
LA TRANSVERSALE NO5
MONITORAT FEDERAL
Cher(e) deltiste,
Une Formation Moniteur fédéral delta fin septembre :
Afin d’être pratiqué en sécurité, notre sport demande nécessairement un apprentissage dans
une école de de vol libre. Force est de constater que la demande de nouveaux pilotes peine à
être satisfaite par l’offre que propose les écoles de delta, faute de moniteurs disponibles. Aussi,
la fédération met en place à l’automne un stage supplémentaire afin de se former au métier de
moniteur et entamer le cursus qui mène au diplôme fédéral. Ce n’est que grâce à vous, et à
votre  engagement  bénévole  pour  former  de  nouveaux  et  jeunes  pilotes  que  l’on  pourra
continuer à admirer voler des deltas dans le ciel de France.
Si vous souhaitez vous engager dans l’enseignement du delta, venez du 27 Septembre au 5
Octobre, en Rhône alpes, vous former à ce métier.

Plus d’information sur le cursus de formation fédéral : http://delta.ffvl.fr/formation.html
Pour vous inscrire ou avoir plus d’informations : e.felix-faure@ffvl.fr

Emmanuel Felix-Faure, CTN
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Atterrissage

J'étais en transition “en lisse” depuis la dernière balise, je pensais déjà en passant sur l'atterro
du lac que le but serait difficile à atteindre. J'avais vu que les rigides qui me précédaient ne
faisaient pas la dernière balise donc je voulais absolument faire ce but ! Arrivé à 1km du but j'ai
mis 15° de volet pour essayer de perdre le moins possible d'altitude, pour faire le rayon de
400m et le but. J'ai vu que je ne rentrerai pas dans le terrain officiel. Le champ devant le terrain
officiel me paraissait assez grand pour poser. Je n'ai pas mis les pleins volets avant le dernier
virage car je me trouvais trop bas. j'ai toujours eu l'habitude de poser en affichant pleins volets
très tôt dès la vent arrière surtout avec l'ancien VR qui avait une commande très dure, mais
j'avais toujours gardé une altitude confortable en branche vent arrière. 

Une fois aligné, je ne me suis plus occupé des volets car je n'ai pas l'habitude de changer ce
réglage. J'aurai dû le faire ou lancer le drag chute quand, en effet de sol, j'ai constaté que la
vitesse de l'aile était trop grande pour pousser en sécurité (pas de vent de face ?). J'ai attendu
le dernier moment pour effectuer ce poussé final pour ne pas remonter surtout avec la ligne au
dessus. J'ai poussé avant le fossé mais avec l’inertie et les arbustes, j'ai fini dans les piquants.
C'est  le  pilote et  le  trapèze qui  touchent  en premier  et  l'aile  ne fait  que basculer  dans le
caniveau sur le capot de nez (pas d'impact sur les bords d'attaque).

Donc en résumé, prise de risque pour le classement (je pensais être en tête des rigides), pas
assez de volets en finale alors que sur mon nouveau VRT la commande des volets est plus facile
que sur le VR 2007, et peut-être un vent de face qui n'était pas présent au moment de l'attero
(je ne pouvais pas voir la manche à air des planeurs).
L'aile est un peu marquée par les herbes et la terre mais je n'ai pas fait de fusible et la voile n'a
qu'un petit accroc de quelques mm.
Je m'en tire bien !

Claude Maillard

Assises du delta les 08 et 09 novembre 2014 :
Le Comité National Delta (CND) se réuni chaque année à l’occasion des Assises du delta. Ce
temps d’échange est l’occasion d’apporter ces idées et son point de vue sur la gestion de notre
activité. C’est aussi le temps ou se décide démocratiquement notre représentation par les élus
au sein de la fédération.
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Venez nombreux ! Réservez ce week end
Cela se passe les 8 et 9 Novembre, à Saint-Pierre-d'Argençon (05)
Plus d’information sous peu sur le site FFVL

Emmanuel Felix-Faure, CTN

Votre message dans 
la prochaine Parution:

 contrib-transversale@ffvl.fr

mailto:contrib-transversale@ffvl.fr
mailto:contrib-transversale@ffvl.fr
mailto:contrib-transversale@ffvl.fr


LA TRANSVERSALE NO5
“Détrompeur” ? Vous avez dit “Détrompeur” ?
Les commissions tracté et sécurité attirent l’attention sur l’utilisation des dispositifs qui par
conception exposent au dysfonctionnement, sans proposer de détrompeur, alors que d’autres
dispositifs existent, dépourvus de cet inconvénient majeur.

Atlantique Delta nous fait passer son expérience concernant l’utilisation d’un largueur :

« nous utilisons des largueurs de quille Joe street pour notre activité treuil et école :

www.getoffrelease.com

un mauvais engagement de la drisse principale a conduit a une impossibilité de largage, la
drisse s'étant coincée derrière la tête de l’aiguille 

ce qu'il faut faire :
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ce qui a été fait :

Nous avons un second largueur sur le pilote , heureusement ! »

la commission sécurité et la commission tracté
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Hommage : un Monsieur s’envole au loin
Le 4 juin dernier, l’un des nôtres nous a quitté, fatigué de lutter contre la maladie, un de ces
combats dont on ne peut pas sortir vainqueur.
Jean-Luc BOUÉ restera dans les mémoires de beaucoup de volants et non-volants, comme un
être bon, et un vrai passionné de la première heure. “Que du tube !” disait le professionnel qui
refusa de passer au parapente tandis que les autres écoles se tournaient vers cette nouvelle
discipline. Il aura defendu le delta d’une bien belle manière, en offrant à tant de personnes la
voie des airs, grâce aux milliers de bi-places, et aux milliers d’heures passées sur la pente-école
ou à assurer les grands-vols, sur 27 années de fonctionnement d’Azur-Vol Libre.

Les  enfants  du pays pleurent  celui  qui  dynamisait  le  delta  local  comme personne,  et  pour
beaucoup, également un ami.

Galevsky
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Rassemblement de Cabanac (33) en Septembre 2014
La  commission  tracté  sous  l'égide  de  la  FFVL  organise  un  rassemblement  national
"Treuillé/Tracté/Remorqué " à Cabanac (33) les 6 et 7 septembre 2014.

Cette rencontre est le lieu privilégié d’échanges d’idées, de connaissances, de pratiques, autour
du vol parapente et delta, dans les différentes actions de mise en vol mécanisée.

Cette année, s’y ajoute une session de formation spécifiquement liée au vol remorqué delta.

Tous renseignements et inscriptions à partir de ce lien : http://www.ctffvl.fr

Nous serons nombreux, inscrivez-vous tôt !

La Commission Tracté

La Coupe Icare 2014 : ça approche !

On espère vous voir nombreux à Saint-Hilaire pour THE BIG FIESTA du vol libre qui réunit tous
les amateurs de vol sur 4 jours: du  18 au 21 septembre. Retrouvez toutes les infos et le
progamme de cette nouvelle édition sur le site web: 

http://www.coupe-icare.org/

Galevsky
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Alerte Sécu : Câbles sur ailes Aeros
Lien original (en anglais): http://www.aeros.com.ua/news.php?lang=english&id=390

Traduction :
« Public concerné: Discus et Combat, principalement les trapèzes alu profilés.
Un incident est arrivé (heureusement au sol !) d'un câble arrière qui a cédé, sur un Discus C de
7 ans d'âge sans jamais avoir connu de remplacement des câbles.

Aeros insiste sur le fait de se conformer aux informations de maintenance du manuel de l'aile:
les  câbles  arrières  sont  à  changer  annuellement,  ou  dès  qu'un  seul  brin  est  cassé  ou
endommagé.

Chers pilotes, rappelez-vous que la sécu est l'affaire de tous ! L'ensemble du matos que vous
utilisez pour voler, aile et autres, tout ce qui garantie votre vie, doit être verifié régulièrement.

Les câbles qui maintiennent la structure de votre delta sont des éléments critiques et doivent
être maintenus dans une excellente condition. Aucune perte significative de résistance ne peut
être tolérée pour vos câbles !!!

Attention particulière pour les  attaches de câbles  arrière  des Combat ou Discus qui  ont  le
trapèze de type 'Litestream' (speedbar et montant en alu profilé - non zoom). Sur ces ailes, les
câbles arrières ont une tendance à pendre une fois l'aile détendue, augmentant les risques de
les abimer.

Un câble avec un seul brin abimé doit être remplacé avant de re-voler. Si vous detectez un
soucis sur un brin, contactez votre revendeur Aeros local pour remplacer le cable. »

Votre message dans 
la prochaine Parution:

 contrib-transversale@ffvl.fr

http://www.aeros.com.ua/news.php?lang=english&id=390
mailto:contrib-transversale@ffvl.fr
mailto:contrib-transversale@ffvl.fr
mailto:contrib-transversale@ffvl.fr


LA TRANSVERSALE NO5

source: http://www.aeros.com.ua/pic/news/2014/08.05/tros1.jpg
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source: http://www.aeros.com.ua/pic/news/2014/08.05/tros2.jpg

News Aeros, traduction Galevsky
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La Transversale, c’est notre outil de liaison. Faisons la vivre tous ensemble. Vous
souhaitez  mettre une nouvelle  pour  vos collègues,  n’hésitez  pas :  envoyez  votre
message pour la prochaine parution à :

c  ontrib-transversale@ffvl.fr
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