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En ce moment sur https://delta.ffvl.fr/Calendrier : 

 Stage filles à la Dune du Pyla avec Françoise Dieuzède, 11 -17 mai. 

 Manche nationale à Laragne les 11 et 12 mai. Détails ici, inscriptions là. 

 Open d’Annecy les 25 et 26 mai. Détails ici, inscriptions là. 

 Challenge CND les 22 et 23 juin. Détails et inscriptions ici. 

 

Cette année, au lieu d’avoir lieu en novembre, elles ont été couplées à l’assemblée générale 
de la fédération, le 30 mars 2019. Le compte-rendu est en ligne ici. Des choses très 
intéressantes ont pu être discutées mais la participation à cette date est clairement plus 
faible qu’en novembre. Il suffit de regarder les déclarations de vols CFD du 30 et 31 mars 
pour comprendre… 

 

Le challenge CND, c’est chaque année l’occasion pour des pilotes de débuter dans le vol de 
distance, aidés par des pilotes ayant déjà l’expérience de sortir du bocal. Les conseils se 
donnent un peu au sol, mais surtout en l’air, à la radio, 
au moment où il faut peaufiner son plaf’, ou bien 
lorsqu’il faut se décider à traverser une vallée, choisir 
le bon côté pour se mettre en appui… tout ça en 
suivant quelqu’un qui vole avec toi. 

On peut venir à deux, en formant un binôme novice-
expérimenté, mais pas forcément, car les binômes 
peuvent se former sur place, voire des trinômes et 
parfois même, une fois en l’air, c’est un peu le petit train lorsque les bons conseils fusent en 
radio. Donc n’hésite pas à t’inscrire ici. 

LES ÉVÉNEMENTS DELTA DU MOIS… clique sur le calendrier ! ► 

LES ASSISES DU DELTA DU 30 MARS 2019 

CHALLENGE CND 2019 : CE SERA LES 22 ET 23 JUIN À ANNECY ! 

https://delta.ffvl.fr/Calendrier
https://delta.ffvl.fr/compet/82
https://delta.ffvl.fr/user/1352/inscriptions/add/82
https://delta.ffvl.fr/compet/83
https://delta.ffvl.fr/user/1352/inscriptions/add/83
https://delta.ffvl.fr/compet/88
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/CR_Assises_Delta_2019-def_0.pdf
https://delta.ffvl.fr/cfd/liste/date/2019-03-30
https://delta.ffvl.fr/cfd/liste/date/2019-03-31
https://delta.ffvl.fr/compet/88
https://delta.ffvl.fr/Calendrier
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Discord est à l’origine un système de discussion (texte et vocal) pour 
gamers. Mais c’est en train de prendre le pas sur Teamspeak, Skype, 
WhatsApp et d’autres réseaux de discussion (250 millions d’utilisateurs). 

Pourquoi ? Parce que c’est à la fois plus ouvert et plus centralisé : une 
inscription au groupe « Delta en France » suffit pour avoir accès à tous les 
salons (un par site) et tu gères les sites de vol que tu veux suivre : voir qui 
va voler où, parler aux habitués d’un site… 

Disponible sur Windows Mac et Linux mais surtout sur Android et iOS, 
l’appli permet de rester connecté en permanence via ton smartphone et 
donc de pouvoir suivre les changements de site de vol au dernier moment, 
diffuser des alertes météo, continuer la discussion en route pour le site, 
gérer les récup’… 

  Certains salons sont vocaux et permettent d’organiser des 
téléconférences. 143 pilotes delta sont déjà inscrits et 46 sites ont leur 
propre salon (Richard Walbec peut rajouter un site à la demande en un 
rien de temps). 

C’est gratos, Open Source et ça n’est pour l’instant lié à aucun collecteur 
de données personnelles. 

 

Inscris-toi au canal général de « delta en France » en 
cliquant le lien ci-contre (https://discord.gg/UkXyAbj) 
et évite de prendre un pseudo abscons, l’idée est de 
savoir à qui on parle, avec qui on va voler, y reconnaître ses copains… 

 

Dorénavant, lorsque certains de nos sujets sont également 
évoqués sur Discord, ils porteront l’icône suivante :  

DISCORD : ÇA PART TRÈS FORT ! (MAIS TOUT VA BIEN !) 
 

https://discord.gg/UkXyAbj
https://discord.gg/UkXyAbj
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La Transversale, c'est aussi la chance qui nous est donnée de rencontrer des pilotes moins 
connus, mais qui ont pourtant eu leur heure de gloire. Aussi, nous rencontrons en ce 
premier lundi d'avril 2019, monsieur Mésenkor, pilote delta fort connu dans son quartier. 

Une interview réalisée sans filet par votre serviteur. 

La Transversale : bonjour Monsieur Mésenkor, vous êtes pilote de delta et nous vous 
rencontrons pour connaître vos secrets pour attirer sur vous les regards. 

Louis Mésenkor : bonjour, vous pouvez m'appeler Louis. À une époque, mon moniteur 
m'appelait, avec une certaine affection, « L'Oui mais », du fait d'un tic de langage qui me 
faisait toujours lui dire « oui, mais » quand il m'expliquait quelque chose (sourire). 

L.T. : revenons à notre propos, quel est votre secret pour atteindre la notoriété ? 

L.M. : vous allez probablement être surpris, mais en réalité ma réputation est venue sans 
aucune préparation ni entraînement. 

L.T. : donc le secret est dans l'absence de pratique ? 

L.M. : pas seulement, le matériel compte aussi. Une aile de compétition avec laquelle on 
vole peu est un critère favorable. De même, le choix de conditions fortes aide. 

L.T. : intéressant… Pourriez-vous nous décrire le déroulé du chemin vers la notoriété ? 

L.M. : volontiers ! Commençons par le commencement. Vous avez globalement bien 
décollé, ouf c'est fait. Le départ est déjà loin derrière vous, deux ou trois heures de vol, 
trente, peut-être trente-cinq kilomètres de faits, votre plus beau vol, mais ce n'est pas 
comme ça que vous aurez votre nom dans le journal. 

En fin connaisseur de la problématique, laissez-moi vous donner quelques pistes pour 
atteindre votre jour de gloire dans le canard local. 

Vous volez depuis un moment, évitez de vous hydrater, ce serait dommage de disposer de 
l'ensemble de vos fonctions motrices au moment du posé. De même, ne prenez pas le 
temps de vérifier que votre harnais peut s'ouvrir tant que vous êtes haut et ne mobilisez 
pas vos jambes qui sont inactives depuis trois heures. Après tout, courir, elles doivent se 
souvenir de comment elles doivent faire, c'est leur problème. 

À CHACUN SA MINUTE DE GLOIRE ! 
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Ceci étant réglé, passons à l'atterrissage proprement dit. 

Vous voilà face à un terrain inconnu. Évitez de prendre en 
considération la dérive et la force du vent météo qui vous ont 
gentiment poussé jusque-là. Ignorez de même le relief et ses 
particularités, pente, venturi, présence d'un lac. Ignorez la nature du 
sol, vignes, blés, habitations. Ne portez pas attention aux lignes 

électriques ou téléphoniques qui pourraient desservir les dites habitations. Choisissez un 
terrain isolé, loin de toute route et présence humaine et focalisez-vous sur ces grands 
arbres accueillants en entrée. Voilà votre terrain choisi. Il est là, il est seul, vous n'avez plus 
d'alternative, c'est le moment d'improviser votre approche avec ce stress habituel dont la 
retombée, une fois posé, est si délectable. 

L'approche, ce moment si particulier du vol libre, ou contrairement aux autres sports 
aériens, on improvise quand d'autres suivent, comme des moutons, des procédures. C'est 
notre chance. Ce doit être d'un barbant de poser un Airbus, aucune part à la créativité. 

C'est à vous de jouer maintenant. Focalisez-vous sur les obstacles, ne les perdez pas de vue. 
Soyez pressé de descendre, battez-vous contre ces ascendances qui prolongent votre vol. 
Volez vite, très vite. Faites votre approche le drogue-chute à la main. Ouvrez-le au dernier 
moment. Perdez de vue votre point d'aboutissement, le regard au sol en étant à moitié 
couché, passez debout en survitesse, laissez-vous embarquer par 
une turbulence que vous avez vous même provoquée. 

Improvisez, improvisez, improvisez ! 

Faites monter le stress, sollicitez votre cerveau reptilien afin de 
couper l'accès à la réflexion. Enfin écrasez-vous mollement, ou 
avec plus de vitesse, au sol ou au sommet d'un arbre, sur une 
habitation ou dans les herbes hautes, au choix. Cette liste n'est pas limitative et toutes les 
opportunités pour faire parler de soi sont à saisir. 

Si la vitesse est garante de réussite, des démarches plus exotiques peuvent aussi donner de 
bons résultats. Certains ont réussi à faire parler d'eux, même sur terrains connus, en 
tentant la technique de la feuille morte, consistant à arriver au sol sans palier, sans vitesse, 
en espérant se poser à vitesse zéro. À essayer aussi, les mains au sommet de trapèze pour 
éviter de pouvoir continuer à piloter, les deux pieds en avant pour éviter de pouvoir courir. 
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Si la vitesse est garante de réussite, des démarches plus exotiques peuvent aussi donner de 
bons résultats. Certains ont réussi à faire parler d'eux, même sur terrains connus, en 
tentant la technique de la feuille morte, consistant à arriver au sol sans palier, sans vitesse, 
en espérant se poser à vitesse zéro. À essayer aussi, les mains au sommet de trapèze pour 
éviter de pouvoir continuer à piloter, les deux pieds en avant pour éviter de pouvoir courir. 

N'oubliez pas l'option de la PTU sur le terrain, avec dernier 180° au 
ras du sol en prise de vitesse, debout les mains à la barre de 
contrôle en surpilotage. On mésestime trop les vertus du virage 
glissé et du posé en cheval de bois. 

Vu votre niveau de stress, il n'est pas certain que vous ayez choisi 
le point d'impact, mais restez fier. N'en dites rien, pas même au médecin qui viendra en 
hélicoptère vous chercher dans quelques heures, ni même à la gendarmerie. Qui sait ce qui 
pourrait arriver aux oreilles du pigiste qui va rédiger cet article où l'on parlera enfin de vous, 
ce surhomme qui affronte tous les dangers de ce sport si dangereux, où, bizarrement, nous 
sommes de moins en moins nombreux. 

L.T. : merci Louis, oserais-je vous appeler « L'Oui mais » comme votre moniteur, pour ces 
recommandations. Chacun dispose désormais de pistes favorables à sa renommée. 

Prochainement, dans votre Transversale, une interview de l'auteur du « guide des hôpitaux, 
d'Ager à Saint-André » avec, en annexe, un guide du vocabulaire de base, dont vous nous 
livrons ici un avant-goût : ne dites plus omoplate, dites scapula, ne dites plus cubitus mais 
ulna, traduisez humérus par umero en espagnol, umer en catalan, Aïe en espéranto. 

Jean-Marc Gourdon 

 

On pensait la guillotine abolie depuis la Transversale n° 13 
(juillet 2017), mais certains se sont fait des frayeurs 
récemment… alors vérifie que la géométrie de ton aile 
(souple ou rigide) et surtout la conception de ton harnais 
(il faut une cordelette de réglage d’assiette verrouillable) 
ne fait pas de toi un candidat au coup du lapin ! 
 

SÉCURITÉ : NON À LA GUILLOTINE ! 

https://delta.ffvl.fr/sites/delta.ffvl.fr/files/La_transversale_N_13.pdf
http://www.delta-club-82.com/forum/index.php?s=fc498e35047bb36080a3ee106bf26cc3&showtopic=6387

