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voler sans licence ça n’a pas de sens

Voici un petit CR rapide de la journée samedi 17 à Lyon

Pas de quorum, donc pas de votes. Une autre AG sera convoquée le samedi 28 avril sur le 
même ordre du jour. Néanmoins, journée de discussion de 10 h à 17 h avec les présidents 
de clubs.

Le bureau de la FFVL a présenté le résultat des 2 motions visant à modifier les statuts 
(projets dʼobliger le CD à démissionner en bloc en cas de vote négatif du rapport moral) : 
environ 665 clubs et OBL (jʼai oublié le chiffre exact) sont électeurs à lʼAG. Une demande 
de modification des statuts doit recueillir 10 % des structures pour être portée à lʼordre 
du jour, soit 67.
Dans le cas présent, 65 lettres sont arrivées dans les délais. Néanmoins, 3 clubs ne sont 
pas «dans les clous» (au moins 6 adhérents pour un club ou 30 licences élève par an pour 
les OBL). De plus, 10 demandes ont été signées par un président de club qui nʼest pas lui 
même licencié FFVL et ne peut donc pas présider le club. Donc, 52 demandes sont receva-
bles, qui se trouvent être réparties sur 2 motions différentes (45 avec une rédaction lon-
gue ; 7 avec un texte plus court) : ces textes ne sont donc pas portées à lʼordre du jour.

Néanmoins, nous avons eu des informations et discussions intéressantes, notamment sur 
lʼobligation du secours en biplace et sur les assurances (en présence du courtier).
Bel exposé aussi de la commission HandʼIcare sur le biplace-fauteuil, le kite en position as-
sise et le Cata-Kite (catamaran).

Débat intéressant aussi sur les raisons de lʼabsence de quorum (avis très divergents). Dé-
bat aussi sur lʼimplication actuelle (quasi-nulle) et future des CDVL et des ligues dans la 
définition de la politique de la FFVL et sur les moyens de minimiser la défection des clubs 
(hypothèse de grands électeurs ?).

Une commission de révision des statuts travaille depuis déjà quelques mois avec comme 
objectif un projet à proposer pour avant la prochaine olympiade.
Son animateur demande à tous ceux qui ont des idées de le rejoindre pour proposer des 
hypothèses de modifications ou de refonte des statuts.  

Merci aux quelques représentants de clubs qui sont venus.
Merci à ceux qui mʼavaient envoyé un pouvoir que jʼai pu distribuer à dʼautres  associations. 
Néanmoins, jʼai reçu dans ma boîte aux lettres 3 autres pouvoirs ... Alors que jʼétais déjà 
parti à Lyon pour le comité directeur de vendredi : ils nʼont donc pas pu servir !!
La prochaine fois, il faudra sʼy prendre plus tôt.

Bruno FW

 Editorial ou 
  Grandeur et décadence du vol libre français
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La Norme CEN Illustrée
un résumé pour mieux la comprendre

Norme CEN: Catégories de parapentes
Norme CEN: Quels sont les nouvelles homologations?
Voici l’extrait de la norme CEN pour information.

Catégorie  Description des caractéristiques de vol
   Description des niveaux de pilotage requis 

A  VOL   Parapente avec sécurité passive maximale et caractéristi 
    ques de vol extrêmement  tolérantes.
 PILOTE Forte résistance aux sorties du domaine de vol normal. Pour   
   tous pilotes y compris en phase d’apprentissage 

B  VOL  Parapente avec bonne sécurité passive et caractéristiques de  
   vol tolérantes.
 PILOTE Résistance moyenne aux sorties du domaine de vol normal.  
   Pour tous pilotes y compris en phase d’apprentissage 

C  VOL  Parapente avec sécurité passive modérée et réactions poten  
   tiellement vives à la turbulence et aux erreurs de pilotage.

Le retour au vol normal peut nécessiter un pilotage précis.  
PILOTE Pour pilotes entrainés aux techniques de sortie du domaine   

   de vol, au pilotage actif, qui volent de manière régulière, et   
   comprennent toutes les implications d’un parapente ayant une  
   sécurité passive réduite. 

D  VOL  Parapente aux caractéristiques de vol exigeantes, avec réac  
   tions potentiellement violentes à la turbulence et aux    
   erreurs de pilotage.Le retour au vol normal exige un pilotage  
   précis. 

PILOTE Pour pilotes très entraînés aux techniques de sortie du do  
   maine de  vol, ayant une forte expérience du vol en condi  
   tions turbulentes, qui comprennent et acceptent toutes   
   les implications d’un tel parapente. 
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Les deux Amants 
     font leur toilette

Chantier de débroussaillage
Panorama Nord -Ouest de la Côte des Deux-Amants

Les parapentistes soignent le coteau !

Le samedi 27  Janvier 2007, prés de 25 parapentistes avaient répondu présent à l’invitation du Club Eur’enciel 
de la MJC d’Evreux pour un chantier de débroussaillage. Malgré le brouillard, ils se sont retrouvé sur le 
Panorama Nord -Ouest de la Côte des Deux-Amants et ont consacré une demi-journée à entretenir le site.
Leur travail contre l’embroussaillement est nécessaire pour éviter que les voiles de parapente ne s’accrochent 
lors des envols et il est bon de préserver le coteau de l’envahissement des ronces et des arbustes qui ont 
tendance à l’envahir.
Le responsable des sites du Club organisateur, Roland Wacogne avait effectué un repérage préalable avec 
Mme Emmanuelle Bernet, chargée d’études du Conservatoire des Sites Naturels de Haute Normandie  afin 
de repérer si la zone du chantier comportait des espèces sensibles de végétation. 
Les sécateurs, débroussailleuses et râteaux ont été maniés avec ardeur par les pilotes, jusqu ‘au moment de la 
pause qui a permis à Mme Bernet de présenter les missions du Conservatoire et de sensibiliser les pilotes 
à la préservation des coteaux sensibles.
Ses recommandations de ne pas laisser de restes de coupe en place mais de les regrouper afin de ne pas causer 
d’enrichissement artificiel de la couche d’humus ont été pratiquées par les bénévoles qui ont formé trois tas 
de branchages et broussailles. 

7 Clubs étaient représentés Samedi lors de ce chantier hivernal : Les Piafs de Villebon-sur-Yvette, les 
Crécerelles et les Marmottes des  Yvelines, le Thermique Francilien de Paris, les Ailes du Ticket de Paris 
, Fun Fly’eure et Eur’enciel d’Evreux. 

Ce club organisateur inaugurait du matériel neuf : une débroussailleuse et une tronçonneuse financées par 
les ligues de Vol libre de Haute-Normandie et de Paris Ile-de-France.
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La matinée d’efforts a été récompensée par la satisfaction d’une tâche de service collectif bien remplie et par 
un très beau cadeau de la nature : un panorama de mer de nuages s’est formé sous le décollage au moment ou 
la couche de brouillard dans la vallée était illuminée par le soleil.

La Côte des Deux Amants est très appréciée par les pilotes de la Fédération Française de Vol Libre qui viennent 
de toute l’Eure mais aussi d’Ile-de-France pour y voler par vents de secteurs Nord à Ouest. 
En effet ce site de cap comporte deux décollages : 

• le panorama Nord-Ouest qui faisait l’objet du chantier du jour.
Il est situé sur la Commune de Romilly sur Andelle ; 

• le Décollage Ouest est situé sur la commune d’Amfreville-sous-les-Monts. 
Cet autre décollage fait l’objet d’une opération de chantier avec des jeunes du Lycée 
Horticole d’Evreux qui seront ensuite remerciés par un baptême biplace en Parapente. 
Souhaitons leur bons vols !

  Roland Wacogne R R Sites de Vol Libre (Hte Normandie) 06 74 02 95 50
  Didier Boucher Président du club Eurenciel: 06 11 77 81 03

Bonjour à toutes et tous,
Nous vous rappelons que l’option souscrite sur les formulai-
res de licence 2007 (D/PP et CV/Kite), concernant l’assu-
rance du pack matériel, doit être obligatoirement accompa-
gnée, lors de l’envoi à la FFVL de la licence et du chèque, du 
formulaire joint : http://federation.ffvl.fr/system/files/
Pack+materiel.pdf. Nous vous remercions, à l’avenir, de faire 
le nécessaire auprès de vos licenciés, afin qu’ils remplissent 
ce formulaire lorsqu’ils souscrivent à cette option, afin d’éviter au service de 
mettre la saisie de ces licences, en attente dudit formulaire. Vous souhaitant 
bonne réception de cette information,
Bien cordialement,
Le service licences.

Assurance Pack Matériel

Les deux Amants font leur toilette
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La Colombie

Les Colombiens sont à fond dans l’espoir et la mobilisation 
pour organiser une épreuve de PWC. Ils sont d’une volonté 
à toute épreuve, égale à leur gentillesse, dans l’objectif de 
mieux faire connaître leur pays et de redorer son image. Sur 
le plan pratique, ils ont encore du boulot, surtout pour le 
déco. ils sont à l’écoute des suggestions comme des critiques 
constructives. Ils nous l’ont prouvé au cours de la semaine. 
L’organisation est sud-américaine, toujours souriante et de 
pleine de bonne volonté, et les paysages que nous survolons 
sont splendides. C est un pays bien sympathique. J’espère 
que les tranformations en cours iront à leur terme, les gens 
ont l’air positifs. C est vrai aussi que c’est dans le caractère 
latino.

Roldanillo

Le schéma général est le suivant: une cordillere pas mal de-
coupée et une plaine devant qui joue bien. Le site est à flan 
de montagne, une grosse heure de bus couleur locale pour 
monter par une piste, décollage à 1750m. Les paysages sont 
verdoyants. L’axe du relief est grosso modo N/S. Devant le 
relief une large vallée à 1000m d’altitude, dans les 15km à 
traverser, généreuse en thermique, avant quelques collines 
dans le lointain.Nous décollons tôt, vers 10h30, start vers 
11h, plafonds qui passent progressivement de 1900 à 2400 
vers 14h. Des varios qui oscillent entre le 0.2 pour survivre à 
100m/sol pendant 15 minutes (testé hier) jusqu’à des +7 en fin de thermique (pas trop regardé le vario dans ces 
moments-là, je vérifierai). Fin de manche avant 15h. Après cet horaire le vent du pacifique passe par-dessus le 
relief et ce n’est plus la même musique. Tous les jours le directeur d’épreuve envoie entre 65 et 75km, avec du 
monde au but. En général un premier tiers en longeant le relief puis le reste en plaine. Nous aurons volé tous 
les jours, en moyenne 4 heures quotidiennes.

Entrainement et reconnaissance

Je suis arrivé deux jours avant le debut de la compétition pour m’acclimater et voler sur site. Première journée, 
premiers vols, entraînement, reconnaissance du terrain de jeu, réglage de la nouvelle sellette... impeccable. 
On décolle tôt, en début d’apres-midi il fait tellement chaud que tout se stabilise ou s’instabilise fortement. 
Pas mal de +3, un +7 sur quelques tours. Ils ont des urubus locaux dont j’ai déjà oublié le nom. Même taux 
de chute que nous mais plus rapides, ils me collent au cul dans le thermique. David avait raison sur un point: 

Maxime Bellemin haut competiteur de notre region du club «Thermique Francilien» demare sa saison de 
compétition par une pré-Coupe du Monde en Colombie Elle c’est déroulée du 13 au 21 janvier à Roldanillo. 
Cette saison 2007 attaque fort pour le pilote français puisqu’il  atteint la troisième marche du podium.La ligue 
PIDF centre souhaite à notre competiteur une saison 2007  avec pleins de podiums.Nous seront là pour vous 
relater tous ces exploits. Jean loup relater tous ces exploits. Jean loup 

Nos Competiteurs ont du Talent
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police au petit-déjeuner, armée au décollage. Mais les pilotes et organisateurs sont très rassurants sur le côté 
sécurité, aucune consigne de vol, aucune zone interdite de survol, tous les champs sont OK pour poser. J’ai 
plutôt bien réagi au decalage horaire et instauré une routine du réveil jusqu’à la montée au décollage, en plus 
on vole tôt donc tout va bien.

Manche 1

Embouteillage format porte Maillot au décollage léger cul, je pars très en retard, au taquet. Je recolle pratique-
ment aux premiers après 26km, en plaine, j’ai adoré cette partie.La balise est mal placée. Au bout du compte 
je pose. Une demi-heure après vingt pilotes attardés arrivent a 2000 et claquent la balise. Je suis au-delà de la 
30ème place, avec 580 points. J’ai 300 points de retard sur le podium.

Manche 2

Après la première manche catastrophe, le ciel 
s’éclaircit. Je fais 3 à la manche, prend 952 points et 
remonte de la 39 à la 8ème place. Mon objectif est 
de finir dans les 7 premiers pour le ranking PWC, 
tout redevient possible.Grand parcours de 76km en 
plaine. Sur la fin je rate un cycle et laisse partir les 
deux premiers. Je booste le plané final et fini 3ème. 
Le moral remonte.Pas trop d’occasion de faire du 
tourisme mais les vols sont vraiment magnifiques.

Manche 3

Aujourd’hui je fais 5 à la manche et remonte 5 au 
général en prenant 880 points. Cool. Hier j’étais 
un peu au frein à main. J’ai fait une manche de feu 
aujourd’hui. Le DE a dessiné une manche de 72km dont 30 au relief pour finir en plaine. Sur la derniere ba-
lise, à 12km du but, j’arrive à contre cycle sous un cumulus, et il me faut 20 minutes de zérotage à 100m/sol 
en dérivant des bubulles. Je m’en sors et assure encore le but.Je suis premier barreau dès que c’est droit, et je 
commence à bien maîtriser le «départ frontale/contre aux C» lorque je suis deuxième barreau, ce qui arrive de 
plus en plus ces derniers jours! Le terrain de jeu est incroyable ici. Il y a un super potentiel, mixte montagne/
plaine, avec des vents qui évoluent dans la journée.

Manche 4

C’est confirmé. Je suis 1er de la manche et je fais 1000 pts. Au général je passe 3ème. Beau vol, belle ex-
perience, j’espère me souvenir de tout ce qui s’est passe, et d’en faire bon usage à l’avenir. Aujourd’hui ma 
tactique est différente: accompagner le groupe de tête en volant haut. Un peu sous le vent, un peu face au vent, 
mais avec des beaux cumulus.Je passe la ligne à moins de 20 m/sol, posé dans la foulée. Le DE m’apprend que 
je suis premier de la manche! Je suis surtout le premier surpris.

PreCoupe du monde de Parapente
en Colombie 

Maxime Bellemin Maxime Bellemin Maxime BellemNos Competiteurs ont du Talent



Petites annonces gratuites 

les petites annonces sont à faire parvenir à l’adresse suivant:jeanloup.
ligue.pidf@wanadoo.fr parution trimestrie
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à vendre Nova Phéron DHV1
PTV 95 - 120 kg  le parachute de secours est prévu pour 100 
- 140 kg.
factures + manuel de vol + pliage parachute. je vends le tout 
(voile + sellette Supair Moovy Airbag + parachute de secours) 
pour 1 200 €. je ne vends pas la voile seule. Je prends une 
révision complète à ma charge avant de vendre la voile.
téléphone : 06 20 83 63 63 Georges Charlon

Incroyable final, incroyable conclusion par rapport à 
la veille.

Manche 5

Le ciel est bâché. La manche est annulée,

Manche 6

Un grand moment de ma vie de compétiteur: mon 
premier protêt. Le jury donne suite et annule la man-
che, la distance de validation n’ayant pas été franchie 
par un nombre suffisant de pilotes. Le fait que moins 
de 20 pilotes sur 90 aient pu décoller dans de bonnes 
conditions m’a décidé à déposer ce protêt. Je reste 
serein, en accord avec moi-même et les règles de la compétition.

Manche 7

Dernière manche, tout reste à faire. Un vol de fou. Rien ne pouvait m’arriver. Clock-start toutes les 15 minu-
tes, je prends le dernier alors que les 1 et 2 au général sont partis plus tôt. Je multiplie les points bas sans avoir 
le sentiment de prendre de risques, j’ai des idées et des solutions. Je lache le 2, je lui prends un bon kilomètre, 
plus que 20 bornes pour le but, mais un mur de pluie nous barre la route.Je n’entends pas le DE annoncer une 
fin de manche dans 15 minutes, je continue d’enrouler un +5 à 2000m au lieu d’appuyer pour un plané final. 
Les dégâts sont limités, je finis 6 de la manche avec 932 points, podium et ranking seront au rendez-vous j’en 
suis sûr.

Le podium

La cérémonie de remise des prix va commencer dans 10 minutes. Je sais que je vais monter sur la boîte.
Ca va être fort tout à l’heure, j’en avais la larme à l’oeil dans le bus. Sur mon lit aussi mais c’était la fatigue!
Merci à tous pour les encouragements et les félicitations.  Maxime BELLEMIN
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le cts nous informe le cts nous informe le cts 

Biplace: Attention au montage de l’affaleur.
lors des journées CLEY qui viennent de se dérouler à Toulouse (Compte-rendu à 
venir), il a été mentionné par un club le problème suivant:
Sur un biplace de club dont le secours avait été replié quelques temps auparavant, 
la sangle de l’affaleur ne passait pas à travers un des 2 maillons d’élévateur.
Conséquence: en cas de jeté du secours, seule une moitié de voile aurait été affa-
lée => celle-ci se met alors à tourner autour du secours en etranglant de plus en 
plus son cone de suspentage=> Descente ultra rapide!
Il peut également y avoir un effet miroir bien connu, avec le même résultat.
Pensez donc à jeter un coup d’oeil après repliage du secours ou à chaque fois que 
la sellette est desolidarisée de la voile.

Communiqué sécurité Nervures Huapi
Communiqué sécurité Nervures Huapi - Février 2007
A la suite d’essais multiples de descente aux B, réalisés en air parfaitement 
calme, sur des modèles usagés ou neufs, dans la définition standard ou la défi-
nition montagne de notre modèle Huapi, nous avons récemment mis en évidence, 
dans certains cas particuliers de réalisation de la manœuvre et de PTV, la pos-
sibilité d’une phase parachutale perdurant après arrêt de la traction sur les B.
Dans tous les cas, une sortie immédiate et paisible a été obtenue facilement en 
initiant un léger virage à la commande.
Ce phénomène pouvant surprendre un pilote débutant, nous modifions nos man-
uels d’utilisation pour dorénavant déconseiller cette manœuvre de descente 
rapide et nous apposerons sur les élévateurs le marquage approprié, prévu par 
la norme EN 926-2, signalant cette préconisation.
          X. Demoury

Protecteur de cable de treuil

Le DHV a publié une recommendation sur la ligne située entre le pilote et le 
point «fusible» relié au cable de treuil.
Le DHV recommande que cette ligne (corde pré-tendue, minimum 2m. de long) 
soit à l’intérieur d’un tuyau protecteur. 
Le but de ce tuyau est notamment de rigidifier la ligne pour:
 1. Eviter que la ligne ne s’enroule autour du trapèze lors du largage
 2. Eviter qu’il y ait un retour «coup de fouet» si le fusible casse.

inFormations sur les cables de Treuils
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le cts nous informe le cts nous informe le cts 

Sellette parapente High Adventure Skybum DHV GS-03-0248-01, High Adven-
ture Skybum Cygnus DHV GS-03-0249-01
Les sangles de jambe d’une sellette Skybum ont été sèrieusement endommagées 
par frottement de la planchette d’assise. L’une a rompu, l’autre partiellement.
La sellette avait été beaucoup utilisée, notamment lors de nombreuses heures de 
gonflage. 

L’usure est provoquée par le frottement des bord tranchants des trous par les-
quels passent les sangles. L’usure de certaines coutures a été également obser-
vée. High Adventure et le DHV émettent donc l’alerte suivante:
Chaque propriétaire de ces selletes doit verifier l’état de ces sangles sous l’as-
sise.En cas de dommage, ne plus utiliser la sellette et faire remplacer les pièces 
endommagées (assise, sangles) par le fabricant. 
Plus de detail sur: www.high-adventure.ch
Note CTS: Contactez votre revendeur/Importateur.

Reporté par Air Turquoise:
Suite à un accident, un défaut a été 
mis en lumière sur une série de harnais 
compétition de la marque Ellipse, série 
débutée courant 2001. Une sangle du 
harnais vient sectionner une couture 
de la sangle d’attache du parachute de 
secours, lorsque celui-ci subit une forte 
tension. Les propriétaires d’un tel har-
nais doivent impérativement contacter 
l’importateur Suisse ou directement le 
fabricant Ellipse afin de modifier leur 
harnais.

Probleme harnais Ellipse

General dealership in Switerland 
Aérocentre    
CP21 
1964 Conthey/Switzerland
+41 79 449 33 11

Manufacturer in France
Ellipse
Rte de Bonnevent
70150 Etuz / France 
+33 381 57 60 22

Usure sangles jambes sellettes Skybum
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La Compatibilité secours/sellette

Comment savoir si mon secours est adapté à ma sellette, je ne l’ai jamais utilisé?
Commentaire préliminaire: la situation ci-dessus ne devrait jamais exister, puis-
que chaque pilote est responsable, et notamment de son aéronef et de son état 
de vol=> On ne decolle pas sans savoir si le secours est à même de sortir, ni sans 
verifier que les maillons sont accrochés, les suspentes en bon état, etc....
Quoiqu’il en soit:
 1. Si vous les achetez ensemble: renseignez-vous auprès du revendeur/ 
  importateur
 2. Le manuel de la sellette doit indiquer la forme de pliage à utiliser
 3. Contactez le fabricant pour savoir quel est le pliage adapté à son ma 
  tériel.
 4. Dans tous les cas faites des essais d’extraction en situation de vol  
  (accroché sous un portique), en position de vol et en position debout  
  dans le harnais. Il ne doit pas y avoir de résistance exagérée quand  
  vous tirez sur la poignée pour sortir le parachute de son comparti  
  ment sellette.

Lors de la première monte, puis à chaque repliage, il est impératif de faire la pro-
cédure suivante:

 1. Un jeté de secours en position de vol pour le déplier (contrôle de   
  l’extraction et du deploiement).
 2. Une fois replié, sortez-le encore de la sellette en position de vol,   
  puis en position debout (pieds qui ne touchent pas le sol) sans le   
  jeter pour vérifier que le pliage est correct et permet l’extraction.  
  La position debout est assez courante dans certains cas d’incidents.
 3. Remettez-le en place
 4. En cas de doute, demandez son avis à un professionnel

La Compatibilité secours/selletteLa Compatibilité secours/selletteLa Compatibilité secours/sellette

Un secours c’est bien,
mais adapté à la sellette c’est mieux

Le Pod Poignées
d’extractions
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Session Printemps 2007

Les cours théoriques s’adressent à tous pilotes delta et 
parapente licenciés, nouveaux et confirmés, souhaitant 
préparer le brevet fédéral de pilote de vol libre ou le brevet 
de pilote confirmé.
Ils s’adressent aussi à ceux qui pensent que revenir 
régulièrement sur la théorie ne peut faire que du bien à 
notre autonomie. 
La polaire des vitesses, les fronts, le gradient, voler à 
finesse max, lire les cartes aéronautiques … on apprend 
toujours !!

Ces cours gratuits ont lieu le jeudi soir 
 de 20 h précises à 22 h 30.

Session Printemps 2007Session Printemps 2007

Cours théoriques 
de la Ligue Paris Ile-de-France de VolLibre

 FIAP : 30, rue Cabanis - 75014 Paris
M° Denfert Rochereau, ou Glaciére

Dominique Parmentier 
RRF delta de la ligue
Coordinateur des cours théoriques

FORMATIONS ORGANISEES EN 2007 PAR LA LIGUE PIDF
 
Le calendrier de nos formations est en ligne sur : www.ligue-paris-idf.ffvl.fr
Cliquer ensuite sur «Les Cours» puis sur «Calendrier formations»
 
Vous y trouverez :

- les formations théoriques,
- les examens de brevet et brevet confirmé,
- les pré-formations et formations au biplacce parapente,
- la formation d’accompagnateur de club,
- la formation d’animateur de club,
- les contacts à prendre pour les formations au biplace delta et au treuil.
 
L’équipe des formateurs de la ligue


