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Faire échec aux statistiques
Le nombre de deltistes n’augmente pas. Nous pouvons le constater régulièrement sur les sites.
l’idée du brahmane Sissa qui selon la légende inventa les échecs, nous vous invitons à faire toute
té possible autour de notre pratique afin d’amener de nouveaux élèves aux écoles. En effet si chacun de
nait un(e) licencié(e) supplémentaire nous serions, à ce rythme, plus d’un million dans dix ans. Qu’on
La liste des écoles est consultable ici. http://delta.ffvl.fr/node/1076

Reprenant
la publicinous amese le dise!

J-Marc Gourdon

Challenge CND
Le challenge du Comité National Delta se déroulera du 8 au 10 Août à Aspres. Le principe est simple et repose sur des
binômes : un pilote confirmé et un débutant pour se lancer sur de petits cross dans ce merveilleux terrain de jeu.
L’accueil se fera au Camping du Chevalet, 05140 Aspres sur Buëch.
Vous trouverez plus de renseignements sur le site de la FFVL :
http://delta.ffvl.fr/compet/32
De façon à pouvoir vous organiser un bon service, nous aimerions bien entendu que vous vous inscriviez sur ce lien. En
cas de mauvais temps nous rembourserons. Piero Zin vous proposera pour l’occasion un atelier théorique sur le vol de
distance.
Vous pouvez également envoyer un courriel à Catherine (important pour la mise en place des binômes) :
cath-richard@orange.fr

COUPE DES CLUBS
La Coupe des Clubs de France aura lieu au Markstein dans les Vosges du 29 au 30 Août. Le rendez-vous sera fixé sous
peu, les sites que nous utiliserons seront essentiellement celui du Treh et celui du Dumont.
Nous vous accueillerons dans cette magnifique vallée de Thann, à l’atterro officiel d’Oderen (Carrie)
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Voici un premier lien vers le site de la ligue d’Alsace de vol libre sur lequel vous trouverez des infos relatives à ce terrain
de jeu : http://lavl.fr
Les inscriptions se feront par le biais du site fédéral : http://delta.ffvl.fr/compet/annee/2015
Les infos propres à la manifestation seront reprises en détail sur le site des Hommes Volants de Lorraine dès la fin de ce
mois-ci.
Comme à l’accoutumée : ramenez votre bonne humeur, une soirée festive sera bien entendu organisée et nous vous
emmènerons visiter par les airs ce magnifique massif Vosgien.
Contactez-moi si vous souhaitez plus de renseignements.
pascal.lanser@wanadoo.fr

CHAMPIONNAT de FRANCE
Bienvenue au championnat de France Open
de Deltaplane 2015 Laragne Chabre

25 au 31 Juillet 2015
La compétition est ouverte en Open pour les pilotes étrangers souhaitant participer..
Organisée sur 7 jours, le 1er jour sera destiné à l’accueil des participants, les 6 jours suivants seront consacrés à la compétition sous forme de manche.
Manifestation réservée aux ailes de type Delta Class 1, Delta Class Sport, Rigide Class 5
Pour s’inscrire c’est par ici. http://delta.ffvl.fr/compet/26
Pour vous motiver c’est par là. https://www.youtube.com/watch?v=s8Ou0OLcDsI

Thierry BENTO
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JOURNÉE DÉCOUVERTE

Nous avons pu faire une grande journée de découverte du delta samedi sur la piste de Couhé, avec 8 candidats qui ont pu
manipuler une aile dans le vent, courir en maintenant le cap, et pour certains décoller et voler véritablement.
L’enthousiasme était de mise pour tous les participants, qui ont fêté cela le soir.
Le lendemain, le vent s’étant renforcé, il n’y a pas eu d’activité, mais globalement, c’est un succès, que nous devons à tous
ceux qui ont soutenu cette initiative, parmi les clubs de vol libre de la région, et tous les clubs de la plateforme aéronautique de Couhé que nous remercions.
Un merci particulier à Pitch, attentif et professionnel, qui n’a pas ménagé ses efforts toute la journée, à Bruno, excellent
au treuil et aux membres d’OPAL qui ont participé à l’opération, qui s’est déroulée en toute sécurité.
Encore merci à tous.
Daniel Plumet

ASSISES du COMITÉ NATIONAL DELTA
Les assises auront lieu le samedi 28 et le dimanche 29 novembre à Die (26) à 40 minutes de Valence. Réservez ces dates
dès à présent sur vos calendriers.
Elles seront suivies, pour les membres de la commission nationale delta ainsi que pour les RRF Delta, par la tenue de la
Commission formation nationale, commission transversale regroupant le parapente et le delta, le lundi 30 novembre et le
mardi 1er décembre à Valence.
J-Marc Gourdon

