LES ASSISES du DELTA - 19 et 20 novembre à VOIRON (38)

Invitation
Chers deltistes,
L’olympiade se termine, nous devons tracer ensemble les perspectives des 4 prochaines années
pour notre discipline.
Nous vous convions à venir émettre vos souhaits de grandes orientations pour le delta en France
et participer aux élections.
Ordre du jour
•
Rapport moral Président
•
Rapport financier
•
Résumé des actions menées et résultats olympiade
•
Projection sur objectifs et actions olympiade à venir (débat et formalisation)
•
Election membres CD
•
Election Président
•
Intervention Président FFVL (ou DTN)
Elections pour l’olympiade 2017 – 2020
Les candidatures pour intégrer l’équipe du CND sur la nouvelle olympiade doivent être déposées à
la FFVL avant le 30 Octobre.
Modalités électives consultables prochainement.
Nous comptons sur vous
Cessons de dire « mais que fait la FFVL pour le delta !!» : Le delta c’est nous et nous pouvons/devons prendre notre destinée en main.
Engagez-vous et venez rejoindre et constituer l’équipe du Comité National Delta avec vos compétences et vos convictions.
Plus d’informations :

Jean Louis DEBIEE : jlouis.debieeATgmail.com
Emmanuel FELIX-FAURE : e.felix-faureATffvl.fr
Le lieu des Assises à Voiron : http://www.tremplinsport.fr/

BIENNALE FFVL / TRACTE

La biennale de la ComTractée (ComT) organisée par les Aigles Tonnerrois, les Ailes de Bourgogne et
la FFVL s’est déroulée les 2, 3 et 4 septembre en Bourgogne sur l’aérodrome de Châtillon-surSeine. Avec plus de 100 participants, 5 treuils en batterie (7 lignes), 150 treuillées dont 16 biplaces
Handi’Icare, 2 ULM tracteurs, 5 pilotes deltas, le weekend fut, de l’avis de tous, un joli succès. La
météo favorable a permis quelques beaux vols autour du bassin de Châtillon-sur-Seine y compris
en biplace handi. Le vent d’ouest modéré le dimanche a stoppé les vols vers 14h. Nous avons pu
goûter à la souplesse du treuil électrique des Piafs migrateurs et à la puissance du treuil de Greg
pour les bi « chargés ». Les Ailes de Bourgogne en ont profité pour continuer la formation de
treuilleur commencée en début d’année et les deltistes découvrir le vol tracté sous l’œil avisé de
Pitch. Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré à la réussite de cette biennale. Petit bémol, une
participation presque exclusive des clubs du grand quart nord-est de la France. Pas assez sexy, trop
loin ?
Au plaisir de tous vous revoir en 2018 !
Bruno, Bruno, Xavier
Photos delta : https://goo.gl/photos/geXNzAbWjYMozCuX6
CHAMPIONNAT D’EUROPE 2016

Le grand rendez-vous de la compétition delta s’est déroulé à Krusevo, en Macédoine au mois de
Juillet avec deux compétitions en parallèle : Les championnats d’Europe Classe 1 (delta souple / 90
pilotes) et les championnats du Monde Classe 5 (delta rigide / 31 pilotes).
L’équipe de France était représenté par :
En souple : Mario Alonzi / Antoine Boisselier / François Isoard / Eric Mathurin / Laurent Thevenot
En rigide : Patrick Chopard-Lallier / Philippe Wagnon
9 manches courues dans des conditions météo propices et au-dessus d’un terrain très adapté au
vol en delta. Des reliefs de moyenne altitude encerclent une immense plaine de 30*80 kilomètres
bien dégagée et délimitent l’aire de vol. Cela permet de dessiner des manches offrant des choix
stratégiques intéressants, notamment dans les options « plaine ou montagne » ou par l’utilisation
de grands rayons de balise ouvrant plusieurs cheminements possibles. A noter que ce site de
Krusevo, bien adapté pour une compétition international, l’est aussi pour la pratique loisir avec la
possibilité de réaliser facilement des petits cross sans engagement.
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Après un bon début de compétition, les français concèderont petit à petit du terrain face à
d’autres équipes nationales. Peut-être que le début de saison avec peu de compétitions, en France
comme à l’étranger, n’a pas permis de travailler assez sur l’endurance lors de ces évènements
longs avec 10 manches potentielle. A l’arrivée, pas de podium pour nous, Les Italiens s’imposent
devant les Hongrois puis les Tchèques. En individuel, Antoine finit à une belle 6 ème place.
Les résultats complets : https://airtribune.com/hgeu2016/results
Le récit des manches, jour par jour : http://delta.ffvl.fr/node/122
JOURNEES DECOUVERTE

JOURNÉES DÉCOUVERTE
Article 1
Partager sa passion, c'est que du bon !
C'est faire connaitre cette drôle d'activité qu'est le delta et ses sensations magiques, créer éventuellement de futurs pilotes, et en plus, c'est une action dynamisante pour un club.

On peut proposer juste de la pente, avec un animateur ou un moniteur, et des deltistes pour aider
et mettre la bonne ambiance. On peut aussi proposer des biplaces. En tout cas, important de
prendre le temps d'un pique-nique ensemble.
Le calendrier des journées déjà prévues est là : http://delta.ffvl.fr/Calendrier
Si tu veux te lancer pour en proposer une, il y a un petit tuto :
http://delta.ffvl.fr/sites/delta.ffvl.fr/files/2016%20Catherine%20R%20Tuto%20Journ%C3%A9e%20
D%C3%A9couverte.pdf
La commission Vie Associative du CND peut t'aider si besoin, financièrement ou matériellement :
associatif-cnd@ffvl.fr
Article 2
L'automne est la bonne saison par excellence pour faire faire une découverte du delta à ceux qui le
désirent, parapentistes ou néophytes du vol libre.
La Commission Vie associative du CND peut vous accompagner si votre projet prend forme : Sur le
site de la FFVL-Delta des informations peuvent vous être utile
http://delta.ffvl.fr/vie-associative.html N'hésitez pas à prendre contact avec la référente Catherine
Richard : associatif-cnd@ffvl.fr
Sachez que des aides financières peuvent vous être allouées, par le CND, ainsi que cette année par
la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes si votre club en dépend, et, en s’y prenant tôt dans les années à
venir, par votre CDVL.
A vous de jouer ! Catherine Richard, ComVieAssociative
CQFD ACCIDENTS DELTA 2016

Ce qu’il faut retenir de l’accidentologie delta 2016
En 2016 la fédération enregistre au 15 septembre : 21 déclarations d’accident dont 3 accidents
mortels pour près de 800 pratiquants. Même si ces chiffres ne représentent pas la totalité de
l’accidentologie de notre pratique, surement encore bien plus dramatique, ils nous renseignent sur
les facteurs en cause le plus fréquemment dans un accident.

En tant que pilote, vous devez être très attentif à tous les marqueurs qui peuvent vous avertir sur
une mise en danger potentielle. Si vous vous retrouvez parfois dans les descriptions ci-dessous,
trouvez des solutions pour remédier au problème et augmenter votre marge de sécurité.
Des déclarants plus âgés que la moyenne des pratiquants
En 2016, la moyenne d’âge des déclarants d’accident est de 55 ans, soit plus de 7 ans au-delà de la
moyenne d’âge des pratiquants de delta (48 ans). Avec l’âge, certaines capacités physiques ou cognitives peuvent se dégrader. Soyez raisonnable dans vos ambitions et adaptez votre vol à vos
conditions physique et psychique. Ce n’est pas parce qu’on a été capable que l’on peut reproduire
un jour donné le même vol.
Une recrudescence de la part des déclarations en école. (1/3 en 2016) et donc de l’accidentalité
en pente école.
La pente école apparaît comme une phase accidentogène (accidents souvent peu graves), mais
pourtant phase indispensable dans la progression d’un pilote. Pour minimiser les risques, il est à
minima important :
- De s’échauffer
- D’avoir assimiler les consignes de sécurité
- De pratiquer en conditions calmes
Plus de 60% des accidents avec des ailes de performance
L’inadéquation entre une aile et son pilote est clairement un facteur important d’accident. Si la
difficulté à maintenir une trajectoire en tangage et en roulis en toutes circonstances n’est pas critique en l’air, cela devient vital au décollage et surtout lors de l’approche. L’analyse des accidents
lors de cette dernière phase de vol montre que souvent une aile plus facile à contrôler aurait évité
l’accident. Volez avec une aile adaptée à votre niveau de pilotage mais aussi à vos ambitions.
Les titulaires du brevet de pilote et BPC se font plus mal que les autres
Ce n’est pas parce que je suis un pilote d’expérience que j’ai moins de risque d’accident. Les
chiffres montrent au contraire que je suis plus susceptible de me faire mal qu’un pilote débutant.
En effet, les risques que vous prenez vont croissant avec votre confiance en votre niveau de pilotage.
Des oublis d’accrochage (5 en 3 ans)
La première chose est de se dire « ça n’arrive pas qu’aux autres ». Ensuite tout est bon pour éviter
des situations potentiellement « à risque ». Procédure, système anti-oubli, accrochage à
l’australienne (Suspension préalable du harnais), réflexe de la vérification entre pilotes.

Dans 70% des accidents dans la phase d’approche, les conditions sont fortes.
La trajectoire d’un delta peut devenir difficile à maîtriser lorsque les conditions météo sont trop
fortes et cette difficulté s’amplifie avec les ailes de performance. La phase d’approche demande
pourtant une grande précision dans la trajectoire et la vitesse pour anticiper un posé réussi.
- Sachez voler dans des conditions météo adaptées à votre niveau de pilotage.
- Sachez voler avec des ailes en adéquation avec vos capacités de pilotage.
Pour plus d’informations : http://federation.ffvl.fr/pages/securite-et-technique

SEQUENCE ARCHIVES COUPE ICARE 1976 SAINT-HILAIRE DU TOUVET

Un grand merci à René Coulon et aux éditions Rétine qui nous permettent de reprendre cet article
de Vol Libre Magazine concernant la 3ème coupe Icare dont la 1ère édition eu lieu en septembre
1974.
200 concurrents, oui, vous avez bien lu 200, à la queue leu-leu pour se faire inscrire ! Du jamais vu
dans le Vol Libre, dont 30 étrangers, pour la plupart des petits amis des sélectionnés Français à
Kössen (NDLR : premiers championnats du monde delta) qui ne pouvaient plus se séparer, le Québécois Robert Boileau notamment qui est devenu l’enfant chéri du delta club du Jura. Abondance
de biens ne nuit pas, mais quand même ! Il y a eu comme un flottement. Finalement et intelligemment, Daniel Raibon-Pernoud limite les inscriptions à 150 et remercie quelques pilotes locaux
d’aller faire joujou sur la pente en face ou de voler en libre. Lesdits locaux, toujours très sympathiques, s’exécutent et le concours peut commencer. Plus exactement, les concurrents peuvent
commencer à attendre que le vent tourne car il est arrière et une brume de vallée rend les vols
hypothétiques. Quand la bise fut genre énôôôrme, Michel Letrône, trésorier du club, nous fait discrètement un petit mâchon de 150 couverts SVP.
Invité d’honneur, Henri Favre, 94 ans, inventeur de l’hydravion en 1910 et qui, l’histoire est un
éternel recommencement, lança son premier engin volant à Saint-Hilaire en 1898.
Le lendemain, beau temps, bon vent, c’est parti pour 3 manches.
Les pilotes et leurs ailes.
Classe A : Barral confirme, mais un peu tard, qu’il est l’un des tous premiers pilotes de cette
classe. Ici en l’occurrence, il met plus de 100 points au deuxième, Poiteau, qui se permet de
rester 14 min 56 s en l’air avec un standard. Faut être du coin pour les lécher comme ça…

Gérard Thévenot sous Ibis

Classe B : Mike Deglanville, Hirondelle Hiway, met, lui, plus de 150 points au second Dubutler, Goéland Favul. À noter la cinquième place d’Yvon Belin, 20m2 Mouette, et les très bons
temps d’Olivier Demartin sur Hirondelle Wind Wing’s. Il faut un peu travailler la P.A., Olivier
(NDLR : A l’époque la compétition prenait en compte uniquement la durée du vol et la P.A.
Précision d’atterissage).
Classe C : Gérard Thévenot, devinez sur quoi ? est souverain. Il devance Cruse, un Anglais, qui
vole sous Wasp. Patrick Bayle, que l’on a plaisir { revoir, est troisième avec le deuxième temps,
32min 22s. Le meilleur à ce jeu-là est le Suisse Charlie Martin sur le nouvel Albatros 17 B
Favul, 49 min 02s, « no comment » ! Roth, 27 min, ne peut inquiéter Gérard pour la première
place du championnat de France.

Les nouveautés :
• Danis est venu avec son SK2. Danis et Mercorelli passent le week-end dessous. Pour
l’occasion, il est baptisé « Faucon » puis trois semaines plus tard « Frégate ». On voudrait un
peu plus de constance dans les noms de baptême, Bernard ! Une très belle SST Danis est aussi
de la fête et un Cirrus III est paraît-il en cours de montage. Comme vous le voyez, Bernard ne
perd rien de son dynamisme !
• Mike Deglanville voyage avec une Hirondelle Hiway, un Merlin et un Albatros ASG 21 ! Explications 15 jours plus tard : « Hello, René, j’importe le tout ! »
• FAVUL - Yves Andriot est venu avec son 17 B, déjà vu à Kössen : c’est très beau, ça vole très
bien et surtout très longtemps.
14 000 personnes assistèrent { cette manifestation et la comprirent d’autant mieux que les
cibles étaient en relief et que Pierre Martin s’acharnait sur une sono qui lui joua quelques
tours.
Quelques recommandations pour l’année prochaine :
- Résultats affichés sur le terrain
- Classement le soir même
- Commerçants au diapason du café-restaurant du Pal de Fer et de la pension Pelloux qui
ont été les seuls à faire face à la meute des hommes volants assoiffés et affamés.

Pierre Germaine constructeur de la MAV

COMMISSION COMPETITION DELTA 2016

Une saison se termine, profitons-en pour faire le point. Vous l’aurez sans doute remarqué,
2016 ne fut pas un bon cru en terme de compétition delta. Ce ne sont pas les évènements qui
venaient à manquer mais la météo nous fit faux bond dès le départ et toutes les nationales furent annulées. La motivation de la plupart en prit un coup. Du coup : pas de Coupe de France…
A vrai dire nous pouvons nous poser la question des raisons principales qui participent à ce
ralentissement de nos activités. Il n’y a pas que la météo, est-ce un effet pervers de cette société nouvelle qui se dessine ? Il me semble urgent d’y réfléchir ensemble. Nous pouvons agir sur
certains paramètres : pas encore sur la météo mais sur la forme certainement.
Lors de notre dernière réunion { la Coupe Icare, nous prenions la décision d’en repenser le
modèle de fonctionnement et nous vous ferons une proposition lors des Assises en Novembre.
Pour y arriver nous avons besoin de vos idées et nous comptons beaucoup sur l’aide
que vous pouvez nous apporter en répondant au questionnaire ci-joint :
https://www.sondageonline.fr/s/b7c4630
Certains évènements ont néanmoins vu le jour et ont animé les esprits cet été. Les championnats de France à La Rochette en Juin. Peu de participation et nos amis anglais nous aurons
sauvé la mise avec 10 pilotes parmi les compétiteurs. Nous avons par contre pu faire assez de
manches pour valider les championnats et nommer un champion de France (Antoine Boisselier), que je remercie particulièrement pour son aide à la définition des manches. Vous trouverez le résumé sur : http://championnatdefrancedelta2016.blogspot.fr
Nous recherchons également l’organisateur des championnats de France Delta 2017,
avis aux amateurs.
En juillet ce fut l’heure des championnats d’Europe Classe 1 et mondiaux en classe 5 en Macédoine. Belle compétition où nos meilleurs pilotes auront pu s’exprimer. Infos sur :
http://delta.ffvl.fr/node/1595
Début Août, nous tournions le pré-mondial Classe2 à Aspres-sur Buech : une réussite qui nous
vaudra d’être qualifiés par le CIVL pour le mondial 2017 au même endroit : résumé sur
http://www.ultralight-glider.fr/fr/bilan-du-pe-mondial-de-planeurs-ultra-legers-fai-2/
Finalement les pilotes de l’équipe se rendirent au Brésil pour participer aux pré-mondiaux de
classe 1, certains auront eu le loisir de les suivre sur Airtribune.
Infos sur : http://www.brasilia2017.com.br/en/
Pascal

