
mai-juin 2013

Par Jean-Gabriel Thillard. Photos Michel Ferrer

test


32 Parapente+

éveloppée avec le concours de Tom 
Bourdeau de Little Cloud, Bertrand 
Collet de l’école Axesse de Briançon 

propose la Zunzun, concept « hybride » entre 
parapente et mini-aile. Bertrand dit qu’il vou-
lait continuer à se faire plaisir sans avoir à pas-
ser par des ailes trop exigeantes. Elle existe en 
trois tailles : 19, 21 et 23. Ceci vise à couvrir 
une large fourchette de PTV, avec des compor-
tements identiques à charge alaire équivalente. 
La taille 23 est homologuée EN B jusqu’à 80 kg.

Décollage
Les trois tailles présentent des similitudes de 
gonflage. Progressif, nécessitant un accompa-
gnement des avants notamment en 23, sans 
tendance à dépasser, y compris en 19 dans le 
vent. Les prises en charge sont efficaces pour 
une prise modérée de vitesse. Pour 90 kg de 
PTV, la taille 23 correspond en tout point à 
un parapente école, gonflant gentiment avec 
stabilité et amortissement. Le recentrage à 
la commande est aisé, avec une bonne tolé-
rance dans l’amplitude pour des mouvements 

brusques. Le débattement important pourra 
même sembler un peu long au sol mais sera 
optimum en l’air.
Belles poignées de commandes, tissu d’un 
grammage rassurant, démêlage facile par le 
cône de suspentage court et les suspentes d’un 
diamètre tout aussi « rassurant » !
Petits trims de 6 cm sur les arrières, un pi-
lote léger pourra éventuellement détrimer un 
peu. À utiliser par aérologies calmes, à ski 
ou en soaring de bord de mer par exemple. 
Pour les aérologies agitées de montagne 
ou thermiques, il y a également un accélé-
rateur à pied. On peut voler en sellettes à 
plateau ou souples jambes séparées, ce qui 
augmente l’amortissement en roulis sur les 
petites ailes.

en vol
Tangage très modéré à la commande, plus im-
portant en sortie de spirale engagée que pour 
la plupart des mini-ailes, sauf la Zion, en tout 
cas sans souci et ne nécessitant pas de pilotage 
particulier. Contrairement à de la mini-aile 

pure et dure, on trouve cependant plus d’ac-
tion à la commande sur cet axe.
Le roulis sera plus présent à la déstabilisation 
à la commande, facilitant la mise en virage, in-
tuitif à stopper à la sellette, voire même sur 
une seule commande. En laissant faire pour 
une stabilisation autonome après une forte sol-
licitation à la commande, la petite taille 19  
- la plus sensible - demande 2 oscillations pour 
n’afficher ensuite qu’un faible déhanchement 
latéral ressenti dans la sellette à jambes sépa-
rées. Donc bonnes capacités d’auto-stabilisa-
tion autonome.
En termes de piqué bras hauts, on n’est pas 
dans un contexte mini-aile. Ne nous trom-
pons pas, les Zunzun sont faites pour voler ! 
Donc pas de piqué significatif bras hauts, un 
peu plus en 19. En taille 23, les performances 
en plané et le comportement général se rappro-
chent d’un cadre école, avec une réponse as-
sez incisive en roulis mais sur une amplitude 
très acceptable. La 19 présente aussi de la to-
lérance en amplitude avec certes une réponse 
plus forte en roulis.

ZunZun

La Zunzun est une petite 
aile dont on parle depuis 
quelque temps. est-ce un 
parapente ou une mini-
aile ? Il y a des deux !

Antoine Carton 
décolle du Prorel 

à Briançon. 
Zunzun vient de 

« zunzuncito » ou 
« petit colibri » en 

cubain, un nom 
adapté.
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Le tout-terrain du parapente !
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virons et jouons !

On retrouve toute la rondeur du virage de 
Tom Bourdeau. Pour ceux qui ont eu la 
chance d’essayer, c’est le Bidule ! Pour des 
virages appuyés en 19, le contre-roulis en 
sortie de virage sera présent, facile à neutra-
liser en maintenant un appui sellette.
Les amplitudes de freinage en virage, très 
faciles et ludiques à doser, sont entre 15 et 
30 cm, voire 40 cm pour la 23 pour toutes les 
inclinaisons demandées en ascendance. La 
réponse est très diluée en début d’appui pour 
ensuite témoigner d’une vivacité joyeuse en 
roulis. Les tensions d’efforts à la commande 
oscillent entre 3 et 4 kg quelle que soit la 
taille. Les variations d’altitude sont très fa-
ciles en marquant volontairement ses virages 
à la commande.
Un jeu en trois dimensions qui est donc vrai-
ment ludique et gratifiant pour un pilote déjà 
formé mais attention aux pertes d’altitude pos-
sibles pour les pilotes trop inexpérimentés aux 
mouvement brusques et incontrôlés.
Le jeu en wing est évidemment aussi au rendez-
vous avec contrôle de la commande extérieure 
pour limiter l’inclinaison ou la fermeture de 
bout de plume. Les sorties sont « roulantes », 
notamment en 19, avec un bon déhanchement 
dans les sellettes à jambes séparées.
Pas de vraie neutralité spirale, en tout cas pas 
avec la 23 qui s’affiche stable, sortant d’elle-
même au relevé de la main. Mais ce n’est pas 
non plus une manœuvre à prendre à la légère 
par les accélérations et vitesses verticales 
possibles. Allez-y doucement, du moins au 
début ! Pensez également à dissiper l’énergie 
et contrôler la ressource en sortie. À condi-
tion de rester raisonnable, c’est un jeu de tes-
ter la spirale. En tout cas, excellent moyen 
de descente !
En 23, on thermique sans problème. Les plus 
petites tailles sont également à l’aise et per-
formantes, à peine en retrait d’une surface 
classique. Le recentrage à la commande en 
19 ou 21 est un pur plaisir ! ça, c’est tout 
l’avantage des ailes de petite surface ! On di-
minuera la glissade en cadençant de la main 
extérieure, sans limiter la tenue de courbe 
qui reste très homogène en turbulences. Très 
bien !

Posons
Ce que l’on demande à une aile « passe par-
tout », c’est de poser en douceur, avec un ra-
lentissement important pour les terrains « ac-
cidentés » ou « accidentogènes ». C’est le 
cas en Zunzun, notamment en 23. Après une 
prise de vitesse, les 21 et 19 assurent une res-
source plus franche, on s’en serait douté. 
En 23, un freinage précoce maintenu assure 
un posé en quasi « parachutal ».

Pour qui ?

En 19, la Zunzun se révèle une bonne étape 
pour des pilotes de mini-voiles qui veulent 
tâter de l’effet pendulaire du parapente et de 
l’augmentation de la finesse. À l’inverse, elle 
pourra donner à un pilote parapente une idée 
des sensations « mini ». En roulis, le prati-
quant speed-riding sera très à l’aise avec des 
réactions diluées, plus lentes.
La Zunzun garde le pendule d’un parapente 
mais atténué. Et aussi le plané d’un bon pe-
tit parapente que l’on perd en mini-aile. On est 
bien entre les deux ! La retransmission assez 

caractéristiques techniques
Tailles disponibles 19 21 23
Surface à plat (m²) 19,5 21 23
Envergure à plat (m) 9,8 10,2 10,5
PTV conseillé (kg) 55-85 70-105 75-120
Maximum (kg) 120 120 150
Allongement à plat 5 5 5
Poids aile (kg) 4,6 4,8 5,1
Cellules 40 40 40
Homologation Test en charge 8 G Test en charge 8 G Test en charge, EN B pour 80 kg
Prix (euros) TTC 2 450 2 450 2 450

marquée de l’aérologie et les variations d’al-
titude possibles en virage la destinent plutôt à 
des pilotes déjà formés. À retenir par contre, 
les capacités de descendre facilement et d’évo-
luer agréablement dans la dimension verticale 
par action à la commande.
Le poids des ailes ne les destinent pas à une 
utilisation spécifiquement montagne. Elles se-
ront par contre très à l’aise et adaptées pour le 
jeu à ski ou le jeu-soaring en bord de mer. Un 
prix attractif et une structure simple pourront 
lui trouver une place en école mini-voile. Ou 
pour pilotes poids légers en pur produit para-
pente. À retenir aussi en produit robuste pour 
les globe-trotters ! l

axesse Zunzun (Bertrand Collet)
27 rue de la Guisane
05240 la Salle-les-alpes
+33 (0)6 62 76 53 54
bertrand@axesse.com, www.zunzun.fr

Vos réactions : parapenteplus@flying-pages.com

La Zunzun sera 
à l’aise en jeux à 
ski, en kiting en 
particulier.
très adaptée au 
soaring 
également.

Forme en plan petit 
parapente et 
suspentage court 
typé mini-aile, le 
concept « hybride » 
emprunte des deux 
côtés.

Matériaux
Extrados, intrados et cloisons Dominico Dokdo 
41 g/m2. Suspentage bas Edelrid kevlar-ara-
mide gainé 2,2 mm (240 kg unitaire), inter-
médiaires Cousin Dyneema gainé 1,5 mm 
(150 kg), hautes Cousin Dyneema gainé 
1,1 mm (70 kg). Élévateurs sangle 20 mm, 
maillons Péguet. Fabrication Aeroman.


