert 
et la Barre d’Etel capte une houle 
d’ouest assez grosse, puisque 
2,3 mètres sont annoncés avec 
12 secondes de période. L’heure 
est aux démonstrations de kite-
surf, en freestyle strapless (surf 
sans foot straps, c’est à dire sans 
attache pour les pieds) et en kite 

vague, avec un surf aux pieds 
donc. Les vagues sont grosses, 
avec des séries à 2,5 mètres, et 
ces conditions sont finalement 
peu estivales. Les cerfs-volistes 
réalisent des merveilles en met-
tant quelques structures dans 
le ciel dans l’après-midi. C’est 
presque de la magie car l’équa-
tion n’est pas facile à résoudre !
L’organisation ronronne et se met 
en place. Repas de salade et 
de pique-nique le midi, huîtres 
et vin blanc (raisonnablement) 
agrémentent le dîner.

Samedi 22 août, le vent reste 
soutenu, avec 20 nœuds. Orienté 
sud le matin, il bascule douce-
ment à droite pour s’établir au 
sud/sud-ouest en après-midi, 
mollissant un soupçon.
Le temps est couvert et se dé-

gage par intermittence, pour fi-
nalement se lever en fin d’après-
midi, non sans nous avoir gratifiés 
de quelques gouttes de pluie ; 
nous sommes tout de même en 
Bretagne ! Les structures monofil 
décorent le ciel, de plus en plus 
nombreuses au fil de la journée, 
même si ces conditions sont un 
peu musclées pour pouvoir sortir 
le grand jeu. Les cerfs-volants 
pilotables s’échauffent un peu, 
mais ça souffle quand même 
beaucoup. Pas de zèle, vous 
l’aurez compris.
L’intendance n’est pas en reste 
avec Pauline et sa cuisine bio le 
midi : quiche aux légumes, gâ-
teau à la rhubarbe et une belle et 
copieuse salade. Le soir, Bruno et 
Stéphane, de Quiberon, frappent 
un grand coup : agneau grillé sur 
le parking de la plage. Le moral 
des troupes est au beau fixe.

Dimanche 23 août, le vent s’est 
calmé, et la pluie nous cueille 
un peu à froid entre 11 h 30 et 
12 h : ça tombe dru. Heureuse-
ment, notre analyse météo nous 
avait poussés à mettre les tentes 
pour abriter l’intendance, la sono, 

et les ateliers. Aujourd’hui nous 
sortons le grand jeu : sono sur 
la plage pour les démonstrations 
et les explications pédagogiques 
de Zorg, atelier de construction 
de cerfs-volants avec Charles, 
école de pilotage avec Maxime, 
crêpes et buvette avec Nolwenn, 
et… Nolwenn. L’après-midi est 
magique avec un temps qui est 
passé au beau, un vent d’ouest 
de 15 nœuds et la foule qui arrive 
à la plage en flot continu.
Il y a de la place, ça circule. Les 
enfants ont les yeux qui brillent, les 
parents et les promeneurs aussi. 
Nous sommes dans un schéma 
parfait. Nos 40 amis cerfs-volistes 
en profitent pour nous habiller le 
ciel : turbines, pieuvres, oursons, 
chien, cœurs, anneaux, struc-
tures triangulaires… Les cerfs-vo-
lants pilotables : nasawing, révo 
et triangles 2 lignes ne sont pas 
en reste de démonstrations, ba-
lais et MégaTeam se succèdent. 
Whouaw ! Quel plaisir ! Le lieu s’y 
prête à merveille, et chacun goûte 

ces moments et ce spectacle. 
L’ambiance est bonne, et l’événe-
ment prend une très belle dimen-
sion. Le vent monte un peu en 
thermique en fin d’après-midi et 
il sonne en quelque sorte la fin de 
l’exhibition, juste dans le timing 
imparti. Chacun range ses jouets, 
puis c’est le tour des balisages, 
des barrières, de la sono, des 
tentes, tables, chaises… La fête 
se termine. Qu’elle a été belle ! 
Nous gardons le souvenir d’un joli 
événement, avec une météo un 
peu compliquée mais la magie 
a opéré et déjà l’envie de renou-
veler ce rendez-vous tout public, 
gratuit, convivial, poétique, dé-
cloisonné entre kitesurfeurs et 
cerfs-volistes, laisse entendre sa 
petite musique. La fréquentation 
est estimée sur le week-end entre 
3 500 et 5 000 personnes, ce qui 
est assez remarquable à notre 
modeste échelle. Au plaisir de 
se retrouver pour une prochaine 
édition !

Vincent

Avec le soutien de : Mairie d’Er-
deven, FFVL, commission Cerfs-
volants, ligue de Bretagne de vol 
libre, CDVL 56, Agence Nationale 
du Sport.
Grand merci à tous les cerfs-vo-
listes, aux bénévoles, aux parte-
naires, aux personnes ayant pro-
posé des hébergements « chez 
l’habitant » ; sans vous rien de 
tout cela n’aurait été possible !

Retrouvez le film officiel du fes-
tival sur : https://abcdukitesurf.
com/tout-ca-cest-du-vent/

TOUT ÇA
C’EST DU VENT

TOUT ÇA
C’EST DU VENT

Festival de cerfs-volants #2

Plage de Kerminihy, côté Barre d'Etel

21, 22 & 23 août 2020
ERDEVEN, de 10h à 18h

Exhibition de cerfs-volants
+ Démonstration de cerfs-volants

+ Atelier de fabrication de cerfs-volants
+ Ecole de pilotage

+ Zone d’évolution libre
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»» Nous gardons le souvenir 
d’un joli événement, avec une 
météo un peu compliquée mais 
la magie a opéré et déjà l’envie 
de renouveler ce rendez-vous 
tout public, gratuit, convivial, 
poétique laisse entendre sa 
petite musique.
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(qui constitue la plupart des bou-
chons de bouteille en plastique), 
le polypropylène (utilisé dans de 
nombreuses applications, depuis 
les pare-chocs de voiture aux 
emballages alimentaires), l’ABS, 
le polycarbonate, l’ASA... Ils ont 
tous des propriétés mécaniques 
différentes et des températures 
d’injection bien spécifiques. Le 
plastique à injecter devra être ré-
duit en petits fragments propres 
pour être fondus par la machine, 
sans qu’aucun élément ne vienne 
gêner la cohésion des grains 
entre eux.
2/ L’atelier : il faut un peu de place 
pour pouvoir faire fonctionner la 
machine, en particulier l’action-
nement du bras de levier per-
mettant l’injection proprement 
dite. Il faut travailler dans un es-
pace aéré, et avec des masques 
de protection respiratoire équi-
pés de cartouches chimiques, 
les plastiques dégageant des 
fumées nocives lorsqu’ils sont 
chauffés. Par chance, les plas-
tiques tels les PEHD et polypro-
pylène sont parmi ceux qui en 
dégagent le moins, aussi le poly-
propylène est le matériau qui va 
nous intéresser en premier lieu.
3/ La récupération du matériau : 
malheureusement, de bien trop 
nombreuses sources de plas-
tiques sont disponibles tout au-
tour de vous. Bord de rivières, de 
plages, d’industries, de casses 
automobiles... vous avec l’embar-
ras du choix. Mon choix person-
nel s’est porté sur les pièces au-
tomobiles au rebut. Tout d’abord 
car elles sont franchement faciles 
à récupérer en grande quantité si 
besoin, et ensuite car elles sont 
identifiées, c'est-à-dire que la 
nature du plastique qui les com-
pose est indiquée dessus. Il faut 
ensuite expérimenter les tempé-
ratures, les utilisations...
La fabrication d’un moule est dé-
taillée – avec photos – sur le blog 
de mon club : www.artboome-
rangclub.fr/2020/08/recyclage-
et-injection-plastique.html.

Bilan
Les boomerangs injectés n’ont 
rien à envier à ceux produits de 
manière artisanale en taillant 
des plaques de matériaux plas-
tiques. Mieux, le recyclage per-
met d’avoir accès à des maté-
riaux nouveaux pour la discipline 
tel le polypropylène avec des 
fibres de verre. J’ai personnelle-
ment utilisé en compétition des 

boomerangs réalisés à partir de 
matériaux plastiques recyclés 
via injection maison, qui m’ont 
permis d’accéder au podium.
J’espère que cette présentation 
rapide de la technique vous don-
nera vous aussi envie de vous y 
mettre. Bons recyclages, bons 
vols.

Guillem Parmain

» Injection plastique et boomerang.
Bonjour, je me présente, 
Guillem, lanceur de boo-
merang depuis quatre 
ans maintenant. Je fais 
partie de l’Art Boome-
rang Club de Paris.

J’ai rapidement intégré le circuit 
des compétitions nationales et 
européennes avec un certain 
succès (vice-champion de 
France 2019, 10e Européen lors 
de la coupe d’Europe 2019, plu-
sieurs podiums sur des compéti-
tions françaises et étrangères). Je 
me suis dès le début attaché à fa-
briquer mes propres boomerangs 
dans des matériaux variés, mais 
principalement issus de récupé-
ration, tels des pare-chocs de 
voiture ou des tubes d’évacuation 
d’eau mis à plat. Pour des raisons 
de compétitivité, j’ai été amené 
à construire des boomerangs 
dans des matériaux plastiques 
achetés pour l’occasion. De par 
ma formation en écologie, j’ai à 
cœur de concilier mes activités 
avec la limitation de mon impact 
sur l’environnement. L’achat de 
matériaux plastiques produits ex-
pressément pour la fabrication de 
boomerangs alors que du recy-

clage est possible m’a poussé à 
réfléchir sur ma démarche. C’est 
dans cette optique que j’ai déve-
loppé l’injection plastique « mai-
son » appliquée au boomerang.

L’injection de plastique « mai-
son » n’est pas nouvelle. Je me 
suis fortement inspiré et aidé des 
ressources mises en ligne gra-
tuitement par les membres du 
collectif Precious Plastics (https://
preciousplastic.com/). Parmi les 

ressources disponibles, les plans 
de plusieurs machines permet-
tant de recycler le plastique sont 
disponibles (allez donc faire un 
tour sur leur site Internet). Il y a 
par exemple le broyeur, l’extru-
deur ou encore la machine à in-
jection. C’est de cette dernière 
dont je me suis servi.

Le principe est simple comme 
bonjour. On fait chauffer du plas-
tique dans un tube et une fois ce 
dernier suffisamment liquide on 
le pousse dans un moule dédié. 
Simple non ? Pour autant, cer-
taines règles sont à respecter 
pour que tout se passe bien, les 
voici.
1/ Le plastique à injecter : tout 
n’est pas injectable. Il existe 
trois grandes catégories de plas-
tiques : les thermodurcissables, 
les élastomères et les thermo-
plastiques. C’est la dernière caté-
gorie qui va nous intéresser. Ils 
ont la propriété de pouvoir être 
ramollis si chauffés à la bonne 
température puis de durcir une 
fois revenus à température am-
biante. Parmi ces plastiques il 
est possible de citer le PEHD 

»» Le recyclage permet d’avoir accès à 
des matériaux nouveaux pour la discipline 
tel le polypropylène avec des fibres de 
verre. J’ai personnellement utilisé en 
compétition des boomerangs réalisés à 
partir de matériaux plastiques recyclés via 
injection maison.

.

Injection assemblage de polypropylène

Injection polypropylène avec 40 % de fibre de verreInjection recyclage de parties automobiles
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» Chabrévolution
Le point sur les travaux du site de Laragne-Chabre » Du nouveau au pays de Sault.
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Des aménagements im-
portants sur un des sites 
phares du delta

Ouvert et aménagé dès 1976 par 
le club A.V.O.L.I.A., le site de la 
montagne de Chabre a connu 
de nombreuses évolutions. En 
1978 le club louait les services 
d'un bulldozer pour ouvrir la route 
des crêtes (la grande époque 
du delta). Depuis, de nombreux 
travaux ont transformé le site.
Aujourd'hui Chabre est le site 
de pratique des clubs du Lara-
gnais et des pilotes séjournant 
régulièrement dans le canton, 
ainsi que le site de l'école de 
parapente Full Blue Sky. Huit dé-
collages et six atterrissages en 
font un site exceptionnel dont 
les problèmes d'entretien néces-
siteraient un article entier ! Le 
site de Chabre est classé Na-
tura 2000, ce qui impose des 
contraintes pour l'aménagement 
des décollages et de vifs débats 
dans le club, très  sensible aux 
problèmes d’environnement, sur 
les travaux à effectuer dans le 
respect du site.

Récemment, les décollages pa-
rapente des « Fainéants » et du 

« Nord » ont été améliorés : pose 
de moquettes intégrées dans le 
paysage et chemins d'accès 
aux normes « handicapés ». Le 
décollage Nord « historique » a 
été repris (la pente et la nature 
du terrain nécessitent un décol-
lage en dur) ; une moquette a 
également été posée.

Face à de nombreuses de-
mandes, des travaux d’amé-
lioration des décollages delta 
viennent d'être effectués. Une 
subvention de la communauté 
de communes Sisteron-Buëch a 
été obtenue par la F.F.V.L. Suite à 
cette demande, une commission 
site a été créée au sein du club 
et un projet a été rédigé. Plu-
sieurs rencontres avec les repré-
sentants de la communauté de 
communes ont permis de finaliser 
nos demandes.

Aujourd'hui un tremplin flam-
bant neuf est installé aux « Fai-
néants ». Le club a nivelé les 
abords du tremplin, ainsi que 
les décollages en terre de part 
et d'autre permettant à chacun 
de trouver son décollage préféré. 
Un chemin d'accès « handica-
pés » a été créé, mais celui-ci 
pose problème pour l'accès au 
tremplin. Des corrections ont été 
apportées, mais sont encore in-
suffisantes. La zone de dépliage 
des ailes mérite encore des amé-
liorations.

Le décollage Nord « historique » 
a été prolongé par une rampe 
permettant une course en toute 
sécurité pour les deltistes. Le 
club a également nivelé les 
abords de ce tremplin, la nature 
du terrain imposant une reprise 
annuelle de ce travail.

Dans le même temps, le club a 
entrepris d'autres travaux : répa-
ration du tremplin des Espranons 

et une opération panneaux « Ac-
croche-toi », avec dix panneaux 
installés sur le site, un record !
Un autre projet est en cours de ré-
alisation avec les clubs du Lara-
gnais : l'abattage des arbres de-
venant un danger au décollage 
des Fainéants. Une demande 
faite par le club à l’ONF a été 
acceptée. Les conditions de la 
coupe sont en discussion.

Deux autres projets sont à 
l'étude, toujours avec les clubs 
du Laragnais : l'arrachage des 
souches en entrée d’atterrissage 
du « Poisson » et l'aménagement 
d'un chemin d'accès aux Espra-
nons. Sur ce dernier point, une 
vaste concertation a débuté avec 
les utilisateurs du site.

L'évolution du site concerne éga-
lement le camping de Montéglin. 
Le camping a été racheté et le 
nouveau propriétaire a entrepris 
des travaux de mise aux normes 
afin de répondre aux demandes 
de sa clientèle. La convention du 
terrain d’atterrissage a été jointe 
à la vente. Les libéristes peuvent 
toujours accéder à l'atterro, et 
se retrouver sur le parking du 
camping, dans le respect des 
campeurs. Le club a établi de 
bonnes relations avec le nouveau 
propriétaire qui fauche régulière-
ment l'atterro. Pour en finir avec 
l’affichage sauvage de petites 
annonces, un panneau « Affi-
chage Vol Libre » a été acquis 
par le club et installé dans le cam-
ping face au parking.
Bons vols à tous.

Le club A.V.O.L.I.A. 
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Le club « Parapente Pays 
de Sault » (PPS) de Roque-
feuil (Aude) a mis en place 
une navette sept places 
4x4 dotée d'une galerie 
grande capacité pour 
accéder aux sites régle-
mentés du Pays de Sault et 
d'Aillou, le vol libre ayant 
connu un regain d'activité 
avec l'ouverture de nou-
veaux décollages ou en-
core remis au goût du jour.

PPS profite de l'occasion pour re-
mercier une nouvelle fois celles et 
ceux qui ont permis de faire aboutir 
ce projet. Le financement a pu être 
réalisé grâce aux dons et à travers 
une cagnotte.

Frédéric Bolle
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» Les CCRAGALS
(comités consultatifs régionaux de l’aviation générale et de l’aviation légère et sportive)

038

1. Histoire
Ils ont été institués par l’arrêté 
du 1er décembre 2005.
Présidés par le directeur de la 
sécurité de l’aviation civile de la 
région concernée avec comme 
vice-président un représentant 
désigné par le directeur de la 
circulation aérienne, le comité est 
composé de représentants dési-
gnés, pour la zone géographique 
considérée, par les présidents 
des fédérations représentatives 
de l'aviation générale et de l'avia-
tion légère et sportive ainsi que 
du travail aérien, et de représen-
tants des organismes civils et de 
la défense rendant les services 
de la circulation aérienne à la 
circulation aérienne générale ou 
à la circulation aérienne militaire 
dans la région considérée.

2. Domaine de compétence
Les CCRAGALS sont chargés 
d'émettre un avis sur les projets 
de création, modification ou sup-
pression, à titre permanent :

• des espaces aériens ;
• des localisations pour activités 
aériennes récréatives et spor-
tives d'aviation légèresoumises 
à la publication aéronautique, 
concernant la tranche d'espace 
aérien comprise entre le sol et 
l'altitude de 3 500 mètres au-des-
sus du niveau de la mer (niveau 
de vol 115), ainsi que les portions 
d'espace aérien non contrôlé 
pour les vols VFR et situées au-
dessus de cette altitude, dans 
la zone de compétence de la 
direction de l'aviation civile.
Pour les projets concernant la 
zone de compétence de plu-
sieurs directions de l'aviation 
civile, un avis est émis par tous 
les comités concernés.
Au départ, les espaces tempo-
raires (NOTAM, ZR…) n’étaient 
pas concernés, mais depuis, la 
Direction de la Sécurité de l’Avia-
tion Civile interrégionale (DSAC-
IR) organise :
• la procédure « d’Information 
Anticipée », qui consiste à re-

cueillir les contraintes, remarques 
et éventuelles propositions sur 
les projets de création d’espaces 
temporaires ou d’activités parti-
culières avant leur publication 
par NOTAM ou SUP AIP ;
• les retours d’expérience (RE-
TEX).
Les représentants (titulaire et 
suppléant) sont nommés par le 
président de leur fédération ; ils 
représentent leur fédération, pas 
simplement leur comité régional, 
leur ligue ou leur club.

3. Fonctionnement
• Réunions deux fois par an, une 
au printemps et une à l’automne. 
Et plus si besoin...
• Systématiquement quatre se-
maines avant chaque réunion 
du comité régional de gestion de 
l’espace aérien (CRG). Excep-
tionnellement, un complément 
de concertation peut se dérouler 
entre le CCRAGALS et le CRG.
• Ordre du jour et documents 
(saisines) dix jours ouvrables 
avant la réunion du CCRAGALS, 
ce qui permet aux représentants 
de se renseigner sur les saisines 
et de consulter si nécessaire, 
voire de demander, une concer-
tation en amont. Certaines DSAC 
envoient les saisines au fur et à 
mesure de leur réception afin que 
les représentants CCRAGALS 
aient plus de temps pour prendre 
les renseignements.
• Le CCRGALS d’automne est 
la première étape pour valider 
une modification d’espace qui 
sera proposée ensuite en comité 
régional de gestion puis publiée 
au cycle de cartes du printemps 
de l’année suivante. C’est donc 
le CCRAGALS qui est important 
pour des modifications d’espace.
• Dans certains cas particuliers 
ou pour des saisines non com-
plexes : possibilité de consulta-
tion « épistolaire » => avis rendu 
par courriel.
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4. Le représentant 
CCRAGALS donne l’avis de 
sa fédération 
Il doit être efficace en CCRA-
GALS car il est le pivot de la 
concertation régionale :
• entre les clubs, les comités 
régionaux, les correspondants 
sécurité des vols et sa fédération 
dans le contexte national ;
• entre les fédérations, le CNFAS 
(conseil  national  des fédérations 
aéronautiques et sportives) coor-
donne et fait la synthèse, mais 
chaque représentant CCRA-
GALS représente sa fédération ; 
au CCRAGALS, les fédérations 
parlent d’une seule voix.

5. Échanges avant réunion
Des échanges réguliers entre 
représentants des fédérations 
(courriel, téléphone) leur per-
mettent de bien se connaître.
• Partage d'informations => sys-
tème d'alerte entre fédérations 
en cas d'information reçue iso-
lément.
• Préparation de réunion => 
échanges d'avis sur les dossiers 
à l’ordre du jour en amont, ren-
dez-vous avant la réunion.
• Le représentant CCRAGALS 
est le point d’entrée pour toute 
concertation.

6. Quelques repères 
essentiels
• Stratégie
• Partage des rôles entre fédéra-
tions, appui et confirmation des 
avis émis.
• Relais en cas d'absence de 
l'un ou l'autre. Nous sommes pré-
sents le plus possible.
• Transmission au CCRAGALS 
de positions CNFAS.
• Formulation d'avis écrits le plus 
souvent possible, en cas de posi-
tion nécessitant un argumentaire 
précis.
• Courriers communs à la DSAC.

7. La procédure  
« d’information anticipée »
La DSAC consulte les représen-
tants CCRAGALS par courriel au 
sujet des espaces temporaires. 
Bien que non obligatoire, cette 
procédure permet au demandeur 
d’adapter les dispositifs (si pos-
sible) et aux usagers d’être aler-
tés sur la publication imminente 
de restrictions.

Gestion de l’espace
En France, la gestion de l’espace 
est de la responsabilité conjointe 
du ministre chargé des Trans-
ports et du ministre des Armées.
Le Directoire de l’espace aé-
rien est composé du directeur 
de la circulation aérienne mili-
taire (DIRCAM) et du directeur 
du transport aérien (DTA) qui re-
çoivent délégation directe des 
ministres concernés.
Les comités régionaux de gestion 
de l’espace aérien (CRG) sont 
au nombre de quatre. Chaque 

CRG est co-présidé par le chef 
du centre en route de la navi-
gation aérienne (CRNA) de la 
zone (Bordeaux, Orly, Reims et 
Aix-en-Provence) et par le sous-
directeur Régional de la CAM.
Chaque CRG dispose d’un bu-
reau exécutif permanent (BEP) 
qui assure les fonctions de se-
crétariat et de section d’études.

Vous avez un problème de pré-
servation de l’espace aérien près 
de chez vous. Votre club a un 
interlocuteur : le représentant de 
la région au CCRAGALS. De-
mandez ses coordonnées à votre 
ligue. 

François Cuizinaud 

»» Vous avez un problème de 
préservation de l’espace aérien près de 
chez vous. Votre club a un interlocuteur : 
le représentant de la région au 
CCRAGALS. Demandez ses coordonnées 
à votre ligue.
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