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Malgré une météo pas toujours clémente, l’engouement pour nos sports de
nature se confirme et notre fédération joue bien tout son rôle pour répondre
aux demandes et développer nos pratiques : formations initiale et continue,
informations quasiment en temps réel sur toutes les mesures sanitaires, actions
diverses pour que les sports de nature et de plein air soient bien considérés
comme des solutions à la crise sanitaire. C’est le sens de notre lettre ouverte
à la Ministre au mois d’avril avec les autres fédérations de sports de nature
et de toutes nos interventions, bien relayées par le CNOSF, pendant l’été.

en plus en kite par rapport à 2020, à la date du 25 août 2021.
Les nouveaux pratiquants de 2020 ont continué et repris une licence ; les
débutants de cet été ont rejoint la grande famille du vol libre. Sachons rester
à la hauteur de leurs attentes et toujours bien en prise avec leurs aspirations.
Sachons aussi les associer à toutes nos actions : les nouveaux adhérents
sont les futurs bénévoles de nos clubs, de nos événements. Nul doute que
tous nos clubs sauront agréger ces énergies nouvelles et surtout les intégrer
dans tout ce qui donne du sens à notre vie fédérale : mettre en place tout ce
qui peut faciliter nos pratiques sportives.
Le dispositif Pass’Sport du Ministère peut encore faciliter l’accès à nos clubs
à la rentrée. Nos responsables de club ont reçu toutes les informations utiles.
Même si les contraintes sanitaires ont conduit à quelques annulations, de
nombreux rassemblements et la plupart des compétitions ont pu se dérouler sans trop de problèmes. Ce numéro de Vol Passion se fait ainsi l’écho des
championnats de France delta, du VLAF (vol libre au féminin), du championnat
du monde de voltige, des excellents résultats de nos champions à la Superfinale de la Coupe du monde de parapente de distance. Nous reviendrons
dans une prochaine édition sur les championnats d’Europe de boomerang.
Il a parfois fallu s’adapter, mais nous savons maintenant faire face aux
incertitudes, même si ce n’est pas toujours simple !
Nous espérons tous vous retrouver pour la 48e édition de la Coupe Icare, à
partir du mardi 14 septembre pour voler et du jeudi 16 sur notre stand qui
accueillera un simulateur de vol en parapente mis au point par un de nos
licenciés normands inventif : venez le découvrir, venez échanger avec vos
élus, poser vos questions, livrer vos idées.
À très bientôt, à Saint-Hilaire.
Véronique Gensac

.

Ce numéro de Vol Passion a été diffusé
à 8 850 exemplaires.
LE PROCHAIN VOL PASSION PARAÎTRA LE 15
DÉCEMBRE. VOS TEXTES ET PHOTOS DOIVENT
NOUS PARVENIR AVANT LE 15 NOVEMBRE.

Alixa Sarl - 04 92 81 03 62 - alixa@alixa.fr - www.ozone-france.fr

Ce numéro de Vol Passion utilise des codes QR pour vous simplifier l’accès aux pages web et vidéos.
Pour lire un code QR, il suffit de lancer l’application de lecture et viser le code dans le mobile. De nombreuses pages web offrent ces applications pour mobiles,
généralement sans frais. Pour la version numérique: cliquez directement sur le code QR ou le cadre vert pour les autres liens.
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Encore un bel été
pour le vol libre
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48e Coupe Icare, du 14 au 19 septembre
La

Vie fédérale

!
s’adapte

du 14 au 19 Sept. 2021
à St Hilaire
Plus d’infos sur coupe-icare.org

Un programme pour tous
les passionnés de vol
Le précédent numéro de Vol Passion se faisait l’écho des informations connues au moment de son
bouclage. Depuis, la situation a
un peu évolué, mais ce qu’il faut
retenir c’est que la Coupe Icare
aura bien lieu dans une configuration compatible avec la situation sanitaire avec un beau programme (mais réduit par rapport
aux dernières éditions).
Toutes les informations sont disponibles sur le site Internet de la
Coupe Icare
Nous espérons vivement que
l’édition 2021 pourra avoir lieu
et nous faisons tous le maximum
pour que les pilotes puissent se

retrouver dans la plus grande
convivialité possible dans le
contexte actuel. Nous préparons notre stand et faisons appel aux volontaires pour le tenir
et répondre à vos questions et
faire de ce moment celui des
discussions à bâtons rompus,
des réponses aux questions que
vous vous posez.
Les remises des prix CFD sont
préparées, ainsi que la mise à
l’honneur de nos champions de
voltige autour du traditionnel
apéro festif.
Afin de répondre aux obligations
du moment, il faudra réserver son
e-billet sur Internet et présenter
un pass sanitaire à l’entrée de
l’événement.
À très bientôt sur notre stand
FFVL !

V.G.

Vie fédérale
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Des médaillés en OR

Vive la Coupe Icare !

.
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Les Français sur toutes
les premières marches
des podiums à la Super
finale de la Coupe du
monde
Un plateau d'athlètes extraordinaire était réuni et les Français
ont su briller dans tous les domaines : classements hommes,
femmes et par équipes, c’est de
l’or à chaque fois.
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Aller gagner la Coupe du monde
en battant les Suisses chez eux,
c’est un exploit !

nouveau coach Julien Garcia qui
relève ici avec brio son premier
défi d’entraîneur.
.

Depuis la naissance de la Coupe
du monde en 1992, Luc Armant
est le 7e Français à la gagner
(les pilotes suisses l’ont gagnée
12 fois). Chez les femmes, c’est
la France avec 11 victoires qui
est en tête.
Bravo Luc, bravo Seiko et bravo à tous les Français et à leur
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Collection « Petite philosophie du voyage »
Édition : Transboréal

Vie fédérale

Johanna, cofondatrice du magazine Carnets d’Aventures, nous
fait partager sa passion pour le
vol en parapente, les joies qu’il
lui procure, les émotions qu’il permet de partager à travers des
récits de vols, d’expériences, de

»

quelques références historiques.
Ce petit livre, très agréable à lire,
offre un hommage réaliste à notre
sport dans lequel beaucoup de
pilotes se reconnaîtront et qui
donnera envie à d’autres lecteurs
d’essayer : la liberté que le parapente permet grâce à sa légèreté
rime avec fragilité, humilité, curiosité, activité et sérénité.

Avec une aile, une sellette et un parachute, votre
équipement NOVA pèse moins de 5 kg.

2,10 kg

En vente sur notre site Internet.

V.G.

.

Carte Re’Fly

Vie fédérale

»

Le parapente en toute légèreté

Actu : la légèreté du parapente par Johanna Nobili
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Vous connaissez une
structure pouvant recycler du matériel de vol
libre, alors faites-la inscrire sur la carte Re’Fly
du site de la FFVL
N°114 # SEPTEMBRE 2021

La plateforme FFVL de recyclage
du matériel de vol libre est dorénavant accessible à tous (voir ici
la présentation de cette nouvelle
plate forme et la Carte Re’Fly).

En tant que pilote, dirigeant
de club ou d’école FFVL, vous
pouvez agir pour enrichir cette
base de données. Votre rôle,
celui de votre club, de votre
école est déterminant !
Pour identifier les structures de
recyclage existant sur le territoire français, et pour créer avec
elles des relations privilégiées,
nous sommes convaincus que
les clubs et les écoles sont les
mieux placés, devenant ainsi les
acteurs locaux du recyclage. Ce
rôle peut aussi booster la dynamique associative et la visibilité
de votre structure.
Par son ancrage local, un club ou
une école peut identifier les opportunités et assurer un suivi des
actions beaucoup plus efficacement qu’à l’échelle nationale.
Tous les détails sont sur le site
Internet de la FFVL. Pour des
questions complémentaires vous
pouvez envoyer un courriel à
refly@ffvl.fr
Commission
Développement durable
.

1,30 kg

1,27 kg

P.S. : chaque nouveau parapente NOVA est livré avec une garantie complète – gratuite !
Vous pouvez trouver plus d‘informations sur nos produits et sur NOVA Protect sur : www.nova.eu

Performance
Paragliders
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nique Gensac, a participé à la
PA pour le plaisir de partager.
Elle a également encadré des
séances de gonflage parapente
sur le terrain des Tamaris à Siouville-Hague.
Grâce à la magie du Cotentin, la
pluie a très vite laissé sa place
au soleil et le site de Vauville de
bord de mer a offert de jolis créneaux de vols réunissant deltistes
et parapentistes. Du piou-piou au
champion, tout le monde a volé
dans un cadre magique.
Honorin Hamard (originaire de
Granville en Normandie) est venu
avec son père Bruno et son frère
Léo participer à la PA.
Kti Devos, la spécialiste de la PA,
était également au RDV !
Marie Appriou, Sophie Verhaege,
Honorin Hamard, Denis Chouraqui et Mathieu Verschave (de
l’association triple P – physiologie et psychologie en parapente), nous ont aussi offert de
très intéressantes conférencesdébats autour du boomerang et
du cross.

Photo Agathe Villy
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Alors que la météo ne
nous annonçait rien de
bon, des femmes accompagnées de leurs familles
et ami(e)s ont été assez
folles pour traverser la
France et nous rejoindre
au VLAF en Normandie !
C’est du 2 au 5 juillet 2021 sur
la presqu’île du Cotentin à Siouville-Hague, que plus de 80 personnes se sont réunies pour fêter
et partager la passion du vol libre.
Lydie Ledieu (présidente de la
commission Féminine FFVL de
l’olympiade précédente) et Hélène Davit ont ouvert le bal du
VLAF (vol libre au féminin) en
2019 à Val-Louron (Hautes-Pyrénées). Pour cette première, la
commission Féminine était venue
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se greffer au PLAF : Pyrénées
Louron Air festival, premier festival de vol libre dans les Pyrénées.
Le PLAF offre un grand nombre
d’activités pour les passionnés du vol libre (compétition de
marche et vol, parapente, PA
(précision d’atterrissage), cerfvolant, boomerang, delta, stands,
concert en plein air, découverte
de la faune et de la flore…).
Le VLAF, lui, 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… tout un programme !
Grâce à la participation des
différents clubs locaux, les
participant(e)s ont eu l’occasion
de s’essayer :

• au boomerang avec Marie Appriou championne du monde et
marraine du VLAF 2021 ;
• au cerf-volant avec le Tiphen
Le Borgne (Vent de fous) ;
• au kitesurf avec Sébastien Veslin (CNKite) ;
• au delta en baptême biplace
avec Frédéric Fosse (Cotentin vol
libre) et au simulateur delta avec
Christophe Cavadini (As Icare) ;
• au parapente à l’initiation avec
Joël Ambroise (Viking vol libre) et
au baptême avec les biplaceurs ;
• au treuil avec Dominique Chevalier du CVL ;
• à la compétition de PA avec
Joël Amiable.
Un grand merci à tous nos « responsables » d’ateliers et à tous les
bénévoles qui les ont entourés !
Que serait un évènement à plus
de 80 personnes à nourrir sans
les bénévoles ?

Pour la mangeaille, une équipe
exceptionnelle, conduite par
Denise Lejard et Corinne Le
Nocque, s’est afférée à nous préparer des repas remplis d’amour
et de produits locaux.
Murielle Le Floch de l’association française des femmes pilotes
(AFFP) et Christine Baroche de
Femix’Sports sont, elles aussi,
venues partager avec nous ce
moment de vol libre. Les stands
tenus par la FFVL, l’AFFP et Femix’Sports ont permis d’échanger
avec un large public sur le vol au
féminin, les différentes pratiques
du vol libre et leur découverte,
et de montrer l’engagement de
la FFVL et des ses pratiquants
en matière de développement
durable ; Philippe Leclerc de l’As
Icare donne une seconde vie aux
ailes de parapente...
La présidente de la FFVL, Véro-

Un petit clin d’œil aux filles de la
FFPLUM représentée par MarieFrance Jéhanne avec qui il était
prévu un échange de baptême
FFVL et FFPLUM mais qui n’ont
pas pu venir à cause des prévisions météo. Merci à Hervé Lelaizant, à Gérard Benoît et à Olivier
Le Ber (Président de l’association
de gestion du centre aéronautique Maneyrol).

»»

C’est avec
émotion et confiance
que la commission
Féminine de la ligue
de Normandie passe
le relais à une autre
région.
Une chose est sûre, le VLAF a
de l’avenir. Toutes les femmes
présentes en Normandie se sont
déjà donné rendez-vous l’année
prochaine où que ce soit, elles
seront là !
La passion de Marie Appriou ne
lui est pas venue par hasard.
Le boomerang, c’est une affaire
de famille depuis que son père,
passionné d’engins volants, a
découvert la discipline.
Depuis ses cinq ans, la Bordelaise n’a jamais cessé de lancer
et c’est, à seulement dix ans,
qu’elle dispute sa première
coupe du monde. À 23 ans, elle
est maintenant tenante du titre.
Un grand merci aux partenaires,
le Département de la Manche et
la communauté de communes
de La Hague.

La commission Féminine
de la ligue de vol libre de
Normandie

.
site de Vauville
les Pierres Pouquelées

Merci aux filles pour leur énergie, enthousiasme, joie… de ces
échanges naît un vrai maillage
entre les femmes.
C’est à travers ce type d’événement que les actions de la
commission Féminine (portées
par les filles des différentes ligues) prennent force et se font
connaître.
Photo Frédéric Fosses
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Vol libre au féminin

Vie fédérale
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VLAF :

Marie Appriou
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La fédération choisit le SPOT Gen4 de Globalstar
pour protéger ses Espoirs et ses sportifs de haut niveau

En bref...
• À la suite d'un nouveau partenariat avec la fédération française
de vol libre (FFVL), les communications par satellite de Globalstar
protégeront les athlètes lors des
compétitions de parapente en
France et partout dans le monde,
y compris lors des coupes du
monde de parapente.
• Le port du dispositif SPOT Gen4
est désormais jugé indispensable
pour les moins de 18 ans qui
s'entraînent au pôle Espoirs de
la FFVL dans les Pyrénées (FontRomeu).
• Le dispositif SPOT Gen4 est
maintenant officiellement recommandé aux 40 000 amateurs de
delta, de parapente et de kite
en France.
Dublin, Irlande - 21 juillet, 2021
- Globalstar Europe Satellite Services Ltd, une filiale à part entière de Globalstar Inc. (NYSE
American : GSAT), annonce que
la fédération française de vol
libre (FFVL), a fait l'acquisition
de messagers GPS par satellite
SPOT Gen4 afin de suivre et de
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protéger les personnes qui pratiquent les activités de vol libre,
qu'il s'agisse d’Espoirs de moins
de 18 ans ou de sportifs de haut
niveau actifs en compétition sur
la scène mondiale.
Les activités de vol libre impliquent généralement qu'un
individu pilote un aéronef ultraléger ou tout autre appareil aérien non motorisé. Ces activités
à risque, de loisir ou compétitives, impliquent fréquemment
que le pratiquant improvise un
parcours en milieu naturel sans
connaître précisément au préalable son cheminement et son
point d’arrivée.
Julien Garcia, conseiller technique sport à la FFVL, explique
le besoin fondamental de sécurité par satellite pour ces sports
intrinsèquement risqués : « Nos
membres pratiquent le vol libre
dans toute la France, des Pyrénées aux Vosges en passant par
les Alpes, les grandes plaines et
les plages. Nos sportifs de haut
niveau en parapente participent

aussi à des compétitions dans le
monde entier. Les couvertures
réseaux des opérateurs mobiles
sont inégales et il subsistera toujours des zones blanches. La
triste réalité montre malheureusement qu’à de rares occasions
des pilotes ont disparu et que
les retrouver à temps peut être
extrêmement difficile. Pour le
grand public, nous assumons la
responsabilité de conseiller nos
adhérents en matière de sécurité ; par contre, dans les activités
que nous organisons et encore
plus en matière de haut niveau
avec des mineurs, notre devoir
est d’assurer une sécurité passive maximale ».
La FFVL encourage désormais l'ensemble de ses 40 000
membres à s’équiper d’un dispositif SPOT. Les adhérents peuvent
bénéficier de réductions sur les
services pendant l'été.
La FFVL supervise également la
formation au vol libre, ayant créé
le pôle Espoirs vol libre à Font-Romeu dans les Pyrénées. Là-bas,

de jeunes pilotes, dont la majorité
sont mineurs, s'entraînent trois
fois par semaine. La formation à
la compétition implique de piloter le parapente en passant par
des points de passage fixés par
le formateur et l'entraîneur afin
de tenter de se poser dans une
zone d'atterrissage préalablement désignée. « Compte tenu
de l'imprévisibilité des conditions
aérologiques et de l'incertitude
constante quant à la portée de
la téléphonie mobile GSM, nous
devons fournir aux entraîneurs et
aux pilotes un système de repérage et de sécurité permanent »,
affirme M. Garcia.
Le dispositif SPOT Gen4 est le
tout dernier membre de la famille de dispositifs SPOT primés de Globalstar, activé par la
flotte de satellites de Globalstar
en orbite terrestre basse. Lancé
dans la région EMEA en août
2020, le dispositif SPOT comporte des boutons faciles à utiliser qui peuvent être configurés
de manière flexible pour envoyer
des messages préprogrammés,
avec des options pour les types

de transmission.
Il suffit d'appuyer sur la touche
SOS du dispositif SPOT pour
qu'une alerte soit instantanément
transmise au service mondial de
recherche et de sauvetage de
SPOT, disponible 24 heures sur
24 et 7 jours sur 7, avec les coordonnées GPS de l'utilisateur. Les
communications d'urgence et
les protocoles d'enquête sur les
incidents sont immédiatement
exécutés, et les premiers intervenants locaux sont mobilisés
pour envoyer de l'aide là où elle
est nécessaire. À ce jour, les dispositifs SPOT sont à l'origine de
plus de 7 700 sauvetages dans
le monde.
Certains membres de la FFVL
avaient déjà utilisé des systèmes
de localisation en direct, mais
ceux-ci étaient basés sur le GSM
et ne pouvaient donc pas assurer une couverture fiable dans
les régions montagneuses les
plus éloignées et les plus dangereuses.
La FFVL a examiné d'autres dispositifs par satellite sur le marché, mais seul le dispositif SPOT
offrait la combinaison d'une portée omniprésente et d'un tarif
abordable.
« De nombreux pilotes utilisaient
déjà le prédécesseur du SPOT
Gen4, le SPOT Gen3, et nous
savions à quel point ces dispositifs offraient une grande tranquillité d'esprit », affirme M. Garcia.
« Compte tenu de sa portée par
satellite, de sa fiabilité et de son
prix qui répondait aux besoins de
la FFVL en tant qu'association,
le dispositif SPOT Gen4 était le
choix évident pour notre organisation ».
« Nous sommes vraiment enthousiasmés par notre nouveau
partenariat avec la FFVL, et nous
sommes absolument ravis que
Globalstar et SPOT aident les
pilotes de France à pratiquer leur
sport en toute sécurité », a décla-

ré Gary King, directeur régional
des ventes SPOT de Globalstar.
À propos de la fédération française de vol libre (FFVL).
Fondée en 1974, la fédération
française de vol libre (FFVL) est
une association à but non lucratif
reconnue par les pouvoirs publics
qui représente et gère par délégation ministérielle officielle six
grandes disciplines de vol libre
(activités sportives aériennes non
motorisées) et disciplines associées : delta, parapente, cerfvolant, kite terrestre (snow kite
et land kite), parapente, speed
riding et boomerang. La FFVL
est l'intermédiaire de ce sport
auprès du ministère français de
la Jeunesse et des Sports. Comptant aujourd'hui plus de 40 000
licenciés, elle a été créée à l'origine pour structurer et encadrer
le delta, un sport alors en plein
essor. Son champ d'action s'est
depuis élargi avec l'ajout d'autres
sports de vol libre. La FFVL organise, dirige et promeut la pratique du vol libre pour ses pratiquants licenciés. Elle soutient,
coordonne et supervise les associations affiliées. Elle est chargée
d'organiser des compétitions, de
gérer la formation en créant les
labels de l'École française de
vol libre (EFVL) et la charte EFVL
par laquelle elle labellise nombre
d’écoles. La FFVL crée et entretient des sites de décollage et
d'atterrissage, et elle intervient
pour préserver l'espace aérien.
Les principaux rôles du réseau
des EFVL sont d'améliorer la sécurité, de mener des recherches,
de travailler à l'harmonisation des
activités au niveau européen et
de faire connaître le vol libre dans
le monde. La FFVL organise, dirige et promeut la pratique du
vol libre au niveau national et
international.

Globalstar

.
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Partenariat

Photo Xevi Bonet / Globalstar
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Spot Gen4

11

Photo Davide Dileo
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Sandra au Déco

C'est l'histoire d'une
femme pilote installée
en Lorraine et que l'on
retrouve de plus en plus
sur les podiums des
N°114 # SEPTEMBRE 2021

compétitions de parapente. Sandra Antony a
décroché deux premières
places sur les podiums
féminins des Opens de

Belgique et d'Italie. Elle
raconte sa progression,
pas toujours évidente
quand on vit dans le nord
de la Lorraine.

Open d'Italie : première féminine,
14e au général, 3e en voile de
série.
Open de Belgique : première
féminine, 13e au général, 2e en
voile de série.
C’était en juillet 2021, c’était un
peu inespéré... et bien au-delà
de mes objectifs.
Tout a commencé par un stage
cross avec Jean-Marc Caron en
2011, avec une vraie envie de
progresser. Il m'avait motivée à
me mettre à la compétition, à les
enchaîner pour m'améliorer. Pas
facile en habitant dans le nord de
la Moselle ! J'ai progressé doucement, au rythme des manches
réalisées. Ahhhhh, la frustration
de faire beaucoup plus d'heures
de route que de vol ! Avoir l'ambition de boucler et faire un tas. Je
connais... Les Vosges, terrain de
jeu à compétitions le plus proche
de chez moi (3 h de route quand
même) sont superbes, oui, mais
parfois ingrates aussi.
J'ai persévéré pour je ne sais
quelle raison : la découverte ?
Aller plus loin que ce que j'ose
faire ? Il y a de ça… Puis est venue cette manche à Saint-Hilaire
en 2014, ma 10e manche, où enfin
je boucle ! Douce euphorie que
de survoler le but. Le temps, je
m'en fichais, j'avais enfin bouclé
une manche ! Étienne Coupez et
Stéphane Meytadier, tous deux
compétiteurs, m'incitent à rejoindre en 2015 le CREG (équipe
de ligue du Grand Est), dont ils
font partie.
Pioupiou, je côtoie ces pilotes
qui volent avec des « guns »
et participent à des coupes du
monde. J'apprends, j'écoute,
je fais de mon mieux et surtout
j'essaie de les suivre... Imaginez
un yorkshire dans une course
de lévriers... Mes participations
au championnat de France se
résument aussi bien à ça. Quatre
années, de 2015 à 2018, à faire
la voile balai, à finir seule les
manches. Quatre championnats

à être frustrée d’avoir cette désagréable sensation de ne pas
faire de compétition mais plutôt
du cross, à boucler quand les
potes du CREG en étaient déjà
à leur deuxième raffraichissement… Bon, de temps en temps,
sur des compétitions Sport je ne
m'en sors pas si mal... Tout n'est
pas perdu !

»»

Nouvelle étape :
le collectif national
féminin et le
coaching
Je rejoins le CNF (collectif national féminin) en 2017. D'abord en
retrait, du fait de mon éloignement géographique. En 2019,
l'envie d'évoluer nous regroupe
pour un stage avec Jonathan Marin. Et là, l'émulsion prend. Une
belle aventure humaine et des
axes individuels d'amélioration
en découlent. On rentre toutes
boostées et motivées à faire des
progrès.
L'émulation s'est créée et chacune, avec son niveau, de par
ses expériences et son vécu, a
quelque chose à apporter. La
période Covid a été propice à
nous faire progresser grâce aux
visioconférences organisées par
Jean-François Chapuis, entraîneur du CNF. Notamment un gros
travail sur le mental où, de mon
côté, j’ai appris à porter un autre
regard sur ma pratique et mes

capacités.
L'éclosion avait commencé et
c'est à l'Open de Belgique qu'elle
s'est confirmée. Nous étions cinq
filles du CNF : Anne-Laure, Chloé,
Giulia, Sarah et moi, coachées
par Maxime Bellemin. Ce n'était
pas de tout repos, on avait des
devoirs à faire le soir. Cette semaine-là s'est résumée en une
belle énergie de groupe qui nous
a permis de nous améliorer sur
les cinq manches réalisées. Nous
ne sommes pas concurrentes, on
fonctionne comme une équipe de
copines contentes des réussites
de chacune. Le podium féminin
100 % CNF s’en suit.
Deux semaines après, c’est
en Italie que je remonte sur le
podium… Il semblerait que le
facteur chance prend moins de
place que je ne le pensais ! Les
conditions météo ne nous ont offert que trois manches, dont une
seule qui était de toute beauté et
nous avons enfin pu découvrir
cette « convergenza ».

Parapente

« Le facteur chance prend moins de place que je ne le pensais »

Parapente

»

De la Moselle aux sommets
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La progression a été lente avec
des hauts et des bas côté moral,
mais qu'est-ce que je m'amuse !
Et c'est bien ça le plus important :
le plaisir de voler, de découvrir
de nouveaux endroits et de jouer
avec les copines et les copains.

Sandra Antony avec
l’aimable collaboration
de Patrick Maira et Anne
Fourney
.

Photo Laurent Chaleil

Sandra CNF coaché par maxime au belgian open

N°114 # SEPTEMBRE 2021

»

Voltige parapente

Championnat du monde – Trasaghis Italie du 10 au 16 juillet 2021
# Les résultats

•Individuels
Victor CARRERA (CZE) Or
Horacio LLORENS (ESP) Argent
Luke DE WEERT (NED) Bronze
Théo de BLIC 4e
Éliot NOCHEZ 7e
Maël JIMENEZ 9e
Juliette LISO Y CLARET 3e féminine
• Nations :
France Or
Colombie Argent
Espagne Bronze
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Photo D.R.

Podium Nation.

Les entraînements et les
trois manches de la PWC
de « Acro max » sur le
même site juste avant les
championnats du monde,
nous laissent envisager,
malgré les bons résultats
(Théo 2e, Éliot 6e, Maël
10e, Juliette 3e sur six
filles) que les top pilotes
postulant pour les podiums en individuel et
par nation sont affutés et
ont bien progressé pendant ces deux dernières
années (Victor CZE ;
Horacio ESP ; Luke NED ;
Andres et César COL).
Dès la première manche des
championnats du monde, Théo
et Maël sont dans le dur… Et seul
Éliot est au meilleur de lui-même,
prouvant que pour sa dernière
année de compétition, la « Old
School » est toujours présente.
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Après un run technique et fluide,
son posé de « radeau-stabilo »
enflamme le public.
En individuel Victor et Horacio
sont au sommet de leur art aussi
bien en technique qu’en chorégraphie et posé radeau. Luke est
bien présent et les Colombiens
sont premiers par équipes.
Par équipes les Français restent
mobilisés et solidaires et remontent progressivement pour
repasser premiers au général nations devant les Colombiens à la
troisième manche grâce à Théo
et Éliot, de quelques dixièmes
de points.
À la quatrième manche, Maël
met le turbo en finissant 3e de la
manche et met à l’abri l’équipe de
quelques points pour préparer la
cinquième manche potentielelle.
En individuel
Juliette, après son podium à Acro
max (3e sur six féminines), ne
pourra pas défendre une mé-

daille vu la faible participation féminine sur ces championnats du
monde. Elle profite de cet événement pour continuer à progresser
et se rapprocher de Gabrielle et
Christina. Très positive en compétition de cette envergure, son
expérience de la compétition
d’escalade devrait l’aider dans
ses prochaines compétitions.
Théo remonte doucement de la 6e
à la 4e place, à portée du podium,
mais sur cette compétition Victor
et Horarcio étaient intouchables
sur quatre manches.
Je n’ai aucun doute sur sa capacité à renverser la hiérarchie actuelle d'ici la fin de l’année 2021.
Il devrait se rattraper lors de la
prochaine PWC en Albanie en
septembre, lorsqu’il aura récupéré de son printemps surbooké
(X’Alps, entraînement, mise au
point matériel) où il a assumé
courageusement de sortir de sa
zone de confort. Il peut encore
briguer le titre final sur le circuit
PWC 2021.

Éliot a assuré et a confirmé qu’il
restait largement dans le top 10
mondial malgré les évolutions
de la voltige moderne de ces
dernières années. Son « touché
de voile » reste une référence,
comme celui de Victor.
Maël, après une mise en route
difficile, a puisé dans ses ressources pour se relever à partir
de la troisième manche. C’est sûr
que cette expérience de grand
évènement où il est sorti avec brio
d’une spirale un peu négative en
début de compétition, servira à
ce jeune pilote talentueux dans
la suite de sa carrière sportive.

volume d'entraînement annuel
de tous ces top pilotes et des
autres (entre 400 et 600 heures
de moyenne).
La part du posé est passée
de 10 % à 20 % de la note en
quelques années.
De plus en plus de pilotes du circuit assurent au moins cinq points
régulièrement, même quand ils
ne posent pas sur le radeau. Vu
la progression de l’ensemble
des pilotes du circuit PWC, qui
font toutes les manœuvres techniques, cette note est primordiale
pour monter sur les podiums du
futur des compétitions majeures

Parapente

Parapente

en eau douce avec radeau.
Il y a quelques années la référence absolue était « l’infinity tumbling » ; aujourd’hui ce
n’est qu’une figure de base dans
la voltige moderne (l’équivalent
en cross de faire ses premiers
beaux cross).
La jeune génération mondiale sait
faire des « infinity twistés » avant
de faire des wing overs, ou des
touchers de stabilo dans l’eau.
Mais pour gagner dans le futur
il faudra savoir tout faire.
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J’ai découvert un autre monde du
parapente, un peu méconnu de
la pratique plus conventionnelle
qui est la mienne ; j’avais entendu
beaucoup de raccourcis, fantasmes ou inexactitudes avant de
rencontrer tous ces pilotes. J’ai
éprouvé beaucoup de respect
et d’estime pour le travail, l'énergie, la rigueur, la précision et la
passion qu’ils mettent dans cette
activité extrême. C’est le propre
de toutes les activités sportives
avec des élites sans masse qui
fonctionnent en tribu.

Didier Mathurin

.
Photo Rolf Steinmeier.

Il n’y aura pas de cinquième
manche et la remise des prix
est avancée pour cause météo
le vendredi soir.
Remarques d’un candide qui découvre la compétition de haut
niveau en voltige.
J’ai été impressionné par le
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laires, le CFMM de Thônes est
apparu comme un partenaire
évident pour ce projet qui, non
seulement pouvait permettre un
développement sportif dans nos
disciplines, mais surtout proposer
une future orientation professionnelle pour les jeunes concernés.
Dès lors, tout est allé très vite.
Un accord de la fédération, un
appel d’offres pour choisir l’école
professionnelle qui travaillerait à
nos côtés, une écriture du projet en partenariat avec le CFMM
et aussi le soutien du club des
« Chamois Volants » en ce qui
concerne le suivi de nos futurs
élèves en dehors des périodes
scolaires.
La première promotion est recrutée en septembre 2018. Après
trois années de fonctionnement,
je tiens vraiment à remercier au
nom de la ligue, tous les acteurs
qui ont participé à ce projet :
- les moniteurs des « Grands Espaces », Sylvain et Léo pour la
qualité de leur investissement et
de leur travail ;
- le club des « Chamois Volants »
pour le suivi et les conseils donnés aux jeunes ;
- et bien sûr le CFMM de Thônes
qui a cru en ce projet.

Photo CFMM

D. Jean,
président de la ligue.

« Après trois ans de
fonctionnement, l’avenir semble radieux pour
la section sportive de
Thônes »
N°114 # SEPTEMBRE 2021

Le regard de la fédération.
À son arrivée à la tête de la ligue
en tant que nouveau président,
Jean-Yves Gardon souhaitait
mettre en place un projet d’enver-

gure pour des jeunes sur la nouvelle région AURA (AuvergneRhône-Alpes).
Après avoir pris des contacts
avec différentes structures sco-

Le regard du CFMM.
Petit bilan après trois ans de fonctionnement de la « bi qualification
vol libre » entre la ligue AURA de
vol libre et le CFMM de Thônes.
Le partenariat semble bien fonctionner pour l’ensemble des acteurs que sont : la ligue AURA de
vol libre, le CFMM et l’école de
vol libre des Grands Espaces.
Cette bi qualification concerne
sept élèves de bac sciences et
technologie de l’agronomie et du
vivant (STAV) par an.
Notons également la participation de membres du club des
Chamois Volants à certaines journées avec nos élèves de 1re et
2e année.

L’école de parapente des Grands
Espaces a en charge l’encadrement des élèves du CFMM. Sylvain Lejeune et Léo Gasc sont
les deux moniteurs référents
pour l’encadrement de ces promotions. Ils ont une implication
importante dans l’encadrement
et le suivi de nos élèves lors des
séances et en dehors de cellesci, en témoigne l’importance des
échanges entre eux et les élèves
sur les réseaux sociaux. Ils sont
également présents à l’entrée
en formation et pour les bilans
intermédiaires.
La 1re promotion « biqualif »
vol libre 2021 vient de quitter le
CFMM. Ils ont pu bénéficier de
12 jours de vol libre encadrés
par an. Ils ont pu participer au
championnat de France UNSS en
2019 en étant accompagnés par
J.M. Ardhuin et F. Escriba pour
les conseils techniques. Tous
ces élèves ont validé le brevet
de pilote et certains d’entre eux
le brevet de pilote confirmé, qui
est la passerelle pour la pratique
compétitive avant de se diriger
vers le DEJEPS. Le DEJEPS est
l’objectif de six jeunes sur sept de
cette 1re promotion. L’un d’entre
eux est rentré au pôle espoirs
FFVL de Font-Romeu.
Pour la promotion 2022, nous
avons sept jeunes également
engagés dans la formation ; les
niveaux de progression sont plus
hétérogènes et ils ont tous validé
le brevet de pilote initial. La crise
du Covid a eu un impact plus
important sur leur formation. Ils
ont néanmoins pu participer à
sept journées de vol libre plus un
stage d’une semaine par année.
La promotion 2023 est dans une
bonne dynamique, le groupe est
soudé et dynamique. Ils ont tous
validé le brevet de pilote initial
et trois d’entre eux la théorie du
brevet de pilote. Ils ont effectué
leurs premiers vols en thermique.
Afin de faciliter la progression de
nos élèves et de rendre compte
à nos partenaires et aux parents,

nous éditons un bulletin trimestriel de progression pour nos
élèves.
Pour la sélection de la promo
2024 qui aura lieu le jeudi 16 septembre, nous avons 18 candidats
pour sept places. La sélection
va donc être difficile à mettre en
place ; elle témoigne de l’attractivité de cette bi qualification. Notons également la présence de
trois filles dans ces 18 candidats,
ce qui est encourageant pour la
mixité de la discipline.
Après ces trois années, nous
pouvons affirmer que la section
scolaire se porte bien et qu’elle
est maintenant devenue pérenne
au sein de notre établissement.

V. Valla,
professeur coordonnateur.

Le regard des moniteurs
des « Grands Espaces ».
Voici notre ressenti.
Nous apprécions particulièrement de pouvoir prendre le temps
avec ces élèves atypiques. Ils
sont pour la plupart très motivés par la pratique, sportifs et
enthousiastes.
Notre action sur du long terme
permet d'apporter un suivi très
personnalisé, en bétonnant les
aspects sécurité notamment.
Contrairement à ce qui se passe
avec des élèves que l'on ne suit
que quelques jours, une grande
confiance s'installe entre eux et
nous, ce qui est confortable.
La vigilance reste pourtant de
mise, on s'adresse tout de même
à des jeunes...
En revoyant les photos des premiers jours avec la première
promotion, nous constatons le
chemin parcouru avec ces adolescents devenus de jeunes
adultes prometteurs, qui iront
pour certains se présenter dans
quelques années à l'examen
d'entrée au DEJEPS, un aspect
de notre métier de formateur très
stimulant !

Sylvain et Léo,
.
moniteurs à l’école.
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Parapente

Centre de formation aux métiers de la montagne de Thônes

Parapente

»

CFMM
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Harmonisation des contrôles de voiles

Votre utilisation des services de révision d’aile :

Photos Altitude Révision

018
18

Le contrôle de voiles est
rentré dans les mœurs il
y a une vingtaine d’années. Et depuis, la plupart des pilotes passent,
plus ou moins régulièrement, leur matériel en
atelier pour connaître
son état ou pour faciliter
une vente. Cependant,
il n’existe aucun texte
ou « référentiel » dans ce
domaine d’activité.
C’est pourquoi la FFVL a lancé un
état des lieux des contrôles de
voiles en France. Ce travail, qui
s’inscrit dans le cadre de la mission de service public remplie par
la FFVL, est porté par le comité
national Parapente (CNP) avec
Philippe Moreau comme pilote.
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Les objectifs sont de mieux définir les attentes légitimes des utilisateurs en matière de contrôle
de voiles afin d’aboutir à une
charte fédérale (le terme charte
est utilisé à minima). Les travaux
pourront, si cela est jugé nécessaire, s’orienter vers l’élaboration
d’un label dont les ateliers qui
s’engagent à la suivre pourraient
se prévaloir commercialement.

Cette charte définira :
• à quoi sert le contrôle de voile
(et à quoi il ne sert pas !) ;
• le contexte du contrôle ;
• le minimum de ce qui doit être
fait ;
• la présentation d’un rapport
comprenant les résultats mesurés et les actions correctives effectuées.
Pour y parvenir, nous avons

lancé trois enquêtes :
L’une auprès des pilotes dont
vous trouverez les résultats cidessous. La seconde enquête
est destinée aux 31 ateliers exerçant sur le territoire français. Pour
la troisième, nous avons aussi
interrogé les fabricants et distributeurs français.
Quelles étapes
maintenant ?
Toutes les décisions importantes
du projet d’harmonisation des
contrôles seront discutées et validées au sein d’un groupe de
travail qui comprendra :
• les instances fédérales concernées : le CNP (1), la CTS (2) et
la CF (3) ;
• tous les ateliers et fabricants
ayant répondu à l’enquête ;
• la direction technique de la
fédération ;

• le laboratoire de la fédération ;
• le syndicat des moniteurs de
parapente.
Un groupe de travail restreint
avancera sur la synthèse des
discussions du groupe de travail,
ainsi que sur la rédaction des
documents issus des réflexions
du groupe de travail. Ce groupe
de travail restreint sera composé :
Philippe Moreau, du CNP, pilote
de l’opération ; Marc Nossin, du
CNP ; Laurent Van Hille, de la
CTS ; Manu Félix-Faure, cadre
technique fédéral ; six ateliers :
Rip’Air, Wing Shop, Control’Air,
Horizon Réparations, Rue de l’air
et Altitude Révision ; deux fabricants : Supair et Nervures.
Vos remarques complémentaires
peuvent être adressées à
philippe@jegrimpe.com, Laurent
Van Hille et les bénévoles
impliqués.

Notamment sur les bases de ce
diagnostic, la FFVL portera auprès du groupe de travail, les
problématiques des pratiquants
pour que le service de contrôle
du matériel de parapente puisse
répondre au mieux à leurs besoins.

Votre besoin et vos attentes :

Parapente

Contrôle des ailes de
parapente / Résultats
de l’enquête auprès des
pratiquants
Cette enquête s’est adressée
aux pilotes de parapente adhérents de la FFVL. Elle a permis
de mieux cerner les pratiques
et attentes des utilisateurs visà-vis des ateliers de révision du
matériel de vol. Elle a également
mesuré la satisfaction des pilotes
et identifié les principaux problèmes récurrents.
2 877 pilotes ont pris le temps
de répondre dans la première
quinzaine de juillet, ce qui permet
d’avoir des résultats fiables statistiquement et de pouvoir étudier
finement les données recueillies.
Les pilotes qui le souhaitaient ont
aussi été recontactés par téléphone pour approfondir avec eux
leurs attentes ou problématiques
particulières. Nous remercions
tous ces pilotes pour ce partage
d’expériences !

Parapente

»

Révision

passage au porosimètre
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Votre expérience des ateliers de contrôle :

Manu Félix-Faure
et les bénévoles impliqués

.

(1) CNP : comité national Parapente
(2) CTS : commission Technique et
Sécurité
(3) CF : commission Formation
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Stage sensibilisation

Encadrer le parapente à l’école et à l’université

La CFD Marche & Vol
fications dans le nouveau règlement CFDMV 2021-2022 mis à
jour sur le site de la FFVL. Ce
nouveau règlement prendra effet
à partir du 1er septembre 2021.
Nous espérons qu’elles répondent à vos attentes, notamment celle-ci qui encourage
des participations de clubs : le
nombre de pilotes pris en compte
par club passe de 10 à 5 pour le
classement clubs.

Parapente

Rendez-vous à la Coupe Icare
le samedi 18 septembre pour
la remise des trophées CFDMV
2020-2021 et afin de partager
vos commentaires sur le stand
de la FFVL.

Michel Joulot

Photo D.R. / Avignon Université

.
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Nous sommes cinq professeurs de tous horizons
scolaires et universitaires à avoir participé
au stage de sensibilisation à l’enseignement du
parapente qui s’est tenu
du 5 au 9 juillet 2021 à
Saint-Hilaire-du-Touvet,
lieu que tous les passionnés de la Coupe Icare
connaissent bien.
Ce stage, proposé par la FFVL
et encadré par Emmanuel FélixFaure et Boris Ribreux, a eu pour
objectif de nous former pour nous
permettre d’ouvrir le monde du
parapente au plus grand nombre,
élèves comme étudiants, au sein
de nos établissements.
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Au cours de la semaine, nous
avons alterné des temps de théorie et de mise en situation de pratique pédagogique. Ainsi, nous
avons notamment pu échanger
sur des sujets multiples et variés
tels que les différents domaines
de la formation du pilote, les outils
pédagogiques mis à disposition
par la FFVL et les éléments permettant la création d’une structure associative conventionnée
par la FFVL au sein de notre établissement. Boris et Emmanuel
nous ont également proposé
des situations pédagogiques
concrètes très utiles dans l’élaboration et à la mise en œuvre
de nos cours, que ce soit sur
les pentes-écoles ou dans la coconduite de grands vols avec
des moniteurs FFVL. En effet ce
stage, qui s’adresse à des enseignants pilotes brevetés, leur

»»

Ce stage, a eu pour
objectif de nous former
pour nous permettre
d’ouvrir le monde du
parapente au plus
grand nombre.

Photos Karine Dupureur
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Parapente

Vous trouverez aussi sur cette
page tous les classements, les
statistiques, les parcours…

donne des prérogatives importantes au sein de leur association sportive.
Pour conclure, ce stage qui s’est
déroulé dans la bonne humeur
fut pour nous très enrichissant,
nous donnant les connaissances
nécessaires pour mener à bien
notre projet éducatif et partager
notre passion pour le parapente !

Pierre-Karim Tahej-Denis,
Avignon Université

.

La CFD Marche & Vol
(CFDMV) évolue après
une première saison
2020-2021 pendant
laquelle plus de 600 parcours ont été déclarés
par environ 150 pilotes
ayant réalisé plus de
600 km de dénivelé positif et 11 000 km en vol.

Toujours avec l'objectif d'inciter
les « marcheurs » à voler plus
et les « crosseurs » à marcher
plus, la CFDMV évolue pour renforcer le bonus Équilibre sur les
parcours équilibrés entre marche
et vol et pour ajouter un bonus
Amplitude favorisant les « sorties
du bocal ».
Vous trouverez le détail des modi-
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~ EPISODE V : AUX QUATRE COIN-COIN DE SATURNE ~
« Approchez tous les
amis, les grands et les
petits, regardez bien ! Le
cœur fier et l'œil malin, voici venir au loin
votre ami Saturnin. Il
a, d'après lui, traversé
l'océan en nageant sur
le dos. Il a capturé plus
de mille éléphants rien
qu'avec un lasso. Il a
même été, si vous l'écoutez, voir la lune dans une
fusée… »
Dans tout l'habitacle la douce
mélopée d'une comptine d'un
temps passé résonne. Il y a
les habitués des vols en fusée,
mais ce sont surtout les autres
qu'il faut rassurer. Depuis que
le monde s'empêche de vivre
pour s'empêcher de mourir, le
sentiment de mettre sa vie entre
les mains d'un autre prend une
saveur douce-amère. Ou aigredouce. Ou aigre-amère, enfin on
ne sait plus très bien.
« Aigre-douce, ça irait bien avec
le canard Saturnin » dit en plaisantant le Gentil Organisateur de
la mission spatiale.
« On aurait quand même pu
mettre autre chose, c'est un
peu has been là » renchérit
son second. « Comme dans
Armageddon, l'avion… est prêt
à partir… j'sais pas si j'pourrai
jamais revenir ».
« Trop fataliste l'ami… En plus on
va sur Saturne, d'où Saturnin, et
pis ça m'rappelle mon enfance,
et pis de toute façon c'est moi
qui décide ».
Les réacteurs vrombissent soudain dans un vacarme épouvantable. Quelques secondes plus
tard, l'engin s'élève dans le ciel.
En moins de temps qu'il n'en faut
pour dire « Coronaminus, le roi
des virus », on aperçoit déjà par
les hublots l'océan dans le loin-
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Des planètes plein les yeux !

tain. Les continents se dessinent,
les incontinents se signent. La
peur qui transpirait des visages
se dilue peu à peu dans l'atmosphère confinée, pour enfin disparaître lorsque les propulseurs
sont largués. Le calme apparent laisse une seconde place à
l'émotion d'un premier vol dans
l'espace. De timides sourires
naissent au creux des lèvres,
et les regards - aussi profonds
que le vide qui les entoure - se
tournent à nouveau vers les enceintes crépitantes.
« Attention les amis, passage
en vitesse lumière dans 5, 4, 3,
2, 1, 0... ».
Et finalement, en moins de temps
qu'il n'en faut pour dire « Coronanimbus, le roi des cumulus », la
navette spatiale se retrouve ficelée dans l'orbite annulaire d'une
planète légendaire.
« Saturne, ici Saturne » annonce fièrement le commandant. « Comme
vous pouvez le constater, les fameux anneaux ne sont en réalité
qu'un amas de particules de glace
et de poussière… Oh ! Regardez
braves gens, ça vole déjà ! ».
L'assemblée médusée n'en revenait pas. Et l'infirmière en chef,

Parapente

Parapente

»

SEMAINE ITINÉRANTE EXTRATERRESTRE
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en profitent pour détendre leurs
protégés et leur délivrer les précieuses consignes de sécurité.

co-organisatrice de la journée,
y allait de ses gentils encouragements :
« Dans pas longtemps, vous aussi, vous allez faire ça… alors, ça
fait envie, hein ! ».
Eh oui, parce que ce qui réunit
aujourd'hui tous ces petits êtres
ébaubis, c'est la grande initiative
lancée il y a plusieurs années
déjà, de consacrer un jour à faire
voler tous ceux qui veulent de ses
élèves, futurs infirmiers. Et dans

les heures sombres que traverse
l'humanité, à l'orée du déconfinement programmé demain, et
alors que la maladie se propage
encore, quel plus beau remerciement que d'offrir ces instants
de parapente à ces jeunes soignants, à ces jeunes soignantes ?
La navette atterrit dans une parfaite maîtrise sur le sol d'Hypérion,
un des satellites de Saturne, pour
le traditionnel café de bienvenue.
Les biplaceurs attitrés du CHVD

Et zou ! En moins de temps
qu'il n'en faut pour dire « CoronaPQusse, le roi du Lotus », volants et futurs volants remplissent
L'aile ou la cuisse ?

les astrobus, direction le décollage. On ne sait pas ce qui a été
versé dans le jus de pied, mais
l'atmosphère s'est désormais
complètement détendue.
« C'est normal, explique Pierre
sans doute pour faire diversion,

»»

Suite page 24
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Des anneaux pour les gouverner tous, et dans les ténèbres revoler.

Parapente

Parapente

Sortir de son cocon en un éclair…
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ici on ne vole qu'en thermique,
ce qui signifie que l'air chaud
s'élève, donc l'air se dilate, c'est
ce qu'on appelle la détente adiabatique ».
« Hein ? » s'enquirent les élèves
infirmiers.
« Euh, c'est pour ça que vous
êtes détendus ».
« Ahhhhhhhhh ».
La suite, vous la connaissez. Les
décollages vont se succéder :
dos voile, face voile, accroupi
voile, et même allongé voile (aucune image n'a pu être rapportée pour prouver l'efficacité de
la technique). La scène laisse
rêveur : on marche, on sent que
ça tire, on court vers le vide, on
sent que ça pousse, on court
dans le vide, on vole ! Whaou !
Voici une petite rétrospective des
vols effectués.
Des anneaux pour les gouverner
tous, et dans les ténèbres revoler.
Une fois de plus, la joie de voler

N°114 # SEPTEMBRE 2021

s'est propagée encore plus vite
qu'il n'en faut pour dire « Coronalapsus, le roi des hiatus ». Aucune nausée à déclarer, ni aucun
symptôme grippal, la réussite
de la journée est Total : « Vous
ne volerez plus chez nous par
hasard » s'amusent à nous dire
les Elf saturniens… Finalement,
avant de rentrer dans leur V-Esso,
les élèves infirmiers comprirent
pourquoi la communauté du vol
libre était si soudée. C'est une
communauté de l'anneau, ou plutôt des anneaux, puisque nous
sommes sur Saturne. Il y a des
elfes, et même des nains. Satur-nain, la mascotte volatile du
club, en est la preuve vivante.
Alors, dans un dernier battement d'ailes, le pas si vilain
petit canard adresse des coincoin assourdissants aux hommes
volants, et leur souhaite bonne
chance pour vaincre leur virus
ravageur. Il est rescapé de la
grippe aviaire, il sait de quoi il
cancane !
Tout le monde reprend place à

« J'aimerais bien savoir qui tire les
ficelles à la mairie… ».
« Occupe-toi de tes suspentes ».
bord de la navette spatiale pour
entamer le chemin du retour. « On
ne s'arrêtera pas sur l'ISS » dit
le commandant. « On retourne
direct sur Terre cette fois, fin du
confinement, tout le monde descend ! ».
Et après un pas si long voyage
que ça, en moins de temps qu'il
n'en faut pour dire « Coronablocus, le roi des terminus », les capsules amerrissent au large des
Canaries (aucun rapport avec
Saturnin).

« Saturne encore ou t'as arrêté la caméra ?

« À trois on y va ».
« Ah non on n’y va pas, c'est en zone rouge ! ».
« Un fermier qui fait de l'humour, j'adore ».
« Ah non j'suis pas fermier, j'suis infirmier ! ».
Vue de l'observatoire : l'Archange Ciaile.

Merci de votre attention. Bravo
pour vos efforts ! Prenez soin de
vous. Prenez soin des autres.
Bons vols, et à bientôt…

José et Philippe H.
et Amaury
.
« Un petit plouf pour le parapentiste, un grand vol pour le CHVD ».
N°114 # SEPTEMBRE 2021
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Annecy

Le podium en classe 1 : Laurent Thévenot (2e), Mario Alonzi (1er) et David Grégoire (3e)

Le delta insensible au
variant delta ! Derrière
cette boutade se cache
une étonnante réalité.
Contrairement à d’autres
manifestations sportives
fortement impactées
par la crise sanitaire, les
championnats de France
delta se sont déroulés
quasi normalement ces
deux dernières années et
ont donné lieu, à SaintAndré-les-Alpes comme
à Annecy, à de très belles
compétitions.
La météo du printemps 2021
dans la région d’Annecy n’a pas
été favorable au vol libre, c’est un
euphémisme. Mais, comme par
miracle, la période des championnats de France fut la première de l’année où il a été possible de voler tous les jours, à
tel point que, pour la première
fois lors d’un championnat de
France, la question de la journée de repos après six jours de
compétition s’est posée.
Des sites de vol fabuleux avec
des manches au départ de La
Forclaz, du Semnoz et de l'Ébaudiaz, un atterrissage très sûr à
Doussard, une organisation sans
faille, aussi bien pour la logistique (immense merci aux béné-

né par son vibrionnant président
Stéphane Trémelet, a une fois
de plus montré sa capacité à
organiser des manifestations de
haute volée.

3 lignes de décollage en parallèle, 3 bénévoles pour chaque
aile

voles) que pour ce qui concerne
le choix des parcours, la sécurité et le classement par les expérimentés Tonio Boisselier et
Manu Félix-Faure. La présence
de pilotes de niveau mondial a
entraîné un niveau très élevé de
la compétition.
Tous ces éléments réunis font
que l’édition 2021 des championnats de France a été une totale
réussite.
Le delta club d’Annecy, emme-

Stéphane Trémelet (à gauche) remet les coupes en classe Sport à Serge
Mainente (2e), Maxime Levenez (1er) et Michel Debernardy (3e)

Au plan sportif, cinq très belles
manches d’un niveau très élevé
avec les Italiens venus en force
(à noter la présence de Christian Ciech, habitué des podiums
mondiaux), les Tchèques qui validaient ici leur compétition nationale et le Suisse Benedikt Braun,
qui gagne la cinquième manche
devant tous les « cadors ».
Avec sa régularité légendaire,
Mario Alonzi remporte l’open
devant l’expérimenté Dan Vyhnalik et le sympathique Christian
Ciech, qui gagne deux manches
mais est pénalisé par un point
bas dans la cinquième.
Le podium français est composé
de Mario, suivi du toujours présent Laurent Thévenot, un peu à
cours d’entraînement cette année
et du prometteur David Grégoire.
Et n’oublions pas la classe Sport
remportée par l’Autrichien Pawel
Wierzbowski devant le local
Maxime Levenez et l’inoxydable
Serge Mainente, le podium français étant complété par Michel
Debernardy, ce qui permet au
club organisateur de placer deux
de ses membres dans les trois
premiers à la « class sport » !
Après des mois de frustration liée
à la pandémie, la sensation de
liberté retrouvée, du bonheur de
communiquer naturellement, de

Delta

Delta

»

Championnats de France 2021

Une heure pour décoller 70 à 80 ailes, mais un paysage
somptueux au décollage de la Forclaz

»»
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PHOTOS CÉDRIC ESTIENNE

Au plan sportif,
cinq très belles
manches d’un
niveau très élevé
avec les Italiens
venus en force.

pratiquer de façon quasi normale
l'activité qui est notre passion à
tous, pilotes comme bénévoles,
a engendré malgré les indispensables précautions sanitaires une
ambiance exceptionnelle et, le
jour de la cérémonie de clôture,
on a pu voir dans les yeux des
pilotes comme dans ceux des
organisateurs une petite lueur
de tristesse. C’était fini !

Alain Etienne

.

Mario Alonzi à conquis son 10e titre de champion de France
Près d’une vingtaine de bénévoles surmotivés !

Résultats, manches au jour le
jour, images et films ici :
https://championnatdefrancedelta2021.blogspot.
com/

PHOTOS CÉDRIC ESTIENNE
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Le lendemain, un ciel plus… « contenu »

»»

Photos Geroges Médoro

La conclusion
est simple, ces
stages doivent
perdurer, ils sont
la garantie d’une
progression et
d’une qualité hors
pair pour chacun
d’entre nous.

028
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En delta, la formation
c’est tout au long de la
carrière de pilote. Parfois longtemps après
l’école, on peut passer à
un niveau supérieur en
suivant un stage cross,
comme celui que nous relate Georges, avec Alain
Chauvet à Laragne.
C’est avec Laurent, Damien et
moi-même des Ailes Libres de la
Sainte-Baume puis Luc du BAL
(Béarn Ailes Libres), André et

Les cumulus crèvent déjà le plafond…
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Stein du PSUC (Paris Sud Université Club) que ce stage se
déroulera. Merci à Laurent Lamy
qui a pris l’initiative de nous avoir
rassemblés.
Lundi à 9 h précises, Alain Chauvet arrive au camping du Chevalet, à Aspres-sur-Buëch, pour
une première et sérieuse prise
de contact avec l’ensemble
du groupe, puis nous passons
à l’atterrissage en bordure de
l’aérodrome du Chevalet afin
d’en prendre la mesure, avant
de monter au décollage sud de
la Longeagne. Sur place, après
montage des ailes et diverses
préparations, Alain nous rassemble pour un minutieux briefing (et ce sera comme cela tous
les jours sur les divers décollages). La journée s’annonce orageuse en fin d’après-midi, alors
il ne faut pas traîner. Mais après
le décollage de Damien, le doute
s’installe… Lorsqu’il se pose, la
décision d’Alain est prise : « on
replie ! »

Une heure et demie plus tard,
nous récupérons Damien à l’atterrissage et nous partons effectuer un repérage des différentes
vaches possibles sur la trajectoire du pic de Bure.
Le lendemain, nous repartons sur
Aspres, les plafonds annoncés
sont aux alentours de 2 600 m
et là tout le monde décolle en
file indienne sous l’œil vigilant
d’Alain. Dans la foulée, il nous
emboîte le pas et nous rassemble
afin d’effectuer le circuit AspresBure et retour. Alain réussira à
nous emmener vers les divers
ravitaillements thermiques nécessaires à la progression en
sécurité et ce sera comme cela
pendant tout le stage.
Le 21 c’est au Courtet que le
groupe se déplace. Après un
décollage technique (mais réussi par tous), nous ferons un vol
de toute beauté, avec le pic de
l’Obiou en prime. Le 22, Aspres
nous tend à nouveau les bras
avec des promesses de plafonds

à plus de 3 000 m. Ce sera un circuit agrandi que plusieurs d’entre
nous pourront réaliser.
Le dernier jour, Chabre sera
notre ultime vol. Des plafonds
plus modestes nous obligeront à
rester en local mais les très bons
décollages ainsi que les bons
atterrissages viendront clôturer
ce rassemblement avec succès.
La conclusion est simple, ces
stages doivent perdurer, ils sont
la garantie d’une progression et
d’une qualité hors pair pour chacun d’entre nous qui sommes
détenteurs d’un brevet de pilote.
Réalisés dans un cadre exceptionnel, sous la houlette d’un
instructeur et pédagogue hors
normes, tout doit être fait pour
donner à Alain l’envie de continuer le plus longtemps possible
de nous accompagner en quête
de la quintessence de notre discipline.

Georges Médoro

Le premier jour au décollage de
la Longeagne : quelques nuages
prometteurs…

.
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Delta

Récit du stage « Métamorphose » du 19 au 23 juillet derniers

Delta

»

Stage Cross : accéder au vol de distance.

29

030
30

un triangle FAI de 200 km

Frédéric Lévy habite
l’Île-de-France, mais
n’hésite pas à prendre la
route pour pouvoir donner toute sa dimension
au vol de distance… et
pas qu’à moitié !
Dans le festival des vols de distance en parapente, en Swift et
en planeur, et de records de distance en ULM pendulaire monoplace sans escale, en ce samedi
11 juillet 2020, une petite place
m’a été accordée, « j’y étais » !
Et plus particulièrement dans le
fin fond de la Lorraine, juste au
sud du Luxembourg.
Les prévisions météo indiquaient
que la meilleure région pour voler ce jour-là sur la campagne
était la Lorraine, et ça tombait
bien parce qu’un pilote d’ULM
La rue de nuages
de cette région était disponible
qui dit :
pour me remorquer (ce qui est
"c’est par là !"
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rare et précieux), en l’occurrence Pascal Lanser, ancien
membre de l’équipe de France
de delta, aujourd’hui président de
l’ADPUL, et toujours grand amateur de distances sur la campagne en vol libre.
La seule condition impérative
était de décoller à midi, car Pascal avait aussi l’intention de profiter de la journée à bord de son
Swift light motorisé électrique,
juste après m’avoir remorqué,
accompagné par un autre pilote
venant du Luxembourg et volant
aussi en Swift. Compte tenu du
temps de trajet, plus celui de
monter mon aile, plus un peu de
marge pour pallier les aléas, j’ai
donc dû partir du logis à 6 h du
matin... (je me suis fait violence,
mais la cause était entendue).
La suite de la journée... des cumulus partout dès 10 h 30, même
des étalements entre midi et 15 h,
un vent faible à modéré du NNO
(dont l’influence en l’air sur la
dérive se faisait bien sentir), des
plafonds à 1 800 m QNH qui sont
montés jusqu’à 2 300 m QNH.
Quelques points bas aussi, car,
comme Pascal le confirmera, les
nuages étaient « loin » et il fallait
souvent traverser de « grands »
espaces avant d’atteindre la zone
du thermique suivant (ce qui ne
veut pas dire que celui-ci était
servi sur un plateau ; il fallait souvent tricoter dans le secteur au

prix d’une perte accrue d’altitude
avant de trouver l’ascenseur).
Un vol exceptionnel, pour la distance parcourue (mon premier
triangle FAI de 200 km), pour la
durée (8 h 20), pour la beauté
sublime des paysages (alternance de collines et de vallées,
des champs, des villages, des
étangs, des cours d’eau et surtout une multitude de forêts plus
ou moins grandes, très utiles pour
la restitution en fin de journée),
pour la bagarre et la ténacité face
à des éléments qui me désorientaient (aucun repère visuel
connu), ou qui œuvraient à m’attirer au sol (la recherche laborieuse et tendue d’un thermique
à basse altitude, et la fréquente
composante de face du vent au
cours du cheminement), ou qui
généraient un certain inconfort
(le froid en altitude au bout d’un
certain temps, mes yeux agressés par le vent relatif et les éventuels insectes, après avoir dû
retirer à mi-parcours mes lunettes
qui ne tenaient plus, et les traditionnelles et inévitables courbatures à la nuque et aux épaules),
et enfin pour la chance qui m’a
accompagné au cours de cette
belle journée lorsqu’un thermique
à basse altitude se présentait et
que j’enroulais joyeusement alors
que je pensais vraiment la fin du
vol imminente.
Comme c’était ma première découverte aérienne de la région,
je n’avais aucun point de repère
visuel connu au sol, notamment
pour m’indiquer les points cardinaux en dehors de la position du
soleil. Le compas électronique de
mon Compeo a été salutaire pour
m’indiquer le cap à suivre, tout
comme l’application SDVFR sur
le smartphone, tant qu’elle fonctionnait -l’appareil s’étant éteint
au bout de quatre heures. J’ai
juste pu identifier la vallée de
la Meuse, la forêt de Woevre à
l’est, la grande forêt d’Argonne

à l’ouest, la ville de Verdun et
l’autoroute au sud, ainsi que le
lac du Der très loin vers le sud
à mon second point de virage.
C’est seulement au cours de la
troisième branche du vol qu’un
point fixe est apparu, en l’occurrence les panaches de vapeur
d’eau sortant des cheminées
d’une centrale nucléaire au loin,
dont le nom m’échappait, vers
laquelle je devais me diriger pour
espérer rentrer au terrain, que je
n’ai finalement pas atteint.
Une seule erreur de stratégie :
avoir écouté les conseils de Pascal ! Il était dans son fief. Il m’avait
suggéré un parcours tranquille
vers l’ouest jusqu’aux collines
avant la Meuse, puis de poursuivre de la même distance vers
le sud avant de rentrer en diagonale. Cela est revenu à voler la
plupart du temps avec du vent
de face ! Mis à part augmenter la difficulté du parcours et
le temps de vol, je n’ai finalement pas compris son dessein.
Car d’après la trace de mon vol
(https://delta.ffvl.fr/cfd/liste/2019/
vol/20287239), seuls 31 % de la
distance (et 23 % de la durée)
ont été parcourus avec une composante de vent arrière, ce qui
est quand même plutôt faible et
peut paraître aberrant.

Pascal aussi a réalisé un très
beau vol (en Swift) : un triangle
FAI de 242 km en 5 h 30, bravo ! (https://delta.ffvl.fr/cfd/liste/
vol/20286684). Quand je lui ai
téléphoné après mon atterrissage à 20 h 40 pour lui donner
de mes nouvelles, il était rentré
chez lui en Moselle depuis déjà
deux heures !
Mais la journée a aussi été un
tantinet éprouvante. En action
depuis 6 h du matin, quatre
heures de route, huit heures de
vol, départ du champ à la tombée de la nuit une fois mon aile
repliée et cachée dans la haie,
retour au terrain en marchant
pour récupérer mon auto, nuit
trop courte et en dentelle dans
un hôtel confortable à Longwy
mais avec un visage qui chauffait
et des souvenirs qui se bousculaient ; le lendemain, j’étais juste
un peu « explosé », mon corps
était fatigué. Bien que la journée
du lendemain fût belle pour voler
à nouveau avec des beaux cumulus comme on les aime (certes
moins nombreux que la veille, et
avec un vent d’est plus soutenu),
j’ai préféré rentrer tranquillement
vers ma contrée francilienne par
les petites routes en admirant les
paysages par la voie terrestre, en
effleurant quelques visites cultu-

»»

Décollage à l’aide de la motorisation auxilliaire

Comme c’était
ma première
découverte
aérienne de la
région, je n’avais
aucun point de
repère visuel
connu au sol.

Delta

Delta

»

Découverte de la Lorraine
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relles rapides (sites incontournables de la bataille de Verdun,
admirés d’en haut la veille), et en
m’arrêtant aussi souvent que nécessaire pour des pauses dodo
indispensables.
Cette journée de vol a néanmoins
été formidable et fantastique,
c’est bien l’essentiel. C’était une
belle aventure, que j’ai découverte les yeux grands ouverts
(avec et sans lunettes) du début
jusqu'à la fin sans jamais savoir à
quoi m’attendre à l’avance et en
prenant les choses telles qu’elles
venaient. Une tornade de bonheur dans les neurones ! De quoi
alimenter les beaux souvenirs
pendant longtemps !

Frédéric Lévy

.
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M.A. Altier, R. et C. Laubertie, É. Herbemont, F. Lloret,
P. Roussotte, P. Vaugeois
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d’autres découvertes toujours
plus enrichissantes dans notre
formation de cerf-voliste.
Une continuité dans la vie de
n’importe quel libériste curieux,
rêveur, avide de nouvelles sensations !
Merci à Éric Irvoas, ancien président de la ligue Occitanie,
pour avoir provisionné l'aide financière en 2020, merci à JeanLuc Lomon, actuel président de
la LOVL, qui depuis des années,
par sa pugnacité, a réussi à faire
bouger les lignes afin que cette
formation puisse être envisagée.
Et enfin merci à Chris Cessio,
conseillère technique FFVL en
charge du cerf-volant (et aussi
stagiaire), qui a réussi à monter
cette formation.

RIV

01

Le rôle d’initiateur complété par
celui d’animateur
Durant ce stage, Chris et Fabien
ont mis en avant, dans le cadre
fédéral, les compétences et les
connaissances transversales attendues du futur initiateur.
« La qualification d’initiateur fédéral de cerf-volant permet d’exercer bénévolement les fonctions
d’animation et d’initiation pour la
construction et la mise en vol de
cerfs-volants simples ainsi que
l’initiation au pilotage de cerfs-volants acrobatiques, dans le cadre
d’une structure fédérale et sous
la responsabilité d’un moniteur
ou du président d’une structure
affiliée à la FFVL ».
C’est ainsi que le troisième jour
était consacré à l'accueil et à
l'animation d'enfants d'un centre
de loisirs de Montauban. Les enfants, en majorité, n'avaient jamais fait voler de cerfs-volants.
Donc il a fallu expliquer le positionnement par rapport au vent
et aux obstacles et le respect
des distances entre pratiquants.
Puis ce fut la mise en pratique
avec des modèles Eddy.
Ensuite, pour pimenter l'activité, une course relais aller-retour
a eu lieu entre quatre équipes
avec l'objectif de ne pas mettre
à terre le cerf-volant sous peine
de pénalité. Pas facile dans le

É2

Le pilotable à plusieurs lignes qui
peut être de loisir, de traction,
acrobatique, de précision, de

vitesse. Pour mettre en valeur ces
derniers, des compétitions sont
organisées partout en France et
dans le monde.

ÉT

Un cerf-volant ça vole, oui
mais comment et pourquoi ?
Le cerf-volant est une activité
de pleine nature qui permet à
chaque participant de vivre une
expérience unique avec son environnement.
Pour notre petit groupe de huit,
issu du milieu du vol libre, nous
avons retrouvé une terminologie

bien connue des parapentistes
dans le domaine de l’apprentissage du vol, de la mécanique
de vol, de l’aérologie d’un site
de pratique.
Nous avons confectionné deux
cerfs-volants : l’Eddy, modèle
simple en tyvek et le Combattant (utilisation de toile Porcher,
de baguettes en carbone et de
bambou refendu). Et là nous
avons découvert une panoplie
de petits métiers tournant autour
de la fabrication d’un cerf-volant
puis l’art de le faire voler. C’est
ainsi qu’il a fallu être à la fois bricoleur, calculateur, artiste, couturier (pour certains, ce fut une
première utilisation de la machine
à coudre), sportif, animateur, rêveur pour élaborer des engins
qui feront à leur tour rêver petits
et grands.
C’est comme cela que nous
avons découvert les deux types
principaux de cerfs-volants...
Le mono fil quelque peu rudimentaire mais parfois aussi véritable œuvre d’art pouvant servir de station photographique
aérienne. Les plus connus sont
l’Eddy, cerf-volant à dièdre en
forme de losange que l’on voit
sur les plages manipulé par les
enfants et les cerfs-volants maniables de combat, pilotables et
très rapides, armés de fil coupant
afin de se défier en duels.

ration au bout de ces 20 ou 30 m
de cette ligne qui était comme le
prolongement de notre bras avec
de magnifiques et majestueux
cerfs-volants venus d’horizons
lointains comme l’Indonésie ou
le Japon.
Il nous a fait toucher du doigt
l’intérêt, la magie et le volet émotionnel que doit apporter cette
activité à un public enjoué et ravi
par la création d’un mini spectacle par exemple. Combien ces
animations, si elles sont réussies, donnent envie à ces enfants
d’être curieux et de poursuivre
pour s’emparer complètement
de cette activité de loisir extraordinaire !
Le dernier jour, en fin d'aprèsmidi, l'évaluation faite par les stagiaires était unanime pour l'appréciation de cette formation, de
sa nécessité et de la qualité de
Notre regard sur cette actil'animation par Fabien.
vité du vol libre
Cela nous a permis d’ouvrir la
Comme nous l’a fait ressentir Fa- boîte à outils et nous a incités à
ad_voler_info_pour FFVL-V2.qxp_Ad_volerinfo_pour_FFVL
Page
1
bien, nous avons volé par procu- 16/11/2019
aller vers10:02
d’autres
horizons,
vers
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À l’origine d’une demande d’un
groupe de parapentistes de la
ligue Occitanie, Chris Cessio,
conseillère technique et référente
FFVL du comité national Cerf-volant, a organisé le premier stage
d’initiateur cerf-volant de cette
année 2021.
La formation s'est déroulée du 17
au 20 juillet 2021 à Saint-Antonin-Noble-Val (Tarn et Garonne).
Elle a été préparée et mise en
œuvre par Fabien Schmitt, moniteur et directeur technique de
l’école « Cerfs-Volants & Cie »
basée dans la région de Caylus et
Saint-Antonin-Noble-Val dans le
département du Tarn et Garonne.
Huit stagiaires étaient présents,
tous parapentistes, issus des
départements du Gard et de la
Haute-Garonne et presque tous
investis dans des instances fédérales (clubs, CDVL 30 et 31 ou
ligue Occitanie).
Quatre jours durant lesquels
ils ont dû alterner la théorie, un
peu d’histoire, les cerfs-volants
dans le monde et la pratique en
passant par la fabrication et la
manipulation, puis l’initiation et
l’animation auprès d’un public
néophyte : jeunes enfants et ados
en famille ou en centre de loisirs.

virage et vent de dos. Peu de
vent, donc nous, animateurs stagiaires, avons dû courir et courir
et courir pour que des grands
modèles puissent s'élever dans
les airs et tout cela sous une température proche de 32°.
Le soir au coucher du soleil,
après une petite randonnée en
pleine nature, nous sommes arrivés sur un relief dégagé dominant Saint-Antonin et bien alimenté en vent. Cela nous a permis
de faire voler des cerfs-volants
grands modèles, ainsi que des
cerfs-volants lumineux (leds et
programmés) qui ont fait le spectacle dans la nuit. Un vrai feu
d'artifice sans les inconvénients
du bruit et des déchets. Le petit
public, avec nous, a été enchanté
par la vision et aussi la manipulation de ces drôles d’engins.

%%&'

entre théorie et pratique, 17 - 20 juillet, des parapentistes
« têtes en l’air »
Enfin ! C'est fait !
Tant attendue par la
ligue Occitanie de vol
libre (LOVL), la formation d'initiateur cerf-volant est réalisée.
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Issu du milieu du vol
libre, nous avons retrouvé
une terminologie bien
connue des parapentistes
dans le domaine de
l’apprentissage du vol.

Stage d’initiateur cerf-volant

!""#$
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LE MAGAZINE NUMÉRIQUE DU PARAPENTE ET DU PARAMOTEUR.

• L'édition française du magazine international du parapente et du paramoteur
• Gratuitement disponible sur le web et dans les apps dédiées Android et iOS
• Toutes les éditions françaises parues depuis 2011 toujours disponibles en ligne
• Paraît aussi en Anglais, Allemand, Espagnol, Italien
• Tests de voiles, sellettes, accessoires et instruments
• Techniques de vol expliquées
• Physiologie et psychologie pour pilotes
• Technologies expliquées en détail
• Reportages
• Photos de la plus haute qualité, des meilleurs photographes de notre sport.

@Volerinfo

instagram.com/free.aero

acebook.com/volerinfo
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de cerf-volant

RAPPEL
Le diplôme de moniteur fédéral de cerf-volant permet d’exercer
bénévolement les fonctions d'animation et
d’enseignement pour
la construction et le
pilotage de cerfs-volants
monofil et acrobatiques.
Des compétences et des
connaissances transversales, relatives aux
activités (construction
et pilotage), à l'environnement de pratique et
aux disciplines (monofil,
acrobatique, traction en
statique), sont attendues
du moniteur de cerf-volant.
L’enseignement du cerfvolant de traction sur
engin de glisse ou de
roulage ne rentre pas
dans les prérogatives de
ce diplôme. Un monitorat
fédéral spécifique existe
pour les glisses aérotractées.
La formation de moniteur de
cerf-volant se déroule sur six
jours en centre où les stagiaires
approfondissent leurs connaissances en matière de pédagogie,
de connaissance des différents
publics, en technique, en gestion de budget et en réfléchissant à un projet pédagogique qui
sera mené pendant la période
de stage. La soutenance du projet viendra clore le parcours de
formation.
La dernière formation de moniteur de cerf-volant a réuni six
candidats avec des projets aussi
variés que l’accueil de jeunes à
l’année dans un club de cerf-volant, l’intervention en milieu édu-
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catif, la mise en place d’un teambulding d’entreprise, la mise en
place d’ateliers techniques d’envergure pour les membres du
club (cohésion d’équipe), l’organisation et la mise en place d’un
festival du vent, etc.
En résumé, le moniteur de cerfvolant doit être capable de :
• s’adapter à son public et son
environnement ;
• conceptualiser, développer,
mettre en place, gérer un ou plusieurs projets éducatifs, scientifiques, culturels et/ou sportifs
en toute sécurité, pour tous les
publics et sur un laps de temps
plus ou moins long.
Cette capacité à intervenir devant un large panel de publics
demande au moniteur des capacités pédagogiques certaines qui
se développent et se révèlent au
cours de toutes les formations
fédérales ; encore faut-il avoir
envie de partager et de transmettre sa passion !
Il faut bien souligner que depuis
plusieurs années les formations
« cerf-volant » ont du mal à se
remplir et à se mettre en place
(trop cher, trop long, trop loin, trop
difficile, etc.). Si comme d’habitude les prétextes sont nombreux
pour ne pas entrer en formation,
les remèdes ne sont pas propo-

»»

La formation de
moniteur de cerf-volant
se déroule sur six jours
en centre où les stagiaires
approfondissent leurs
connaissances.
sés non plus... Alors comment
faire ?
Actuellement, et c’est un paradoxe, les demandes de formation ne proviennent pas du milieu cerf-voliste. Pour exemple,
la dernière formation d’initiateur
cerf-volant a été mise en place
à la demande des parapentistes
de la ligue Occitanie (voir article
Vol Passion dédié) !
Sans parler des demandes de
formation provenant de personnes extérieures à la fédération (écoles de voile, de char à
voile, professionnels de l’animation et organismes de formation
professionnelle…) car l’activité
plaît et est reconnue pour toutes
ses vertus pédagogiques.
Mais on ne se forme pas pour le
simple plaisir de se former, encore faut-il qu’il y ait au sein des
clubs des volontés et des projets
de développement qui motivent
suffisamment les licenciés pour
leur donner envie de se former.

Charles Billy

.

Cerf-Volant

Cerf-Volant

»

Devenir moniteur

»
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Un festival
au col de Moissière
L’idée a germé dans la
tête de Didier Eyraud,
membre du Bureau et du
Conseil d’Administration
du festival international
de Dieppe : pourquoi ne
pas faire un festival dans
son Champsaur natal, à
Ancelle dans les HautesAlpes ?

structures, mais aussi des
cerfs-volants fabriqués maison,
comme ceux de Michel Trouillet, des jardins du vent, monter
un atelier cerf-volant et offrir une
démonstration de quatre lignes
avec Mike Azé (de passage) et
Bruno Duval, sans oublier les dégustations de chacun lors d’apéritifs conviviaux.
Des retrouvailles riches en émotions, en partage des connaissances, etc.

Après discussion avec les responsables de la mairie, Didier
Eyraud, Jacky Bouvard et moimême, le challenge a été décidé
pour le week-end des 31 juillet
et 1er août 2021.

L’atelier cerf-volant a permis de
toucher 115 enfants venus dès
l’ouverture à 9 h 30 malgré le
froid et la mer de nuages présente le matin.

Malgré une température un peu
basse, 8° le matin au col, les
cerfs-volistes étaient présents
pour faire voler leurs grosses

Tous ces éléments dans le ciel
ont surpris, ravi un public venu
nombreux des villages alentours,
qui n’avait jamais vu d’oursons,

»»

L’atelier cerf-volant
a permis de toucher
115 enfants venus dès
l’ouverture à 9 h 30 malgré
le froid et la mer de nuages
présente le matin.
de baleines ou d’autres animaux
improbables flotter dans l’air.
Il a été envisagé de recommencer cette aventure dans deux
ans.

Évelyne Falaix

.
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