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Challenge CND – 15-18 août
Le très attendu challenge CND se déroulera prochainement sur le site de Laragne. Un principe
fort : vol en binôme constitué d'un initié au cross et d'un pilote souhaitant progresser vers le vol
de distance. Ambiance garantie !
Inscriptions et informations par ici : http://delta.ffvl.fr/compet/11
Lou BELIN

Coupe de France des clubs 2013
Plus de 100 ailes, un site, un week-end, et un
grosse dose de plaisir : la CFDC bien sûr !
Ne ratez pas l'incontournable rendez-vous des
deltistes, le club Grenoble Chartreuse Vol Libre
met les bouchées-doubles pour que cette
rencontre sur la chaîne de Belledone près de
Grenoble reste dans les mémoires !
Toutes les informations pratiques et inscriptions :
http://gcvl1.free.fr/Pages/Compete/CFCD_2013/In
formations.html

Le GCVL

Assises 2013
On ne cherche plus on a trouvé !!! Réservez dès-à-présent le week-end du 23-24 novembre, les
Assises du CND vous attendent nombreux sur.........Poitiers !!! Merci à Daniel Plumet et son
équipe !
Toutes les informations pratiques vous seront communiquées ultérieurement.
Le CND
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Rassemblement Tracté/treuillé
Le premier rassemblement "tracté/treuillé" aura bien lieu à Cabanac (33) les 7 et 8 septembre
2013. Venez vous joindre à nous ! En cliquant sur l'affiche ci-dessous, vous accédez aux
inscriptions et renseignements. À vous rencontrer bientôt !

François PICHARD

Championnat de France 2014
Un appel est lancé à tous les clubs et libéristes souhaitant organiser le Championnat de France
Delta en 2014 : le delta compte sur vous, N'hésitez pas à vous manifester au plus tôt afin
d'effectuer les demandes de subventions et recevoir l'aide nécessaire.
Jean-Louis FOGLIA
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Défilevant de l'autre cote des pyrénées
L’épopée Espagnole de Défilevant sur son terrain de jeu favori « Cáceres », a tenu ses
promesses habituelles durant la deuxième quinzaine de juillet : ambiance joviale et détendue
au sol, toujours sans eau courante, sans électricité … (sans rien quoi !), et concentrée,
studieuse, appliquée dés que le vol remorqué s’annonce pour empiler les bornes …
Merci aux piliers de cette organisation qui ont su garder l’esprit magique de ce déplacement
spartiate, hors du commun dans son intensité. Merci à Jean Marie et Édouard, les meilleurs
remorqueurs du Monde et de Cáceres … Merci aux éclats de rire nocturnes, des fois tardifs, des
uns et des autres, pardon …. Merci à nos dames qui nous aident à régir notre quotidien
alimentaire.
Le vol libre est bon, comme ça !
Défilevant

Championnat de France et pré-mondiaux 2013
Les Championnats de France et les Pré Mondiaux de delta à Annecy sont maintenant terminés.
Nous avons vécus de merveilleux moment avec des images inoubliables. Le delta a donc été
très visible sur le bassin annécien pendant la période. Toute l’équipe d’organisation remercie
chaleureusement les partenaires, les bénévoles et les pilotes sans qui rien n’aurait pu se faire.
La météo certes capricieuse a aussi été avec nous. Nous partons maintenant pour un nouveau
challenge : les Championnats du Monde de 2014 !!!
Les photos de ces championnats (merci Mado):
https://picasaweb.google.com/118203104671804675324/HangGliding2013
Les podiums des championnats 2013 sont sur le site:
http://dca.ffvl.fr/hg2014/index.php/fr/
La vidéo par Antoine Boisselier:
http://dca.ffvl.fr/hg2014/index.php/fr/
Delta-Club d'Annecy
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LES CAMÉRAS EMBARQUÉES, OUI MAIS...

L'idée n'est pas nouvelle : Bill Moyes embarquait déjà une caméra (sûrement de plusieurs kilos)
comme on le voit dans les premières images de son film « A Boy With Wings ».
Les progrès technologiques sont tels que nous sommes de plus en plus de pilotes à les utiliser.
Les motivations sont variées : garder le souvenir d'un beau vol, s'essayer au montage, partager
avec proches et amis, diffuser une certaine image du delta, voire de soi, sur les réseaux,
pourquoi pas...
D'autres se visionnent pour s'améliorer techniquement : une caméra embarquée utilisée à des
fins pédagogiques permet grâce à ce point de vue « extérieur » de porter sur soi un regard
critique et lucide qui permet de corriger et d'améliorer les gestes techniques du pilotage
(décollage, atterrissage) à condition de demander à un instructeur ou à un pilote compétent
d'en faire une analyse pertinente.
Mais quelles que soient vos motivations, vous ne devez pas vous distraire de l'essentiel,
compromettre votre sécurité et celle des autres. Pour cela, voici quelques éléments de bon sens
à adapter à votre propre matériel et à vos usages.
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LA FIXATION DE LA CAMÉRA
Elle ne doit pas perturber le comportement aérodynamique de votre aile. Certains deltas ne
supportent pas que les fermetures éclairs de l'intrados restent entrouvertes ou que le capot de
nez ne soit pas correctement en place.
Votre système de fixation doit être réfléchi et intégré. Si vous la fixez sur le trapèze, pensez
qu'en cas de choc, vous risquez d'être blessé en allant la heurter. Mettez le au point à l'avance,
avant de monter au déco.
La fixation latérale d'une caméra très légère sur un balestron apparent ne pose pas de
problème.
MISE EN MARCHE
On peut fixer sa caméra en fin de montage, comme on fixe soigneusement son vario ou sa
radio et avant sa prévol. Mais la caméra change de statut par rapport à ces 2 derniers outils,
car sa mise en marche n'est pas toujours accessible après l'accrochage.
Quitte à gâcher quelques minutes de vidéo, mettez en marche votre caméra avant de vous
accrocher et n'y touchez plus, n'y pensez plus. Pour éviter d'être tenté d'allumer votre caméra
le plus tard possible, choisissez des batteries et des cartes SD à forte capacité.
L'usage d'une radio-commande en wifi règle ce problème de mise en marche à distance.
A PARTIR DE L'ACCROCHAGE, PLUS RIEN NE DOIT VOUS DISTRAIRE DE L'ESSENTIEL.
LE COMPORTEMENT EN VOL
Attention à la distraction : si votre caméra est à portée de main et que vous jouez en vol à
modifier son orientation, surveillez votre position par rapport au relief, votre trajectoire, les
positions et trajectoires des autres : Danger de Collision, qui représentent une part non
négligeable des accidents en vol !
Attention à la dangerosité de l'«effet Gopro» qui consiste à augmenter votre prise de risques
pour ramener des images chocs et épater les copains : raser le relief à pleine vitesse,
s'approcher dangereusement des autres deltas en l'air, réaliser des figures d'accrobatie trop
près des obstacles sont des paris risqués qui peuvent coûter cher.
Même pratiqué sobrement, notre sport reste un sport à risque qui exige de garder toujours des
marges importantes. Réduire ces marges pour faire le buzz est toujours irresponsable et parfois
dramatique.
Restez prudent pour profiter pleinement de vols extraordinaires.
La commission sécurité du CND
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British Open 2013
Une compétition au top, one organization au top comme toujours, de belles manches, du soleil
à fond, Ager la classique. Les français présents : Laurent T (EdF), Armand D, Thomas S, Gabriel
C, Christian P, Erick A, Patrick C. Bref une belle team de frenchies avec des jeunes motivés qui
ont bien carburé !
Les résultats de l'open c'est par ici :
http://bhgcresults.wikidot.com/2013-nationals:all-gliders-all-tasks

Lou BELIN
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Portraits Croisés
Notre reporter sur place Alain ETIENNE a profité des derniers championnats d'Annecy pour
mener quelques interviews, les voici.

Henri BOUVIER - A ouvert presque tous les sites du bassin annecéen, fut vice-président du
CAF d’Annecy, a contribué à introduire le delta et le parapente dans la région, a fait partie du
premier club du secteur (Annecy Vol de Pente).

Comment as-tu découvert le vol libre ?

C’est un copain français venant d’Australie qui a ramené une sorte d’aile delta avec deux
flotteurs. On l’utilisait tractée derrière un bateau, sur le lac, en faisant des petites balades en
démarrant et en se posant avec des skis nautiques. On volait à 30 m d’altitude environ. Un
jour, j’ai dû me larguer à 30m. Le choc à l’entrée dans l’eau a été terrible. On a aussi fait du
parachute ascensionnel et du vol captif avec des voiles de parachute, au Semnoz notamment.
Un jour, la corde de traction a arraché la galerie d’une voiture qui passait. Sur le rapport
d’assurance, il y avait écrit que la galerie de la voiture avait été emportée par un parapluie. On
volait un peu partout dans les montagnes, en Maurienne notamment, en emportant avec nous
des scies et des haches pour améliorer les décollages…

Quel est ton site préféré ?

Les sites autour d’Annecy : Le Semnoz, La Forclaz, Planfait…

Quels conseils donnerais-tu à un débutant ?
Il faut passer par une école.

Cites-nous ton vol le plus « marquant ».

Un vol collectif du côté de Die. Il y avait des ascendances qui montaient à 2000m… C’est le
directeur de Lafuma (matériel de montagne) qui nous a ramené à la gare.

Comment es-tu arrivé à la compétition ?

J’ai participé en parapente aux internationaux de Chamonix, avec Jean-Marc Boivin qui volait
pieds nus, Éric Escoffié ou encore René Desmaison qui a vu un jour l’intrado de son aile se
déchirer en vol. J’ai fait le Mont Blanc deux fois en parapente, ainsi que la vallée Blanche l’hiver,
skis au pied, avec décollage de l’aiguille du midi et atterrissage au bois du Bouchet.
Jean Louis DEBIÉE- Président du Comité National du Delta, du Delta Club d’Annecy et
organisateur des championnats de France et pré-mondiaux.

Comment as-tu découvert le delta ?

En 1977 par un collègue de travail à St Claude. Je lui ai fait les navettes et je m’y suis mis
ensuite.
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Quel est ton site préféré ? Sur quel site voles-tu le plus souvent?
Annecy La Forclaz/ Montmin ; idem

Quels conseils donnerais-tu à un débutant ?

Prendre le temps de bien apprendre et de bien progresser sans brûler les étapes/voler en club
ou avec de vrais copain compétents

Cites-nous ton vol le plus « marquant ».

Décollage et vol depuis les Grands Montets en 2000 je crois en ATOS. Plein les yeux survol de la
vallée blanche …..

Comment es-tu arrivé à la compétition ?
Pour progresser.

As-tu eu un « modèle » ?
Non

Qu’as-tu d’autre à dire sur le delta ?

Le delta c’est ma passion, le vol de l’oiseau et la glisse grand angle. Voler en ATOS VR un vrai
bonheur de simplicité et de performance. Le delta c’est aussi beaucoup de copains avec je fais
bien d’autres choses….

Françoise DIEUZEIDE-BANET - deux fois vice-championne du Monde en 2006 et 2008,
plus de dix fois championne de France, 1ère au pré-mondiaux filles en 2013 à Annecy.

Comment as-tu découvert le delta ?

En terminale, par des copains puis avec la création de l’école de Mongolie (Envol) en
compagnie de Gil Souviron. Le moniteur était Nino…

Quel est ton site préféré ?

Millau et La Séranne. Il y a une grande dynamique delta autour de Millau. Je vole également en
parapente, notamment à La Séranne et à Claret.

Quels conseils donnerais-tu à un débutant ?

Bien maîtriser les techniques de base de décollage et d’atterrissage. L’utilisation de la camera
permet de confronter les sensations que l’on a quand on débute avec la réalité.

Cites-nous ton vol le plus « marquant ».

L’an dernier, 300 km en plaine à partir de Cacéres.

Comment es-tu arrivé à la compétition ? As-tu eu un « modèle » ?

J’ai fait de la compétition pour progresser et me remettre en question en permanence.

Qu’as-tu d’autre à dire sur le delta ?

Il faut rechercher le plaisir avant tout, que ce soit en vol de distance ou en soaring à la dune du
Pyla pAr exemple.
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Joël FAVRE - monsieur « météo » lors des compétitions d‘Annecy. Grand connaisseur des
Alpes du Nord. Chaque jour, il émet un avis sur les secteurs de vol utilisables en fonction des
conditions météorologiques. Assure pendant les manches une vigilance météo en surveillant
l’évolution des conditions soit en vol, soit depuis le sol. Entraîneur du pôle France en parapente,
pilote d’essai parapente, B.E. d’état parapente depuis 1991, vole depuis 1984, principalement
en parapente (environ 500 à 600 heures par année). Organise des stages cross parapente dans
les Alpes du Nord d’Avril à Septembre et des voyages-parapente dans de nombreux pays de
l’hémisphère sud le reste de l’année.

Comment as-tu découvert le vol libre ?

J’étais moniteur de ski à Mieussy en 1984 ; j’ai découvert le parapente avec des copains. Mes
première ailes « montagne » ont été des Turbos (5 à 7 caissons).

Quel est ton site préféré ?

Wanaka en Nouvelle-Zélande. Ce site delta-parapente offre de splendides paysages rappelant
Chamonix et Annecy et permet une grande variété de vol.

Sur quel site voles-tu le plus souvent ?

Les sites que j’utilise le plus souvent sont ceux du bassin annecéen.

Quels conseils donnerais-tu à un débutant ?

Il ne faut jamais perdre le plaisir de voler. Cette notion est très importante.

Cite-nous ton vol le plus « marquant ».

Un vol en groupe lors d’un stage cross en Avril 2010 ou 2011. 4 moniteurs et 25 stagiaires.
Parcours pour l’ensemble de 100 à 150 km au départ de Saint Hilaire. Le partage collectif d’une
activité individuelle procure beaucoup de bonheur, au-delà de la bière que l’on boit ensemble
après le vol.

Comment es-tu arrivé à la compétition ?

Je suis arrivé être Directeur d’Épreuves Parapente (3 coupes du Monde) progressivement. J’ai
voulu mettre mon expérience au service des autres. Les grandes manifestations aident
également à l’amélioration des sites.

Qu’as-tu d’autre à dire sur le delta ?
La vie est belle.

Manfred RHUMER - 5 fois champion du Monde classe 1 (delta), 5 fois classe 2, recordman
du Monde de record de distance, a gagné le speed gliding du Mt Olympe (Grèce).

Comment as-tu découvert le delta ?

J’ai d’abord fait de l’aéromodélisme. Après 1979, j’ai vu un reportage télé sur le delta. Jer m’y
suis mis tout seul puis dans une école en Autriche (l’école n’existe plus). J’ai commencé à voler
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sérieusement l’année de Tchernobyl, en 1986.

Quel est ton site préféré ?

J’aime beaucoup tous les sites des Alpes, les Dolomites particulièrement. Sur quel site voles-tu
le plus souvent ?
Je vole très souvent à Laveno, près de l’usine Icaro.

Quels conseils donnerais-tu à un débutant ?
Voler, encore voler, toujours voler…

Cite-nous ton vol le plus « marquant ».

Plus de 700 km à partir de Zappatta en Floride.

Richard WALBEC - Directeur d’épreuve, 5 fois champion de France, 3ème aux
championnats du monde à Ager..

Comment as-tu découvert le delta ?

J’ai découvert le delta par un copain et j’ai appris avec lui.

Quel est ton site préféré ?

La Floride en remorqué. Les possibilités de vol sont très intéressantes. Le site que j’utilise le
plus est Millau, car j’y vis.

Quels conseils donnerais-tu à un débutant ?

Être bien encadré lors de la phase d’apprentissage, bien choisir ses compagnons de vol par la
suite.

Cites-nous ton vol le plus « marquant ».

Le vol,de 397 km avec Jean Souviron. Nous avons volé ensemble et ce type de vol n’avait
jamais été réalisé en France. Je garde aussi un souvenir extraordinaire d’un vol en Floride avec
Françoise Dieuzeide pendant lequel nous avons vu la navette spatiale décoller.

Comment es-tu arrivé à la compétition ?

Je n‘ai pas eu de ,modèle.. Je suis venu à la compétition très logiquement pour progresser mais
aussi par esprit de compétition.

Qu’as-tu d’autre à dire sur le delta ?

Le delta est le seul aéronef qui arrive à nous faire croire que l’on est un oiseau.

Claudia MEJIA de la PAVA - « Steward » ou commissaire FAI lors des pré-mondiaux.. Est
née à New-York mais vit actuellement en Colombie. Plusieurs fois championne de Colombie,
3ème en 2010 à Hombres Pajaro (Colombie).
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Comment as-tu découvert le delta ?

J’étais très jeune. En fait, j’ai découvert l’activité lors d’une fête où il y avait des deltistes.
Comme il n’y avait pas d’aile école à ma taille, j’ai économisé pour acheter une aile à ma taille
et j’ai appris à voler dans une petite école de vol libre, en deux mois et demi, en pratiquant
seulement le week-end… Je vole depuis 20 ans.

Quel est ton site préféré ?

Le site de Roldanillo en Colombie. On peut y voler en thermique 300 jours par an. La vallée fait
60 km de long et de 15 à 50 km de large. On décolle et on vole au relief, mais on peut
également dégager en plaine. Le décollage est à 1600m d’altitude et le fond de la vallée à 1000
m environ. C’est un site « relax » où il y a beaucoup de parapentes. Dans la vallée, les
cheminées des usines de canne à sucre indiquent la direction du vent.

Quels conseils donnerais-tu à un débutant ?

Il faut voler, voler, voler… S’adonner au delta, c’est donner la priorité au vol.

Comment es-tu arrivé à la compétition ?

Par esprit de compétition, mais je suis une « bonne perdeuse ». Il est important d’écouter les
conseils des meilleurs pour améliorer ses propres performances.

Quel est exactement ton rôle au sein de la F.A.I ?

En fait, j’ai exercé toutes les responsabilités depuis le bénévole de base jusqu’à la fonction de
directeur d’épreuve. En tant que commissaire F.A.I, y a trois axes majeurs :
- apporter mon expérience, mes compétences et donner mon avis. L’idée est de guider,
d’orienter, d’aider…
- vérifier les standards de sécurité, les infrastructures, l’organisation, les briefings.
- faire le lien entre les compétiteurs et l’organisation ; par exemple, lorsque les compétiteurs
demandent des changements.

Jacques BOTT - Champion de France classe 1 en 1999, 3 fois champion de France classe 5,
Champion de Monde par équipe en rigide (avec 5 pilotes dans les 9 premiers).

Comment as-tu découvert le delta ?

En 1975. Je faisais du planeur et j’ai suivi un copain qui faisait de la pente école sous une
Mouette A. J’ai immédiatement ressenti un très grand plaisir de vol. Je suis venu au Swift suite à
un accident à l’atterro en Atos VR. Je pratique également le Swift mortorisé.

Quel est ton site préféré ?
Serre, la vallée du Buech.
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Quels conseils donnerais-tu à un débutant ?

Un précepte : un vol qui dure moins de trois heures n’est pas un vol…

Cites-nous ton vol le plus « marquant ».

Un point bas avec une vingtaine de vautours au-dessus du Causse Méjan en 2008. Nous avons
collaborés et sommes remontés ensemble jusqu’à 2000m.

Comment es-tu arrivé à la compétition ?

Dans les Vosges, où plus personne ne volait, en suivant Pascal Lanser.

Qu’as-tu d’autre à dire sur le delta ?

C’est le plus beau sport que l’homme a inventé…

Mario ALONZI - 7 fois champion de France, 3ème aux européens de Millau, plusieurs fois
dans les dix premiers en coupe du Monde. Champion de France 2013.

Comment as-tu découvert le delta ?

En 1988, un ami passionné de tout ce qui vole m’a entraîné à Saint Hilaire pour un stage chez
Survol.

Quel est ton site préféré

Millau car il y a un mélange permettant le vol au relief ainsi que le vol de plaine.

Sur quel site voles-tu le plus souvent ?

J’habite maintenant dans la vallée du Rhône. Je vais souvent voler au Col des Limouches, à St
Jean en Royan, à Aspres.

Quels conseils donnerais-tu à un débutant ?

Ne pas négliger la phase d’apprentissage en choisissant un encadrement de qualité.

Cites-nous ton vol le plus « marquant ».

Un vol en biplace vers les Écrins avec ma sœur au départ du Col du Granon (plafond à 4200m).

Qu’as-tu d’autre à dire sur le delta ?

Le delta n’est pas « mort ». En Allemagne par exemple, les chiffres remontent. La relance du
delta passe par la formation.

Pierro ZIN - Champion de France 2010, 2ème aux championnat du monde 2009 et 2011 (à
vérifier), 2ème aux championnats du Monde par équipe en 2009.

Comment as-tu découvert le delta ?

J’ai appris à voler à l’âge de 11 ans dans l’école de mon père à Bassano.

Quel est ton site préféré ?

Annecy. J’y vole près de ma maison et le site a un gros potentiel.
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Quels conseils donnerais-tu à un débutant ?

Il ne faut pas brûler les étapes. Il faut toujours voler dans le but de se faire plaisir.

Cites-nous ton vol le plus « marquant ».

En 2006 à Laragne, après l’annulation d’une manche, j’ai été aspiré par un curimb. J’ai cru que
ma dernière heure était venue. Je ne contrôlais plus mon aile, il y avait de la grêle et des
impacts de foudre tout autour de moi. Sans que je comprenne pourquoi, à un moment, j’ai été
éjecté du nuage. Un miracle. Arrivé à l’atterro, je marchais comme un zombi.

Comment es-tu arrivé à la compétition ?

J’ai eu Manfred Rhumer comme modèle. J’ai fait de la compétition pour progresser et pour voler
avec un but.

Qu’as-tu d’autre à dire sur le delta ?

J’ai eu une grande chance de commencer à voler très tôt. Le delta m’a fait grandir comme
pilote mais aussi comme « homme ». Il ne faut jamais baisser les bras, toujours aller de
l’avant.
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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 :
contrib-transversale@ffvl.fr

Votre message dans
la prochaine Parution:
contrib-transversale@ffvl.fr

