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LES ÉVÉNEMENTS DELTA DU MOIS 

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

 Les mondiaux, c’est maintenant ! (voir ci-dessous) 

 Les Championnats de France dans un mois (17-23 août)  

 La Coupe de France des Clubs Delta juste après ! 

 Le Challenge des Buses du Grand Ratz la semaine suivante (cf. plus loin). 

SÉCU : L’OUBLI D’ACCROCHAGE, C’EST NOTRE RESPONSABILITÉ À TOUS 

Oubli d’accrochage principal ou des cuissardes, ça 
peut être évité si tout le monde vérifie le copain. 
Même un débutant a la responsabilité de vérifier 

l’accrochage d’un champion du monde. Alors autant 
le dire haut et fort pour l’inscrire dans notre culture et 

contrer toute timidité. La com’ sécu va bientôt 
diffuser des autocollants, suffisamment petits pour 
être mis sur ton casque, avec le message « vérifie-
moi ! » et une illustration de Jean-Paul Budillon. 

La sécu, c’est l’affaire de tous. Sur un déco, on ne laisse pas décoller un pilote si 
quelqu’un n’a pas jeté un coup d’œil à ses accrochages (sangle et cuissardes). 

DES AIDES POUR LES JEUNES DELTISTES 

Le stage DELTACAMP 2019 est confirmé du 26 au 30 août 2019 à Aspres-sur-Buëch (juste après la 
Coupe de France des Clubs Delta qui se déroulera pas très loin dans la Drôme). 

Il reste encore 2 places (s’il en reste après le 15 juillet 2019 on ouvrira le stage à d’autres pilotes). 

Le stage te coûtera 200 € pour 5 jours (ou 420 € si tu n’as pas le matériel), et il te faut avoir le 
brevet de pilote initial. Inscription auprès de Sam DUPRAT (samduprat@hotmail.com, 06 75 67 06 03) 

N’oublie pas que, si tu es jeune, tu peux aussi bénéficier : 

 d’une bourse progression (aide de 200 € si tu t’inscris à un stage perf dans une école labellisée FFVL) ; 

 d’une bourse révision (aide de 300 € sur le prix d’une révision par un pro si ton aile est vielle). 

Toutes les infos (âge maxi, inscriptions, coût…) sur https://delta.ffvl.fr/content/commission-jeune 

https://delta.ffvl.fr/Calendrier
https://www.championnatdefrancedelta.com/1.html
https://delta.ffvl.fr/content/commission-jeune
https://discord.gg/E3yfGJT
https://delta.ffvl.fr/Calendrier
https://delta.ffvl.fr/Calendrier
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CHAMPIONNATS DU MONDE EN ITALIE 

Ils se déroulent en ce moment (13-27 juillet, 
première manche lundi 15) en Frioul-Vénétie 
julienne (Friuli Venezia Giulia). Ça se trouve à 
l’est de Venise, c’est la province à la frontière 
de la Slovénie (à l’est) et de l’Autriche (au 
nord). Elle s’étend de la mer jusqu’aux Alpes 
avec des possibilités de vol très variées, 
sachant que le massif des Dolomites n’est pas 
loin… 

Christian Pollet, Antoine Saraf, François 
Isoard, Éric Wyss, Éric Mathurin, Mario Alonzi 
et Andrea Franchi représenteront la France. 

Consulte leurs récits sur le Facebook de 
l’équipe de France. 

Suis les épreuves en temps réel sur le 
Livetracking ! 

Vérifie les classements quotidiens ici. Des 
infos sur le site CND et le Facebook des 
organisateurs. 

 

 

CHALLENGE DES BUSES DU GRAND RATZ 

Viens participer au 1er challenge delta des Buses du Grand 
Ratz ! Ce sera le week-end du 31/08 et 01/09). Pour 
découvrir notre beau site du Grand Ratz. 

 Bon potentiel de cross, aérologie saine 

 Décollage naturel large et facile pour tous pilotes 
(débutants, crosseurs, biplaceurs…)  

 Navettes pour le décollage et buvette à l’atterro. 

https://www.facebook.com/%C3%89quipe-de-France-Delta-273196169924818/
https://www.facebook.com/%C3%89quipe-de-France-Delta-273196169924818/
https://lt.flymaster.net/bs.php?grp=2941
https://airtribune.com/22nd-fai-world-hg-championship/info/details__info
https://delta.ffvl.fr/content/s%C3%A9lection-championnat-du-monde-delta-2019-italie
https://www.facebook.com/hangglidingworldchamp2019/
https://www.facebook.com/hangglidingworldchamp2019/
http://www.italy2019.com/en/mondiali-2019/
http://www.italy2019.com/en/mondiali-2019/
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 Atterrissage immense, large, sain et compatible avec l’atterro roulettes ! 

 Emplacement du campement gratuit pour tous (sur l’aire d’atterrissage). 

 Solution de repli sur le site de Montaud (navettes comprises) si le vent météo le nécessite. 

 Repas préparé par nos cuistots et servi en salle des fêtes proche de l’atterrissage. 

Le tout pour… 20 € par pilote ! (inscription vol : 5 €, repas accompagnant 15 €, enfant < 10 ans : 5 €) 

Viens passer une bonne journée et découvrir les contreforts de la Chartreuse et du Vercors en vol. 

Seule la bonne humeur et la décontraction seront acceptées ! 

Attention ! Inscription et règlement avant le 15 août pour des raisons d’intendance. 

Accueil café le samedi 31 à 9 h 30 - 10 h à l’atterrissage de La Buisse. Un plan vous sera transmis. 

Les Buses du Grand Ratz, Thierry ROCHE (06 88 94 43 24/ thierry.roche7@wanadoo.fr). 

LE DELTATEAM : APPEL À MONITEURS 

L’école Deltateam de Saint-Hilaire souffre depuis l’année dernière d’un manque de moyens 
humains pour pérenniser son fonctionnement. La structure actuelle 
implique la société ULTEAM pour le parc d’ailes de grand vol, le local et 
une partie du contact clients, mais tout le reste est géré par une seule 
personne, votre humble serviteur, qui commence à fatiguer. 

Trouver des moniteurs à la semaine étant de plus en plus difficile, et ayant une autre activité 
professionnelle, je n’arrive à proposer qu’un petit volume de stages et biplaces sur l’été. Deltateam 
cherche donc principalement un moniteur, pro si possible, motivé pour s’associer et développer sur 
le long terme l’école qui ne demande que ça. 

Nous avons un site parfait pour 
l’apprentissage, une pente-école adaptée et 
équipée, du matériel de grand vol 
performant et quasi-neuf, géré par un pro, 
un grand local et une demande pour du 
biplace en pleine augmentation. C’est aussi la première année que 

nous refusons des personnes sur des stages. 

Tout est dit, donc à tous ceux qui veulent reprendre une école, s’associer à long terme ou 
simplement venir travailler chez nous ponctuellement, n’hésitez plus, on vous attend.  

Pour nous contacter: contact@ledeltateam.com Thomas Perron 

mailto:thierry.roche7@wanadoo.fr
mailto:contact@ledeltateam.com
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STAGE FILLES À LA DUNE DU PILAT 

Cinq filles en stage perf sur un des plus beaux sites de France. 

Vous avez lu l’interview de Françoise Dieuzède dans Vol Passion 105, voici le récit de 
l’organisatrice, Lydie Ledieu-Foglia. 

Tout a commencé lorsque Françoise Dieuzède m'a proposé d'organiser 
un stage fille à la Dune du Pilat. Je préside depuis maintenant un an la 
Commission Féminine Nationale, légitime à financer ce genre d’action en 
faveur du vol libre féminin. 

J’ai tout de suite accepté d’inscrire ce stage dans le calendrier FFVL, 
trouvant l'idée très intéressante et très motivante. Volant moi-même depuis 2010, je souhaitais 
connaître ce lieu mythique et les décollages en vent fort. 

Les participantes furent vite trouvées par le biais de la fédération ainsi qu’au travers de mon réseau 
de filles libéristes. Sept filles âgées de 35 ans, 38 ans, 47 ans, 49 ans et 62 ans répondent présentes 
mais seulement cinq pourront finalement participer : l’une se blesse à la cheville quelques 
semaines avant et une autre n’a pas atteint le niveau de pilotage requis. 

À la dune, c’est le vent qui décide… 

Vent fort et mal orienté dimanche 12 mai ainsi que lundi, donc nous profitons du briefing à 
domicile d’Alex Brieba sur le vol à la dune du Pilat. 

Le lendemain mardi, nous irons trouver des conditions à « la Penne 
d'Agenais », à 200 km à l'est du Camping Pyla, notre point de chute. 

Là, nous faisons deux petits vols sur un site d'un dénivelé de 190 m, dont 
le décollage est surélevé par un monticule de quelques mètres. 
Atterrissage original aussi, puisque seule une zone de 14 m de rayon est 

fauchée (parapentes majoritaires), ce qui rend l’approche décisive… mais avec le drogue chute, ça 
l’a fait ! 

Mercredi et jeudi, le vent toujours mal orienté nous force à partir à l’aérodrome de Cabanac pour 
faire du treuil scooter. Trop de vent le mercredi, donc travail au sol pour parfaire la gestuelle du 
changement de mains et la maîtrise de l’aile sans la laisser décoller. 

Jeudi, les conditions nous permettent enfin de jouer avec ce treuil 
scooter et se familiariser avec la bride et le système de largage. 

Oh là là ! Mais qu'est-ce que c’est que cet engin qui nous demande 
de courir à en perdre nos jambes, jusqu'à nous soulever pour nous 
mettre en l’air !? 
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Largage en « tirette chasse d'eau », poulie de renvoi fixée sur un véhicule 1 km devant, treuillage 
jusqu’à 30 % de la distance à la poulie… cela nous permet de monter à 150 m. Tout ça est expliqué 
dans le fascicule de la commission treuil et je témoigne que le treuil scooter est un outil unique 
pour enchaîner autant d’atterrissages en série (5 pour la plupart des participantes). 

Enfin les pieds dans le sable… 

Puis le grand jour tant attendu arriva, même si le ciel bâché et triste de ce 
vendredi matin ne m’inspirait pas. Mais compte tenu de la force du vent, il n’y 
avait aucun parapente en l’air et nous avions le décollage et l’atterrissage 

pour nous seules. 

Des sensations comme celles-là, je n’en avais 
encore jamais connues. L’aile semble tellement 
légère au portage que tu te sens « une pro » du 
décollage. Et pour l’atterrissage, tu prends une 
vitesse phénoménale avant de faire le virage 
face au vent, scotchée… C’est vraiment 
impressionnant et, dans ces moments-là, après deux décollages et atterrissages dans des 
conditions réservées aux deltas, je me dis que c’est vraiment le sport que je veux continuer. 

Pour ma part, le plaisir de ce stage s’est 
arrêté là, ce vendredi, rappelée par 
mes contraintes professionnelles à 10 h 
de route de ce coin fantastique pour le 
lendemain matin. Et si le cœur vous en 
dit, n’hésitez à contacter la Commission 

Féminine, nous réitèrerons l’aventure pour toutes celles qui sont en train de se former. 

Lydie LEDIEU-FOGLIA, Présidente de la Commission Féminine Fédérale. 

 


