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Cette chance, nous la devons pour une bonne partie à nous-mêmes : merci
aux pionniers qui ont inventé nos sports et continuent à les faire évoluer,
merci à tous les bénévoles qui défrichent, améliorent nos sites, nos terrains,
négocient les autorisations, font des dossiers de subvention, installent balises
et panneaux, préparent des événements, merci aux formateurs et animateurs
qui font progresser nos capacités et la gestion des risques, merci à toutes
les équipes qui informent, organisent et agissent au quotidien, merci à tous
ceux qui participent au dynamisme de notre fédération.

Edito

ACTU. FFVL

Nous avons tous la chance de partager les mêmes goûts pour des sports de
plein air : ils sont beaucoup moins impactés que d’autres par les contraintes
sanitaires et nous permettent de nous échapper d’un contexte plutôt déprimant.
Au plaisir de pratiquer notre sport préféré vient aujourd’hui s’ajouter celui
d’oublier pour quelques instants cette maladie qui complique bien notre vie,
touche parfois nos proches, ampute notre vie sociale et culturelle. Jamais
auparavant, nous n’avons ressenti à ce point le prix inestimable de tout
simplement sortir, respirer, marcher pour rejoindre un site, diriger nos ailes
au gré du vent et nous bouger sur nos terrains de prédilection. À l’origine
le vol libre signifiait sans moteur, aujourd’hui libre prend un sens nouveau.
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Voler Libre !

Car cette chance ne tombe pas du ciel ! Depuis 1974, la fédération, c’est-àdire nos prédécesseurs et vous-mêmes aujourd’hui, n’a pas d’autre vocation
que de faciliter ce travail collectif qui nous permet maintenant de bénéficier
de lieux aménagés, conventionnés qui rendent ensuite les découvertes
possibles et une pratique plus proche d’espaces complètement naturels.
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Cette chance se construit notamment aujourd’hui dans nos assemblées générales. Celles-ci réunissent en ce moment tous ceux qui prennent quelques
heures de leur temps pour rendre notre pratique plus facile. Tous les licenciés
peuvent participer à l’AG de leur club pour décider de ses actions et élire
des responsables qui les représenteront au niveau départemental, régional
et national, pour réfléchir aussi aux besoins plus spécifiques d'une discipline
dans les comités nationaux.
Vous trouverez tous les éléments utiles dans les pages de ce numéro et sur
notre site Internet avec une rubrique dédiée.
Rendez-vous à notre AG nationale le dimanche 28 mars (en visioconférence
en raison du contexte…).
Véronique Gensac

Ce numéro de Vol Passion a été diffusé
à 7 800 exemplaires.
LE PROCHAIN VOL PASSION PARAÎTRA LE
15 JUIN. VOS TEXTES ET PHOTOS DOIVENT
NOUS PARVENIR AVANT LE 15 MAI.

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.

.

Un mal nécessaire ou une opportunité à développer ?

démocratie. Mais cela suppose
une préparation plus importante
et plus rigoureuse !

Vie fédérale

Quelques conseils pratiques
Pour tous les licenciés, il est
important de vérifier que l’adresse
de messagerie qui figure dans
l’intranet de la fédération est bien
la bonne, d’ouvrir ses spams ou
ses indésirables pour vérifier
qu’un message fédéral important
ne s’y cache pas. Et pour prendre
part aux votes, il faut bien sûr être
à jour de sa licence !

Ce sujet méritera
réflexion pour notre
mode fonctionnement
futur. Pour le moment,
dont nous souhaitons
tous qu’il dure le moins
longtemps possible, et
pas seulement pour la
tenue de nos AG, nous
n’avons guère le choix.
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Avantages et inconvénients
de la communication par
écran interposé
C’est évident que rien ne peut
remplacer le plaisir de se voir, de
se causer en croisant les regards
et que notre communication est
amputée, réduite à la partie
purement verbale. Le petit pot
final supprimé ne permet plus
les échanges, parfois très utiles,
à bâtons rompus post-AG. Mais
de toutes façons, l’obligation de
porter le masque, de prévoir 8 m²
par personne, de finir avant 18 h,
l’interdiction de se serrer la main
ou de se faire la bise réduisent
déjà beaucoup les avantages
d’une rencontre « en présentiel »
comme on dit maintenant.
Soyons donc raisonnables et
évitons que nos AG deviennent

des foyers de propagation du
virus : l’engagement bénévole ne
peut justifier ce risque, si minime
soit-il.

»»

Au niveau
national, nous
avons retenu un
principe général :
il faudra que les
AG à distance
ressemblent le plus
possible à des AG
en présentiel.
Jouons plutôt à fond avec les
potentialités de ces outils avec
lesquels nous avons dû faire
beaucoup de progrès depuis
un an.
Ils évitent les déplacements
longs, coûteux et parfois risqués
en hiver. Ils permettent dans
les clubs, dont les adhérents
habitent parfois loin de leur lieu
de pratique et du siège du club,
de participer sans problème et
c’est encore plus vrai pour les
AG dans les grandes régions ou
l’AG nationale.
Plus de participants aux débats,
c’est aussi un gain possible de

Pour
la
préparation
et
l’organisation, les conseils
sont donnés sur notre site
Internet à l’usage de tous les
responsables des clubs, des
comités départementaux et des
ligues. L’essentiel est que tous les
documents soient communiqués
à l’avance et que la petite équipe
d’animation de l’AG soit bien
rodée à l’utilisation des outils
choisis, se répartisse les rôles
et sache utiliser tout leur potentiel
(main levée, fil de discussion,
enregistrement…). Une réunion
test est conseillée avant l’AG
elle-même pour vérifier que
chacun peut se connecter et
peut utiliser sans problème le
système privilégié.
Nous conseillons quelques outils
possibles pour la discussion et
pour les votes (ils peuvent être
différents).

Quelques conseils
réglementaires
Les ordonnances de mars et
décembre 2020 et leur décret
d’application permettent de déroger à nos statuts et règlements
intérieurs. Mais il faut bien sûr
conserver les fondamentaux
de toute vie démocratique !
Au niveau national, nous avons
retenu un principe général :

il faudra que les AG à distance
ressemblent le plus possible à
des AG en présentiel et nous
faisons confiance à toutes nos
structures pour adapter au mieux
le dispositif que l’instance réglementaire chargée de convoquer
l’AG aura choisi. Celui-ci devra
être communiqué à tous les licenciés ; une information précise,
avec des rappels opportuns, permettra de réunir le maximum de
licenciés.

Et au plan national, comment
cela va-t-il se passer ?
L’AG nationale se tiendra le
dimanche 28 mars. Tous les
documents seront mis en ligne
sur le site Internet au moins 15
jours à l’avance.
Nous avons choisi deux outils :
• Teams pour la visioconférence
et la discussion. Nous n’avons

pas d’actions chez Microsoft (!),
mais cet outil présente quelques
garanties de fiabilité et utilise
une bande passante qui permet
des connexions correctes. Ses
fonctionnalités sont adaptées à
nos AG (micros, mains levées,
fil de discussion…).
• Pour les votes nous avons
fait appel à une entreprise
spécialisée qui présente toutes
les garanties pour l’établissement
de la liste électorale (il faut
attribuer à chaque président
de club et directeur d’école un
code confidentiel et le nombre de
voix qui lui revient). Elle garantit
donc la confidentialité des votes
et un résultat en temps réel pour
permettre la continuité des
débats de l’AG. Choisie parmi
une liste indicative du CNOSF,
déjà utilisée pour les assises
du comité national Delta, ses
services qui comprennent une

assistance tout au long de l’AG
ont donné satisfaction et nous
avons négocié un tarif pour un
achat groupé incluant les ligues
qui souhaitent aussi avoir recours
à cette entreprise.
Chaque structure est bien sûr libre
de ses choix. Nous avons voulu
sécuriser le plus possible notre
AG qui sera une AG élective.

Les dates des assises des
comités nationaux
Comité national Parapente
19 mars - 18 h 15 - 22 h
Comité national Boomerang
18 mars - 19 h - 21 h
Comité national Cerf-volant
18 mars - 19 h 30 - 22 h
Comité national Kite
27 mars - 9 h - 12 h
Les assises du CND ont déjà eu
lieu en décembre.
Véronique Gensac
.

Vie Fédérale

»

Les AG en visioconférence.
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KLIMBER 2 P
Un héritage de compétition
La seconde génération de Klimber est née avec la
volonté d’offrir le meilleur équilibre entre légèreté et
performance. En plus d’être une aile deux lignes dont
la puissance repousse encore les limites du Hike &
Fly, c’est aussi une voile avide de kilomètres pour les
pilotes de Cross Country. Dotée d’un caractère
compétitif, elle a été pensée pour la X-Alps.

TAILLES 20 21 23

BLIZZARD

X-ALPS

facebook.com/Niviuk
instagram.com/Niviukparagliders
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Zig-Zag 3D Shaping
Coutures internes
des mini-ribs

Le groupe
« La Nuit des Icares »
.

Les cagistes partagent une
Ascension en ciel breton
splendide secteur de la Bretagne :
la côte de granit rose.
Vols jusqu’à plus soif et convivialité garantis, qu’on se le dise !
Et pour ceux qui ignoreraient
encore quelle est la machine
volante que nous avons choisie :
https://aspicage.fr/2021/02/14/
vol-passion-97/

C’est donc du 13 au 16 mai
que les pratiquants de la Cage
de pilotage, ainsi que tous les
curieux de notre jouet sportif
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préféré, sont invités à se retrouver sur les sites proches de Lannion, Perros-Guirec, Paimpol et
Saint-Brieuc pour profiter de ce

Je voudrais m’associer à Yves
pour remercier Jacky.
D’un point de vue personnel, il fait
partie de ceux qui m’ont donné
l’envie de m’investir dans l’UNSS
et à la commission Jeunes, une
de mes premières responsabilités à la fédé. Mais je ne suis sûrement pas la seule dans ce cas.

Je peux témoigner de ses compétences qu’il a eu toujours à
cœur de partager, de son dévouement et de sa franchise.
Chaque discussion, même serrée, était toujours l’occasion de
progresser et il m’a beaucoup
appris comme il a beaucoup appris à tous.
Jacky a semé plein de petites
graines chez les professeurs,
chez les jeunes aussi ; il laisse sa
trace dans nombre de nos documents de formation qu’il a améliorés sans relâche, ainsi que dans
des projets qui sont aujourd’hui
devenus des actions plébiscitées
par les licenciés (« Voler mieux »,
« Des jeunes et des ailes »…).
Je lui souhaite la meilleure retraite
possible ; elle est amplement
méritée !

Véronique Gensac

.

07

t
en

en

is
ul
ro

de
l

»

De nombreux clubs, CDVL et
ligues s'étaient mobilisés pour
organiser des séances de projection ce printemps. Puisque la
situation sanitaire en a décidé
autrement, gageons que l'édition 2021 sera plus belle encore.
Pour organiser une projection
dans votre club, dans votre CDVL
contactez-nous à nuitdesicares@
ffvl.fr
Nous ne manquerons pas de
communiquer dès que nous
pourrons raisonnablement nous
projeter vers l’avenir.

Classiquement
dans
ces
moments-là on dit « …une retraite
bien méritée… ». Je suis certes
obligé d’en convenir, mais je veux
aussi souligner que le départ de
Jacky va laisser un grand vide,
autant sur le plan professionnel
que relationnel, pour tous, et cela
nous ne le méritions pas…
Après des années d’investissement bénévole puis professionnel
à la FFVL, le monsieur formation
de la FFVL, le papa d’Éduc en
Ciel, tourne la page.

Homme de conviction, consciencieux et efficace, son rapport aux
autres est un modèle de respect
et d’honnêteté. Personnellement
c’est un collaborateur précieux
et un ami sur lequel je ne pourrai
plus compter au quotidien.
Un immense merci à lui de la part
de ses collègues du secrétariat,
de l’équipe technique et de tous
les élus pour son investissement
pendant toutes ces années à la
FFVL.
Yves Goueslain.

Vie Fédérale

C’est également un festival du
film, avec son palmarès et ses
prix, qui se prolongeait par les
« Projections hors les murs ».
Cette organisation permettait de
présenter à travers la France les
films primés pour le plus grand
bonheur des libéristes, mais pas
seulement.

L’organisation de ces projections
ayant été arrêtée, une poignée
de licenciés FFVL a décidé d’en
reprendre le principe. Ainsi est
née la « Nuit des Icares ».
Nous avons contacté des partenaires (essentiellement des fabricants de matériel), des organisateurs (ligues, CDVL) et des
réalisateurs de films primés aux
Icares du cinéma.
Malheureusement, la situation
sanitaire ne s’améliorant pas et
surtout la réouverture des salles
de cinéma n’étant toujours pas
à l’ordre du jour, il devenait difficile de prévoir des dates de
diffusion et de communiquer sur
l’évènement avec suffisamment

»
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m

Vie fédérale

Rassemblant des pilotes
de toutes les disciplines,
des constructeurs et
autres acteurs, la Coupe
Icare est, depuis plus de
40 ans, la plus grande
manifestation mondiale
de vol libre.

d’anticipation.
Cela aurait eu peu de sens de
programmer des projections en
plein été, si tant est que cela
puisse se faire.
C’est pourquoi, avec regret, nous
avons donc décidé de reporter
la « Nuit des Icares ».
Nous espérons pouvoir reprendre à une date postérieure
à la « Coupe Icare » 2021 et de
ce fait proposer à la projection
les films primés en 2021.

Jacky Bouvard prend sa retraite

Augmenta
tion

»

Chronique d’une nuit annoncée ?

Les nouveaux
élévateurs ne
font que 7 mm
de large pour
12 mm sur la
ION 6

ION 6 Light –
Always up for flying
La ION 6 Light apporte tout ce que l‘on
peut attendre d‘un parapente véritablement polyvalent : Elle est précise

Mini-Rib Vector Tape

au pilotage avec des performances
maximales et un haut niveau de sécurité
passive. Comme de nombreux cross
commencent par une marche en mon-

Réduction de la hauteur
du suspentage

Évacuation des
saletés aux deux
extrémités de l’aile

tagne, elle est également légère (800 g
de moins que la ION 6), peut être
emballée de manière particulièrement
compacte et est équipée d’ élévateurs
de 7 mm.
Trois lignes I 51 cellules I allongement: 5,19
poids: 3,9 kg (taille S) I EN/LTF B

Pour l’AsPiC
Bertrand Burlot
.

www.nova.eu/ion-6-light

NOVA Protect, un
ensemble complet de
garanties

Performance Paragliders
N°112 # MARS 2021

de chez soi, ne serait-ce que pour
développer la logistique d’utilisation des sites. C’est l’assurance
d’une pratique plus sécurisée,
plus mature, moins erratique au
gré de dangers méconnus.

Vie fédérale

Les étages de formation et de
compétence
À qui s’adresse la formation d’accompagnateur ? À un pilote ayant
validé le brevet de pilote initial
(BPI) à minima. C’est la condition
sine qua non pour qu’un accompagnateur intervienne auprès
d’un pilote dans le cadre d’une
sortie organisée par un club.
Et in fine c’est le brevet de pilote
confirmé (BPC) qui ouvre la voie
à la compétition et aux qualifications d’encadrement fédéral
comme le monitorat, la qualification biplace ou… l’accompagnateur de club.
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Sans qu’il soit question
d’une séance « pédagogique », il peut être utile
de revenir en pente-école
pour de l'autoentraînement avec des conseils
avisés, ceci complété d'une demi-journée
de vols tranquilles du
matin. L'accompagnateur
pourra inciter le « piou
piou » à revenir en penteécole sans toutefois…
enseigner.

Jean-Marc Ardhuin

L’accompagnateur…
ambassadeur du club !
La vision d’un formateur de
ligue.

N°112 # MARS 2021

Partager, encadrer, promouvoir,
rassurer, assurer, animer… le rôle
de l’accompagnateur est capital dans la vie du club. C’est le
passage obligé entre la sortie de
l’école et la véritable autonomie
en toute connaissance de cause.

Vie dans les clubs
Comme partout, la pépinière repose sur le renouvellement ! Les
« jeunes » pilotes sortis d’école
sont à la recherche d’un soutien
logistique, amical mais aussi formateur. Le rôle du club sera d’accueillir ces nouveaux membres
et de leur proposer une vraie alternative à la formation en milieu
professionnel dans l’acquisition
des compétences. Le club favorise aussi les rencontres autour

L’accompagnateur de club…
quésaco ?
« Je le fais déjà chez moi sans
diplôme, à quoi bon ? » C’est
vrai, il s’agit d’une situation habituelle dans les clubs où les plus
anciens conseillent les novices.
L’empirisme peut fonctionner
mais avec les limites du manque
de discernement et d’organisation.
Un stage autour du conseil en
club est mis en place par la FFVL.
Son rôle sera de transmettre le
maximum d’informations aux
jeunes pilotes tant sur l’analyse
météorologique et aérologique
que sur la réalisation du vol sur
site. Décollage, suivi du plan de
vol, atterrissage, visualisation des
différentes options, etc. Le rôle
est limité au conseil et ne doit
pas déborder sur une assistance
radio comme le guidage. L’intervention directe ne pourra être
envisagée qu’en cas d’exposition
du « piou-piou » à une situation

dangereuse comme un éloignement trop important du plan de
vol et le risque de ne pas regagner le terrain d’atterrissage ou
la non-prise en compte d’une
évolution aérologique ou météorologique inquiétante.

Le rôle de l’accompagnateur,
prérogatives et limites
L’idée maîtresse est de s’en tenir à de l’information autour du
vol pour un déroulement optimal
de l’activité sur un site avec, en
arrière-plan, la prévention des
risques d’accident. Vérification
des aptitudes de chacun, tournée d’inspection des matériels
volants, établissement du plan de
vol, topo aérologique et météo,
visite de l’atterrissage, organisation des navettes, définition
d’un protocole de communication
propre au groupe...
L’accompagnateur intervient essentiellement dans la préparation, l’information, l’analyse. C’est
la bonne trame de la pédagogie
sans l’intervention directe qui devient presque accessoire lorsque
tout est prévu et expliqué. C’est
l’ADN de la formation fédérale
d’accompagnateur.
Déroulement du stage
C’est avant tout participatif. Les
formateurs privilégient l’échange
transversal entre candidats et
leur participation active. L’idée
est avant tout de laisser le maximum d’initiative aux futurs accompagnateurs dans un cadre
d’évolution prédéfini, ceci dans
tous les domaines autant théoriques que pratiques.
Savoir présenter une topographie
des lieux, donner des caractéristiques aérologiques et leurs évolutions, énoncer les conditions
météorologiques favorables est
le principal rôle de l’accompagnateur de façon organisée et
synthétique. La gestion du décollage, le plan de vol et la présentation du plan d’approche

complètent le premier tableau.
Dans un autre temps sera abordée l’organisation d’une journée
« club ». Un canevas d’organisation est discuté afin de gérer
une sortie depuis la mise au calendrier jusqu’au déplacement
sur le terrain en passant par la
gestion des inscriptions, le tout
dans un fonctionnement standard de club.
Pour consolider les compétences
des futurs accompagnateurs,
des cours théoriques guidés
en atelier commun ou individuel
sont initiés avec un apport important des formateurs. En plus
des connaissances, c’est surtout la méthode pour transmettre
qui est abordée. Savoir dégager
l’essentiel, donner des pistes de
progression.
Un volet de la formation aborde
aussi l’organisation des secours
en cas d’accident.
Un tour d’horizon du matériel volant est souvent assorti, lorsque
cela est possible, de la visite d’un
atelier de contrôle.

a permis de revoir à la baisse les
ambitions de vol pour de jeunes
pilotes.
Et voler tout de même, c’est le
pied !

Alors pourquoi venir ?
La pérennité d’un club dépend
de l’accueil des jeunes pilotes.
C’est assurer aussi plus de sécurité dans la pratique et la chance
de garder les pratiquants dans
l’activité. Au-delà de l’intérêt du
club, c’est aussi la chance de
partager encore plus et d’augmenter son niveau de pratique
et sa propre capacité d’analyse.
J’anime cette formation en
Rhône-Alpes depuis trois ans
et je souhaite que cela continue.
Les échanges sont plus qu’enrichissants. Cela me permet d'être
plus pertinent dans la préparation des BPI et de prévoir à long
terme les manques possibles de
compétences des jeunes pilotes.
Et si cela peut contribuer à une
meilleure pratique… Vous en
doutez ?

Vie Fédérale

»

Devenir accompagnateur ou
accompagnatrice de club
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Bienvenue aux prochains !
L’objectif final de la formation est
de se mettre en situation avec de
vrais pilotes de club durant une
ou deux journées. On le sait tous,
la mise en scène ne saurait remplacer une véritable expérience
de terrain.

Jean-Gabriel Thillard.

.

Un peu de fun
Évidemment nous n’allons pas
rester les bras croisés sur le terrain. Autant en profiter pour voler,
réaliser des objectifs, comparer
le ressenti de vol avec ses prévisions et analyses préalables.
Affiner son analyse sur un site non
connu est grandement enrichissant. On peut également compter
sur les compétences des formateurs pour améliorer sa technique
personnelle sur des objectifs de
performance. Enfin, la réalisation
du vol peut mettre en évidence
des difficultés non évoquées au
briefing. Dans plusieurs cas, cela

N°112 # MARS 2021

Ami(e)s du vol libre serez-vous assez fous pour
venir des quatre coins
de la France découvrir la
Normandie du vendredi
2 au lundi 5 juillet?
Cela se déroulera sur la presqu’île
du Cotentin, un bout du monde,
en Normandie dans le département de la Manche.
Le VLAF (vol libre au féminin)
est l’occasion de se retrouver
entre pratiquantes, toutes délégations confondues, pour échanger, découvrir, partager, donner
confiance et envie, développer la
mixité, innover, penser à l'avenir
et promouvoir la pratique du vol
libre auprès des femmes.
Ce sera l’occasion pour une cerf-

voliste de faire un baptême delta,
une parapentiste de faire du boomerang et vice versa.
Le VLAF s’adresse aux licenciées
FFVL qui peuvent bien évidement
venir accompagnées de leurs
familles et ami(e)s.
Vous serez accueillies par la
commission Féminine FFVL
(CFF), des membres des différents clubs de la ligue de vol libre
de Normandie, dont le « Cotentin
Vol libre » (CVL) qui vous conseillera sur les sites de vol pour le
delta et le parapente. Peut-être
même des personnalités gauloises et gaulois seront-elles de
la partie…
Tout ça est réalisable, grâce aux
bénévoles et va s’articuler autour
de trois pôles d’activités...

Au programme :
• un championnat de précision
d’atterrissage (treuillé) ;
• des concours de gonflage ;
• des stands pour les fournisseurs de matériels de vol libre ;
• et plein d’autres activités surprises…

3) Le pôle « Conviviale
Cerf-Volant » à Saint-Germain-Le-Gaillard.
La CFF viendra se greffer à la
conviviale cerf-volant organisée
par le club « Dans le Fil du Vent »
les 3 juillet et 4 juillet 2021. Un
stand FFVL sera tenu par la CFF.
Au programme :
• grands cerfs-volants ;
• ballets acrobatiques ;
• gonflage parapente ;

Coté vol, le Cotentin nous offre
différents sites dans un rayon de
moins de 30 km du gîte Le SIOU.
• Landemer : N et NNE
• Omonville : E et ENE
• Ecalgrain : ONO, O et OSO
• Vauville : SO
• Biville : OSO
• Diélette : NO
• Carteret : NO et S

»

Pour celles et ceux qui souhaitent
crosser plus dans les terres, le
site de Clécy Saint-Omer (S et
O), en Suisse normande, est à
2 h de route du gîte le SIOU.
Toutefois des départs en cross
du bord de mer sont réalisables.

Pour les adeptes de la randonnée, les sentiers du littoral
offrent de beaux points de vue et
donnent la possibilité d’accéder
aux sites de vol à pied.
Pour information, la côte ouest du
Cotentin enregistre l’un des plus
grands coefficients de marées
d’Europe.
En se retirant, la mer laisse place
à immense terrain de jeu propice
à la pratique du char à voile.
À marée haute, vous pourrez pratiquer le coasteering, une activité
à mi-chemin entre le canyoning
en bord de mer et l’escalade.
L’ASES Cotentin (association de
sauvetage et d’éducation à la
sécurité du Cotentin) encadre
depuis trois ans ce nouveau sport
totalement sécurisé.
C’est une activité parfaite pour
booster l’esprit d’équipe et
la confiance en soi : activité
d’aventure (saut depuis les falaises, nage en conditions plus

ou moins difficiles, crapahutage
sur les rochers, exploration dans
un environnement authentique).
Pour profiter pleinement de votre
séjour en Normandie, surtout
n’oubliez de mettre dans votre
paquetage les accessoires indispensables : maillot de bain,
pelle, râteau, seau, boules de
pétanque, crème solaire, chapeau de paille, gourde, lunettes
de soleil…
À vos agendas !

Vie Fédérale

2) Le pôle « Camp Maneyrol » à Vauville.
Un endroit unique, haut lieu du
vol à voile, où l’histoire et la nature
se sont données rendez-vous.
Pour la petite histoire, le 29 janvier
1923, Alexis Maneyrol, l’un des
pionniers de l’aviation française,
a battu le record de distance en
décollant de ce site à bord de
son planeur.
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• initiation au pilotage et à la fabrication de cerfs-volants ;
• initiation et fabrication de boomerangs ;
• jardin du vent ;
• vol de nuit ;
• ateliers pour les enfants (parachutage de doudous, lâché de
bonbons…).

1) Le pôle « Le SIOU »
à Siouville-Hague.
Grand gîte entièrement réservé
à l’occasion pour le dodo et la
mangeaille, situé :
- à 3 km par la route et à 20 minutes à pied par le bord de mer
d’un site de vol (Dièlette disposant d’une belle pente-école) ;
- à 100 mètres de la plage.
Sur cette plage vous pourrez,
au gré des marées, pratiquer et
découvrir le surf (partenariat avec
le « Cotentin surf club » pour le
matériel si besoin), le kitesurf et
rien ne vous empêche de vous
confectionner un superbe collier
de coquillages ; on fournit le fil
de pêche.

Vie fédérale

»

Nous r’ VLAF !

La commission Féminine
de la ligue de vol libre de
Normandie
.
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En bref
Nouveauté ! Un calendrier sur le site fédéral est désormais disponible.
Identifiable en page d’accueil à droite en cliquant sur « calendrier » matérialisé par cette vignette, mais aussi disponible
dans les pages Internet de chacune des activités.
Fédérateur, complet, il reprend les compétitions, les conviviales, les amicales, les festivals, les formations, les journées
découverte de toutes les pratiques.
Une légende vous accompagne pour mieux comprendre les
codes couleur, les icones utilisées.
Un système de filtres vous permet de faire des sélections pour affiner une recherche.
Il peut être synchronisé avec votre agenda personnel.
Un outil pensé pour vous afin de vous faciliter l’information.
Laurence Hulot
Analyse des accidents de parapente en 2020
Vous trouverez une analyse de l'accidentalité 2020 ici
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/bilan%20accidents%202020%20V2.pdf
Boomerang erratum
L’article concernant le stage boomerang de Voiron paru dans le Vol Passion n° 111 a été rédigé par
Amaury Welemare et non par Christian Fiori.
.
Toutes nos excuses à Amaury pour cette erreur.
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Le groupe Jeunes a été
crée en 2008, à l’initiative de Jean-Jacques
Dousset, conseiller
technique fédéral alors
en poste à Digne-lesBains, et de François
Gérin-Jean et Valérie
Nozambrino, tous deux
représentant l’Association Saint Andréenne de
vol libre. Ce projet faisait
écho à une demande très
forte de jeunes pilotes de
la région désireux de se
former au parapente à
un coût raisonnable pour
les familles. La FFVL, la
ligue de vol libre PACA, le
CDVL et le département
04 ont immédiatement
répondu présent en soutenant financièrement le
club dès la mise en place
de cette action.
Les jeunes, âgés de 12 à 17 ans,
sont recrutés en région PACA
après dépôt de candidature auprès du club en tout début d’année et sont sélectionnés selon
leurs capacités, leur motivation,
leur engagement à suivre une formation de groupe dans la durée
(quatre ans en moyenne).
Ce sont au total 55 jeunes qui
ont été formés par les moniteurs
de l’école Aérogliss à ce jour.
La formation comprend quatre
stages de cinq jours par an et un
stage SIV de trois jours (simulation d’incidents de vol), est destinée aux pilotes les plus aguerris
du groupe, et a lieu à l’automne
avec l’école K2, notre fidèle partenaire.
Au-delà de la formation technique et sportive, ce projet répond à la nécessité d’ancrer les
jeunes dans une pratique où le
collectif nous parait essentiel à
l’épanouissement d’une activité
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»»

Saint-André-les-Alpes

Ce projet répond à
la nécessité d’ancrer
les jeunes dans une
pratique où le collectif
nous paraît essentiel.

durable et sereine.
La vie de groupe, le respect
des différences, le partage des
connaissances et de l’expérience
acquise sont autant de valeurs
sur lesquelles reposent les interventions des formateurs et des
encadrants.
L’objectif initial d’accéder à une
pratique s’appuyant sur des
bases solides a permis à de nombreux jeunes issus de la formation d’intégrer les filières de sport
études vol libre, et, pour certains,
d’acquérir le statut de sportif de
haut niveau et/ou de s’orienter
vers une carrière professionnelle
de moniteur de parapente.
Francois Gérin-Jean et Valérie
Nozambrino - Association Saint
Andrénne de vol libre

Olivier Roux

Article d’Olivier Roux, entraîneur du groupe Jeunes de
Saint-André-les-Alpes
Entraînant le groupe Jeunes depuis sa création, il m’est toujours
aussi agréable de voir évoluer
ces adolescents et d’en accueillir

de nouveaux.
Grâce à ce « club des sports »
nous avons la possibilité de faire
découvrir le parapente à des
jeunes dès l’âge de douze ans,
de travailler sur le long terme
avec des objectifs évolutifs. S’initier et apprendre ce sport très
progressivement selon l’âge, au
sein d’un groupe constitué, et,
même si l’objectif principal pour
les meilleurs est d’intégrer le pôle
France, ils pourront tous, s’ils le
désirent, également s’orienter
vers le monitorat. Grâce aux différentes aides financières sans
lesquelles tout cela n’aurait pas
été possible, ces jeunes se seront
tous, je l’espère, épanouis dans
la pratique du parapente en devenant de bons pilotes.

CDVL04
Article de Jean-Marie Dao,
président
La formation des jeunes à un coût
raisonnable pour les familles a
toujours été l’une des actions
principales financées par le
CDVL 04. Si au début l’action

était menée par le club ASAVL
grâce aux subventions, les différentes réformes des systèmes de
financement des clubs ont fait
que c’est maintenant le CDVL04
qui porte l’action en s’appuyant
sur le club ASAVL et l’école Aérogliss, charge à lui de trouver les
financements adéquats.
Le coût total de la formation de
onze jeunes de moins de 18 ans
en 2020 est de 13 590 €. Les familles règlent 40 % du coût total
de l’action. La ligue de vol libre
PACA apporte 26 %, l’ANS (ex
CNDS) 11 %, le CDVL 04 16 %
et la FFVL (« Des Jeunes et des
ailes ») 7 %.
Pour l’instant tous les financeurs
sont restés fidèles à cette action.
Chaque année les dossiers de
demande de subvention sont
plus complexes à remplir mais
dans l’ensemble la campagne
se passe bien. Depuis que le
CNDS (comité national de développement du sport) est passé à
l’ANS (agence nationale du sport)
et que l’instruction des dossiers
est faite par la FFVL, c’est moins

dépersonnalisé et on remplit les
dossiers avec moins de stress.
Mais les enveloppes consacrées
aux sports ne vont pas en augmentant et il faut espérer qu’à
l’avenir on puisse maintenir le
« groupe Jeunes de Saint-André » avec une participation des
familles raisonnable.
Je voudrais également remercier tous ces « financeurs » sans
qui rien ne serait possible et qui
nous font confiance depuis douze
ans : le Département des Alpesde-Haute-Provence, la ligue de
vol libre PACA, l’État et la FFVL.
Derrière tous ces organismes il
y a des femmes et des hommes
qui œuvrent pour rendre possibles de telles actions et, vous
le verrez au fil des commentaires
des jeunes pilotes, de donner
du plaisir !

Ligue de vol libre PACA :
Le groupe Jeunes de Saint-André-les-Alpes est le premier créé
dans la ligue Provence-AlpesCôte d’Azur et ses résultats sont
remarquables en tous points, par
la qualité de l’engagement des
encadrants, par la qualité de la
formation technique, sportive et
humaine pour ces 55 jeunes pilotes passés par la filière. L’abord
du groupe et le partage des expériences sont des valeurs qui
restent et font de ces pilotes des
personnes engagées dans une
pratique de qualité. Ils deviennent
des compétiteurs de valeur et/ou
s’orientent vers l’encadrement et
le monitorat. Ils font la fierté de la
ligue, particulièrement satisfaite
de leur apporter son soutien tant
que les subventions le permettront. L’avenir de notre discipline
passe par les jeunes pilotes et la
ligue soutient cette équipe depuis
ses débuts, et plus récemment
soutient aussi le groupe Jeunes
du nord de la région, autour de
Serre-Ponçon. Merci Valou, François, Jean-Marie, Olivier et celles
et ceux qui participent !
François Michel Galland

Jacky Bouvard, cadre FFVL
Depuis que l’opération « Des
jeunes et des ailes » existe,
Jacky a toujours répondu présent
à l’action « Groupe Jeunes de
Saint-André ». Avec dynamisme
il s’est toujours impliqué pour les
jeunes tout au long de sa carrière
suivant les dossiers avec application. Aujourd’hui il va couler
une retraite heureuse et méritée
dans les Hautes-Alpes. Bonne
retraite Jacky !
Je vous laisse découvrir cidessous son bilan d’olympiade
concernant l’opération « Des
jeunes et des ailes ».
Jean Marie DAO
L‘opération « Des jeunes et des
ailes » a été lancée fin 2017 en
vue de promouvoir et soutenir la
pratique régulière des publics
jeunes au sein de nos clubs, souvent initiée dans le cadre scolaire de notre convention avec
l’UNSS, en lien étroit avec nos
écoles professionnelles ou associatives labellisées.
25 projets sont ainsi sélectionnés
chaque année, principalement
en parapente et en kite.
Le bilan global sur trois ans fait
état de 75 actions menées au profit de 900 jeunes (dont 35 % de
public féminin !) sur plus de 1 200
journées. Au total, 47 actions
en parapente et 25 en kite, aidées à hauteur de 18 000 € ces
deux dernières années grâce
au soutien des comités nationaux (+600 €/structure). Cette
opération ne demande qu’à se
poursuivre...

Parapente

Parapente

»

Groupe Jeunes
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Le groupe de jeunes parapentistes de Saint-André-les-Alpes,
mis sur pied et animé par le
CDVL 04, la ligue de vol libre
PACA, le club ASAVL et l’école
Aérogliss est à coup sûr un pilier
de cet axe de développement
fédéral. Qu’ils en soient félicités !

»»

Jacky Bouvard

Suite page 14
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»»

Les
commentaires de
la session 2020 des
jeunes pilotes

Parapente

Valentin Dol-Rioult, né en
2005, domicilié à La Mure
Argens (04)
Durant cette saison, j’ai pu réaliser à peu près 70 vols, ce qui
me fait désormais un total de 120
vols en deux ans de participation
au groupe Jeunes.
J’ai passé mon brevet de pilote
pratique et théorique cette année
en plus de mon pilote initial la
saison d’avant.
Cette année, j’ai vraiment senti une progression grâce au
groupe, autant d’un point de vue
pilotage que théorique.
J’ai donc pu réaliser mon premier vol en thermique, accompagné d’un moniteur et du reste du
groupe, un vol qui dura une heure
et demie où j’ai pu me concentrer
sur mon pilotage et mon feeling
en l’air.
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Un autre vol, tout autant mémorable car j’ai pu enrouler avec
deux autres de mes amis un thermique montant à + 5 m/s qui malheureusement sera écourté par
le vent forcissant.
J’ai fait également de nombreuses heures de gonflage tout
le long de l’année pour finalement
commencer à faire de courts wagas sous la surveillance de mes
moniteurs.
Ensuite, nous sommes partis à
Annecy, chez K2, où nous avons
fait deux jours en SIV au-dessus
du magnifique lac.
Ce stage m’a énormément appris sur le pilotage en faisant des
fermetures, des autorotations et
des 360° engagés dont quelques
« face planète ».
J’ai aussi changé de lieu de vol
ce qui ne m’a pas déplu.
Je termine cette saison avec une
motivation à voler redoublée.
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Pour moi le plus
beau vol que j'ai fait,
c'était le vol du soir
du 19 octobre : je suis
restée 1 h 30 en l'air,
c'était magique !

Tilo Darroze, né en 2005, domicilié au Castellard–Melan
(04)
En août, vers 12 h 30 on se préparait pour un cross avec Olive et
les autres copains. On a décollé
vers 12 h 45. On a commencé par
monter un peu devant le décollage, puis quand Olive a décollé
et qu’il nous a rejoints, on est partis vers le nord. Mais comme ça
ne marchait pas très bien et qu’il y
avait du ouest nord-ouest, on était
contrés. Nous avons fait demitour et nous sommes partis vers
les Subis. Nous avons enroulé un
gros thermique et nous sommes
partis vers la crête des Serres.
Quelques collègues avaient un
peu de retard ; certains étaient en
avance par rapport à moi. Quand
je suis arrivé, je suis arrivé bas.
Les moindres petits thermiques,
je les ai enroulés. Grâce à ça,
j’ai réussi à remonter au niveau
de la crête où je suis arrivé avec
Olive ; on est partis vers le pic de
Chamatte. Puis plus loin on s’est
fait enterrer. Il y avait toute une
descendance, on a fait demi-tour,

et pas moyen de monter. On a dû,
Olive et moi, aller poser à Angle
et puis on est rentrés. C’était mon
premier cross.
Mon S.I.V. : j’ai fait mes premiers
décrochages ; au premier je me
suis fait arracher les mains, j’ai
fait une tempo et c’était bon. Au
deuxième, je ne me tenais pas
aux élévateurs et je me suis fait
twister. Le troisième c’était mieux
mais je me suis fait bouger.
- Nombre de vols en 2020 avec
le groupe Jeunes : environ 50.
- Nombre total de vols : plus de
300.
- J’ai obtenu le brevet de pilote
n° P012490.

Pierrot Leynaud, né en
2005, domicilié à Hyéges
(04)
Bonjour, cette saison j’ai effectué
environ 50 vols et en tout 150. Je
n’ai pas eu de brevet cette année.
Mon plus beau vol de l’année je
l’ai fait le 18 octobre 2020 ; je
suis resté plus de trois heures en
l’air avec des amis. On a parcouru environ 40 km dans le bocal

(Cheval blanc, Mouchon, Crête
des serres, Pic de Chamatte).
Cette saison je n’ai pas fait de
SIV mais je me suis extrêmement
amusé et j’ai progressé !

Macéo Minghelli , né en
2005, domicilié à Coursegoules (06)
Rapport de stage du groupe
Jeunes 2020 :
- Nombre de vols effectués en
2020 : 100
- Nombre de vols total : 230
- Brevet initial obtenu en 2018
- Stage SIV chez K2 en octobre
2019.
Description d’un vol remarquable : lors du stage en août
2020, le vol qui m’a le plus marqué est celui que j’ai effectué
en compagnie de mon moniteur
Olivier Roux. Nous avons décollé
du côté ouest du Chalvet en fin
de matinée. Malgré un décollage pas terrible de ma part, nous
sommes allés jusqu’aux antennes
au nord du décollage. Arrivés làbas, nous avons fait demi-tour et
nous sommes repassés devant le

décollage ouest pour aller après
le col des Robines sur les Subis.
J’ai enroulé le thermique jusqu’à
la base du nuage (où ça bougeait
pas mal). Olivier m’a dit à la radio
de me diriger vers la crête des
Serres. En chemin j’ai croisé une
ascendance que j’ai travaillée
pour regagner un peu d’altitude
et arriver sur la crête avec du
gaz. Je suis arrivé avec pas mal
de hauteur et avec Olivier on a
transité vers le pic de Chamatte.
Au fur et à mesure on se faisait
descendre par le vent de sud
qui rentrait et Olivier à préféré
que l’on fasse demi-tour et que
l’on se pose à l’atterrissage officiel du lac alors que l’on n’était
plus très loin du but. J’ai transité
à nouveau vers Saint-André et
j’ai fait une belle approche malgré la fatigue. Hugo qui était en
radio m’a dit de rester concentré
jusqu’au sol. Ce vol a été pour moi
le plus beau de la saison 2020.

Quentin Reyre, né en 2003,
domicilié à Mézel (04)
Compte rendu parapente année
2020
- Nombre de vols effectués : 36
- Nombre total de vols : 85
- Diplôme fédéral obtenu : brevet de pilote (théorie seulement)
- Description de quelques vols
remarquables :
1) Mois de mai : premier petit
cross avec le moniteur autour du
lac, incroyable ! Premières sensations de cross, apprentissage
des anticipations à avoir (même
si cela est toujours à travailler)
et bien sûr le plaisir de pouvoir
se balader grâce à la nature !
(quelques face-à-face avec les
vautours aussi !).
2) 24 août : bon vol du soir d’une

heure ! Décollage bien réussi
avec maintien de la voile en l’air
et décollage propre et léger :
les plus belles sensations au
sol ! Satisfaction énorme après
pas mal de décollages et atterrissages manqués ou très peu
propres. Bonnes sensations sur
les ascendances dynamiques
et quelques ascendances thermiques du soir, et atterrissage
plutôt réussi (enfin) malgré pas
mal de vent, même si à travailler
encore niveau précision. Ça fait
plaisir ces vols-là !
Pas de stage SIV mais en projet.
NB. progression notable sur l’enroulage des thermiques notamment lors des derniers vols, mais
toujours une bonne marge de
progression devant moi, de quoi
se fixer plein d’objectifs !

Parapente

»»

Joshua Hadj’hacene, né en
2003, domicilié à SaintCyr-sur-Mer (83)
En cette année 2020 passée aux
cotés d'Aérogliss, j'ai eu l'occasion de beaucoup voler comme
j'y ai travaillé, je dirais presque
80 vols cette année. Au total je
pense avoir bientôt les 400 vols
puisque j’ai volé chez moi aussi, cela m’a permis de passer la
théorie ainsi que la pratique du
brevet de pilote.
Cet été comme en octobre, j'ai pu
faire quelques vols remarquables
comme la crête des Serres en
stage avec Olive mais aussi des
vols perso avec des potes du
groupes Jeunes pour faire Le
Cheval Blanc retour puis crête
des Serres pour certains chanceux ahah ! J'ai aussi fait encore
deux stages SIV cette année ce
qui me permet d'avancer dans
ma progression en acro pour être
un futur bon pilote d'acro comme
de cross.
Tout ça pour dire que le stage
Jeunes est génial et je vous remercie tous d'y prendre part et
continuez comme ça !
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Les nouveaux :

Enora Arnaud, née en 2007,
domiciliée à Bras d’Asse
(04)
J'ai fais 39 vols cette année et
en tout 42. J'ai eu le brevet de
pilote initial.
Et pour moi le plus beau vol que
j'ai fait, c'était le vol du soir du 19
octobre : je suis restée 1 h 30 en
l'air, c'était magique !
J'ai hâte de pouvoir refaire du
parapente et de retrouver tout
le monde au stage.

Parapente

Lucile Bevalot, née en 2004,
domiciliée à Senez (04)
Cette année j’ai effectué 29 vols,
pour un total de 47 vols, ayant
commencé en 2019. J’ai passé
mon brevet initial durant le dernier stage. J’ai eu l’occasion de
m’entraîner fréquemment à faire
des exercices par vent calme,
mais j’ai aussi pu faire quelques
vols de durée (50 min environ) et
j’ai pu exploiter des thermiques.
Les stages me permettent d’acquérir de l’autonomie et des
connaissances petit à petit et
de manière régulière. Je me suis
rendue compte que j’avais oublié
de décrire un de mes vols. Je
pense que celui que j’ai préféré,
était un au-dessus du Chalvet
est, durant lequel je faisais des
allers-retours entre le décollage
et la falaise, exploitant les ascendances afin de me maintenir en
l’air et d’y rester le plus longtemps
possible. Il a dû durer environ 50
minutes et m’a permis d’avoir des
vraies sensations.
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Marilou Leynaud, née en
2007, domiciliée à Moriez
(04)
Bonjour, j'ai 39 vols dont 36 effectués en 2020 et 31 en stage
avec Aérogliss.
Cette année j'ai obtenu mon brevet initial.
Le vol le plus remarquable
c'était le 24 mai 2020 car j'ai fait
mon premier vol du soir où je

N°112 # MARS 2021

suis restée 25 à 30 minutes en
l'air ; je suis allée jusqu'aux deux
tiers du chemin pour aller aux
antennes et il y a aussi eu celui
où j'ai fait mon premier mini vol
en thermique.
Cette saison je n'ai pas fait de
stage SIV.

Vincent Brachet, né en 2003,
domicilié à Moriez (04)
J’ai environ 90 vols à mon actif
depuis que j’ai débuté en parapente.
J’ai obtenu mon brevet initial en
novembre 2018, déjà avec le
groupe Jeunes et Aérogliss.
Cette année, je n’ai pu participer qu’aux deux stages d’été
du groupe Jeunes et au SIV de
la Toussaint.
J’ai fait 24 vols au cours de ces
différents stages.
Un vol m’a particulièrement marqué en début d’été : c’était mon
premier cross d’environ 1 h 30.
Je suis parti du décollage ouest
en fin de matinée. Il y avait
quelques thermiques au-dessus
du décollage, puis on a suivi la
crête jusqu’aux antennes. Là on
a fait demi-tour car c’était trop
turbulent. On a ensuite traversé
vers les Subis.
On fait un plein en groupe, je
prends une fermeture d’une demi-aile en étant sur le bord du
thermique, puis une deuxième
en partant en transition.
J’arrive un peu bas et fais demitour pour aller me poser sur la
pente-école.

Adrien Brachet, né en 2005,
domicilié à Moriez (04)
- J’ai fait 70 vols au total.
Cette année, j’ai participé aux
quatre stages proposés par le
groupe Jeunes. J’ai fait environ
35 vols pendant ces stages.
Lors du second stage, début juillet, j’ai pu faire mon premier vol
en thermique. Lors de ce vol il y
avait une bonne portance, j’ai pu
prendre de l’altitude et rester un
moment en vol (environ 50 min).
J’ai eu de super sensations que
je ne connaissais pas encore, et
j’ai apprécié qu’on me laisse un
peu d’autonomie en vol.
J’ai ensuite pu faire d’autres
vols en thermique au cours des
stages suivants et sur la fin de la
formation, j’ai commencé à bien
enrouler les thermiques.
.

Parapente

»»

»»

Tout ça pour
dire que le stage
Jeunes est génial et
je vous remercie tous
d'y prendre part et
continuez comme ça !
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Le SIV :
- premier jour : trois vols avec
exercices de tangage, fermeture d’une demi-aile puis autorotation ;
- deuxième jour : autorotation
avec décollage à travers la
brume puis 360 engagé et sortie chandelle.
De bons vols, dans une super
ambiance. Grosse progression
pour ma part.
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Philippe Moreau

Du 22 mai au 5 juin se
tiendront, si le contexte
sanitaire le permet, les
championnats du monde
de parapente à Chamoux-sur-Gelon en Cœur
de Savoie. Ils seront
diffusés en direct sur
www.paraglide.tv. Nous
sommes allés à la rencontre de Philippe Moreau pour en savoir plus.

de vie, à l’arrivée des compétiteurs. Ces personnes pouvaient
participer à toutes sortes d’activités mais il manquait quelque
chose : un écran géant pour voir
le décollage et suivre l’intégralité de la compétition en direct.
Nous avons rapidement réalisé
qu’en apportant une solution aux
nombreux problèmes techniques
de prise de vues et de transmission pour diffuser l’événement

des longues étapes, les transmettre à la régie, choisir et assembler les images et le son,
émettre le signal en direct…
Ce n’était pas simple. Certains
disaient que c’était impossible
à faire, d’autres m’ont fait des
propositions qui nécessitaient
d’énormes moyens financiers
que nous n’avons malheureusement pas dans la pratique du
parapente.

La diffusion d’une épreuve
en direct avait été une
première lors de la manche
de Coupe du monde en 2019
à Chamousset ; comment
était venue cette idée ?
« L’idée est venue d’un constat
simple. En 2017, nous avions
déjà organisé une étape de la
Coupe du monde à Chamousset en Cœur de Savoie, et j’étais
chargé d’organiser les vols biplace pour le public présent sur
la base de vie, ce qui représentait
beaucoup de monde ! Pendant
la semaine, plus de 3 000 personnes ont assisté, sur la base
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Parapente

Bonjour Philippe, peux-tu te
présenter brièvement pour
nos lecteurs ?
« Je m’appelle Philippe Moreau.
Je suis retraité. Auparavant, j’ai
exercé la profession de constructeur de murs d’escalade. Je suis
parapentiste depuis maintenant
dix ans ; je fais beaucoup de
biplace (ndlr : vainqueur la CFD
2020 dans cette catégorie). Au
sein de l’association « Air Evènement », je suis en charge de la
production et de la coanimation,
avec Anaïs Savoye, de l’émission
qui va retransmettre en direct
les championnats du monde de
parapente sur www.paraglide.tv.
Je suis également président du
comité départemental FFVL de
la Savoie ».
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Pour cette année, qu’est-ce
qui est prévu ?
« Nous allons partir sur le même
format et tenter de l’améliorer.
L’idée est d’avoir davantage de
caméras en l’air, dont deux ou
trois caméras avec des pilotes de
haut niveau chargés de capter au
plus près la course et capables
de s’adapter à des conditions de
vol très difficiles.
Nous souhaitons également que
le plateau TV soit directement
face au public pour pouvoir interagir avec l’équipe de commentateurs et les invités. Nous
prévoyons également de faire
un point en anglais toutes les 30
minutes pour le public international et enfin nous allons proposer
quotidiennement à nos invités
d’honneur d’arriver sur le plateau en parapente ! Ce sera sans
doute une découverte pour la
plupart et cela leur permettra de
comprendre que le parapente
c’est magique ! J’aime à répéter cet adage : volez, vous saurez
pourquoi les oiseaux chantent ».

professionnelle, l’entreprise WEBCASTOR, qui pouvait réaliser et
diffuser.
On a installé un plateau TV sur la
base de vie. L’équipe de WEBCASTOR filmait le plateau TV et
mixait les images avec celles que
nous prenions au décollage et en
l’air grâce à un ULM, un biplace
et trois caméras embarquées par
des compétiteurs. Une équipe de
trois personnes commentait la
course en direct et recevait des

sur écran géant, il nous suffisait
ensuite d’avoir une connexion
Internet pour en faire une vraie
émission de télévision en direct
avec laquelle nous pourrions
retransmettre chaque manche
à l’image de ce que l’on peut
voir en cyclisme pour le Tour de
France. »

Comment cela s’était-il
déroulé ? Avez-vous eu des
retours positifs ?
« Une fois que l’idée était là, il
fallait résoudre de nombreux problèmes techniques : réussir à
prendre des images en l’air sur

Le point décisif a été une rencontre avec Pierre Boucaud, patron de la chaine 8 Mont-Blanc :
il m’a dit qu’il était partant pour
nous accompagner et m’a assuré
que nous n’avions pas besoin
d’avoir un gros budget. Quand
on a parlé d’outils pour la prise
de vue, il a sorti son smartphone
de sa poche et m’a dit que le
futur de la télévision tenait dans
ce type de caméra ! Pour notre
projet, c’était l’instrument idéal.
Grâce à de bons smartphones, le
réseau 4G et une application dédiée, nous pouvions transmettre
les images en direct à notre régie

invités, comme des personnalités
politiques locales, des acteurs du
sport, des entrepreneurs partenaires et associations…
L’idée était que la compétition soit
accessible pour le grand public.
L’épouse d’un compétiteur étranger nous a même avoué qu’elle
avait enfin pu comprendre ce que
faisait son mari et ce qui se passait en compétition ! Les retours
ont été positifs. 8 Mont-Blanc
a diffusé la manche au départ
d’Annecy, Pierre Boucaud nous
rassurant en précisant que nous
n’avions pas à faire de complexe
vis-à-vis des pros de la télé ! ».

Comment vois-tu la place de
la retransmission télévisée
dans le développement de
l’activité parapente ?
« La médiatisation des pratiques sportives participe forcément au développement de
celles-ci ! Comme nous avons
pu le voir avec l’escrime, le judo
ou d’autres sports, quand les
Français gagnent lors de compétitions retransmises à la télévision, le nombre de licenciés
augmente ! Nous pouvons avoir
de l’espoir grâce au niveau de
notre équipe de France ! Mais,
plus largement, réussir à produire
des belles images, ce sera aussi
l’occasion de donner envie au
public de s’essayer au parapente
via un baptême en biplace. C’est
souvent par là que la passion
commence !
On pourra prouver qu’une
épreuve de parapente peut
être retransmise en direct et de

manière attractive par des médias, sans moyens techniques
énormes, et que nous savons
le faire ! Le défi a été relevé en
2019 ; nous essayons maintenant
de devenir plus professionnels et
je reste à la disposition des organisateurs d’épreuves s’ils veulent
se lancer dans l’aventure ».

Y a-t-il des moyens de se
mettre « l’eau à la bouche »
avec des images des
compétitions précédentes ?
« Oui, il suffit de taper www.paraglide.tv
Je vous conseille fortement de revoir les étapes 5 et 6 de la Coupe
du monde 2019 à Chamousset.
C’est l’étape 5 qui a été retransmise sur 8 Mont-Blanc ».

Parapente

»

Interview PWC

Nous nous donnons donc
rendez-vous du 22 mai au 5
juin à Chamoux-sur-Gelon
pour suivre la compétition ?
« Bien sûr, si vous êtes dans la
région, vous avez tout intérêt à
venir sur place, sur la base de
vie, pour participer et assister à
l’événement. Vous pourrez voir
l’arrivée des manches, le plateau
TV et l’écran géant pour suivre
la course en direct, mais aussi
prendre part à un grand nombre
d’animations (gonflage de parapente, cerf-volant, montgolfière,
baptêmes en biplace, ULM ou
hélico, etc.).
Sinon, il vous suffira de vous
rendre sur www.paraglide.tv,
peu importe où vous vous trouvez dans le monde, pour nous
rejoindre avec des interviews de
pilotes au décollage, à l’arrivée,
un suivi en continu de la compétition et la participation (que
nous espérons riche) d’invités !
Les non francophones auront
de belles images et un point en
anglais toutes les demi-heures.
Nous espérons que certaines
chaînes de la TNT comme 8
Mont-Blanc, Sport en France
seront aussi avec nous ! ».
Constant Wiederkehr.
.
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»

DÉCOLLAGE HIVERNAL AU SOMMET DU TÉLÉSIÈGE DU GRAND COLLET.

Plaisirs étranges
au temps de la COVID-19
Bien sûr je préférerais
que les remontées mécaniques fonctionnent dans
les stations ; bien sûr je
pense aussi à tous mes
amis moniteurs de ski au
repos professionnel forcé
cet hiver et aux biplaceurs qui ne peuvent pas
monter aux décollages
en haut des pistes avec
leurs clients et une vingtaine de kilos sur le dos.
Mais l’ambiance bizarre des
stations aujourd’hui permet
quelques petits plaisirs dont il
n’y a aucune raison de se priver ! Monter en ski de rando sur
des pistes damées permet de
moins se fatiguer car la trace est
faite et en plus si le décollage est
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aussi damé, si les conditions sont
bonnes, la promesse du vol est
au bout. Sans préparation dans
de la neige profonde tout devient
plus facile !
Et puis on croise sur la montée
nombre de promeneurs à pied,
en raquettes ou en peaux, tout
contents d’échapper au confinement. On n’est plus gêné par
le bruit des moteurs ni par les
haut-parleurs que certaines stations se croient obligées de faire
fonctionner à plein volume. Tout
le monde se dit bonjour, se sourit
comme si la complicité d’un plaisir partagé, interdit d’ordinaire,
nous permettait de faire pour un
moment la nique au virus ! Et
comme si respirer l’air pur devenait une exception qu’il ne faudrait surtout pas laisser passer.

de précision d’atterrissage

En 2016, la FFVL a
décidé de proposer à ses
licencié(e)s de découvrir
la précision d'atterrissage (PA) en parapente.
La commission Compétition parapente (CCP),
sous l’égide du comité national Parapente (CNP)
et la Direction technique
nationale (DTN) ont
élaboré un plan d'action
pour le développement
de la PA en France.
• En 2017, trois compétitions
étaient organisées en France,
et avec la participation de trois
pilotes au 9e championnat du
monde de PA en Albanie, la
France se classait au 28e rang
mondial.

Puisqu’il faut pour l’instant vivre
avec ce virus, pourquoi se priver
des petites marges de liberté qu’il
nous laisse ?

V.G.

.

• En 2018, il y avait onze compétitions de PA programmées
en France, pour quatre réalisées (sept annulées, cinq pour
cause de mauvaise météo et
deux pour cause d'inscriptions
insuffisantes) et avec la première
participation de cinq pilotes au
6e championnat d'Europe de PA
en Slovénie, la France se classait
au 23e rang européen.

• En 2019, quatorze compétitions de PA étaient programmées,
dont six réalisées (huit annulées,
trois pour cause de mauvaise
météo, trois pour cause d'inscriptions insuffisantes et deux
pour manque de bénévoles dans
l'organisation). Il y avait cinq pilotes représentant la France au
10e championnat du monde de
PA en Serbie, la France se classant au 13e rang mondial.
• En 2020, dans le contexte national et mondial que nous avons
subi et que nous allons malheureusement encore devoir supporter, il y avait treize compétitions
de PA programmées, mais seulement deux ont été réalisées (onze
annulées, huit pour cause de
confinement et trois pour cause
de mauvaise météo) et pas de
championnat d'Europe de PA,
annulé pour cause de pandémie.
Afin d'évaluer l'accueil de la PA
par les parapentistes, les instances fédérales avaient programmé un premier point d'étape
en 2018 et un bilan de l'olympiade fin 2020, pour savoir si l'effort consenti par la FFVL devait
être poursuivi, intensifié ou abandonné. Pour enrichir la réflexion,

un questionnaire a été envoyé
l’automne dernier aux parapentistes compétiteurs, aux juges
de PA et aux organisateurs des
compétition. Cette enquête fait
ressortir plusieurs points positifs autour de la PA, en particulier l’intérêt pour la maîtrise des
« basses vitesses », la facilité
d'organiser une compétition de
PA, l'accessibilité de ce genre
de compétition même si la performance reste difficile à réaliser,
l'enrichissement de la pratique
personnelle par une meilleure
connaissance et exploitation du
matériel, la bonne convivialité
des compétitions qui se déroulent
dans un espace local où tout le
monde se croise avec des interactions permanentes entre les
organisateurs, les bénévoles,
les commissaires, les juges et
l'équipe technique.

Parapente

Parapente

»

La compétition
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La commission Compétition parapente (au sein du CNP) et la
DTN se sont réunis les 9 et 10
janvier, et après avoir analysé
les données présentées, il a été
décidé que, compte tenu des
résultats encourageants, tant sur
la participation des compétiteurs
que sur les résultats en compétitions internationales, une deuxième olympiade (2021 – 2024)
est nécessaire pour bien décider
de l'avenir de la PA au sein de
la FFVL.
Nous tenons à remercier tous
les acteurs (compétiteurs, juges,
organisateurs, bénévoles) pour
leur engagement, sans lequel
rien ne serait réalisable.
Espérons enfin que 2021 nous
permettra à tous de reprendre
nos activités « normales » en PA.
Et enfin, pour ceux qui n'ont jamais participé à une compétition
de PA, venez au moins en faire
une, car si l'activité en elle-même
ne vous convient pas, vous profiterez d'une ambiance sans égal.

Joël Amiable

.
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Semaine itinérante
~ ÉPISODE III :
LE SYRIDE SE
TROUVA FORT
DÉPOURVU
LORSQUE LA BISE
FUT "VENUS" ~

»»

Soudain s'éteint
le silence : comme
surgie de nulle
part, une figure
s'élève.

Parapente

Parapente

L'aurore semble ne s'être
jamais vraiment détachée
du sol, dévorée de toutes
parts, les éclairs foudroyants se révulsent,
de pâles silhouettes
errent dans l'air brumeux
de l'aire d'envol,
attendent, s'agenouillent,
se relèvent, scrutent le
cumulus ?

Soudain s'éteint le silence : comme surgie de nulle part,
Une figure s'élève. Elle est impatiente, trépidante. Et risible.
D'une extrême solennité défait son sac, s'attache, se prépare :
La figure devient la femme, et la femme le fusible.
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Sont nos traînées, qui nous
poussent vers l'abysse.

Légère comme l'ondée, son corps
s'agite, se meut, se bouscule,
Au gré des pas qui la mèneront
vers le vide.
Le temps s'est arrêté dans une
respiration minuscule,
Et la ventrale s'est chargée, et le
tissu s'est levé, rapide et limpide.

On ne peut s'y méprendre,
l'ombre se joue des profils,
À tutoyer les toits de l'univers, à
voler vent arrière,
Le cri strident des instruments
retentit, devient fébrile,
Se confond à l'effusion du magma, puis se perd.

Ses pieds naviguent à vue, mais ses bras sont sûrs…
De nouvelles congénères la retrouvent, s'ébattent en plein ciel :
Emilie, Marina, Françoise et Jessica, quelques hommes mûrs,
On ne peut pas voler sans eux… Encore moins sans ailes.
Maître Arnaud, sous sa voile perché,
Tenait d'une main ses suspentes, fier cordage ;
Maître Peter, par l'activité thermique alléché,
Lui dit de rester loin des orages.
Doucement le souffle chaud de la brise vénusienne,
Commence son œuvre, s'immisce et se glisse,
Les rais de lumière au vent des persiennes,
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Les parapentonautes se résignent, enthousiastes et vivants,
Ils ne sont que des points scintillants de la voûte céleste.
Ainsi d'avoir grimpé et survolé
cet immense volcan,
Personne ne sera ce pilote qui
demanderait son reste.
Tout le monde affale, s'enlace ou
se congratule,
Il y a là Isabelle, Sonia, Marie,
Évolène, du beau monde !
Par la grâce prononcée d'un vol

de ces libellules,
La planète se réjouit d'avoir recueilli notre sonde.
Le Maat Mons crache encore ses
fumerolles éperdues
Et déverse à l'atterro son écume

incandescente,
Lorsque finalement nous partons
de ce monde inconnu,
Il n'y a plus que des flammes en
geysers, aucun parapente.

José G., Philippe H.
et Amaury W.
.
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Le delta peut-il encore plaire aux jeunes ?

Delta

Pour certains d’entre
nous, le delta a commencé quand le parapente
n’existait pas. Pour
d’autres, l'évidence du
vol couché, les performances de la machine,
ou même d’autres raisons nous ont amenés à
cette pratique. Mais sans
doute sommes-nous trop
passionnés pour comprendre pourquoi le delta reste si peu répandu.
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Toujours est-il que la population
de deltistes est vieillissante. Mais
alors, le delta est-il définitivement
un sport de « vieux » ?
Comment expliquer qu’il n’attire
pas autant les jeunes, comme
son homologue le parapente ?

Bien entendu, il y a la contrainte
de l’encombrement mais pourtant le delta a quelques atouts qui
pourraient plaire à la jeune génération, qu’on imagine téméraire
ou avide de sensations fortes.
En effet, c’est une machine performante, qui vole bien plus vite
qu’un parapente. Il procure aussi
cette sensation de « glisse » qui
a la cote chez les jeunes sous
ses autres formes (surf, skate,
snowboard, etc.).

Pour moi, tout a commencé il
y a deux ans, lors de ma dernière année au lycée.
Je suis jeune, je n’ai aucun parent qui vole et j’habite dans une
région presque toute plate. C’est
pourtant dans ma Normandie natale que j’ai vu pour la première
fois voler… des parapentes !
Je n’avais pas de culture aéronautique particulière mais, sans
vraiment savoir pourquoi, j’ai
immédiatement pensé au delta.
Après quelques recherches, je
découvre que c’est un sport accessible et qu’il n’y a même pas
de brevet obligatoire !
À titre personnel, j’ai toujours
trouvé qu’une aile qui ne rentre
pas dans un coffre est un prix

raisonnable à payer pour voler
comme un oiseau. Mais j’ai voulu savoir ce que pensaient mes
contemporains de l'association
sportive universitaire de Caen,
qui propose à ses étudiants d’apprendre le parapente. En effet
ils ont déjà la mentalité de libéristes, alors comment voient-ils
le delta ?
S’il y a beaucoup de méconnaissance, ils pointent tous le problème l'accessibilité de la discipline.

Mais alors, est-ce possible
d’apprendre le delta… si on
en a vraiment envie ?
Pour ma part, c’est le bac en
poche que j'atterris à Annecy,
pour mon premier stage d'initiation. Je découvre alors le petit
monde du delta, où tout le monde
se connaît, et où l’on se sent bien
accueilli, surtout quand on est
jeune.
Après trois grands vols, et une
super semaine, les cours reprennent et je retourne dans le
Calvados. Là je constate ce qui
peut être décourageant pour
n’importe quel pratiquant : le
deltiste est un oiseau plutôt rare
dans le Nord-Ouest et, n’étant
pas encore autonome, je passe
presque un an sans approcher
un delta.
Je guette pourtant de loin les
irréductibles deltistes de la
Hague mais malheureusement
la presqu’île du Cotentin est un
peu loin de Caen, surtout que
je n’avais pas encore le permis. Qu'importe, je m'accroche
et économise pour le prochain
stage.

AU DÉCOLLAGE DE CLÉCY
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La Covid vient balayer l’espoir
de faire celui d’avril, mais finalement en juin, me voilà à Millau
pour voler de nouveau.
Encore une super semaine, où il

Delta

»

Le delta, un sport de vieux ?
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LE SOARING, IL N'Y A PAS MIEUX POUR APPRENDRE !

y a des jeunes, des moins jeunes
et… des vraiment moins jeunes.
Au sortir de ce stage, la situation
du delta français me facilite au
moins les choses : pas besoin de
traverser la France pour acheter
ma première aile, car je la trouve
dans les locaux de l’ancienne
école delta du Calvados, à l'arrêt
depuis bien longtemps.
J’ai toujours su que si j’avais
choisi le parapente, je volerais
de façon autonome depuis bien
plus longtemps. Pas parce que la
progression est plus facile (c’est
même l’inverse, paraît-il), mais
car j’aurais pu profiter des écoles
normandes, ou même du club
qui accompagne ses adhérents.
Mais maintenant le problème
n’est plus là. J’ai rejoint les rangs
du Cotentin Delta Team (voir Vol
Passion n° 104), où j’ai été accueilli
par des deltistes super sympas.
Ce sont eux qui m’ont accompagné pour mon premier vol hors
école, sous mon propre matériel.

Après un an d’obstination,
j’ai réussi : je suis un deltiste !
Finalement, les raisons qui
freinent les jeunes à faire du delta
ne sont pas vraiment différentes
pour les jeunes actuels que pour
les autres générations. Le coût ?
Sans doute, mais je pense avoir
bien moins investi que mes amis
jeunes motards. La formation ?
Apparemment pas impossible
pour qui veut.
Mais aujourd’hui les comportements sont à la consommation
rapide, allant jusqu’à atteindre
nos rapports à des pratiques
aussi singulières que le vol libre.
Faire du delta, ça demande du
temps, de la patience, de la passion.
C’est cette consommation rapide
des expériences qui tue le delta
et en dirige plus d’un vers les
écoles de parapente.
Mais voilà, peu importe l’époque,
la jeunesse est synonyme de
consommation, d’instantané, de

»»

C’est cette
consommation
rapide des
expériences qui
tue le delta et en
dirige plus d’un
vers les écoles de
parapente.
court terme, et c’est bien normal.
Cependant, la jeune génération
n’en est pas moins sujette à voler
en delta, tant que nous trouverons
des moyens de communiquer
cette passion qui nous anime.
En effet, si les éléments qui nous
poussent à voler ne sont pas rationnels, une seule solution pour
pérenniser l’activité : il faut pouvoir transmettre le « feu sacré ».

Hellouin
du Manoir de Juaye
.
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Même avec un dispositif d’envol électrique, ça reste du vol libre
Les aéronefs de classe 2
(Swift, Archéoptéryx)
sont décollables à pied,
mais sont généralement
décollés au treuil ou
remorqués. Les développements assez récents
en matière de batteries
et de moteurs électriques
ont quelque peu changé
la donne.

Delta

Les Swift, Swiftlight, Archéoptérix et autres planeurs ultralégers
ont initialement fait partie de la
classe 2 du vol libre dans tous les
pays, puisqu’ils sont décollables
à pied. Ils sont au final l’aboutissement d’une recherche de performance qui s’est inspirée de
l’évolution du delta, des années
80 à nos jours. L’avènement des
matériaux composites aura permis d’en faire des aéronefs légers
et performants d’environ 70 kg.
S’il est facile de les piloter, ces aéronefs restent délicats à faire décoller : décollages à pied, en tracté ou en remorqué ils imposent
dans chaque configuration une
logistique contraignante et assez
lourde. L’ajout d’une motorisation
auxiliaire amène au contraire une
grande facilité dans cette phase
de décollage, et il s’est donc tout
simplement imposé pour le bonheur de tous : plus de longues
rotations en voiture pour atteindre
les sites de décollage en montagne, plus de remorqueurs ULM,
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tout autant de contraintes qui disparaissent d’un coup. Dernière
évolution, grâce aux développements assez récents en matière de batteries et de moteurs
électriques, le dispositif d’envol
électrique (DEE) permet même
de se débarrasser du carburant
fossile et de la nuisance sonore.

Les quelques kilos embarqués (moteur plus batterie)
permettaient subitement
d’atteindre une autonomie
presque parfaite.
Le DEE n’a que quelques minutes
d’autonomie, ce qui est suffisant
pour rejoindre la première ascendance. Le pilotage du PUL est
par conséquent et pour 98 %
celui d’un planeur : vol d’ascendances et de thermiques et atterrissage moteur coupé.
Si nous saluons les progrès obtenus dans cette discipline, nous
ne restons pas moins perplexes
quant à sa classification réglementaire. La DGAC, ne sachant
pas où les mettre, les a classés

comme ULM, ce qui signifie que
lorsque nous rajoutons un DEE à
notre aéronef, nous devenons de
facto un ULM multiaxes !
Depuis quelques années nous
militons pour remettre à leur
place les planeurs ultralégers.
Les arguments ne manquent pas
pour distinguer une aide à l’envol
d’une motorisation conventionnelle ; la présence d’une motorisation auxiliaire ne change pas
la nature profonde d’un appareil :
les planeurs motorisés ne sont
pas des avions, les bateaux à
voile ne sont pas des bateaux à
moteur, les vélos électriques ne
sont pas des motos, etc.
La formation au pilotage de PUL
a été développée au sein de la
FFVL à travers trois brevets qui
s’intègrent dans le passeport de
vol libre (brevet initial, de pilote,
de pilote confirmé). ADPUL,
école labellisée FFVL, a ainsi formé 53 pilotes de classe 2 sur des
appareils sans DEE. Mais si ces
pilotes veulent ensuite rajouter un
DEE pour pratiquer en autonomie, la réglementation française
leur impose d’obtenir un brevet
de pilote ULM, qui ne leur sert
strictement à rien : un instructeur
ULM multiaxes ne possède pas
les compétences requises à la
formation au pilotage des PUL,
un paradoxe évident !
Le domaine de vol des PUL est
très différent de celui des ULM :
vitesse de décrochage vers
35 km/h (65 km/h minimum pour

Delta

»

Une dynamique qui vole
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un ULM), méthodes d’exploitation des ascendances, rayons
de virage, comportement en présence des planeurs, deltas et
parapentes, posé sans moteur
dans de petits terrains, etc.
Le PUL est un « planeur de pente »
et du fait de sa faible charge alaire
(< 18 kg/m²), il doit rester dans le
domaine du vol libre.
Nos efforts de clarification commencent à porter leurs fruits et
des discussions ont été entamées avec la DGAC sur le sujet.
L’idée de sortir nos machines
équipées de DEE de la réglementation actuelle fait son chemin et
pourrait aboutir.
Il y a deux ans, nous avons obtenu de la CIVL (commission internationale de vol libre de la FAI)
l’intégration des PUL à DEE dans
la classe 2, pour le moment sur
des compétitions de catégorie 2.
LE COMPTERENDU DE LA
5E BIG TASK

C’est ainsi qu’en juillet 2020, l’ADPUL organisait la première compétition FAI de catégorie 2 pour
les PUL de classe 2 (5e Big Task,
compte rendu et vidéo via les
QR codes ci-contre), à Aspressur-Buëch, avec 90 % de PUL
possédant un DEE.
Cette année, les classe 2 à DEE
seront présents aux championnats de France de delta à Annecy en juin, avec une équipe de
six pilotes français (et un seul
étranger pour le moment, mais
ça changera c’est sûr). Et en juillet, l’ADPUL organisera la 6e Big
Task, toujours à Aspres et participera à la Coupe Icare. Plusieurs rassemblements de PUL
sont prévus au programme de la
saison (cf. calendrier via le QR
code ci-contre) et pour l’occasion, toutes les formes de motorisations auxiliaires y seront les
LA VIDÉO DE
LA 5e BIG TASK

»»

La formation
au pilotage de PUL
a été développée
au sein de la FFVL
à travers trois
brevets
bienvenues (excepté pour celui de Munster en Suisse où les
motorisations thermiques sont
prohibées).
Cette dynamique est portée
depuis déjà longtemps par plusieurs passionnés, tous pilotes
delta à l’origine, puis de rigides à
trapèze pour la plupart, et même
des parapentistes, donc profondément « vol libre ».
N’hésitez donc pas à nous
contacter, nous vous ferons voler dans une autre dimension !

Pascal Lanser.
L’INSTALLATION D’UN DEE
EN IMAGE

.
LE CALENDRIER DE LA
CLASSE 2
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et moi.

Delta

Vienne (Autriche),
Berggasse 19, maison
de Sigmund Freud, dix
minutes avant la fermeture, un jour d’automne
froid et humide.
Pendant que mon épouse s’attarde à la librairie du musée, je
suis seul dans la pièce principale de la maison. C’est ici que
celui que la folie des hommes a
contraint à un exil à Londres en
1938 a effectué ses premières
recherches. Sur un guéridon, un
vieux bouquin, Die Traumdeutung, avec un bref descriptif où
l’on peut lire que, selon le père
de la psychanalyse, « le rêve
est l’accomplissement d’un désir
inconscient ». Soit !
Je reste perplexe. Aussi loin que
remontent mes souvenirs, je fais
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toujours le même rêve, à intervalles réguliers. Suspendu en
plein ciel, allongé sur le ventre
bras et jambes écartés, je m’enfonce irrémédiablement dans
l’azur malgré les battements de
bras frénétiques qui m’épuisent.
À un moment donné, n’en pouvant plus, je relâche mes efforts
et c’est alors que, ô miracle, je
commence à voler. Et mon rêve
s’arrête toujours brutalement là.
Ni descente vertigineuse dans un
abominable trou noir, ni aspiration
irrésistible vers notre étoile préférée comme Icare. Le réveil se fait
toujours dans le calme. Je planais paisiblement dans l’azur et
me voilà ramené à la dure réalité,
sous la couette, réveillé et déçu.
Que peut-il bien se cacher dans
mon inconscient derrière cette
étrange histoire ? Dois-je aller
voir un psy ou entamer une analyse ? Et cette insupportable position, allongé sur le ventre, qui me
procure tant de plaisir et me fait
friser l’extase quand je suis seul
dans l’air pur ? Pourquoi donc, à
un âge où l’on devrait se limiter
à la pratique du scrabble ou de
la pétanque, persévérer à jouer
stupidement à l’oiseau, au risque
de me briser les ailes et le cou ?
La cire qui soutient mes plumes
fondra-t-elle un jour ?
Tant de questions sans réponse.
Quel sens donner à ces curieuses

pulsions ? Quelle explication aurait donnée ce cher Sigmund ?
Une petite cloche me sort de ma
torpeur, c’est l’heure de la fermeture. Mon épouse sort de la
librairie la mine réjouie, quelques
ouvrages sous le bras. La nuit
tombe et le petit crachin glacial
s’est transformé en pluie. Vienne
est bien triste ce soir.

Quelques années plus tard au
début du printemps, Castelluccio di Norcia (Abbruzes).
En ce début de saison, la région
est déserte. Nous ne sommes
que trois pilotes du club et je
suis le seul à voler en delta. Le
temps est gris, froid, humide. Le
vent de l’Adriatique souffle fort et
la base des nuages flirte avec
les sommets du côté de la plaine
de Norcia. Rien de très enthousiasmant. D’ailleurs, nos compagnes ont déserté le plateau à
la recherche d’un restaurant et
d’un musée chauffés...
On décide quand même d’aller
voir « ce que ça donne » au décollage orienté est, au-dessus du
village. On est là pour voler ! Le
vent est effectivement très fort et
la grisaille ambiante peu engageante. Impossible de décoller
pour les copains parapentistes
mais, avec du monde aux câbles,
ça semble jouable en delta. Je
monte rapidement mon aile en
contrebas, à l’abri des rafales

Craignant un renforcement du
zéphyr version Illiade, je passe
à l’action, sans prendre le temps
de me mettre quelque chose
dans l’estomac.
Fabuleux : un unique appui au
sol, je décolle et, partout sur la
crête, un courant dynamique me
maintient en l’air où que j’aille.
C’est doux, laminaire, régulier ;
on peut même s’avancer assez loin sur la plaine, et je ne
m’en prive pas. Le paysage est
comme toujours somptueux. Le
ciel de plomb et la couleur très
sombre des étendues herbeuses
renforcent l’impression de solitude et d’isolement. Seul sur
cet immense plateau déserté de
toute présence humaine, j’ai la
sensation de survoler la steppe
du désert de Gobi. L’étonnante
facilité du vol et les immenses
champs en-dessous font que
mon esprit divague agréablement. Un petit tour sur le Rifugio
Perugia où nous avons passé la
nuit, un survol de la partie sud
du plateau totalement inondée à
cette époque de l’année, deux
chamois qui sortent d’un petit
bois qui a été planté à la forme
de l’Italie, tout va pour le mieux,
sauf que, terrible et incontournable réalité propre à la condition

CASTELLUCIO VU DU NORD.
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»»

« Le rêve est
l’accomplissement
d’un désir
inconscient. »

indiscrètes, pendant que mes
camarades parapentistes grignotent à l’intérieur du véhicule.
Le temps passe...

humaine, j’ai terriblement froid
et faim après quatre-vingt dix
minutes passées dans les airs !
En plein milieu du plateau, le long
de la piste qui mène à la penteécole, un camping-car égaré.
À coup sûr des amoureux de
solitude et de grands espaces.
Mes camarades parapentistes
m’ayant informé à la radio que,
me voyant voler dans des conditions somme toute idéales, ils
persistent à attendre dans leur
véhicule une improbable baisse
du vent au décollage, je décide
d’aller poser du côté du camping-car en question. Il est toujours préférable d’aller rejoindre
la planète non loin de nos semblables, on ne sait jamais. Dans
cette immense plaine, avec un
vent au sol de 15 à 20 km/h laminaire et en l’absence totale de
déclenchements thermiques, le
posé est un véritable bonheur !
Ça arrive !
J’ai tout juste le temps de mettre
l’aile dos au vent et de sortir du
harnais que déjà le propriétaire
du camping-car arrive vers moi,
deux verres à la main. Ma compréhension limitée de la langue
de Dante ne me permet pas de
saisir avec précision le sens des
nombreuses explications qu’il me
donne. Ce que les italiens parlent
vite ! Mais une chose est certaine,
il FAUT que je lui dise immédiatement ce que je pense du vino
bianco frizzante qu’il vient de me
proposer. En blanc, j’avoue avoir
un faible pour les Sancerre ou
les Pouilly mais, dans les conditions présentes, ce vino frizzante
me convient parfaitement. D’ailleurs, j’avais soif ! Je baragouine
quelques mots en italien pour
tenter de lui faire savoir tout le

bien que je pense de ce pétillant
et rafraichissant breuvage.
Je vois alors arriver vers nous la
charmante compagne de mon
interlocuteur (qui, d’après ce que
j’ai compris, semble exercer l’honorable profession de négociante
en vins dans la région du Chianti). Elle parle avec véhémence,
rapidement, très rapidement,
trop rapidement pour moi... Elle
s’énerve un peu, me prend par
le bras et m’emmène de force
dans le camping-car où la table
est dressée ! Quelques fines
tranches de jambon de Parme,
un plat de pâtes al dente al pesto
genovese, du fromage de brebis local et un tiramisu acheté
le matin même dans la meilleure
boulangerie de Norcia. Côté hydratation, l’œnologue amateur
qui sommeille en moi doit encore
donner son avis (c’est une obligation !) sur un Chianti vendanges
tardives et sur un autre vin rouge
plus léger de Toscane.

Delta

»

Icare, Sigmund…
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Ma radio grésille : « Alain, on est
vraiment désolés de t’avoir laissé
te cailler à l’atterro. Finalement, ici
le vent est toujours trop fort pour
nous. On va descendre. Encore
toutes nos excuses ! ».
Fin de l’excellent tiramisu.
- cafè ?
- si, si... ma molto longo...
- grappa ?
- un poco, grazie mille.
Tutto va bene, cher Sigmund !
Tout est maintenant limpide et
simple. Il suffit juste de suivre les
conseils de Dédale, père d’Icare,
en ne s’approchant pas trop près
du soleil, et de se laisser planer
à l’infini sans battre des ailes.

Alain Etienne

.
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Recyclage, seconde vie,
une idée qui a fait son
chemin et qui tend aujourd’hui à se normaliser.

Kite

Alors qu’en est-il des ailes de
kitesurf, des parapentes et autres
voiles trop endommagées pour
voler, ou réformées parce que
n’assurant plus une sécurité suffisante à leurs utilisateurs ?
Certains, comme KiteLab, KréaKite, Jaicassémavoile, Avelpik
et d’autres se sont déjà mis à
l’ouvrage et proposent sur leurs
sites sacs à main, porte-monnaies, bracelets, vêtements et
autres abat-jour avec des résultats vraiment sympas.
Par contre, étonnamment, le recyclage de ces ailes en cerfsvolants semble trouver peu
d’échos sur Internet.
Peut-être parce que l’art de la
construction n’intéresse plus et
que le DIY(do it yoursef) a cédé
le pas à l’achat sur Internet ?
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Concernant la transformation des
parapentes en cerfs-volants monofils, nous avons essayé pas
mal de solutions pour en rebrider un.
Cela fait maintenant quelques années que nous y revenons régulièrement, sans progrès notables.
On n’abandonne pas, mais l’espoir s’amenuise.
Voici deux ans que l’association
ABC du kitesurf organise un festival à Erdeven où les cerf-volistes
sont invités (et très bien reçus !).
Cette année, nous avions pu nous
y rendre et Vincent, l’organisateur, a glissé dans notre voiture,
au moment du départ, trois voiles
de kitesurf réformées en nous
proposant de les recycler.
Que voilà une bonne idée et un
projet sympa.
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Analysons l’affaire !
Les voiles de kitesurf se composent de boudins en dacron
épais assemblés par tronçons
trapézoïdaux pour créer le cintre
du bord d’attaque, d’une multitude de renforts collés et cousus
avec du fil de voilerie en zigzag
piqués, de Ripstop nylon de très
bonne qualité de 50 et 70 g au m²
et de suspentes en dyneema.
Les trois ailes récupérées étaient
chacune en deux couleurs avec
des motifs sérigraphiés et un
panneautage tout en courbes.
Une autre caractéristique de l’assemblage de ces voiles est de
créer une courbure à l’avant de
la voile pour générer du creux,
accentuée ensuite pas la déformation de la voile à l’usage. Cette
courbure est obtenue par une
découpe des panneaux de spi
cousus en bandes les uns avec
les autres.

De cet « état des lieux »,
il en ressort ceci :
• nos cerfs-volants étant usuellement réalisés avec de la toile,
Icarex ou Ripstop nylon en 30 à
40 g/m², le spi de récupération,
beaucoup plus épais, servira surtout à de gros statiques ;
• à cause de la colle utilisée pour
maintenir les pièces entre elles
lors de la fabrication, il est difficile
d’exploiter le spi au niveau des

boudins et renforts dans lesquels
les aiguilles de nos machines à
coudre s’engluent ;
• la partie avant, côté bord d’attaque et à cause de la courbure,
n’est utilisable que pour de petites pièces récupérées entre les
coutures ;
• le bord de fuite est en toile
épaisse (au moins du 70 g/m²)
pour résister à l’usure due au
frottement du vent, à réserver
aux renforts ou aux parties qui
seront très sollicitées ;
• une fois la voile « purgée »
des boudins raidisseurs et des
renforts, il n’y a hélas plus de
continuité dans les motifs sérigraphiés qui deviennent difficiles
à exploiter.
Au final, il y a peu de grands panneaux d’un seul tenant et unis, ce
que j’ai appelé la « partie la plus
exploitable ». Pour autant nous
avons réutilisé pas loin de 80 à
85 % des ailes que nous avons
récupérées.
De nos trois cerfs-volants issus
du recyclage des ailes de kitesurf, le premier terminé, un paraflex de 10 m², est un bon exemple
du résultat que l’on peut obtenir en réutilisant au moins 70 %,
sinon plus, du spi, du dacron et
des suspentes provenant des
ailes à recycler.

Avec ce qui n’est pas directement utilisable pour un cerf-volant, nous avons également fabriqué des sacs pour nos gros
gonflables ou tout le matériel enfournable dans ce type de sacs.
Les extrémités d’ailes, en dacron
et spi épais, ont servi à la réalisation de gros sacs de lestage
capables d’être remplis d’une
bonne trentaine de litres de sable
et de tenir des cerfs-volants tirant
une cinquantaine de kilos, ce qui
en fait déjà de belles bêtes.

»

Sac de rangement de 1,80 m de
long en dacron, équipé d’une fermeture éclair. Notez le panneautage « Frankenstein » imposé par
le découpage du dacron pour
« corriger » l’effet de cintre.

En conclusion, la récupération
des ailes de kitesurf s’avère être
un bon plan, tant pour la création
de cerfs-volants que d’accessoires avec des « designs » et
des couleurs sympas.
Merci à Vincent d’ABC du kitesurf
pour les ailes !

Christian Stolz,

.

Recyclons notre matériel !

La FFVL proposera sur ffvl.fr une
carte des structures de réemploirecyclage du matériel de vol libre.
Voulez-vous y contribuer ?
Vous êtes ou vous connaissez
une association ou une entreprise qui récupère du matériel
de vol libre (voile, sellette, parachute, kite, cerf-volant, casque,
radio…).

Alors prenez contact avec la
commission Développement durable (com.devdurable@ffvl.fr ou
bien refly@ffvl.fr) de la FFVL ou
rapprochez-vous de l’animateur
développement durable de votre
club ou école.
Voir aussi les pages consacrées
au réemploi et au recyclage du
matériel de vol libre sur le site
Internet ffvl.fr

»»

Sonia Ouldali

Kite

»

L’art de l’après…
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Nous avons
réutilisé pas loin de
80 à 85 % des ailes
que nous avons
récupérées.

La DTN découvre le Wingfoil
« À l'occasion d'un séminaire
organisé cet automne à PortCamargue (30), l'équipe de la
direction technique de la fédération en a profité pour découvrir
l'aile de Wing et le Wingfoil. Prise
en main de l'aile, apprentissage
du foil tracté derrière un bateau,
l'ensemble des conseillers techniques présents ont pu glisser

grâce à ce nouveau concept,
que ce soit sur une planche classique ou sur un foil. Il est certain
que le développement de cette
nouvelle discipline passera par
tous les types de supports de
glisse, sur eau, terre ou neige...
à suivre ».

Stéphane Bodou

.
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Kite

»

Formation de leader club
à Lancieux (22) du 17 au 22 octobre 2020

Cette formation fédérale
kitesurf, attendue depuis
un moment dans le secteur, a été organisée sous
couvert de la ligue de
Bretagne de vol libre.
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Nous avons pu profiter de l'accueil chaleureux et sympathique
du Centre nautique de Lancieux
(22), pour la salle de cours et
l'hébergement.
Les spots de kite du secteur sont
intéressants car ça navigue par
toutes les orientations, y compris
en « offshore » (vent venant de
la terre, et portant au large), en
raison de la faible hauteur d'eau
en bordure du rivage ; toutefois
certaines orientations sont plus
propices que d'autres. La complexité du choix du spot, liée aux
marées est également une spécificité locale.
Autant dire qu'en début de stage,
nous avons été bien contents de
bénéficier de l'expertise locale de
John John, et des riders d'Emeraude kite pour nous permettre
de résoudre les équations quotidiennes telles que : où va-t-on,
à quelle heure, sur quel créneau
et pour y faire quoi ? Et puis cha-
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cun s'y est collé, avec l'éclairage
local, souvent utile.
La formation de six jours a consisté en une approche réglementaire et technique assez large et
complète. Au niveau de la sécurité, une rencontre d'échange et
de formation sommaire a permis aux bénévoles de la station
SNSM (société nationale de
sauvetage en mer) de Lancieux
de prendre connaissance des
problématiques spécifiques au
kitesurf (description du matériel :
ailes, barres, systèmes de largage, foil...). Cet échange a été
riche et des perspectives de collaboration locale, déjà en cours,
seraient à reproduire ailleurs.
La partie navigation a été très
fournie puisque le vent s'est invité durant les quatre jours, cœur
de la formation, avec des vents
de secteur sud/sud-ouest, oscillant entre 15 et 35 nœuds (25 à
60 km/h), permettant d'évaluer les
niveaux de pratique de chacun,
de travailler sur la sécurité en
situation (largage d'aile, procédure de « self rescue » (ou autosauvetage), récupération d'aile
et de planche en navigation...).
Des mises en situation ont également été rendues possibles,
grâce à l'implication de John qui

a sollicité des adhérents d'Emeraude kite, déjà autonomes. Les
huit stagiaires, bénévoles des
clubs et futurs intervenants leader club, ont donc été responsabilisés en situation réelle, ce
qui est très formateur.
Lors du stage, un format de compétition « Big Air », le Breizh Big
Air Challenge, a aussi été imaginé, avec une étape départementale et une étape régionale.
Après l'avoir formalisé, ce format a également été éprouvé
lors d'une compétition test. Cela
a permis d'ajuster deux ou trois
éléments, et le projet de lancer
cette nouvelle compétition en
Bretagne a éclos.
Bref, cette formation a été riche,
dense, et... productive !
La partie festive n'a bien entendu pas été oubliée puisque les
crêpes et autres nombreuses
réjouissances culinaires et apéritives ont eu du succès (raisonnablement s’entend). Le Phare
Ouest est avant tout un territoire de convivialité, qu'on se le
dise ! ;)
Les huit stagiaires ont été validés : Hadrien et Sylvain du GKC
56, Hervé et Brieg du FKA 29,
Jean-Marie de l'ABCK 56, Clément, Éric et Henrik d'EK 22.
La dynamique kite du territoire
breton a donc de beaux jours
devant elle !
Grand merci à Thibaut et au CN
Lancieux pour l'accueil ! À John
d'avoir mis tout ça en musique
avec brio, à François, à la ligue
de Bretagne de vol libre, à Chris
de la commission Formation de
la FFVL, aux présidents et aux
CDVL 22, 29, 35 et 56. Et bien
entendu… aux bénévoles d'avoir
consacré six jours de leur temps
à être formés, au bénéfice des
clubs locaux.
Sans vous tous, rien n'aurait été
possible !

Vincent.

.
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un projet transversal cerf-volant parapente

Cerf-Volant

Les acteurs
- La ligue Bretagne de vol libre
- Le comité départemental
de vol libre 22
- L’école de cerf-volant
Charles Bily
- Le club de parapente
« Les Goélands d’Armor »
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Les participants
- Treize adultes travaillant ou
ayant travaillé à l’EPSMS AR
GOUED de Plaintel (22) : un
Établissement public social et
médico-social est une structure
dont la vocation est d'accueillir et d'accompagner, dans leur
enceinte ou de manière ambulatoire, pour une brève durée ou
au long cours, des personnes
handicapées, dépendantes ou
en situation d'exclusion sociale.
- Les membres du CLAP (culture
loisirs adaptés Plaintel) regroupant des retraités de l’EPSMS.

Le projet
- Faire découvrir à un public éloigné de nos pratiques sportives,
pour des raisons médicales ou
sociales, les activités du vol libre.
- Découvrir l’air et le vent par une
pédagogie ludique et adaptée.
- Mettre la main à la pâte en
construisant et en décorant des
cerfs-volants.
- Appréhender le vent en faisant
voler les cerfs-volants.
- Pratiquer l’activité parapente
en vol biplace
Les dates
Les ateliers de construction de
cerfs-volants se sont déroulés
les 9 et 12 juillet 2020 dans les
locaux de Ploufragan.
Les vols biplace en parapente
le 15 juillet 2020 à la pointe du
Roselier à Plérin (22).

Le déroulement de l’action
Animation cerf-volant
Cette action est à l’initiative
de Nicolas Doré, animateur à l
‘EPSMS et plus particulièrement
au service d’accompagnement
à la vie sociale. Nicolas était en
recherche d’animations un peu
nouvelles et inhabituelles pour
rompre avec les traditionnelles
sorties.
Réparties en deux groupes, treize
personnes ont participé aux ateliers de construction de cerfsvolants ; elles étaient accompagnées par Nicolas et Charles
pour la partie cerf-volant.
Le premier atelier s’est déroulé
le 9 juillet et le second le 12 juillet, de 10 h à 17 h 30. Après les
présentations d’usage, les participants ont eu le choix entre plusieurs modèles de cerfs-volants.
Le matin a été consacré au tracé
et à la décoration des cerfs-volants ; l’après-midi après le piquenique, montage des structures
et mise en vol à la grève des
courses dans la baie de SaintBrieuc.
Profitant à chaque fois d’une belle
météo, tout le monde a profité
pleinement du vent et des cerfsvolants. Beaucoup de surprises,
de sourires et d’émerveillement
au moment de l’envol.
Animation parapente
Pour le parapente le rendez-vous
a été pris avec les biplaceurs
Erwan et Florent des Goélands
d’Armor le 15 juillet en fin de journée. Finalement sur le groupe
de treize personnes, il n’y a eu
que cinq volontaires pour tenter
l’expérience. Une personne n’a
pas réussi à se décider tellement
l’anxiété était forte, ce sera pour
une autre fois !
Bilan
L’animation a été une réussite
totale grâce à une météo clémente et à l’investissement de
chacun des acteurs.
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Cerf-Volant

»

Se donner des ailes pour rêver
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La construction des cerfs-volants
a nécessité beaucoup d’efforts et
de concentration de la part des
adultes. Chacun s’est appliqué
du mieux possible. La décoration a demandé du temps mais
le travail a été particulièrement
soigné, un moment de calme et
de relaxation apprécié de tous.
L’atelier s’est déroulé dans une
ambiance chaleureuse et décontractée. Par une pédagogie
adaptée et personnalisée, il a
fallu parfois dédramatiser l’enjeu
pour que l’activité soit menée
à son terme et qu’en définitive

»»

Suivant les pathologies, l’activité
parapente nécessite un temps plus ou
moins long d’adaptation.
chaque personne parvienne à
la réussite !
Le parapente a généré beaucoup
de stress et d’anxiété pour certaines personnes. Suivant les
pathologies, l’activité parapente
nécessite un temps plus ou moins
long d’adaptation.
Cette expérience a ravi et motivé

tout le monde pour approfondir le
domaine du parapente et du cerfvolant (à 64 ans Gérard est prêt
pour une prochaine envolée).
Un grand merci aux biplaceurs
Erwan et Florent pour leur patience et leur engagement dans
ce projet.

Charles Bily

.
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En 2018, trois accidents
ont été provoqués par la
rupture en vol de mousquetons d’attache sur
des parapentes solo et
biplace. En 2019 et 2020,
deux autres cas de rupture ont été rapportés
sur des mousquetons de
voiles solo (respectivement en phases de gonflage et de vol).
EXEMPLE DE
RUPTURE DE
MOUSQUETON
EN ZICRAL EN
VOL (MODÈLE
INTERDIT DE
VOL : VOIR [3,4])
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Suite à ces évènements (aux
fins catastrophiques), nous nous
trouvons un peu perdus entre
deux groupes de parapentistes :
ceux qui pensent que la rupture
est un faux problème et ceux qui
tombent dans la psychose.
L’objectif de cet article est d’apporter des éléments de réponse
concrets dans une perspective de
gestion des risques et comprendre
que faire des connecteurs.

Le comptage des évènements
de rupture de connecteurs rapporté à la population libériste
permet d’évaluer cette probabilité d’occurrence :
- faible, sans maintenance des
connecteurs ;
- très improbable, si les recommandations de maintenance sont
appliquées.
L’évaluation de la sévérité dépend des conséquences pour le
pilote et éventuellement pour
le passager.
- dangereuse, si le parachute de
secours est opérationnel ;
- catastrophique, sans parachute
de secours.
En d’autres termes, en cas de
rupture connecteur et sans secours, il est très rare que cela
se termine sans conséquence
sévère.
Qu’en est-il en pratique de nos
mousquetons ?
La FFVL-CTS soutient depuis
deux ans une étude sur le comportement et le vieillissement
des connecteurs de sellette
(analyse de risque, simulations
numériques du comportement

mécanique, tests de résistance
résiduelle en fin de vie, expertises
des accidents et alerte sécurité,
préconisations d’utilisation et de
maintenance, principes d’amélioration du produit).
Une des causes majeures identifiée de ces ruptures récurrentes est la fatigue du matériau.
C’est-à-dire qu’en sollicitant le
mousqueton avec des charges
pourtant bien en dessous de la
résistance minimale annoncée
par le fabricant, il peut apparaître
sur la durée un phénomène de
fissuration progressive, pouvant
aller jusqu’à la rupture.
Sur nos mousquetons, la fatigue
est d’autant plus marquée que
très souvent uniquement la moitié
du mousqueton prend la charge
(c’est-à-dire le C opposé à l’ouverture). Le responsable est le jeu
fonctionnel du doigt du mousqueton qui n’assure pas la fermeture
des efforts.
Faites le test sur portique : si assis dans votre sellette vous pouvez ouvrir votre mousqueton en
charge, c’est que seulement la
moitié du mousqueton encaisse
les efforts (125 kg : moyenne des
efforts de neutralisation du jeu
fonctionnel, mesurés lors des
tests FFVL-CTS).
Par conséquent, comme le
montre la simulation, ce sont les
angles du C qui sont sollicités et
qu’il faut surveiller en priorité.
Par conséquent, une limite sur le
nombre de cycles de charge (ou

de nombre d’heures de vol basé
sur un cycle de charge moyen)
doit s’appliquer.
L’étude a aussi mis en évidence
un cas de vieillissement excessif,
hors spécification du fabricant.
Avec le temps, de la corrosion
inter-granulaire peut apparaître
même sur certains mousquetons
en alu, ce qui réduit significativement leur résistance [7]. Par
conséquent, une limite supplémentaire de durée d’utilisation
des mousquetons doit aussi être
appliquée pour se prémunir de
ce phénomène moins connu.

Cette étude a permis de proposer les recommandations
suivantes :
• remplacez vos mousquetons :
- tous les cinq ans ou 500 h d’utilisation (1er des termes échu),
- en cas de choc ou dégradation
important,
- en cas d’incertitude sur son
historique (achat d’occasion),
- lorsque le système de fermeture automatique est défaillant ;
• les mousquetons en zicral
< 24 KN sont à proscrire pour
la liaison écarteurs/élévateurs
en biplace ;
• les mousquetons en zicral sont
à proscrire pour la voltige (ceci
inclut les 360° en biplace) ;
• une alternative sécuritaire au
mousqueton en zicral est le
mousqueton en inox.
Pour aller plus loin, vous trouverez un guide pratique de choix et
de vérification des connecteurs

SIMULATION PAR
ÉLÉMENTS FINIS DES
EFFORTS DANS UN
MOUSQUETON EN
CHARGE AVEC JEU
FONCTIONNEL DU
DOIGT (SOURCE : [1])
Simulations et essais sur
banc permettent d’estimer
la probabilité de rupture
d’un mousqueton par
heure de vol. Et les résultats obtenus montrent que :
- Doubler la charge du mousqueton zicral divise par 20 sa durée
de vie (pensez-y quand vous faites
des 360°).
- Tous les matériaux ne se valent pas face à la fatigue. La résistance de l’inox est bien supérieure à celle du zicral [2].

sur le blog d’Éric Ferlay, ingénieur
expert en matériaux [6]. Vous
y trouverez aussi en détail les
méthodes ainsi que les résultats
présentés ci-dessus [5].
Eric poursuit ses travaux (bénévoles) en partenariat avec la
FFVL-CTS et réalise les tests de
résistance résiduelle sur un banc
de traction, en vue d’affiner les recommandations de maintenance.
Pour cela, il a besoin de vos
connecteurs de parapente réformés. Parlez-en à l’animateur
sécurité de votre club et envoyezles à la FFVL – 1 place Goiran
06100 Nice – en indiquant le
nombre d’heures de vol et/ou
la date de mise en service et de
réforme : https://federation.ffvl.
fr/pages/campagne-mesures-resistance-residuelle-des-connecteurs-vol-libre

Benjamin Herry et
Éric Ferlay
.

[1] https://paragliding-karabiner.blogspot.com/2019/04/simulation-numerique-de-la-resistance.html
[2] https://paragliding-karabiner.blogspot.com/2019/05/mai-2019-zicral-vs-inox-qui-est-le.html
[3] https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/2020_alerte_securite_Mousqueton_type_camp.pdf
[4] https://paragliding-karabiner.blogspot.com/2020/06/juin-2020-alerte-securite.html)
[5] https://paragliding-karabiner.blogspot.com/
[6] https://paragliding-karabiner.blogspot.com/2019/11/decembre-2019-recommandations.html
[7] https://paragliding-karabiner.blogspot.com/2020/01/janvier-2020-resistance-residuelle-dun.html

Sécurité

Une analyse du risque
Sans aucune métrique du risque,
sans représentation des situations, il est difficile de donner
tort ou raison à l’un ou l’autre de
ces groupes de parapentistes.
Traditionnellement, un événement risqué est évalué selon un
couple de deux grandeurs : a) la
probabilité d’occurrence (ou fréquence de l’événement) et b) une
évaluation des conséquences de
l’événement.
Pour gérer les risques, il suffit
alors de mettre en place des dispositifs qui visent d’une part à
réduire la probabilité d’occurrence de l’événement (prévention) et d’autre part, à réduire les
conséquences de l’événement
considéré (protection).

MATRICE DE RISQUES APPLIQUÉE À LA RUPTURE DE CONNECTEUR
(ON VEUT ÊTRE EN BAS/À DROITE)
(1) Mousqueton zicral sans maintenance & sans parachute de secours
(2) Mousqueton zicral sans maintenance & parachute de secours opérationnel
(3) Mousqueton zicral avec maintenance recommandée & sans parachute de
secours
(4) Mousqueton zicral avec maintenance recommandée et parachute de secours
opérationnel

Références :

des connecteurs

Sécurité

»

Gestion des risques
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»

en tyrolienne

»»

Sur
une dizaine
de lancers
nous avons
constaté
une seule
défaillance
Sécurité

»

Certes, cette ouverture est réalisée dans des conditions calmes,
sans le stress d’un incident de
vol, mais elle est pédagogiquement et mentalement très formatrice car elle permet d’apprendre
les gestes et automatismes de
façon très concrète, sereinement,
de façon répétée et « au sec » !
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Sur une dizaine de lancers nous
avons constaté une seule défaillance de la chaîne d’ouverture.
Le secours n’est pas sorti de son
POD car les élastiques maintenaient trop les boucles ! Et une
ouverture très tardive (> 10 s).
Quelques latences à trouver la
poignée et des gestes de lancement assez hasardeux ont ponctué ces exercices.
En fin de journée, après un débriefing complet et une gestuelle
maintenant maîtrisée, le repliage
est effectué par Olivier qui nous
commente et détaille ses gestes.
La dextérité et la minutie avec
laquelle il opère nous réconforte

et nous assurera une meilleure
sécurité lors de nos prochains
vols.

Richard Weber

.

Depuis la rentrée scolaire 2020-2021, le pôle
Espoirs parapente de
Font-Romeu fait partie
intégrante des structures du Projet de performance fédéral mis
en place et géré par la
ligue Occitanie de vol
libre pour l’activité
parapente.

»

Ainsi celle-ci dispose-t-elle aujourd’hui d’une offre complète
d’accueil et de suivi des pilotes
souhaitant s’inscrire dans un parcours d’accès à la compétition et
de recherche de performance.

Chaque structure a mis en
place un mode de recrutement spécifique.
Le pôle Espoirs parapente de
Font-Romeu est la seule structure
pouvant accueillir des mineurs,
ceux-ci étant scolarisés au sein

du lycée sportif Pierre de Coubertin de Font-Romeu. Les jeunes
sont recrutés sur tout le territoire
et sont internes au sein de l’établissement.
Le recrutement est organisé via
des tests de sélection.
S’inscrire sur le site du CREPS /
CNEA : CNEA Font-Romeu (cnea-fontromeu.fr) et renvoyer
les documents concernant le parcours sportif avant le 28 mars
2021 à e.bourroufies@ffvl.fr

Chris Cessio

.

Une expérience pour
amélioration

Grâce à l’ingéniosité de Robert,
notre mécano, nous avons installé le dévidoir hydraulique dans
la caisse du « Kangoo » avec un
mat dépassant le toit afin qu’au
bout du roulage on puisse faire
demi tour sans arrêter le rembobinage et de ce fait moins fatiguer
le moteur électrique.

Nous repartons tous ravis d’avoir
encore renforcé notre pratique
sécuritaire de cette activité et
nous réitérerons prochainement
cette formation !
Une vidéo retraçant les moments
forts de cette journée est disponible ici : https://www.youtube.
com/watch?v=ZCGxR2jVpJk&f
eature=youtu.be
Merci encore à JP production !

au sein de la ligue Occitanie

Nous avons cet été mis
en service un équipage
dévidoir « Eladia ».
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Le traditionnel rituel
d’aération et de pliage
annuel du parachute
ayant vécu, le club Air
Buëch, sous l’impulsion
de son animateur sécurité et subventionné par
la FFVL dans le cadre
de l’opération « Voler
mieux », s’est rendu à
Signes (83) chez Envol
Parapenteoù Olivier
nous a accueillis pour un
exercice d’extraction de
nos secours sur une tyrolienne dans des conditions assez proches d’une
phase de vol.

Le Projet de performance fédéral

Le programme est une réussite ;
le treuilleur à l’arrière a une bonne
visibilité, peut dialoguer facilement avec le chauffeur et suivre
le pilote.
Mais voilà, après de multiples
treuillages par temps sec, le
treuilleur est maculé de poussière et le chauffeur aussi, sans
parler de la cabine qui en prend
également.
Pour précision, le site du Grand
Moiré dispose de six orientations
pour les axes de vent mais, tous
sur chemins non bitumés.

En Bref

»

Lancé de secours

Le « Kangoo » a été revendu,
nous recherchons un pickup de
type Sandéro, Strada, Kangoo,
etc. pour 2021 et relancer ce deuxième équipage pour répondre
aux nombreux treuillages du club
en période de pointe.
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Le club est dans une moyenne
de plus de 1 000 treuils à l’année, fort de 80 adhérents avec
une présence de crosseurs des
clubs voisins qui permet d’être
bien classé dans la « CFD ».

Jacky Joselon

.

Hébergement sport & nature
prix préférentiel avec notre partenaire Sportihome
Développée à Montpellier il y a plus de quatre
ans par deux passionnés
de sport outdoor, Sportihome compte plus de
10 000 locations de vacances entre particuliers
à réserver en ligne !

Faites comme leurs deux ambassadeurs de choc Éliot Nochez
et Laurie Genovèse qui utilisent
la plateforme depuis plus trois
ans pour leurs entraînements et
sorties loisirs.

Comment en profiter : avant de
réserver indiquer par courriel à
contact@sportihome.com votre
nom et votre numéro de licencié
et votre code de réduction vous
sera communiqué.

Offre exclusive : en tant que licencié FFVL vous avez 10 % de
remise immédiate sur tous vos
séjours !

Bons séjours sportifs avec notre
partenaire Sportihome !

.
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