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LE PROCHAIN VOL PASSION PARAÎTRA LE 
15 JUIN. VOS TEXTES ET PHOTOS DOIVENT 

NOUS PARVENIR AVANT LE 15 AOÛT.
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Gonfler nos ailes, nous envoler, glisser sur l’eau ou sur terre, sortir cerfs-
volants et boomerangs, jouer avec notre élément, l’air, et nous rencontrer sur 
nos terrains de prédilection, ce sera possible cet été. Ce qui nous semblait 
banal il y a deux ans devient aujourd’hui précieux et nous souhaitons tous 
conserver ce droit dont nous avons été privés pendant plusieurs mois, à des 
degrés divers.

Cette liberté, nous savons qu’elle est conditionnée comme toutes les autres 
et, comme notre santé, par notre esprit de responsabilité individuel et col-
lectif ; à nous de les préserver et de faire que cet été soit beau à tout point 
de vue, que l’automne le prolonge pleinement. 

Les actions « Voler mieux » ou « Kiter mieux », à nouveau permises, doivent 
aider à mener de pair progrès et plaisir. Clubs et écoles sont prêts à vous 
accueillir et les conseils sont toujours bons à prendre.

Nous allons pouvoir reprendre enfin nos projets d’événements sportifs et 
conviviaux, faire découvrir nos activités, organiser des compétitions amicales 
ou plus officielles et cet été s’annonce déjà riche en rencontres : notre calen-
drier fédéral est accessible sur notre site et vous permet, si chaque structure 
fait l’effort de le renseigner, de donner tous les rendez-vous pour lesquels 
vous souhaitez une forte participation. Ainsi chacune, chacun, peut trouver 
une bonne raison de bouger, de découvrir.

Penser à l’avenir, c’est aussi continuer à le préparer en mettant en place des 
actions structurantes, créer les conditions qui permettront à tous de s’exprimer 
à travers nos pratiques sportives, à toutes nos structures de trouver les appuis 
et les soutiens nécessaires dans la fédération. Nous pouvons tous et toutes 
contribuer à concrétiser nos rêves. 

Dans ce numéro de Vol Passion, deux petits reportages illustrent bien comment 
surmonter l’adversité et le rôle facilitateur de notre fédération. Merci à Sam 
et José pour leur enthousiasme communicatif ! La contagion est dans ce 
cas à souhaiter.

Les AG qui se sont tenues au printemps ont renouvelé les équipes, du club 
jusqu’au niveau national : de nouvelles têtes, de nouveaux bras, de nouvelles 
énergies sont déjà à l’ouvrage. Vous pouvez les renforcer par vos propositions, 
vos contributions, vos coups de main. 

Bougeons-nous ! C’est aussi comme cela que nous gagnons des libertés 
nouvelles !   

Véronique Gensac 
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» Un nouveau Comité directeur.
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Durant le mandat pré-
cédent, le nombre d’élus 
au Comité directeur a 
été réduit avec un double 
objectif : rechercher une 
efficacité plus grande, 
les membres dudit Co-
mité directeur ayant 
tous des responsabilités 
dans la mise en œuvre 
des actions et les frais de 
fonctionnement en étant 
diminués. Le Comité 
directeur est ainsi passé 
de 29 membres à 23. 

De nouveaux élus viennent re-
joindre d’anciens pour conjuguer 
expérience et idées nouvelles 
au service des licenciés et des 
pratiquants. La liste de vos élus 
est accessible sur le site Internet, 
ainsi que tous les résultats des 
votes pendant l’AG du 28 mars.
Une des premières décisions 
d’action est d’utiliser les fonds 
collectés grâce aux licenciés qui 
ont fait le choix de faire le don à 
une action solidaire du rabais de 
10 % de leur cotisation. Cette ac-
tion se déroulera à Roquebrune 
les 29, 30 et 31 octobre : biplaces 
de découverte pour le personnel 
soignant et remise d’un chèque 
aux personnels soignants de 
Nice, siège de notre fédération.
C’est une équipe renouvelée qui 
assume ainsi la fonction d’ins-

tance dirigeante de la FFVL et ce 
nouveau Comité directeur s’est 
déjà mis au travail. 

Les élus de l’Assemblée 
générale
• Les représentants du collège 
associatif : Laurence Hulot, So-
nia  Ouldali, Véronique  Gensac, 
Jean-Louis Coste, Jeff Fauchier, 
Jean-Philippe Gallat, Gérard 
Vieux, Jean-Claude Bénintende, 
Georges Charlon, Christophe La-
fon, Michel Joulot, Jean-Pierre 
Gaury.
• Les représentants du collège 
professionnel (OBL) : Cyprien 
Champ et Pierre Braëms. Il y avait 
trois postes (dont un réservé à 
une femme) ; en absence de 
candidate, celui-ci sera vacant 
jusqu’à l’AG prochaine.

Les présidents des comités 
nationaux, élus par leur CN : 
Jean-Louis Debiée (delta), Tho-
mas Sénac (parapente), Évelyne 
Falaix (cerf-volant), Bénédicte 
Lavaut (kite), Michel Appriou 
(boomerang).

Les représentants de l’assem-
blée des présidents de ligue 
(élus par l’APL) : Yves Dupin et 
Dominique Jean. 

La désignation du médecin 
fédéral : François Duchesne de 
Lamotte. 

Depuis l’AG, le Comité direc-
teur a validé la composition 
du Bureau directeur : 
• Présidente : 
Véronique Gensac ;
• Secrétaire général : 
Jean-Louis Coste ;
• Trésorier : 
Jean-Claude Bénintende ;
• Responsable de la communi-
cation : Laurence Hulot ;
• Membres : Bénédicte Lavault, 
Jean-Louis Debiée, Thomas Sé-
nac et Yves Dupin.

Commission Espaces de pra-
tique : Jean-Pierre Gaury ; Com-
mission Sécurité et technique : 
Jean-Marc Galan Commission 
Féminine : Clarisse Bouchard 
Commission Jeunes et Éduc’en 
ciel : Christophe Lafon Commis-
sion Hand’Icare : Jeff Fauchier  
Commission Développement du-
rable : Sonia Ouldali Commission 
Tracté : Gilbert Veber Commis-
sion des Assurances : Georges 
Charlon Commission Financière : 
Sara Gill Commission Statuts et 
règlements : Bruno Ferry-Wilczek  
Comité d’Éthique : Gérard Vieux 
Commissions Disciplinaires, 1re 
instance : Benjamin Guillot, ap-
pel : Marion Varner Commission 
Médicale : François Duchesne 
De Lamotte Commissions Disci-
plinaires antidopage, 1re instance : 
Jean-Philippe Gallat, appel : Fran-
çois-Michel Galland.

Samedi 29 mai, notre Premier 
ministre, dans le cadre du plan de 
relance Montagne était reçu par 
le maire de Bourg-Saint-Maurice, 

Guillaume Desrues, très attaché 
au développement des sports 
de nature. 

Le focus a été mis sur le VTT, 
l’eau vive et le vol Libre. Dans 
ce cadre, une visite de l’école 
Darentasia était au programme 
et son DTE, Nicolas Leropoli, a 
pu échanger directement avec 
Jean Castex, ce dernier posant 
des questions très concrètes : 
comment apprend-on ? quel est 
le coût d’un stage et d’un équipe-
ment ? De son côté le Parapente 
club de Haute-Tarentaise s’était 
chargé de colorer le ciel avec de 
nombreuses voiles. Un gros dos-
sier concernant la pérennité des 
sites, une meilleure signalétique 
et un aménagement plus accueil-
lant, tout particulièrement du ter-
rain d’atterrissage des Ilettes, est 
en cours de discussion avec la 
Commune. 

Nicolas Leropoli

» Un premier ministre dans une 
école de parapente. 

.

JEAN CASTEX ÉTAIT NOTAMMENT ACCOMPAGNÉ DU PRÉFET DE SAVOIE ET D’ALAIN GRISET, 
MINISTRE DÉLÉGUÉ AUX PME.

Le Comité Directeur

Laurence Hulot, Sonia Ouldali, Véronique Gensac, Jean-Louis Coste, Jeff Fauchier, Jean-Philippe Gallat, Gérard Vieux, 
Jean-Claude Benintende, Georges Charlon, Christophe Lafon, Michel Joulot, Jean-Pierre Gaury

Collège associatif

Collège Professionnel Présidents des Comités nationaux

Cyprien Champs, 
Pierre Braëms

Jean-Louis Debiée (CND), Thomas Sénac (CNP), Evelyne Falaix
(CNCV), Bénédicte Lavaut (CNK), Michel Appriou (CNB) 

Représentants de l’APL Médecin fédéral

Yves Dupin, 
Dominique jean

François Duchesne 
de Lamotte
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Et aujourd’hui, c’est le 
nom d’un projet aussi 
beau que les oiseaux du 
même nom ! Il s’agit d’un 
projet de voyage dans 

toute l’Europe pour faire 
progresser cette idée 
chère à la FFVL que le 
vol libre est accessible à 
tous. 

C’est José Ruiz-Carillo qui s’est 
lancé dans cette aventure que 
la FFVL accompagne avec notre 
partenaire Engie. 
L’objectif est de sensibiliser les 
volants et les responsables de 
sites pour que les décollages et 
atterrissages soient plus acces-
sibles aux personnes à mobilité 
réduite. 
Le coup d’envoi de ce projet est 
prévu pour le 17 juin au Puy-de-
Dôme, point central qui ouvre 
toutes les directions. José partira 
pour son périple. 

V.G.

Une belle rencontre : 
celle de Samuël Marie, 
auteur d’un livre 
« Avance Bordel ! » publié 
aux éditions Dunod. 

Tétraplégique à la suite d’un ac-
cident dans son activité de cor-
diste, après quatre ans de réé-
ducation, Samuël prend sa vie en 
main et fait le tour de monde avec 
son camion équipé afin d’échan-
ger sur toutes les bonnes pra-
tiques qui peuvent faciliter la vie 
et ouvrir des portes. Son projet, 
Sam fait rouler, a pris forme et se 

concrétise même si la pandémie 
l’a un peu freiné. 
Samuël est, outre un personnage 
plein d’énergie, d’humour et de 
gentillesse, un bon ambassa-
deur pour montrer que les rêves 
sont accessibles. Ses objectifs 
rejoignent pleinement ceux de 
notre projet Hand’Icare. Il a don-
né un aspect plus que symbo-
lique à la remise d’un fauteuil 
pour faire des biplaces handi et 
grâce à Sébastien Tulasne, bipla-
ceur qualifié handi des Indiens 
de MontLamb’air.
Ce fauteuil a été mis au point par 
José Ruiz-Carillo avec quelques 

appuis techniques : la société 
Isomeca à Rives pour la partie 
mécanique, Rip’air avec Simon 
Serpollet et Jeanne la couturière 
pour toute la partie harnais et 
sangles, ainsi que Michel Werli, 
bien connu de tous les pionniers 
du parapente. 
L’association free-mouse sert de 
support financier pour avancer 
les sommes dues aux artisans 
et les financeurs sont le CODE-
VOLI (comité départemental 
de l’Isère), la région Auvergne 
- Rhône-Alpes, l’Agence Natio-
nale du Sport et la société Eiffage. 
Jean-Claude Bénintende, Tho-
mas Sénac et Franck Izoard 
étaient présents pour donner un 
coup de main et ce fut un réel 
plaisir partagé, un de ceux qui 
donnent un vrai sens aux respon-
sabilités fédérales.
En vue : la remise d’un autre fau-
teuil à l’association Apash de 
Métabief dans le massif du Jura.
On en oublierait presque le plus 
important : Samuël a pu faire un 
très beau vol en biplace, très 
attendu car la météo et la pan-
démie l’avaient retardé, et José 
a décollé juste après lui. 

Identifiable en page d’accueil 
à droite en cliquant sur « ca-
lendrier » matérialisé par cette 
vignette, mais aussi disponible 
dans les pages Internet de cha-

cune des activités.
Fédérateur, complet, il reprend 
les compétitions, les conviviales, 
les amicales, les festivals, les 
formations, les journées décou-
verte de toutes les pratiques. Une 
légende vous accompagne pour 
mieux comprendre les codes 
couleur, les icônes utilisées.

Un système de filtres vous per-
met 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

Le dernier catalogue des 
sites papier de la FFVL, 
un épais livre de 680 
pages rédigé par Jacky 
Estublier et Marc Nico-
las, date de 1990. 

Depuis cette date, les sites 
conventionnés par la FFVL sont 
accessibles par Internet sur le 
site fédéral, une évolution com-
préhensible eu égard à la mul-
tiplicité des sites et au travail 
considérable qu’aurait nécessité 
une mise à jour, déjà dépassée 
à peine terminée.

Roland Wacogne, infatigable bé-
névole de la FFVL, investi dans 
les vols Hand’Icare et souvent 
présent à la coupe Icare pour 
les vols déguisés, vient de pu-
blier aux éditions du Chemin des 
Crêtes la deuxième édition d’un 
guide concernant les plus beaux 
sites de parapente de France.
82 sites sont sélectionnés avec 

un descriptif précis, des infor-
mations de tous ordres sur les 
sites et sur l’environnement, des 
contacts pour planifier les vols 
avec les pilotes locaux et bien 
évidemment de belles images 
qui donnent envie d’y aller voler, 
que ce soit pour un soaring face 
à la mer, pour un vol tranquille de 
restitution au soleil couchant ou 
encore pour un ambitieux départ 
en cross.

Roland s’est attaché à choisir 
des sites de vol répartis sur l’en-
semble du territoire national, y 
compris la Corse et la Réunion.

Alain Étienne

La troisième édition du 
Tarent'Air Tour aura lieu 
du 10 au 13 septembre 
2021.

Course de marche et vol en pa-
rapente sans assistance, entre 
Mont-Blanc, Vanoise et Beau-
fortain.  
Organisée par l'école de para-
pente Darentasia et le parapente 
club de Haute-Tarentaise.
Informations sur 
tarentairtour.com

Nicolas Ieropoli
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» Sam fait voler ! 
Le jeudi 27 mai a été l’occasion à la fois d’une belle rencontre  

    et d’une action utile. » Nouveauté ! 
Un calendrier sur le site fédéral est désormais disponible.

» Actu : les plus beaux sites de parapente en France.

» Tarent’Air Tour» Projet Oriolus
Oriolus : genre d’oiseau qui regroupe plusieurs sortes de loriots.

V.G.

JOSÉ RUIZ- 
CARILLO ET SAM

LA REMORQUE 
AMÉNAGÉE 

POUR LA VIE 
QUOTIDIENNE
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[off the record : - Bon-
jour, euh…   je dois dire 
Monsieur, Madame 
Coupe Icare ? 
- Laisse tomber ! La 
Coupe ICARE, c’est inclu-
sif par nature. Ici, on a 
vu passer 50 nationalités 
et toutes sortes de mu-
tants, d’extraterrestres 
et d’OVNI, alors… ap-
pelle-moi CI, c’est bon ! 
- OK, micro !]

- VP : Bonjour CI. Alors, une  
Coupe 2021 ?
- CI : Mais oui ! En 2020, le Co-
vid a contraint à l’annulation, 
comme tant d’autres manifesta-
tions. Beaucoup de festivals n’y 
survivront pas, mais la Coupe a 
les reins solides, avec ses 300 

bénévoles, toujours là au pied 
levé, et aussi grâce à son tré-
sor de guerre qu’elle gère pru-
demment depuis les premières 
années. Et elle est un évènement 
sportif populaire énorme dans 
la région, le deuxième après le 
Tour de France ; les pouvoirs pu-
blics ne l’ignorent pas. Quant aux 
pilotes, non seulement ils sont 
fidèles, mais après cette année 
de frustration, ils sont avides de 
voler et faire la fête !

- VP :  Qu’est-ce qui change en 
2021 ?
- CI : Rien ! C’est toujours la Coupe 
ICARE. Mais tout est nouveau !
Déjà, en 2020, on voulait renver-
ser la table ! Du coup, on a eu 
du temps pour réfléchir et amé-
liorer encore.

- VP :  Pourquoi changer quand 
le succès est là ?
- CI : La Coupe, c’est un cadeau 
du vol libre au grand public, aux 
familles ; ils viennent rire et s’écla-
ter devant un sport qui est peu 
et mal médiatisé, qui n’a pas for-
cément une image flatteuse car 
la presse n’en parle que dans 
la rubrique des faits divers. En 
termes de retombées média posi-
tives, la Coupe est unique.
Mais on a fini par penser que 
les pilotes ne devaient pas avoir 
le sentiment d’être oubliés. Tout 
repose sur eux ! Et pendant la 
Coupe, certains se sentaient frus-
trés, ils avaient peu de créneaux 
pour voler. Donc, on s’est dit : les 
pilotes, il faut les choyer, il faut 
qu’ils se fassent plaisir à Saint-
Hilaire ! Donc, l’idée, c’est de 
faire avant tout une Coupe pour 
les pilotes, pour leur permettre de 
voler tout leur soûl, se rencontrer 
et vivre la fête ensemble. 

- VP :  Tout pour les pilotes, 
alors ?
- CI : Oui ! Huit jours pour les pi-
lotes, au lieu de quatre ! Dès le 
dimanche 12 septembre, le Fes-
tival du film projettera les films de 
la sélection 2020 annulée. Lundi, 
la nouveauté, Icartest : trois jours 
de tests pour voler avec toutes 
les nouveautés du marché. Puis, 
bien sûr, le Salon à partir du 16. 
Le mardi et le mercredi aura lieu 
le Challenge national des moni-
teurs : l’occasion de voir voler 
la crème de la crème ! Au total, 
cette année, la Coupe, c’est six 
jours rien que pour les pilotes, 
pour tester, acheter et vendre du 
matos, et voler, voler et voler ! Et 
profiter de toutes les animations 
habituelles. Avant le public et le 
week-end de folie des 18 et 19, 
avec les déguisements !

- VP :  Les déguisements, Icar-
naval, ça ne change pas, heu-
reusement…
- CI : Mais si ! Au contraire, méga 

» INTERVIEW  
(presque) IMAGINAIRE DE LA COUPE ICARE innovation !

On va monter un énorme chapi-
teau (celui qui était au décollage 
de la chapelle) près du décol-
lage moquette. Ce sera un atelier, 
avec des établis, l’électricité, de 
l’outillage, quelques fournitures, 
et un portique pour l’équilibrage. 
On invite les pilotes à venir dès le 
lundi, avec leur OVNI en pièces 
pour l’assembler et le monter sur 
place. Il devrait y avoir une super 
ambiance sous ce chapiteau ! Le 
public pourra assister à la prépa-
ration des déguisements ; ça sera 
une attraction pour le public et 
un super lieu d’aide et de convi-
vialité pour les pilotes pendant la 
semaine. Le chapiteau sera sur-
veillé et gardé la nuit ; les pilotes 
seront complètement dégagés 
de tout souci matériel pour voler, 
visiter le Salon…

- VP :  Déguisements : zéro souci, 
100 % fun, c’est l’idée ?
- CI : Absolument ! Imaginez un 
Breton qui débarque à la Coupe 

ICARE à vélo le lundi : il arrive 
en short, il trouve tout le barda 
au Salon, on lui file le matos (on 
a un partenariat avec un maga-
sin de bricolage, du bambou sur 
les berges de l’Isère !) et il repart 
le dimanche soir… avec deux 
ailes : celle qu’il a achetée au 
Salon et celle qu’il a gagnée au 
concours ! 

- VP :  Elle n’est pas belle la vie ?
- CI : … plus plein de petites inno-
vations dans le règlement, par 
exemple pour faire cesser les 
embouteillages à l’entrée de la 
moquette, pour des pilotes zen 
qui profitent à fond de la fête.

- VP :  Du nouveau partout ! 
Même une nouvelle équipe, 
paraît-il ?
- CI : Oh ! une nouvelle Dream 
Team, oui, mais pas tant nouvelle 
que ça ! Daniel annonçait son re-
trait depuis des années ; Sara lui 
succède à la présidence. Anne 
devient directrice après Martine 

et Sylvaine… mais la Coupe, c’est 
surtout des centaines de béné-
voles, eux sont toujours là, et les 
« nouveaux »… on peut dire qu’ils  
sont tombés dedans quand ils 
étaient petits ! Maintenant, sur 
la Coupe, il n’y a pas une relève, 
mais un glissement : trois géné-
rations de bénévoles !

JPB 
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» CNF
Tour de France pour le collectif national féminin.

010

Le CNF c’est quoi ?
Le collectif national féminin est un 
groupe de femmes qui vivent à 
fond leur passion du parapente. 
Organisé par la FFVL sous la hou-
lette de la commission Féminine, 
il permet d’apprendre, progres-

ser et se dépasser à travers la 
compétition et le vol de perfor-
mance. 
Le CNF structure les entraîne-
ments technique et mental, aide 
à fixer des objectifs de progres-
sion individuels adaptés et ac-

compagne les compétitrices 
de distance. Dans le sport, on 
parle souvent de la « force du 
groupe » ; c’est avec ces femmes 
que l’expression prend pour moi 
tout son sens, ce groupe est une 
vraie équipe.

Pourquoi une action sur 
le vol de performance en 
plaine ?
Mon projet a pour origine les 
constats suivants : 
• les pilotes qui m’inspirent, pra-
tiquent le vol de plaine, je pense 

à Jonathan Marin,  Maxime Pi-
not, Charles Cazaux, Honorin 
Hamard, Martin Morlet…
• une majorité des pilotes du CNF 
volent essentiellement en mon-
tagne, certaines n’ayant jamais 
volé en plaine ou très peu.

Il m’a semblé pertinent d’organi-
ser une action sur ce thème afin 
de proposer un axe de progres-
sion tourné vers la polyvalence 
et ainsi permettre de dévelop-
per de nouvelles compétences 
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»» Suite page 12

CHLOÉ AU CENTRE, PERCHÉE AU DESSUS DES PLAINES DU NORD, EN TRANSITION VERS LE PROCHAIN NUAGE.
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d’analyse et de cheminement.
Les participantes ont été moti-
vées par l’idée.

Comment l’as-tu organisé ?
Il semblait indispensable, avant 
d’aller expérimenter sur le terrain, 
de bien se préparer aux spécifi-
cités de ce type de vol.

Trois grands thèmes ont été abor-
dés en visioconférence.
Les techniques et stratégies de 
vol en plaine ont été détaillées 
par Maxime Pinot, la prévision 
des situations météorologiques 
favorables à la performance en 
plaine a été développée par Mar-
tin Morlet et j’ai moi-même traité 
les sujets de la réglementation 
aérienne et de la préparation 
des vols.

Après l’acquisition de ces ap-
ports théoriques, nous étions 
prêtes à nous confronter à la ré-
alité du terrain, accompagnées 
par notre entraîneur, Jonathan 
Marin.

Comment s’est passée votre 
semaine ?
On est dimanche soir et je vais 
récupérer notre carrosse floqué 
Delta Évasion chez Dominique 
Cruciani à Annecy.
La météo de la semaine s’an-
nonce compliquée, mais de-
main c’est le déconfinement et 
les filles sont ultra-motivées ; on 
va pouvoir enfin voler plus loin 
que 10 km.
Le lendemain matin, Jonathan 
nous annonce qu’il est probable 
que nous rentrions toutes chez 
nous le soir, les conditions ne 
semblant favorables qu’au-
jourd’hui. 
La pression est palpable, il va 
falloir optimiser cette journée.

Finalement, les compétences 
incontestables de Jonathan et 
la motivation du groupe nous 
auront permis de performer en 
plaine quatre jours sur cinq. Notre 

minibus nous aura conduits sur 
un tour de France de 3 800 km 
au départ du massif du Pilat en 
passant par le plateau de Sault, le 
Lot, le Pas-de-Calais, pour finir en 
Moselle. Un cumul de 1 780 km 
sera effectué en parapente. 

En résumé 
• Lundi : La Jasserie (42).  On 
débute avec un décollage à l’ex-
traction facile puisque le déni-
velé est d’environ 600 m. Le vol 
est réalisé sur le plateau de la 
Haute-Loire, jusqu’aux portes de 
l’Ardèche. Profitant d’une bascule 
du vent, il sera effectué en aller-
retour. Chloé Demailly et Sarah 
Castelarnau boucleront 120 km 
avec Jonathan.

• Mardi : Saint-Jean-de-Sault 
(84). La garrigue nous accueille 
avec pour arrière plan le mont 
Ventoux. Le dénivelé a bien fondu 
puisque seulement 180 m sé-
parent le décollage de l’atter-
rissage. Poussés par le vent 
d’ouest sur le plateau de Sault, 
Anne-Laure Broise et Jonathan 
rejoindront Oraison après avoir 
traversé la Durance.

• Mercredi : Le Roc (46). Le pay-
sage est à nouveau complète-
ment différent ; en dessous du 
décollage, la Dordogne forme 
ses méandres. La plaine et son 
ciel jonché de cumulus appé-
tissants nous tendent les bras !
Mathilde Chivet et Chloé 
s'échappent sur 100 km, suivies 
par Pauline Gaillard, Anne-Laure 
et Jonathan. Tout le monde se 
posera prématurément en raison 
du vent forcissant.

• Jeudi : on traversera la France, 
avec neuf heures de route, pour 
rejoindre le Pas-de-Calais où de 
bonnes conditions sont annon-
cées.

• Vendredi : La Comté (62). On 
finit en beauté avec une butte 
de 80 m au milieu d’une plaine 
cultivée à perte de vue. Aucun 
doute, ici c’est plat.
Anne-Laure et Chloé feront res-
pectivement 156 et 208 km. Jo-
nathan dépassera les 300 km.

Un grand merci à Jonathan pour 
son expertise et sa bonne hu-
meur, à Maxime Pinot et Martin 
Morlet pour leur implication dans 

ce projet, à Sandra Anthony et Pa-
trick pour l’accueil en Moselle, à 
Delta Évasion pour la navette, à la 
FFVL et à Jean-François Chapuis 
qui conduit cette structure dédiée 
à la performance au féminin.
Merci aussi aux filles qui ont mis 
toute leur motivation et leur joie de 
voler dans cette semaine.

Ce fut une aventure humaine in-
croyable, avec une forte cohé-
sion, de la bienveillance et beau-
coup de rires. 

Charlotte Dussart
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»» Les techniques 
et stratégies de vol 
en plaine ont été 
détaillées par Maxime 
Pinot.

»» La prévision 
des situations 
météorologiques 
favorables à la 
performance en plaine a 
été développée par Martin 
Morlet.

CHLOÉ ET 
MATHILDE 
OBSERVENT UN 
OISEAU ENROU-
LER DEPUIS LE 
DÉCOLLAGE DU 
ROC DANS LE LOT.

PARA CNF POUSSÉ 
PAR LE VENT, LE 
PAYSAGE DU SUD 
OUEST DÉFILE 
SOUS LE COCON 
DE PAULINE.P

H
O

T
O

S
 C

H
A

R
L
O

T
T

E
 D

U
S

S
A

R
T

.



N°113 # JUILLET 2021 N°113 # JUILLET 2021

014

Nous sommes en 2020 
après que Jésus ait crié. 
Toute la Terre est occu-
pée par le virus… Toute ? 
Non ! Car une station 
spatiale peuplée d'irré-
ductibles volants résiste 
encore et toujours à l'en-
vahisseur. Et la vie n'est 
pas facile pour les gar-
nisons de légionnaires 
covidiens des camps re-
tranchés de Masquentis-
sum, Gelhydroalcoolum, 
Attestatium et Chloroqui-
num. 

José : Il est I0 h 09, plus qu'une 
minute et c'est le départ ! 
Amaury : Faut bien attendre 
I0 h I0, sinon notre attestation 
ne sera pas valable pour partir… 
José : Mais à une minute près ça 
craint rien ? On peut bien décol-
ler à 09... 
Amaury : Eh non, pas possible, 
qui vole un 9 est en prison le 10... 
José : Ah ? Encore du French 
humour ? 
Lucas : Youhou ! On est là ! Dites 
donc, c'est pas la porte spatio-
temporelle à côté votre ISS... 
Emilie : Oh hisse ! Lucas, tu peux 
m'aider steuplé ? J'arrive pas à 
mettre la voile dans le sac… 
Lucas : Ah ! Euh... c'est normal, 
faut la diminuer de volume. 
José : On dit pas « oh hisse la 
saucisse » des fois ? 
Laurent : La saucisse bag, en 
l'occurrence… 
José : Ah, oui, ça c'est très drôle ! 
Philippe B : Hum, bon alors, on y 
va ? Jupiter au téléphone, il est 
déjà arrivé. 
Sylvain : Hein ? Rien compris… 
Philippe B : Pardon, satané 
correcteur orthographique. J'ai 
eu Peter au téléphone, faut se 
magner. 
Eric M : Attendez-moi, j'arrive 
en Tesla ! 

Une ou deux années-lumière 
plus tard (cela ne change pas 
l'histoire de beaucoup), notre 
équipée débaroule au-delà de 
la ceinture d'astéroïdes, aux 
abords des lunes de la géante 
gazeuse, Jupiter. 

Aurélien : Terminus, tout le 
monde descend ! 
Simon-Pierre : On dirait qu'il 
y en a qui sont déjà en train de 
monter par contre. 
Philippe B : Regardez, c'est 
Peter ! 
Gilles : Ben ça alors… 
Jean-Pierre : Non mais t'as pas 
les orbites en face des cratères 
mon pauvre vieux, c'est pas Pe-
ter. 
Laurent : C'est Philippe ! 
Philippe B : Ah non ! c'est pas 
moi, j'ai laissé mon clone à la 
maison. 
Laurent : Mais non, c'est un pote 
à moi, Philippe, je lui avais dit 
qu'on venait voler ici. 
Philippe H : Oh hé ! Euh... you ! 
Euh... aïe, yo ! 
Amaury : Il parle toujours en 
onomatopées ton pote ? 
José : Je crois qu'il dit qu'il est 
sur Io. 

Puisque cette histoire peut conti-
nuer ainsi pendant une ou deux 
années-lumière (on ne sait plus 
très bien, décidément), avan-
çons quelque peu dans l'espace-
temps… 

Pierre : Hé, les copains, j'ai trou-
vé un engin de génie, un monstre 
de monster, avec ça on va vite la 
gravir la montagne de Jupiter ! 

Philippe B : Oui mais ça ne 
comptera pas pour le challenge. 
Simon-Pierre : Je sais pas vous, 
mais vu la gravité de la situation, 
et vu la gravité de la planète, moi 
je prends le bus. 
Marina : Tu nous prends en pho-
to devant ton gros engin (l'auteur 
s'excuse platement de la gêne 
occasionnée par ces propos dé-
placés) ? 

Une ou deux années-lumière 
s'écoulèrent. Plutôt deux. Mais 
on s'en fout un peu… 

José : Je vois le sommet ! 
Laurent : Heureusement qu'on 
a pris le bus, il fait une de ces 
chaleurs ici. 
Antoine (qui nous a rejoints sur 
son Vél'Univers) : Si on peut pas 
faire la Coupe Icare sur Terre 
cette année, Jupiter c'est pas 
mal… 
Amaury : Youpi-Terre on dit, c'est 
le Y grenoblois. 
Antoine : Ye dis comme ye veux. 
Gilles : Il est pas jojo celui-là… 
Quoi, on dit yo-yo ? 
Jean-Pierre : En parlant de yo-
yo, ça vous dirait de voler ? 

Il n'a fallu ni une ni deux années-
lumière pour que tout le monde 
se mette en l'air… 

Phillipe H : Vous en avez mis 
du temps ! 
Aurélien : Environ une ou deux 
années-lumière, d'après le nar-
rateur… 
Emilie : Regardez comment c'est 
beau ! 

Marina : On voit Europe, Gany-
mède et Callisto, génial ! 
Sylvain : C'est des potes à toi ? 
Marina : Hein, mais pas du tout, 
ce sont les trois autres grandes 
lunes de Jupiter, mais en vrai y'en 
a près de cent. 

Ce premier vol dura environ, allez, 
à une vache ionienne près, une 
ou deux années-lumière (on dit ça 
parce que Zeus, qui s'était épris 
de la prêtresse Io, la changea 
en génisse pour éviter qu'Héra 
ne les surprenne). Puis certains 
décidèrent de remonter pour dé-
coller sur le versant opposé… 

Pierre : On y retourne, qui est 
partant ? 
Lucas : Ouais, et on crosse main-
tenant ! 
Peter : J'ai fait les comptes mes-
sieurs, on est fauchés comme 

une prairie lunaire, le club pourra 
pas vous offrir le bus cette fois… 
Antoine : Je veux bien vous prê-
ter mon Vél'Univers, mais pas 
plus de cinq dessus, à six il ex-
plose. 
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» SEMAINE ITINÉRANTE EXTRATERRESTRE 
~ EPISODE IV : EN YO-YO SUR IO ~

»» Suite page 16
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José : À six la saucisse ? 
Amaury : C'est « oh hisse  la sau-
cisse ! » 
Laurent : Vous voulez voir la pho-
to gagnante du concours 2020 
les gars ? 

Puisqu'il fallait désormais orga-
niser plusieurs navettes pour 
ramener tout le monde sur le 
Vél'Univers, le second vol ne 
dura pas aussi longtemps que 
certains l'espéraient… Une ou 
deux années-lumière peut-être. 
Mais comparé à la magnificence 
du vide stellaire, à la beauté des 
espaces intersidéraux traversés, 
personne n'en fut lésé. 

Philippe H : Bon, tout le monde, 
j'étais ravi de voler avec vous, 

faut que je file. 
Gilles : Qu'est-ce qu'il dit ? Il doit 
passer un coup de fil ? 
Sylvain : Non, il décroche, il a 
plus le temps. 
Gilles : Dis-lui « bras hauts » pour 
pas décrocher. 
Eric M : J'ai mon portable si vous 
avez besoin d'appeler… 
Sylvain : Pas besoin, il a déjà 
décroché ! 
Gilles : Pour passer un coup de 
fil, il peut décrocher, il a raison. 
Philippe B : Vous m'avez ap-
pelé ? 
Sylvain : Ha Ha Ha Ha ! un coup 
de Philippe, décrocher, j'ai com-
pris ! 
Philippe B : Non parce que Phil, 
c'est mon clone, je l'ai pas là… 

Sur ce quiproquo mémorable, on 
se rendit bien compte qu'il était 
temps d'aller poser, l'hypoxie 
ayant commencé à atteindre les 
plus décérébrés. D'aucuns se 
félicitèrent de s'être satellisés, ce 
qui pose une question d'impor-
tance majeure dans le monde du 
vol libre : peut-on être satellisé 
sur un satellite ? Si l'on se réfère à 
l'anglais, SAT et LIT signifieraient 
« s'assoir et allumer » au pas-
sé, ce qui n'apporte pas l'ombre 
d'un semblant de réponse, mais 
c'est parfois utile de le préciser…  
Bref, comme disait Pépin, on va 
pas lire cette aventure aussi bur-
lesque qu'insensée, ce qui est du 
pareil au même, pendant une ou 
deux années-lumière, alors pas-
sons directement à l'épilogue. 

José : Oh, tu as fait de nouveaux 
amis ? 
Simon-Pierre : Je crois qu'ils 
sont ioniens, ou ioniques… 
Lucas : T'es sûr que ce sont pas 
des Jupitériens ? 
Aurélien : C'est nous les Jupi-
Terriens ! 
Laurent : Va falloir qu'on pense 
à rentrer les gars, parce que si 
je compte toutes les années-lu-
mière qui se sont écoulées de-
puis qu'on est partis, j'ai peur 
que mon chien n'ait pas pu se 
retenir de pisser… 
Amaury : Après Jupiter, je pisse 
par terre… 
Laurent : Tu vas vraiment l'écrire 

celle-là ? Bon, petite photo et on 
retourne au vaisseau ! 

Et c'est ainsi que se termina ce 
nouveau vol rando aux confins 
du système solaire. Bien entendu 
tout le monde se retrouva le soir 
à bord de l'ISS pour partager le 
traditionnel banquet de fin de 
journée. Alors que les sangliers 
défilaient et que la cervoise cou-
lait à flots, d'aucuns se deman-
daient combien de temps encore 
ce confinement terrestre allait 
durer. Une ou deux années-lu-
mière ? Allez savoir. Il reste de 
toute façon quelques planètes à 
visiter pour se consoler ! 

José et Éric M. Philippe H. et Amaury. .
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L’équipe :

Chantal Doligez, référente AIF, 
groupes de Jeunes constitués, 
suivi des actions en cours. 
chantal.doligez@wanadoo.fr

Nicolas Manzoni, 
référent Camp Perfectionne-
ment, nouveau projet. 
nico.manzoni@live.fr

Jules Croibier, référent : stage 
Compétition nouveau projet
ju.croibier@gmail.com

Johann Lienard, référent : 
groupes scolaires et UNSS.
chicorider@hotmail.fr

Conseiller technique : J.C. Bourdel
Contact : lauravl@orange.fr
135 rue du Mâconnais 73000 Chambéry 
Tel : 04-79-71-94-75

Boostée 
par l’arri-
vée de trois 
nouveaux 
membres, 
et qui plus 

est… de jeunes membres, 
la commission Jeunes de 
la ligue Auvergne Rhône-
Alpes propose plusieurs 
formations pour la sai-
son 2021. Objectif priori-
taire : développer l’aide 
individuelle à la forma-
tion.

Une question ? Vous pouvez 
contacter directement le ré-
férent :
• Johann Lienard, Sport Scolaire 
UNSS
• Nicolas Manzoni, Camp Per-
fectionnement
• Jules Croibier, Initiation à la 
Compétition

Nettement moins jeune, mais tou-
jours motivée : Chantal Doligez, 
formation Cross, Marche et Vol
Nous vous invitons à retrouver 
tous les détails sur le site : 
http://lauravl.fr

» Commission Jeunes LAURAVL 
Présentation

.

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

Bulletin d’abonnement à votre magazine fédéral
1 an
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» La cage de pilotage
sous une deux lignes

» Open de précision d’atterrissage
(PA) en Albanie.

020

C'est la curiosité et 
l'envie de voler sous 
une aile de technologie 
récente et performante 
qui m'a amené à instal-
ler une cage de pilotage 
sous cette deux lignes un 
peu atypique qu'est la Sol 
LT1. 

Avec Sylvain Fautrat nous avons 
très longuement échangé à pro-
pos de mécanique de vol, de 
technique d'interfaçage, des dif-
férents modèles et de beaucoup 
d'autre choses encore. Je vou-
drais ici remercier Sylvain ainsi 
que Jean-Louis Darlet l'inventeur 
de la Cage. Voici donc le compte 
rendu de ce tout premier vol.

28 mai 2021 Osmoy 
pente-école 18 h.
Pour ceux qui ne connaissent 
pas, Osmoy est une pente-école 
située en Normandie, de 20 m de 
dénivelé à peu près. Mais on y 
vole aussi quand le vent est bien 
présent. Ce jour-là, il est faible 
mais bien axé.
Je décolle dans une petite bouffe, 
avec l'idée de faire un plouf amé-
lioré, je pars sur la droite et longe 
la pente à quelques mètres d'al-

titude. Je suis surpris car je ne 
perds pas d'altitude durant les 
200 premiers mètres. Habituel-
lement c'est là qu'on fait demi-
tour pour regagner l'atterrissage. 
Mais l'aile porte bien et avance 
assez vite. Un petit crochet au-
dessus d’arbres me permet de 
prendre quelques mètres sup-
plémentaires. Je change mon 
plan de vol et décide d'aller au 
bout de la combe, 400 mètres 
plus loin. Ça n'accroche pas 
plus. Demi-tour et direction le 
décollage. Je peste un peu car 
je m'imagine posé en bordure du 
champ, devoir replier et remon-
ter à pied... Mais non, cette aile 
a une finesse qui me surprend 
et me revoilà quelques mètres 
au-dessus de mon point de dé-
part. Je grignote quelques pré-
cieux mètres de plus et repars 
en direction du bois contigu. Je 
peux maintenant décaler un peu 
au-dessus des arbres et du coup 
ça porte mieux. L'aile profite du 
moindre petit relief pour prendre 
un peu de hauteur... Surprenant ! 
Je gratte autant que possible tout 
en gardant une marge de sécu-
rité pour dégager au cas où... 
En quelques allers et retours je 
monte tout doucement. Je fais 
une petite droite face au vent 

S'il est difficile, voire 
impossible, d'organi-
ser des compétitions en 
France, il n'en est pas de 
même dans certains pays 
tels l'Albanie, la Turquie, 
l'Estonie, la Macédoine, 
la Serbie et d'autres en-
core et c'est tant mieux, 
surtout pour les pilotes 
qui veulent marquer des 
points au WPRS.

L'Albanie vient d'organiser un 
Open sur le même site que les 
championnats du monde de 
2017. Cette nation organise 
chaque année deux à trois évé-
nements internationaux de PA 
et force est de constater que les 
pilotes sont bien reçus et que 
l'organisation est bien rodée.

69 pilotes de neuf nations étaient 
inscrits à cet Open. Huit Français 
ont fait le déplacement. Quatre 
manches ont été réalisées et le 
podium féminin a été trusté par 
les Françaises :
1 - Catherine Devos 
(14e au général)
2 - Dominique Leclercq 
(32e au général)
3 - Valérie Pouteau 
(38e au général)

Pour les hommes, Emmanuel 
Thierriaz se classe 22e au géné-
ral. Félicitations aussi aux autres 
compétiteurs français : Pascal 
Piazzalunga, Pierre Pagan, Anne-
Sophie Lemesle et Françoise Le-
rique. Des résultats prometteurs 
et de bonnes performances qui 
seront sûrement confirmées lors 
des compétitions françaises qui 
débuteront en juin.

Joël Amiable
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pour tester la pénétration de la 
belle : elle avance bien et avec 
un angle de plané qui me ravit... 
Enfin le premier thermique pointe 
le bout de son nez. La LT1 entre 
sans broncher, aucune tendance 
à cabrer je n'ai rien à faire qu'à 
la laisser monter, ce qu'elle fait 
avec un rendement appréciable. 
Ça grimpe très bien mais je sors 
régulièrement sous le vent. Rien 
d'inquiétant, je suis accroché trop 
bas et il faut que j'optimise un 
peu mon implantation de sus-
pentes… Vers les 400 m de gain 
je réponds à un coup de fil de 
ma compagne Cécile, c'est dire 
si je me sens bien sous cette nou-
velle machine ! Du +3 m/s et elle 
ne râle ni ne frémit malgré mon 
piètre pilotage de « pilote d’es-
sai », encore un bon point. Puis 
une longue droite face au vent 
en compagnie d'autres pilotes 
histoire de comparer un peu ; là 
aussi je ne suis pas déçu. J’ai 
maintenant pris 600 m. Mince, ça 
caille ! Je suis parti sans gants ni 
pull. Juste un coupe-vent que je 
n'ai pas pris la peine de fermer 
sur mon T-shirt. Et puis  Il com-
mence à se faire tard alors que 
je suis à une heure de route de 
la maison. J'ai déjà volé 1 h 20 
avec la Delta sur l'autre pente, et 
surtout c'est bien assez d'émo-
tions pour ce premier vol avec la 
LT1. Je cherche non sans peine 
à descendre et pour ce faire il 
me faut carrément décaler sur 
un grand champ bien sombre. 
À l'atterrissage il faut évidement 
bien anticiper car l’aile allonge 
grave.
J'étais parti pour un plouf amélio-
ré avec un peu d'angoisse, juste 
pour tester l'aile et voilà que je 
rentre le cœur léger  avec 40 mi-
nutes de beau vol dans la tête ! 
Et surtout j'imagine le potentiel 
de ma nouvelle amie une fois 
tout bien réglé ! Le terrain de 
jeu s'agrandit, on porte le regard 
loin devant...

François Hébrard
https://aspicage.fr/
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» La Clé des champs
190 km en triangle FAI, dans la Beauce et le Gâtinais
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Frédéric Lévy habite 
l’Île-de-France et pra-
tique le vol de distance 
en plaine sur des circuits 
qui n’ont rien à envier 
aux sites de montagne.

Mardi 4 août 2020. Afin de dé-
passer un désenchantement ex-
périmenté l’avant-veille à Égry 
(un magnifique ciel de cumulus 
haut perchés et généreux dans 
le courant de l’après-midi, mais 
un vent de travers soutenu qui 
m’avait poussé dans mes re-
tranchements pour décoller en 
remorqué sans assistance), j’ai 
décidé de retourner sur les lieux 
de la frustration, avec cette fois-ci 
de meilleurs augures quant aux 
conditions aérologiques. Michel a 
accepté bien volontiers de retour-
ner au terrain pour me remorquer.
Les prévisions indiquaient 
quelques cumulus entre midi et 
14 h, puis un ciel tout bleu avec 
des plafonds jusqu’à 2 000 m 
et un vent faible du NNO. Pas 

de quoi rameuter les troupes du 
Sud-ouest, qui guettaient une 
belle journée dans le Loiret pour 
tenter de réaliser un triangle, au 
départ de Saint-Benoît ou d’Égry. 
Non, j’ai juste pensé que la jour-
née serait une nouvelle occasion 
de travailler le vol sur la cam-
pagne en thermiques purs.

Mais la masse d’air s’était bien ra-
fraîchie et le ciel du Gâtinais, ainsi 
que plus au sud vers la Loire, 
s’est généreusement pavé de 
beaux nuages toute la journée. 
Ce fut splendide, et inattendu ! 
Décollage vers midi et demi, avec 
pour objectif de la journée de 
réaliser à nouveau ce triangle 
dont je connais le cheminement 
par cœur (Lorris au sud, Anger-
ville au nord-ouest, Nemours au 
nord-est), mais en essayant de 
l’agrandir si les conditions le per-
mettaient.
La première pompe m’a emme-
né direct à plus de 1 400 m sol, 
c’était prometteur. Alors j’ai en-
quillé sans hésiter vers le sud, où 
les cumulus étaient plus mûrs. La 
base des nuages se situait vers 
1 700 m, extra !
Premier point de virage à 3,5 km 
au sud de Lorris au bout d’une 
heure de vol, c’était plutôt encou-
rageant. Mais comme d’habitude 
dans ce secteur, la remontée en 
altitude fut un peu laborieuse et 
source d’une perte de temps. 
Mieux valait ne pas insister. 
J’étais encore assez haut pour 

me tirer vers le nord-ouest où de 
beaux nuages me tendaient les 
bras. Et bien m’en a pris, car une 
fois centré dans le noyau de la 
pompe suivante, je fus propulsé 
dans les barbules qui évoluaient 
vers 1 900 m sol.

C’est toujours magique, cette 
sensation de voir peu à peu 
l’horizon se fondre dans la base 
des nuages et de se retrouver 
au ras des barbules. Revers de 
la médaille, il faut rester vigilant 
car on peut ne pas être seul : un 
planeur allemand qui venait jus-
tement d’en face et qui m’avait 
vu en premier a plongé pour me 
passer en dessous… On s’est 
salué d’un signe de la main.
Second point de virage, entre 
la N20 et la A10, au-delà d’An-
gerville, atteint au bout de trois 
heures de vol environ. Curieuse-
ment, le ciel est resté bleu vers 
l’ouest au-dessus de la Beauce. 
La balade aérienne s’est pour-
suivie tranquillement vers l’est, 
en prenant soin toutefois de ne 
pas tamponner la TMA Paris 7 
(6500 ft QNH = 1981,2 m QNH). 
Sermaises, Malesherbes, la fo-
rêt de Fontainebleau, survol de 
l’église de Larchant et de l’éton-
nant labyrinthe aquatique dans 
la végétation.
La fin de l’après-midi a commen-
cé à se faire sentir avec l’allonge-
ment des transitions entre deux 
thermiques, ce qui signifiait une 
perte d’altitude plus importante 
avant de retrouver un ascenseur. 
Cela dit, aucun point bas n’a été à 
signaler, ce qui illustre les condi-
tions finalement excellentes de 
la journée.

Franchissement du Loing par le 
nord de Nemours peu après 17h. 
M’aventurer plus à l’est n’était 
pas très rassurant car les nuages 
au-dessus de la Seine-et-Marne 
avaient disparu, à l’exception 
d’un ou deux, clairsemés dans 
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le ciel. Même la grande forêt au 
sud-est de la ville ne donnait rien. 
Cela ne voulait pas dire qu’il n’y 
avait pas de thermique, mais 
en l’absence de matérialisation, 
alors que d’autres cumulus trô-
naient isolés dans le ciel, je m’au-
torisais à avoir des doutes.
Qu’à cela ne tienne, j’avais envie 
d’essayer d’atteindre au moins le 
secteur de l’aérodrome de Moret-
Épisy. Les fesses un peu serrées, 
car si je ne trouvais rien pour 
remonter, devoir traverser à pied 
l’agglomération de Nemours et le 
cours d’eau avant de pouvoir es-
pérer être pris en stop vers Égry 
aurait été passablement galère. 
Après une remontée insignifiante 
dans un thermique mou de resti-
tution, mon attention a été attirée 
par des installations agricoles 
jouxtant une forêt qui suivait un 
petit cours d’eau, et plus parti-
culièrement par un rectangle tout 
blanc placé entre un bâtiment 
et la forêt.

Une fois arrivé au-dessus de 
cet endroit singulier, bingo, un 
puissant thermique, variant entre 
2 m/s et 4 m/s, m’a propulsé 
jusqu’à la hauteur maximale au-
torisée dans le coin (en dessous 
de la TMA Paris 7), le nuage qui 
venait de se former étant bien 
plus haut. La puissance de ce 

thermique était étonnante, tout 
comme le moment où cela s’est 
produit. Je ne me suis pas privé 
de remercier Dame Nature pour 
avoir si admirablement synchro-
nisé les évènements.

Après une courte incursion vers 
le nord-est, qui m’a permis de 
constater que de nombreux pla-
neurs de l’aérodrome avaient 
déjà atterri, je me suis dit qu’il 
était plus sage de faire demi-
tour pour profiter à nouveau de 
ce thermique si puissant qui me 
permettrait de traverser Nemours 
vers le sud-ouest tant qu’il en 
était encore temps. Le thermique 
s’était amplifié jusqu’à 5,4 m/s 
intégrés, incroyable ! Ce fut la 
meilleure pompe de la journée. 
À cette heure tardive, c’était bien 
singulier, cela a dû « chauffer » 
tout en bas !
Pour rentrer ensuite vers le ter-
rain, ce fut très simple car il suf-
fisait de suivre la route vers le 
sud-ouest. Mais les thermiques 
s’étaient malheureusement éva-
nouis, à tel point que j’envisa-
geais d’atterrir entre les éoliennes 
et Beaumont. Et un puis un ultime 
thermique, venu je ne sais d’où 
parmi les champs, m’a permis 
de regagner à bonne allure une 
altitude confortable. Le comble 
est qu’après cela ne descendait 

plus, ou faiblement… Surprise 
en survolant le hangar, Michel 
était encore là ! Il nettoyait l’aile 
de son ULM avant d’aller savou-
rer, après mon atterrissage vers 
18 h 30, un vol calme du soir au 
coucher du soleil…

Heureux d’avoir pu profiter de 
cette superbe journée (en l’air et 
non au sol), ravi d’avoir pu élargir 
et boucler mon circuit (190 km 
en triangle FAI, https://delta.ffvl.
fr/cfd/liste/vol/20290525). À nou-
veau, un grand merci à Michel de 
s’être déplacé pour me remor-
quer ! Nos visages bien bron-
zés, nous avons joyeusement 
terminé la journée par notre tra-
ditionnelle pizza bière au kiosque 
à Pithiviers.
Encore une journée formidable 
de vol libre, qui laisse des sou-
venirs forts en attendant la pro-
chaine occasion !

Frédéric Lévy

»» C’est toujours 
magique, cette 
sensation de voir 
peu à peu l’horizon 
se fondre dans la 
base des nuages et 
de se retrouver au 
ras des barbules.

.

MICHEL ET 
FRÉDÉRIC

LE CIEL DE LA 
BEAUCE LE 2 AOÛT 2020

CIEL À ÉGRY, JUSTE AVANT DE DÉCOLLER LE 4 AOÛT 2020
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» Aventures en Espagne
Progresser en abordant la compétition

024

Maxime Levenez a pu 
rejoindre le groupe 
France delta pour par-
ticiper à l’Open d’Anda-
lousie. Retour sur ce qui 
fut pour ce jeune deltiste 
l’occasion d’aborder la 
compétition

Nous commençons par une halte 
à Ager, et filons directement au 
décollage.
Premier vol et première leçon : 
tout le monde fait un tas, alors 
que Simon vole 3 h 30’ ! Expé-
rience frustrante… mais sous la 
bienveillante impulsion de Didier 
Mathurin, nous faisons notre au-
tocritique individuelle et collec-
tive pour en apprendre quelque 
chose. Nous mènerons cette dé-
marche après chaque vol, tant 
sur les points forts que sur les 
points à améliorer, et c'est pro-
bablement la meilleure façon de 
progresser.

Les vols sont préparés en mode 
compétition, avec des starts, des 
balises et tout le tsointsoin (Ils 
sont sérieux les mecs ? On ne 
va pas juste voler pour voler ?).
C'est donc parti pour mes pre-
miers cross en groupe avec ma 

nouvelle aile, une Ellipse Next. 
Montage simple et rapide, le 
Technora est magnifique, et per-
met de se protéger aussi bien du 
soleil que de la pluie (vécu réel 
mais pas si malheureux que ça) ! 
L'aile est maniable, mais sans 
excès car elle reste globalement 
stable. Je suis en confiance et 
n'hésite ni à venir au relief quand 
c'est nécessaire, ni à la ralentir 
en thermique… redoutablement 
efficace !

Je suis rapidement mis au pas 
par Simon concernant ma com-
munication à la radio… inutile 
de raconter sa vie : distance à la 
balise (d'où l'intérêt de mettre des 
balises), altitude, taux de mon-
tée. Simple, concis, efficace : 
j'adhère !
Quelques thermiques plus tard, 

nous passons le start, synonyme 
du début du cross, et là, ô sur-
prise, je ne suis pas complète-
ment largué ! Je monte aussi 
bien que les gunners, et j'arrive 
même à passer quelques balises 
en premier (bon, ok, on avait dit 
qu’on volerait ensemble, mais 
c'était trop tentant). Le vol se ter-
mine par un posé en bord de lac.
Johan et Simon : merci de m'avoir 
montré l’efficacité du vol en 
groupe ! (QR Code ci-contre 
pour revivre le vol de groupe).

Ces quelques jours à Ager m'ont 
vraiment fait progresser et mis en 
confiance. Je dois encore travail-
ler le zérotage et la gestion du 
hors cycle. Le sac à patates ac-
croché à la sangle a « profité » de 
2020 pour gonfler un peu, ce qui 
n’améliore pas le taux de chute.
Départ pour l'Andalousie : c'est 
loin, mais en bonne compagnie 
tout est possible !

Première manche à Algodonales 
annulée pour la classe Sport car 
trop de vent (je n'avais jamais vu 
des sans mât faire du surplace !).
2e manche à El Bosque, je pars 
avec Serge, et nous sortons 
tous les deux efficacement du 
décollage, en symbiose. Je me 
débrouille plutôt bien, mais n’ar-
rive pas à boucler. Une branche 
avec 20 km/h de vent de face 
a raison de moi. Je choisis un 
posé légèrement en cuvette, 
dont l'approche n'est pas évi-
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dente, mais qui offre une légère 
contrepente face au vent si je suis 
trop long. La Next + dragchute 
rendent l'approche presque aussi 
facile qu’avec un parapente. Je 
termine malgré tout premier de 
cette manche.

Les 3e et 4e manches sont beau-
coup plus décevantes : le faible 
dénivelé du site d’El Bosque ne 
tolère pas mes approximations en 
début de vol. Ça confirme que je 
dois faire des progrès en zéro-
tage, d’autant plus que je suis 
en haut de fourchette. C’est frus-
trant, mais ça ne gâche en rien 
ces dix jours qui m'auront permis 

de voler sans la contrainte du 
couvre-feu en France. Ce fut une 
agréable parenthèse (encadrée 
par deux tests PCR), mais il est 
temps de rentrer en France, avec 
plein de beaux souvenirs et l'en-
vie de continuer à progresser !

Maxime Levenez

»» Nous passons 
le start, synonyme 
du début du cross, 

et là, ô surprise, 
je ne suis pas 

complètement 
largué !

.

PHOTOS MAXIME LEVENEZ
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Le projet de cet ENDURO 
Kite est né en ligue Nou-
velle-Aquitaine afin de 
réunir professionnels et 
amateurs et leur per-
mettre de traverser le 
lac de Carcans, ce qui est 
habituellement interdit.

C’est un concept issu des cir-
cuits de longue distance, un peu 
moins orienté « compétition », 
mais plutôt rassemblement de 
passionnés naviguant en foil, TT, 
surf ou tiki.

39 riders avaient fait le déplace-
ment pour le week-end de la Pen-
tecôte. Le club Black Bass était 
à l'organisation pour accueillir 
les participants sur la plage du 
lac d'Hourtin.

Les meilleurs Français étaient 
représentés avec Benoît Gomez, 
mais aussi des espoirs comme 
Louna Allin et d’autres.

Cinq manches dont deux traver-
sées du lac, plus de 50 km par-
courus, les cuisses ont chauffé 
pour réaliser les parcours adap-
tés à tous ces supports.

Les très bons retours encou-
ragent l'organisation à continuer 
et à programmer très rapidement 
une nouvelle édition pour 2022.
Restez connectés sur le Face-
book Kite FFVL, le CNK met en 
place des événements ouverts 
à tous !

Franck Rousseau

» Ouf’kite
Ouf'Kite, défi relevé !

29.09.2015  17:10    (QUADRI-tx vecto) flux: PDF-1.3-Q-300dpi-v-X1a2001-fogra39  
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Peu connu en Europe, le 
cerf-volant de combat est 
un sport très répandu 
en Asie et en Amérique 
du sud. Comment se 
pratique-t-il à travers le 
monde ? Décollage immé-
diat pour comprendre 
ses us et coutumes.

Il peut fendre l'air à 150 km/heure 
et se faufiler dans le vent avec la 
grâce d'un danseur pour déjouer 
son adversaire. Le cerf-volant de 
combat est un pilotable monofil 
dont le but est de couper la ligne 
adverse grâce à son fil enduit de 
verre pilé. Discipline pacifique, 
il est souvent comparé à un art 
martial aérien de par ses diffé-
rentes techniques. « Le cerf-vo-
lant de combat est un sport à part 
entière dans certains endroits du 
monde. Il est pratiqué dans envi-
ron dix-sept pays dont les princi-
paux sont l'Inde, l'Indonésie, le 
Brésil et la Corée du Sud. Au Chili 
par exemple, il existe des clubs et 
des écoles de pilotage » indique 
Ludovic Petit, qui, avec Philippe 
Gallot, a importé cette discipline 
en France. Il a entre autres créé 
en 1993 un club (le Manjha Club 
International) et coorganise tous 
les deux ans la coupe du monde 
de cerf-volant de combat lors du 
festival international de cerf-vo-
lant de Dieppe. Ce champion-
nat, dont les tenants du titre sont 
Brésiliens, est l'occasion tous 
les deux ans de permettre à des 
passionnés aguerris venus des 
quatre coins du monde de s'af-
fronter, en toute amitié, dans les 
airs. Chaque compétiteur utilise 
le cerf-volant de combat tradition-
nel lié à la culture de son pays. 
Selon qu'ils viennent d'Inde, d'In-
donésie, du Brésil, de Malaisie, 
du Japon ou de Corée du sud... 
ces cerfs-volants ont une forme, 

une histoire et une technique de 
combat propre à eux. Aussi po-
pulaire que le football au Brésil, le 
cerf-volant est très pratiqué dans 
les quartiers défavorisés. Du fait 
du peu de place disponible dans 
les favelas, il remplace parfois le 
football et porte les emblèmes 
des équipes locales. De grands 
joueurs tels que Thiago Silva pra-
tiquent le cerf-volant de combat, 
comme l'explique un documen-
taire diffusé sur RMC Sport. Fa-
briqué en bambou et en papier 
de soie, le « pipas » se pilote en 
donnant de petits coups secs sur 
le fil et donne ainsi l'impression 
de danser dans le vent. Le « cé-
rol », mélange utilisé pour rendre 
la ligne abrasive, est composé 
de verre d'ampoules et de colle 
artisanale. Au fil des années, les 
Brésiliens ont excellé dans l'art 
du cerf-volant de combat. « Les 
plus grands champions sont à 
Rio et Sao Paulo » confirme Lu-
dovic Petit qui a participé à de 
nombreux championnats, notam-
ment en Inde et en Indonésie. 
L'île indonésienne de Java et en 
particulier la ville de Bandung, 
dont est originaire Akiat, cham-
pion du monde en 1998, est le fief 
du cerf-volant de combat. Appelé 
« layang-layang », il est très fin 
à piloter et avance en faisant de 
légères vibrations. Cette légèreté 
contraste avec le « patang », le 

cerf-volant de combat d'Inde qui 
lui est plus rigide. Là-bas, il fait 
partie intégrante de la culture. En 
arpentant les rues de certaines 
villes il n'est pas rare de croiser 
des fabricants de « manjha » (le 
fil coupant local) en plein travail. 
Chaque année, une grande com-
pétition réunit soixante équipes 
venues de toute l'Inde durant 20 
jours. La Corée du sud est aussi 
un pays où la compétition est 
prise très au sérieux.

Le cerf-volant de combat co-
réen, lui, est reconnaissable à 
sa forme rectangulaire, ses motifs 
peints à la main mais aussi et 
surtout sa vitesse. Il est l'un des 
plus rapides au monde (jusqu'à 
150 km/h), une faculté rendue 
possible grâce à son imposante 
bobine en bois, véritable outil de 
pilotage. Elle permet de rame-
ner du fil très rapidement et les 
compétiteurs la manient avec 
des gants. Ils utilisent du fil de 
soie et de la poudre de diamant 
synthétique. En Europe, le cerf-
volant de combat se pratique ma-
joritairement en France, en Hol-
lande et en Angleterre. Et malgré 
leurs différences de coutumes, 
les passionnés de ce sport ont 
tous en commun d'avoir gardé, 
en quelque sorte, leur âme d'en-
fant !

Sarah Ferreira

» Voyage au cœur du cerf-volant  
de combat 

.

» Reprise des vols et entraînements 
la qualité de juge, des projets pour aider les pilotes.

À cette occasion, le 
président de la commis-
sion Compétition, Marc 
Levesque, va rassem-
bler tous les juges pour 
échanger, modifier et 
prévoir. L’idée est de 
ramener le rôle du chef 
juge « d’olympiade » à un 
rôle de représentant, ou 
à celui de délégué des 
juges auprès de la com-
mission Compétition. 
La tâche de chef juge 
d’épreuve reste telle que 
prévue au règlement.

Des cerfs-volants ont été fabri-
qués, afin de les mettre à dis-
position, sous la forme d’un prêt 
sous convention, à des écoles 
de cerf-volant. Cela permettra 

à celles-ci de former les pilotes 
avec le matériel adéquat.
Nous réfléchissons à en faire fa-
briquer quelques-uns pour des 
clubs qui en auraient besoin pour 
l’entraînement de leurs pilotes, en 
proposant une prise en charge 
de 50 % par la FFVL et le comité 
national Cerf-volant.

Des bannières vont être à nou-
veau fabriquées pour les clubs 
qui le souhaitent, avec logos du 
club et de la FFVL, également 
financées à 50 %.

Nous sommes impatients de 
nous retrouver cet été, de revoir 
tous ces magnifiques cerfs-vo-
lants et leurs pilotes, la précision 
des vols, les jardins du vent et 
les sourires...

Évelyne Falaix

»» De nombreux festivals 
et ateliers sont en projet 
un peu partout dans 
l’hexagone. 

»» Les formations et 
stages ont commencé, 
dont les inscriptions sont 
complètes pour certains. 

»» Le championnat de 
France se déroulera du 24 
au 26 septembre à Berck.
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» Rencontre avec Joe le taxi… 
Il y a des rencontres fortes et celle avec Joe en est une.

030

Delta taxi est son en-
seigne mais le taxi n’est 
pas sa vie ; le delta a 
accompagné toute son 
existence. 

Dans l’attente du client, Joe me 
parle de sa passion qui lui a ap-
porté tant de bonheur.
Ses yeux s’éclaircissent, sa 
langue se délie, les histoires af-
fluent. Les noms de ses copains 
de vol, dont beaucoup ne sont 
plus, défilent et les souvenirs lui 
reviennent.
Joe a accepté de me montrer son 
book. Des photos jaunies par le 
temps, des articles de presse 
un peu froissés tant ils ont été 
regardés.
Joe Chanut est arrivé à Tignes 
comme pisteur secouriste le 1er 
novembre 1968. Mais la venue 
du delta dans les montagnes ti-
gnardes en 1973 a chamboulé 
sa vie. Bill Benett, un australien 
pionnier en ce domaine, lors de 
sa venue a laissé deux ailes en 
invitant notamment Joe et Alain 
Pachoud à essayer.
Mais voilà essayer, c’est adop-
ter ! La musique à Joe résonne 
vol libre.
Changement de métier, il devien-

dra pilote professionnel enchaî-
nant les biplaces sur Tignes du 
sommet de la Tovière au prix de 
450 F. Les ailes delta portaient 
haut leur publicité : équipemen-
tier sportif, marque de ciga-
rettes… Il raconte avec autant 
de plaisir un vol avec une dame 
de 84 ans qu’avec Sophie Mar-
ceau de l’époque de la Boum ! 

En avril 1974 Joe participa au 
1er championnat de France de 
vol libre aux Menuires.
Déjà une quarantaine de compé-
titeurs étaient réunis. Les perfor-
mances de l’appareil de l’époque 
ne permettaient pas de faire les 
circuits actuels.
Il s’agissait d’un combiné de trois 
types d’épreuves : la durée, les 
figures, le style. Et toutes se fi-
nissent par une précision d’at-
terrissage (PA) (convocation et 

règles du cdf).
Des coefficients sont attribués : 
durée et figures ont un coefficient 
de 3, le style de 1 et la PA de 5.
Les points attribués à une figure 
dépendent du degré de rotation.
Un journaliste décrit « deux jours 
magnifiques durant lesquels les 
spectateurs ont vu planer les 
gracieux cerfs-volants maniés 
par des petits points noirs, des 
hommes qui volaient dans les 
cieux » (article avec photo de 
PA et des participants).

La même année s’est également 
déroulée la 1re coupe d’Europe 
de vol delta à Aminona dans le 
Valais en Suisse. Là encore une 
quarantaine de participants dont 
75 % de Français – hélas une 
météo peu clémente. Il s’agissait 
de réaliser un parcours de slalom 
balisé par des ballons gonflables 
retenus au sol et un atterrissage 
de précision. En effet en Suisse 
l’altitude de vol plafond était à 
cette époque de 200 m 
La Delta Manta conçue par le 
Français Bernard Danis, ancien 
champion de ski nautique, a fait 
le plus impression. C’est en 1963 
à Vichy qu’il a croisé un cerf-vo-
lant nautique et a eu le coup de 
foudre. Mais c’est en 1971 qu’il 
fit son premier vol non tracté.

Le 28 juillet 1974, pour la 1re fois, 
sept ailes Delta Manta déposées 
par hélicoptère en trois rotations, 
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ont décollé du sommet du mont-
Blanc pour atterrir à Saint-Ger-
vais, battant ainsi le record du 
monde en dénivellation, en ayant 
parcouru 32 km. Une grande 
performance pour les ailes de 
l’époque qui ne peut être compa-
rée aux records actuels de Dustin 
Martin avec 765 km ou de Tom 
Weissenberger 353 km aller-re-
tour. Joe était dans ce groupe que 
le journaliste qualifie « d’exploit 
des hommes-volants » 

En mars 1975, Joe est invité au 
1er championnat du monde de 
vol delta en Autriche à Kössen/
Tyrol. Autrichiens, Américains, 
Anglais, Canadiens, Suisses, 
Allemands s’affrontent (photo 
badge + affiche).

En 1977 Joe faisait partie de 
l’équipe qui a vu Alain Pachoud 
décoller de la Tour Eiffel. Il rit 
encore en évoquant cet évè-
nement : il assiste au départ, 
il descend à toute vitesse et le 
retrouve posé mais entouré des 
gendarmes… 

Quel retour dans le temps 
nous avons fait au cours de cet 

échange ! J’ai adoré toutes les 
anecdotes, les récits et les pho-
tos. 
Quelles positions acrobatiques 
pour voler, les pieds dans les 
câbles ou sur le trapèze!

Ah ! le téléphone sonne, un client 
le demande pour une course ; 
bon voyage en Delta taxi et mer-
ci Joe pour ce moment excep-
tionnel.

Laurence Hulot

» Boomerang, les événements 
Programme des compétitions 2021

Après une année quasi-
ment blanche pour nos 
compétitions et l’annula-
tion de l’organisation du 
championnat du monde à 
Bordeaux, le programme 
de cette saison est très 
réjouissant avec notam-
ment la création d’une 
nouvelle formule du « Na-
tional Boomerang Tour » 
et l’organisation des 
championnats d’Europe 
de boomerang à Laval.

Nous commençons la saison 
avec un nouveau tournoi orga-
nisé par l’Art Boomerang Club 
à Nogent sur Vernisson dans le 
Loiret, les 19 et 20 juin.
Les 10, 11 et 12 juillet le Delta 
Club Parapente 53 organise sa 

première compétition de boome-
rang et relève le défi d’organiser 
un championnat d’Europe. Nous 
espérons avoir un maximum de 
participants ! Des animations se-
ront prévues pour le public avec 
des ateliers de construction de 
boomerangs, et de cerfs-volants 
aussi.
Les 24 et 25 juillet, le club de 
Cambrais fête ses 30 ans ; à 
l’occasion il organise un tournoi, 
un beau tournoi certainement, 
avec des invités internationaux, 
si les conditions sanitaires le per-
mettent.
Les 28 et 29 août, les champion-
nats de France auront lieu à Moi-
rans, avec cette année une belle 
organisation et des animations 
pour le grand public.
Le CNB (comité national Boo-
merang) est particulièrement fier 
de l’engagement de ses clubs 

et bénévoles pour faire 
vivre notre passion !
Michel Appriou
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Préparation
La commune, sollicitée pour son 
autorisation, soutient pleinement 
le projet. La FFVL, l’ANS (agence 
nationale du sport) et la ligue 
Grand-Est l’accompagnent  sur 
le volet financier.
Le granulat est commandé à 
la carrière, puis, en fin d’année 
2020, acheminé par camions en 
bord de route, ces derniers ne 
parvenant pas à le déposer au 
plus proche du chemin.

Réalisation
Initialement programmés en 
2020, les travaux ont été annulés 
pour raisons sanitaires et repor-
tés à plusieurs reprises par les 
confinements successifs.
Les travaux sont réalisés les 6, 
7, 8 et 9 mai 2021.
Quatre jours sont nécessaires, 
avec la participation d’une tren-
taine de bénévoles pour prati-
quement 300 h de travail.

Remerciements
Le club Pointe Ardennes para-
pente exprime ses remercie-
ments les plus chaleureux à 
tous les acteurs qui ont permis 
ce gros travail d’amélioration sur 
le chemin d’accès au site Para-
pente de Haybes Fumay : la fé-
dération française de vol libre, 
la ligue Grand-Est de vol libre, 
l’agence nationale du sport, la 
carrière Lafarge de Givet, la so-

ciété IMRI de Haybes, l’agence 
LOXAM Nord de Charleville, la 
municipalité de Haybes, tous les 
bénévoles adhérents ou non du 
club PAP08.

Rémi Flamain

» Haybes-Fumay 
Travaux d’amélioration du chemin d’accès au site

.

Le site
Le site FFVL de Haybes-Fumay 
est un site phare du territoire ou-
vert en 1991 par le club Pointe 
Ardennes Parapente. Il est fré-
quenté par de nombreux pilotes 
français et belges. Son orienta-
tion accepte les vents de N/NO à 
O/SO. C’est un site pratiqué par 
les débutants autant que par les 
pilotes aguerris pour les départs 
en cross. De nombreux vols de 
grande distance y sont réalisés, 
le record du site est de plus de 
250 km par Wim Verhoeve.

Pourquoi ces travaux ?
Le décollage est une parcelle 
privée, en location pérenne par le 
club. L’accès au décollage se fait 
par un chemin forestier à fort dé-
nivelé, abîmé par la fréquentation 
et le ruissellement. L’entretien du 
chemin est dévolu aux proprié-
taires et usagers des parcelles 
desservies. Nous en sommes les 
principaux utilisateurs, et donc 
fortement impliqués.
Le site est devenu de plus en 
plus difficile d’accès aux véhi-
cules non 4x4. 

Outre les vols en soaring, de dis-
tance ou manches de compéti-
tion, beaucoup de vols de décou-
verte en biplace sont réalisés par 
les bénévoles du club à partir de 
ce site ; en faciliter l’accès à ces 
visiteurs est primordial.
Quelques vols en chariot biplace 
pour personnes à mobilité réduite 
sont aussi réalisés à partir de ce 
décollage et les véhicules parfois 
adaptés doivent aussi pouvoir 
accéder.
Nos efforts sont donc destinés à 
rendre cet accès praticable aux 
véhicules de tourisme.

Aspect technique des travaux
Rectification du chemin par ni-
vellement, reprofilage, apport 
de 210 tonnes de granulat et 
sept tonnes de ciment. Loca-
tion d’une pelle mécanique de 
10 tonnes, d’un chargeur à 700 
litres de capacité, de deux rou-
leaux vibrants. Prêt d’un chargeur 
(1 200 l) Manitou et d’un camion 
par une entreprise locale l’IMRI.

Réduire l’impact environne-
mental des travaux
Nous faisons appel aux fournis-
seurs les plus proches de la com-
mune pour l’ensemble de nos 
besoins, granulat (en provenance 
d’une carrière proche à 17 km), 
entreprise de transport, carbu-
rant, fournitures diverses, etc.

Réduire les coûts
Nos adhérents sont mobilisés 
pour toute la partie main d’œuvre 
afin de réduire les coûts et impli-
quer les pilotes. Nous disposons 
des compétences techniques 
pour la réalisation des travaux 
et la conduite des engins.
Plutôt que d’utiliser du granulat 
commercialisé (pour réduire la 
facture), nous utilisons du 0-40 
qui sera additionné de ciment sur 
place, pour assurer la solidité du 
mélange. 
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Depuis des années, nous 
étions bridés dans le 
choix de nos sites d’envol 
pour nos journées de 
vols Hand’Icare. Il fallait 
trouver à proximité des 
sanitaires accessibles 
aux personnes en situa-
tion de handicap. Notre 
volonté de partager le vol 
libre passe par la prise 
en compte des besoins 
élémentaires. Nous 
avons souvent butté 
sur l’absence d’aména-
gements PMR – c’est le 
sigle conventionnel pour 
indiquer « Personnes à 
Mobilité Réduite ».

Un des membres du club Eur’en-
ciel de la MJC d’Évreux a propo-
sé au Bureau une idée originale : 
« Et pourquoi pas fabriquer des 
toilettes sèches, transportables 
et accessibles ? ». L’idée est vite 
devenue un projet. Il faut savoir 
que Michel Graffin, dit « Mitch », 
a plus d’une compétence dans 
son sac et qu’il est par ailleurs 
un des treuilleurs du club !

Nous pratiquons le vol libre sur 
sites naturels mais aussi au treuil 
sur la vaste plaine normande près 
du Neubourg.  Pas un arbre ni 
même un buisson dans ce pay-
sage de champs de céréales. 
Pour ces messieurs, quelques 
pas à l’écart pour se soulager 
et le tour est joué, mais pour ces 
dames ?

Rien de tel donc pour convaincre 
qu’une initiative rejoigne un be-
soin… surtout si c’est un besoin 
naturel !

Et là nous sommes en plein dans 
une démarche inclusive, car elle 
intègre femmes et hommes, va-
lides et personnes en situation 
de handicap.

Techniquement, la réalisation si-
gnée par Mitch est un abri en bois 

doté d’une banquette percée, 
posé sur une remorque plateau. 
Comme elle n’a pas de ridelle, 
l’abri peut être glissé pour être 
déposé à même le sol donc de 
plain-pied. Un petit treuil à mani-
velle permet de la remonter à la 
fin de la journée. Un seau garni 
de sciure de bois fait office de 
réceptacle et sert à amender les 
sols pour le jardinage. Deux poi-
gnées sont prévues pour pouvoir 
s’aider des mains à se placer sur 
le noble siège.

Les toilettes sèches ont été inau-
gurées le 10 octobre 2020 lors 
d’une des journées Handiciel or-
ganisées par le club Eur’enciel 
- MJC d’Évreux. On va l’appeler 
la « Sani-ciel ». Nous remercions 
au passage l’assurance MAIF 
et la direction académique de 
la Jeunesse et des Sports pour 
leur soutien. Mitch a déjà le pro-
jet d’améliorer la chose en réali-
sant un abri plus profilé et en le 
marquant aux couleurs du club 
et de nos partenaires.

Cette initiative ne demande qu’à 
être reproduite. Ne pas hésiter à 
demander le soutien des com-
munes de nos sites de vol à mon-
ter un dossier de financement et 
associer des partenaires.
Un tel projet avec ses atouts envi-
ronnementaux, solidaires et inclu-
sifs trouvera plus d’un argument 
convaincant !

Roland Wacogne 
Site Internet : 
https://www.eurenciel-mjc.fr/
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Rien n’altère la motiva-
tion et le développent 
du club Parapente du 
Pays de Sault de Roque-
feuil (Aude). Grâce aux 
membres du Bureau et à 
travers ses adhérents, le 
club a maintenant la pos-
sibilité d'une deuxième 
navette sept places pour 
accéder aux différents 
sites de décollage dans 
le plus grand respect des 
règles en vigueur (accès 
réglementés et distancia-
tion). 

Bien qu'ayant dû annuler le stage 
initiation du mois d'avril, deux 
autres stages sont programmés 
la première quinzaine d'août. La 
demande est croissante, force 
est de constater que la page 

Facebook récemment créée fait 
aussi des heureux avec la mise 
en ligne régulière de vidéos ré-
alisées sur les onze sites que 
comptent les Pays de Sault et 
d'Aillou. 

Nous espérons pouvoir égale-
ment leur donner rendez-vous 
aux journées découverte du 
parapente avec proposition de 
biplaces, dont les dates seront 
arrêtées prochainement. Mais ce 
n'est pas tout, la relève est déjà 
là tout aussi motivée puisque le 
club PPS a le plus jeune et offi-
ciel licencié de la FFVL, Antonin 
3 ans, que l'on voit ici en photo 
sur un site renommé de Millau, 
dévorant les parapentes de ses 
yeux brillants et pleins d'envie 
qui en disent long sur ses moti-
vations futures. Souhaitons-lui de 
grandir très vite afin de pouvoir 
réaliser son rêve.

Frédéric Bolle

» Se mettre en l’air et satisfaire des 
besoins élémentaires » Vol au Pays de Sault

.

.

»» Grâce aux 
membres du 
Bureau et à travers 
ses adhérents, le 
club a maintenant 
la possibilité 
d'une deuxième 
navette sept places 
pour accéder aux 
différents sites de 
décollage
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