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ROCK THE OUTDOOR SAS - 10 allée des mimosas - 56400 BRECH - FRANCE - Tel : 06 72 91 21 23 - info@rocktheoutdoor.com

Mise en page réalisée par                           fluffy-mind.com

Aidez-nous à poursuivre notre mission de « Culture parapente » et n'hésitez pas 
à nous faire part de vos suggestions !

Inscrivez vous dès maintenant ici !

Ne ratez plus aucun bon article grâce au magazine numérique ROCK THE OUTDOOR 

*Les avantages en devenant membre du site
Votre contribution nous permettra de poursuivre l’aventure et de vous apporter encore plus de services! En effet, les quelques annonces publicitaires et les bénéfices de la 
boutique financent à peine les charges de fonctionnement du site. L'abonnement annuel vous permettra d'une part, d'accéder aux articles à valeur ajoutée (tests, conseils, 
dossiers...) qui sont désormais "verrouillés" sur le site (à peine 10% des articles environ) et d'autre part, de bénéficier d'avantages réservés aux abonnés (réductions sur certains 
articles dans la boutique, forum privatif...). Naturellement, les autres contenus seront toujours accessibles gratuitement.

ROCK THE OUTDOOR a décidé de créer un magazine mensuel numérique 
consultable sur PC ou tablette qui présentera une sélection des meilleurs 
articles parmi les 100 publications parues le mois précédent. 

Ce magazine sera réservé aux membres ayant payé une contribution an-
nuelle* (à partir de 9,50€). Cette petite contribution nous permettra, nous 
l’espérons, de continuer d’exister et de développer encore plus d’articles à 
forte valeur ajoutée en collaboration avec des conseillers professionnels.

Il vous permettra, grâce au sommaire, de découvrir en un instant tous les ar-
ticles qui peuvent vous intéresser. C’est une formule intéressante pour tous 
ceux qui ne sont pas des assidus de l’internet.

René HASLE, administrateur du site

http://fluffy-mind.com
http://fluffy-mind.com
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/espace-membre/inscription
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/espace-membre/inscription
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Découvrir l’article
sur le site

Voici la 9ème fiche conseil sécurité proposée par Jean Marc Galan qui fait partie 
d'une série d'une trentaine de fiches qui seront publiées chaque semaine sur le 
site. Comme la sécurité en vol est un sujet complexe et que personne ne détient 
la Vérité, n'hésitez pas à faire part de vos observations, il se fera un grand plaisir 
d’échanger avec vous.

Jean Marc Galan est aussi membre de la commission technique et sécurité de la FFVL

Conseils de Jean Marc Galan pour 
augmenter votre capital sécurité

Accompagné, vous progresserez mieux en parapente

Découvrez tous les conseils sécurité de Jean Marc Galan ici

Conseils

http://paragliding.rocktheoutdoor.com/conseils/conseil-securite-accompagne-progresserez-mieux/
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/tag/conseil-securite-jean-marc-galan
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En parapente la progression est lente et non 
linéaire, c’est parfois décourageant. Faites 
vous aider! Trop de pilotes ne remettent plus 
jamais les pieds en école après leur cursus 
initial. Quelque soit votre niveau, retournez 
en école aussi souvent que possible. Stage 
cross, pilotage avancé, SIV, stage de remise 
en confiance… il y en a pour tous les goûts/
niveaux. En club, entourez-vous de pilotes ex-
périmentés, demandez-leur ce qu’ils pensent 
de vos vols. 
Le parapente est le plus collectif des sports 
individuels!

Guéna Bellego de l’école Les Choucas conseillant un élève

Parfois, vous aurez l’impression de régresser, vous traverserez des périodes 
de doute et tout cela s’étendra sur des années.

Brevet initial (BI), brevet de pilote (BP), brevet de pilote 
confirmé (BPC), qualification biplace (Qbi)… la FFVL a 
jalonné la progression des pilotes par de nombreuses 
étapes. 

Aucune obligation d’aller jusqu’au bout, vous pouvez par-
faitement vous arrêter au BP et avoir une pratique loisir 
épanouissante. 

Comprenez bien l’esprit des brevets FFVL, ce ne sont pas 
des grades pour rouler les mécaniques mais des aides à la 
progression tout au long de votre vie de pilote.

Attention, les brevets pratiques et théoriques sont acquis 
« pour la vie », mais pas votre niveau! Vous avez passé 
votre BPC il y a 5 ans? Depuis, vous n’avez pas beaucoup 
volé? Il y a fort à parier que vous n’avez plus le niveau BPC, 
bien que vous ayez votre brevet en poche. Retravaillez ré-
gulièrement vos brevets. 

Pour la théorie, il existe de nombreux outils et ressources 
en ligne (ici ou là) et la plupart des ligues organisent des 
cours gratuits de préparation aux brevets (par exemple). 
Pour la pratique, faites évaluer vos vols par un moniteur 
ou un pilote expérimenté.

Les brevets FFVL

Les parties théoriques de la plupart des brevets FFVL peuvent se valider indépendamment des parties pratiques. Certains 
pilotes, avides de théorie, passent très rapidement les brevets théoriques avant les brevets pratiques. C’est inutile, rien ne 
sert de tout connaître des espaces aériens (théorie du BPC) si vous avez une pratique niveau brevet initial. Si votre bagage 
théorique est déconnecté de votre pratique, alors vous oublierez aussitôt la théorie qui ne vous sert à rien. Inversement, 
certains pilotes échouent ou se mettent en danger lors de vols de performance car ils n’ont pas le bagage théorique cor-
respondant.

Faites progresser pratique et théorie au même rythme!

Pratique et/ou théorie ?

http://www.leschoucas.com/
http://qcm.ffvl.fr/#/qcm
https://sites.google.com/site/documentsparapentedelta/home/bpc-preparation-aux-questions-ouvertes-parapente-et-delta
http://liguepidfvollibre.fr/index.php/actualites-ligue/formation/actualite-des-formations/131-calendrier-des-formations-2016
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RÉSUMÉ

La pratique du biplace est exigeante! 

Si, comme beaucoup de biplaceurs associatifs, votre vo-
lume de vol en bi est faible, méfiez-vous! Participez à des 
stages de recyclage (par exemple). 

Imposez vous régulièrement de voler sous votre aile solo 
comme si vous étiez en bi (marges accrues, construction 
des approches). 

Au bout du compte, soyez lucide sur votre niveau, si vous 
volez trop peu en bi, sachez renoncer à voler en bi.

La plupart les biplaceurs vous tiendront le même discours 
: passer la Qualification Biplace leur a permis de beaucoup 
progresser. 

Bien sûr, il y ont appris les spécificités du vol biplace mais 
pas uniquement! 

Faire une prévol rigoureuse, décoller dos voile « propre-
ment », construire une PTU avec une longue finale… beau-
coup de pilotes niveau BPC ne savent plus le faire. 

Pour voler en biplace vous devrez ré-apprendre ces 
gestes. C’est l’ensemble de votre pratique, y compris en 
solo, qui en bénéficiera.

Passer la Qualification Biplace pour progresser en solo

En parapente la progression est lente et non linéaire. En école et en club, faites vous 
aider ! Utilisés intelligemment, les brevets FFVL sont de précieuses aides à la progression. 
Par exemple, passer la qualification biplace vous fera beaucoup progresser, y compris 

dans votre pratique solo.

Stage qualification biplace parapente à Accous
Histoire d’un stage qualification biplace parapente jour après jour

http://paragliding.rocktheoutdoor.com/qualification-biplace/qualification-biplace-parapente-accous/
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/qualification-biplace/qualification-biplace-parapente-accous/
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Découvrir l’article
sur le site

Choisissez judicieusement votre sellette parapente

Voici la 8ème fiche conseil sécurité proposée par Jean Marc Galan qui fait partie 
d'une série d'une trentaine de fiches qui seront publiées chaque semaine sur le 
site. Comme la sécurité en vol est un sujet complexe et que personne ne détient 
la Vérité, n'hésitez pas à faire part de vos observations, il se fera un grand plaisir 
d’échanger avec vous.

Jean Marc Galan est aussi membre de la commission technique et sécurité de la FFVL

Conseils de Jean Marc Galan pour 
augmenter votre capital sécurité

Découvrez tous les conseils sécurité de Jean Marc Galan ici 

Conseils

http://paragliding.rocktheoutdoor.com/conseils/securite-choisissez-judicieusement-votre-sellette-parapente/
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/tag/conseil-securite-jean-marc-galan
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Le test d’homologation LTF consiste en un impact après 
une chute verticale de 165 cm à PTV max sans secours 
dans le compartiment (cf photo). La valeur de décéléra-
tion mesurée doit être inférieure à 50 g. Les airbags sont 
prégonflés pour simuler une situation de vol. Plus la va-
leur est faible, meilleure est l’efficacité de la protection. 

A ce petit jeu, certaines protections sont beaucoup plus 
efficaces que d’autres. Les meilleures protections du 
moment ont des valeurs autour de 20 g (par exemple la 
SUP’AIR Altirando 3). 

Comparez les PV d’homologation avant de choisir votre 
sellette! Tous les constructeurs ne les publient pas mais 
vous trouverez la plupart des PV sur le site d’Air Tur-
quoise ou du DHV.

Si les airbags obtiennent en général de meilleurs résultats 
que les mousse-bag, encore faut-il qu’ils se gonflent dès 
la phase de décollage. Ce n’est pas le cas de toutes les sel-
lettes airbag du marché, en particulier certaines sellettes 
réversibles (voir cette étude). 

Depuis quelques années, les constructeurs travaillent sur 
des systèmes de prégonflage de l’airbag qui le rende opé-
rationnel dés la phase de décollage (par exemple sur la 
Woody Valley Haska). C’est aussi un critère de choix.

En 2011, le DHV publiait une étude sur l’efficacité des pro-

tections.

Sur 72 blessures, 48% résultaient d’un impact vertical, 
40% d’un impact latéral ou à plat dos, 12% d’un impact 
de face. 

Il ne vous aura pas échappé que l’homologation LTF ne 
teste que les impacts verticaux. 

Certains constructeurs vont au delà de la norme et 
conçoivent des protections qui remontent dans le dos du 
pilote et protègent aussi des impacts à plat dos et, dans 
une moindre mesure, de certains impacts latéraux (par 
exemple la Kortel Karma 2).

Autrefois réservé aux pilotes de performance, en quelques 
années, les cocons ont envahi les décollages. 
Avant de céder à la mode, souvenez-vous que le gain en 
performance n’est significatif que si l’inclinaison de votre 
cocon est parfaitement réglée ET que si vous volez sou-
vent accéléré. 

Si vous volez en cocon, entraînez-vous à replier vos 
jambes sous l’assise en cas de vrac, comme vous le feriez 
avec une sellette classique. De nombreux pilotes gardent 
les jambes tendues dans leur cocon lors d’incidents de vol 
augmentant le lacet et le risque de twist. 

Autre difficulté du cocon : beaucoup de pilotes ont du mal 
à l’attraper avec le talon après le décollage. S’en suit une 
séance de contorsions pendant laquelle le pilote n’est pas 
au mieux pour piloter dans une phase critique où il est 
prés du relief.

Vos fesses et/ou votre dos? Cocon or not cocon?

Les protections de la plupart des sellettes du marché sont homologuées. 
Cela ne veut pas dire qu’elles sont toutes équivalentes en terme d’efficacité 

de protection…

tests de charges chez SUP'AIR
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Un article spécial pour bien choisir 
votre sellette

Sellette parapente, tout savoir avant de faire son choix

RÉSUMÉ
Efficacité des protections, pré-gonflage de l’airbag, protection du dos... toutes les 
sellettes parapente ne sont pas équivalentes, loin de là! Comparez les PV d’homolo-
gations, tenez vous au courant de l’évolution du marché. Si votre sellette à quelques 
années il y a fort à parier que des sellettes avec une meilleure sécurité passive ont 

vu le jour entre temps.

http://paragliding.rocktheoutdoor.com/tout-savoir-sur-la-sellette-parapente/
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/tout-savoir-sur-la-sellette-parapente/
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/tout-savoir-sur-la-sellette-parapente/
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Découvrir l’article
sur le site

Pour éviter le pire, anticipez-le!

Voici la 7ème fiche conseil sécurité proposée par Jean Marc Galan qui fait partie 
d'une série d'une trentaine de fiches qui seront publiées chaque semaine sur le 
site. Comme la sécurité en vol est un sujet complexe et que personne ne détient 
la Vérité, n'hésitez pas à faire part de vos observations, il se fera un grand plaisir 
d’échanger avec vous.

Jean Marc Galan est aussi membre de la commission technique et sécurité de la FFVL

Conseils de Jean Marc Galan pour 
augmenter votre capital sécurité

Découvrez tous les conseils sécurité de Jean Marc Galan ici

Conseils

http://paragliding.rocktheoutdoor.com/conseils/pour-eviter-le-pire-anticipez-le/
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/tag/conseil-securite-jean-marc-galan
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Faites des plans A, B, C… ré-actualisez les en permanence 
et adaptez vos marges en conséquence. 

Par exemple:

- je suis en soaring très près d’un relief avec d’autres 
voiles, que se passerait-il si la traînée de ce biplace que je 
vais croiser me faisait perdre 5 mètres d’altitude ? Ai-je 
assez de marge? Et si je perd 10 mètres, cela passe aussi 
?

- j’ai relief à droite et je suis prioritaire mais les pilotes qui 
arrivent en face ont le soleil dans les yeux. Puis-je dégager 
facilement si l’un d’eux ne me voyait pas? N’oubliez pas 
en parapente une priorité cela se donne, cela ne se prend 
pas!

- le vent de vallée est déjà soutenu. Et si il se renforçait? 
Ai-je une zone où me poser en sécurité à mi-pente?

- je rase le caillou en remontant la brise aujourd’hui, et si 
derrière cette combe un puissant thermique sous le vent 
se déclenchait? Suis-je près à contrer une fermeture im-
portante? Ai-je assez d’altitude?

Jouez à ce petit jeu des scénarios catastrophes en vol 
quand tout va bien. Je vous recommande de faire ces ex-
périences de pensée même quand vous ne volez pas.

Exemple de scénario à réfléchir si vous volez souvent en 
bord de mer ou au dessus d’un lac : si je devais me poser 
dans l’eau ? si je me pose vent arrière pour que la voile 
et suspentes tombent devant moi est-ce efficace? Puis-je 
me déboucler rapidement? Avec mes gants? Suis capable 
de flotter/nager avec une doudoune et des chaussures de 
rando?

Posez vous toutes ces questions avant que la situation 
n’arrive. 

Regardez cette vidéo, testez au sol tout ce que vous pou-
vez tester (se détacher de la sellette rapidement). 

Tirez-en les conséquences en terme de choix de matériel. 

Volerez-vous toujours en cocon en bord de mer après 
avoir mis 5 min en rampant lamentablement à sortir de 
votre sellette sur la terre ferme?

Quand l’analyse et/ou la décision sont défaillantes, cela peut donner ce genre de mésaventure 
« 9946 m en Parapente » vécue par Christophe Gabs. Cela vous tente?

Soyez parano Pas seulement en vol

… ils passent l’essentiel du vol à anticiper les menaces. Que ferions nous si à ce moment du vol un des moteurs tombait 
en panne? S’il y avait un feu à bord? Une dépressurisation? Quels aéroports pourrions-nous atteindre?  Ces scénarios 
sont réactualisés en permanence. Faite de même en parapente. 

Hormis les phases de décollage et d’atterrissage les pilotes d’avion de ligne 
ne sont pas aux commandes, ils ne jouent pas au tarot pour autant.

C'est l'histoire des parapentistes hap-
pés par un nuage en Australie en Février 
2007 ... une des concurrentes s'est retrou-
vée à 9946 m d'altitude ... un n'en est pas 
revenu ... histoire racontée par Christophe 
qui était dans ce nuage...

http://paragliding.rocktheoutdoor.com/conseils/simulation-amerrissage-parapente-en-piscine/
http://xsens.free.fr/spirit/aventures/0004_christophe/aventure_parapente_9000_metres_secours.htm
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RÉSUMÉ
Anticipez en permanence les menaces. Adaptez vos marges, votre matériel et vos com-
pétences en conséquence. En cas d’incertitude levez les doutes autant que possible, 

c’est une caractéristique commune que l’on retrouve chez les meilleurs pilotes.

Gabriele Fonck adore voler avec sa LITTLE CLOUD  Spiru-
line GT2 20 m², une aile à tout faire, très accessible et to-
lérante. Voici quelques exemples de ce dont elles sont ca-

pables sur le site de Ceillac (l’aile et Gabi).
Gabi Foncq est pilote test petit poids de LITTLE CLOUD. La 
Spiruline GT 20 est sa voile favorite, elle l’emmène partout 

: hike and fly, cross, soaring, freestyle…

Tandem Héli avec une LITTLE CLOUD 
Spiruline GT 20 avec Gabrielle

Visionner

Cette vidéo pour exprimer toute ma « kiffitude »
Régulièrement, des vidéos de vols en parapente sur la 
Dune de Pyla apparaissent sur les plateformes vidéos. Et 
ce n’est pas pour autant que ROCK THE OUTDOOR les par-
tagent. Cette vidéo de Didier, intitulée « Sand Feeling », a 
été sélectionnée parce qu’elle résume plutôt bien tous les 
plaisirs recherchés par les pilotes qui brûlent d’envie de se 
rendre là-bas pour la première fois ou pour y retourner en-

core et encore…

Les pieds dans le sable à la Dune du 
Pyla avec Didier

Visionner

V i d é o 
sympa

V i d é o 
sympa

http://paragliding.rocktheoutdoor.com/videos-diverses/tandem-heli-little-cloud-spiruline-gt-20-avec-gabrielle/
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/wagas-et-freestyle/les-pieds-dans-le-sable-a-la-dune-du-pyla-avec-didier-sl9/
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Découvrir l’article
sur le site

« L’entraînement au pilotage » par Maxime Bellemin

Après 10 années de pratique du parapente à haut niveau, la rédaction d’un ouvrage 
sur le vol de performance formalise les apports et connaissances que j’ai déjà 
partagés au cours d’une vingtaine de conférences ou formations sur le sujet. Les 
3 dernières années ont marqué mes débuts en tant qu’entraineur. Dans Parapente 
Performance je résume mes recherches, mes trouvailles, mes expériences comme 
mes convictions et ce que j’ai entrepris pour progresser et réussir.

Maxime Bellemin

connaissance
renforcer

pratiquer

travail
exercices

ancrer

aptitudes

entrainement

progresser

posture

mémorisation

controle
geste

apprentissage
répétition

défi

acquisition

Conseils

http://paragliding.rocktheoutdoor.com/conseils/entrainement-au-pilotage-maxime-bellemin/
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Il est difficile d’apprendre à piloter un parapente dans un livre. C’est pour 
l’essentiel par la pratique que nous apprenons à piloter. Dans une large 
mesure, si vous demandez à un pilote comment il pilote, il ne saura vous 
répondre spontanément car énormément d’actions sont réalisées et coor-

données en mode automatique, sans intervention de la pensée.

Nous volons pour notre plaisir. La notion d’entraînement, 
synonyme de travail, nous est généralement étrangère. De 
plus, nous pratiquons un loisir de plein air, dépendant des 
conditions météorologiques, nous n’avons pas les mercredi 
soir pour nous entraîner comme dans un club de foot ou 
de tennis. Lorsque nous sommes engagés en compétition, 
celle-ci occupe dans les 80% de notre pratique, parfois 
plus, ne laissant que peu de place au vol de loisir ou de 
préparation. D’où la naissance de l’idée d’entraînement en 
situation de compétition qui s’est répandue jusqu’au plus 
haut niveau.

Le volume de pratique, que ce soit en compétition or hors 
compétition, est le passage obligé pour le développement 
de la technique. Le fait de pratiquer en situation de compé-
tition n’est pas un facteur en soi d’amélioration de la tech-
nique de vol. Le fait de pratiquer beaucoup est suffisant 
en lui-même pour y parvenir. L’entraînement en-dehors 
des compétitions est à privilégier pour faire progresser 
votre technique car sans parcours obligé, ni chronomètre, 
ni opposition, vous pourrez imaginer beaucoup d’exercices 
ludiques pour améliorer des points spécifiques de votre pi-
lotage.

Nous pratiquons un loisir de plein air, 
dépendant des conditions météorologiques

Le volume de pratique est le passage obligé 
pour le développement de la technique

L’entraînement en-dehors des compétitions est à privilé-
gier pour faire progresser votre technique

Le sujet principal du travail en situation de compétition, 
c’est le jeu tactique. Le chapitre suivant développe ce point. 
Disons rapidement que, pour lui aussi, de nombreux jeux 
peuvent être construits et travaillés au cours d’une séance 
d’entraînement spécifique. À deux, trois, quatre pilotes ou 
plus, de niveau équivalent ou pas, amusez-vous à créer des 
situations tactiques par séquences longues de 15 à 30 mi-
nutes que vous pourrez répéter à l’envie.

Le contenu d’un entrainement sportif est une répétition 
d’exercices visant l’acquisition d’un geste, d’une posture 
ou d’un processus entier. Répéter des gestes justes tech-
niquement permet de créer et d’ancrer les bons schémas 
moteurs. Ainsi, le sportif peut développer et améliorer ses 
aptitudes. Mais la répétition crée aussi les bons schémas 
mentaux, la mémorisation, la connaissance et le contrôle 
des situations. La répétition avec succès donne de la 
confiance au sportif qui sent son niveau de maîtrise aug-
menter.

Le jeu tactique Le contenu d’un entraînement sportif est une 
répétition d’exercices visant l’acquisition d’un 
geste, d’une posture ou d’un processus entier.

À deux, trois, quatre pilotes ou plus, de niveau équivalent 
ou pas, amusez-vous à créer des situations tactiques
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Plus globalement les vertus de l’entraînement sont égale-
ment l’apprentissage du respect de la règle, l’expérience 
de la nécessaire rigueur dans le travail ou encore le déve-
loppement du sens du défi. Ces qualités sont largement 
exploitées dans nos sociétés en proposant de la pratique 
sportive à des publics jeunes. Pour autant elles ne sont 
pas sans intérêt pour les adultes en quête de grandeur 
que nous sommes. Elles illustrent de nouveau le retour où 
l’importance du passage par la case « mental » dans notre 
construction de sportif visant à progresser.

Le terme d’aptitude est communément utilisé pour décrire 
les capacités techniques d’une personne. Pris sous cet 
angle, il pourrait faire croire à une certaine prédisposition 
lorsqu’il est employé dans le vocabulaire sportif, un peu 
comme le terme de talent. Or, tel n’est pas le cas dans le 
cadre d’une préparation ou d’une évaluation. Le sujet n’est 
pas l’étude d’une personne et de ses éventuelles aptitudes. 
Le sujet, dans ce cas, est l’étude des facteurs techniques 
qui permettent la maîtrise d’un sport. Une aptitude d’un 
pilote est son habileté à maîtriser un des facteurs tech-
niques.
Chaque sport recense les aptitudes qui lui sont propres 
dans une grille et chaque pratiquant peut s’évaluer sur le 
plan technique. Il peut aussi mesurer ses progrès en pro-
cédant à des évaluations régulières et se donner des axes 
de travail pour le futur afin de combler des lacunes ou de 
renforcer des atouts.

Aptitudes

Établissez une échelle de notation, de préférence un nombre 
pair afin de ne pas tomber dans le « moyen » pour la moitié 
de la liste. Une échelle de 6 valeurs est intéressante : ni 
trop longue, ni trop courte, obligeant à choisir du positif ou 
du négatif, pouvant être groupée soit en 2 groupes de va-
leurs (rouge et vert), soit en 3 groupes (rouge, jaune, vert). 
Si vous manquez encore d’inspiration prenez par exemple : 
« Nul » / « Mauvais » / « Perfectible » / « Correct » / « Bon 
» / « Excellent ».
Ne considérez pas que la meilleure note correspond au 
champion du monde en titre, ni que la plus mauvaise est à 
attribuer à un débutant complet. Replacez-vous dans votre 
environnement concurrentiel, attribuez la meilleure note 
en fonction de ce que vous voyez de meilleur, de ce que 
vous avez à affronter. Idem pour la plus mauvaise note, 
fixez-là relativement aux pilotes qui vous entourent.
Réalisez votre auto-évaluation puis demandez à quelques 
pilotes qui vous connaissent de remplir le questionnaire 
pour faire votre évaluation. Choisissez de préférence des 
pilotes avec un peu d’expérience et d’objectivité. Le rappro-
chement de vos réponses avec celles de vos camarades 
vous obligera à voir les choses en face. Voilà qui vous aide-
ra à figer un bilan sur vos points forts et points faibles. Non 
seulement vous pourrez créer un programme de travail 
sur vos points faibles mais en plus vous pourrez creuser 
les points particuliers sur lesquels votre perception est en 
dissonance avec la réalité vue par vos proches.

Évaluation

Evaluation : replacez-vous dans votre environnement concurrentiel

Le volume de pratique, que ce soit en compétition ou hors com-
pétition, est le passage obligé pour le développement de la 
technique.

Maxime BELLEMIN

DECOUVRIR D’AUTRES ARTICLES 
DE MAXIME

Le modèle de la vitesse optimale

Mental : la technique de l’entonnoir

Notions de risques et de gestion des risques

La préparation physique pour les parapentistes

http://
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/conseils/le-modele-de-la-vitesse-optimale-maxime-bellemin/
http://Mental%20:%20la%20technique%20de%20l%19entonnoir,%20par%20Maxime%20BELLEMIN
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/conseils/notions-de-risques-et-de-gestion-des-risques-maxime-bellemin/
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/conseils/notions-de-risques-et-de-gestion-des-risques-maxime-bellemin/
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/conseils/preparation-physique-pour-parapentistes/
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Parapente Performance

Vainqueur de plusieurs compétitions natio-
nales et internationales, Maxime Bellemin 
nous livre dans son livre Parapente Perfor-
mance les résultats d’une recherche métho-
dique des différentes pistes de progression 
dans le vol performance. Les secrets d’une 
préparation minutieuse, des outils pour 
vous entraîner, des conseils de pilotage, des 
tactiques de vol, le McCready enfin expliqué 
et approfondi… que ce soit pour la compé-
tition ou la distance, vous trouverez dans 
ces pages tous les éléments pour voler plus 
vite, plus haut, plus loin.

Dimensions : 14,8  x 21 x 1,2 cm

Se procurer le livre

Parapente Performance
Préparation aux vols de distance 
et à la compétition

Auteur : Maxime Bellemin

Editions du Chemin des Crêtes

 Swoop, de la bonne « poudre » qui vous offre la possibilité 
d’aller vers d’autres horizons

Après une belle rando jusqu’au sommet du côté d’Avoriaz, Tho-
mas Brand Fouinet s’est fait un petit plaisir avec sa NERVURES 
Swoop 10 m² en compagnie d’un des maîtres du speed, Valentin 
Delluc. Son aile pourtant trimée, les sensations étaient bien au 

rendez-vous.
Thomas a déjà fait l’éloge de cette aile dans un essai :  » J’ai 
découvert grâce à cette Swoop une manière vraiment atypique 
d’évoluer dans les airs et la possibilité d’aller vers d’autres ho-
rizons… Un véritable coup de cœur que je me suis rapidement 

offert! ».

Thomas s’offre une petite ligne de 
Swoop avec Valentin, ça speede

V i d é o 
sympa

Visionner

http://paragliding.rocktheoutdoor.com/produit/parapente-performance-preparation-aux-vols-de-distances-et-a-la-competition/
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/speed-riding/thomas-offre-une-petite-ligne-de-swoop-avec-valentin-ca-speede-sl6/
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Découvrir l’article
sur le site

Les effets d’une fermeture artificielle différents d’une naturelle

On voit bien, dans la vidéo qui suit, qu’en provoquant une fermeture artifi-
ciellement en tirant sur les A, on a plusieurs effets « non naturels » qui viennent 
polluer le comportement de la voile. Les commentaires de Tom Bourdeau…

Conseils

http://paragliding.rocktheoutdoor.com/conseils/effets-fermeture-artificielle-differents-dune-naturelle/
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– les A sont à 10% environ. La partie en avant (nez) pro-
voque un couple opposé à celui créé par le pilote qui tire 
sur la voile, ce qui tend à garder la voile ouverte et en 
pression (car la voile écope toujours de l’air, spécialement 
avec tous les profils haute pression).
– le panneau engendré forme un masque/aéro frein car 
il ne se dégonfle pas. La déformation de la voile est donc 
contrainte par la pression interne. Si j’essaie d’aller plus 
profond sans ligne de tirage (qui va tirer sur le coté oppo-
sé), je vais engendrer une fermeture avec beaucoup plus 
d’angle, sans aller fermer l’autre coté! C’est la difficulté 
que l’on rencontre lors que l’on essaie de faire les ferme-
tures type EN qui sont très « encadrées » niveau déforma-
tion (axe de fermeture à 45°).

Sur les ailes non « sharknose », cet effet est bien moindre. 
Ce qui rend les notes des fermetures EN plus facilement 
meilleures, au détriment de la stabilité de la voile en vol 
réel.

Sur cette voile, je peux voler avec les A tirés de 20cm sans 
que la voile ne ferme… avec un profil plus classique, elle 
aurait déjà fermée…
– on note un léger lacet opposé à la fermeture car en ti-
rant sur les A, on accélère le coté que l’on veut fermer.
La manœuvre est effectuée sans contre, je reste neutre à 
la sellette et à la commande… J’ai le frein opposé en main 
mais je m’agrippe à l’élévateur pour rester neutre tout en 
pouvant réagir s’il se passe quelque chose.

Tom Bourdeau - LITTLE CLOUD

Découvrir

Voir le site LITTLE CLOUD

Les commentaires de Tom Bourdeau

http://paragliding.rocktheoutdoor.com/conseils/effets-fermeture-artificielle-differents-dune-naturelle/
http://littlecloud.fr/
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Découvrir l’article
sur le site

Brevet de pilote confirmé, pas de place au hasard

Au hasard de Youtube, Laurent Van Hille est tombé sur cette vidéo réalisée par 
Bertrand Chatain et Loïc Vicier de l’école Prévol (St Hilaire). 
« J’avais vu cette vidéo il y a presque 2 ans. A l’origine, c’était une pré-série qui n’a 
malheureusement jamais été reprise. Un tuto de plus à développer… »

Laurent Van Hille

Conseils

http://paragliding.rocktheoutdoor.com/conseils/brevet-de-pilote-confirme-de-place-hasard/
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Revenons à cette vidéo et au Brevet de pilote confirmé (BPC). Car c’est bien du BPC que cette vidéo traite. Lors-
qu’elle est apparue sur Youtube et partagée par la ligue Rhône-Alpes, les retours ont été étonnants comme :
« J’espère que, pour obtenir son BPC, il ne faut pas savoir faire tout ça! »
Eh bien techniquement SI ! Et j’irais même jusqu’à dire que pour qui travaille un peu régulièrement, ces exercices 
n’ont rien d’extraordinaire.

Côté théorie

Enfin côté théorie… Je ne peux que vous conseiller de vous 
préparer au QCM BPC de 30 questions via le petit logiciel 
fédéral
Et pour les questions ouvertes à développer, il existe deux 
documents PDF fait par Robert ALAKIAN
Lisez-les au moins une fois chacun. Posez des questions si 
vous ne comprenez pas.
Le jour de l’examen, essayez d’écrire proprement (pensez 
à ceux qui corrigent), faites des schémas clairs, ne vous 
lancez pas dans la question sans l’avoir lu plusieurs fois et 
être certain de l’avoir comprise.

Le BPC n’est pas un examen difficile si vous vous y êtes 
préparé!

Enfin et c’est juste pour information… Seuls les forma-
teurs de ligue peuvent faire passer les BPC.

Laurent Van Hille - RRF Rhône-Alpes

Le Brevet de Pilote Confirmé n’est pas 
un examen difficile si vous vous y êtes 
préparé!

Alors côté pente école ou travail au sol si vous préférez, 
sortez vos voiles et jouez avec le plus souvent possible, 
car SI vous pouvez vous faire recaler sur une tempo mal 
maîtrisée ou parce que vous ne savez plus faire de gon-
flage dos-voile.
Pour la partie vol, certaines écoles vous emmèneront vo-
ler. D’autre regarderont vos aptitudes à sortir d’un 360° 
ou à faire un virage dynamique. Mais tous regarderont 
votre approche. La manière avec laquelle vous la construi-
rez et vous vous adapterez aux conditions.

http://paragliding.rocktheoutdoor.com/conseils/brevet-de-pilote-confirme-de-place-hasard/
http://qcm.ffvl.fr/#/qcm
http://qcm.ffvl.fr/#/qcm
https://sites.google.com/site/documentsparapentedelta/home/bpc-preparation-aux-questions-ouvertes-parapente-et-delta
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Découvrir l’article
sur le site

Le stage SIV que j’aurai dû faire depuis longtemps

Moniteur 1er degré bénévole de ski Alpinisme en 1983, Patrick Le Dréan a toujours été passionné par la montagne et par 
tout ce qui vole. C'est après un baptême en biplace offert par ses enfants qu'il a commencé le vol en parapente à 54 ans. 
Après avoir gravi le Mont-Blanc à pieds et à skis plusieurs fois, il le survole le 19 Août 2012. C'est de là, qu'est venue sa 
passion pour le cross bien aidé par les stages de Patrick Bérod avec son premier 50 FAI, 60 km, 70, etc. Depuis, Patrick a 
vécu 2 incidents impressionnants qui ont fini par l'amener à penser au SIV...

Avec les conseils de Jérôme Canaud 
et Fabien Blanco

Analyses

http://paragliding.rocktheoutdoor.com/conseils/le-stage-siv-que-jaurai-du-faire-depuis-longtemps/
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Il y avait une faille dans mes belles envies de longues distances : le manque 
de savoir dans le pilotage hors du domaine de vol, ce qui m’a fait griller 2 
jokers sans conséquence autres que matérielles mais qui auraient pu m’être 
fatal… Deux fermetures massives avec du sur-pilotage dans 2 thermiques 
sous le vent près du relief m’ont envoyé dans les sapins après une belle 

auto-rotation.

Patrick a pris la décision de faire un stage SIV à 62 ans 
sur les conseils de ses copains : « pour continuer à vivre 
de ma passion avec plus de bagages en cas de vrac, j’ai 
donc enfin décidé de faire un stage SIV. Arrivé sur place, 
l’appréhension n’aura duré que le temps d’attente sur la 
moquette aux côtés des nombreux pilotes présents. La 
masse d’air est calme et contribue à la sérénité du vol. 
Après un briefing très précis de Jim, le Moniteur de Flyeo, 
et l’écoute de nos attentes, les manoeuvres s’enchaînent 
sans réelle crainte tant les ordres et les conseils sont pré-
cis dans l’oreillette. Une seule frayeur de ma faute quand 
je relâche ma fermeture dans l’auto-rotation qui est partie 
très fort sans contre sellette, ni gros contre au frein mais 
sortie bien guidée par le moniteur.

Patrick a pris la décision de faire un 
stage SIV à 62 ans sur les conseils de 
ses copains

J’ai un seul regret : ne pas avoir fait de stage pilotage et 
SIV plus tôt dans mes 2 premières années de vol car j’au-
rais sûrement pu éviter 2 accidents sur 3 de mon passif 
(voir vidéo ci-dessous). Je recommande vraiment Flyeo 
pour leur approche et leur pédagogie et je vais me ré-ins-
crire dès que possible.

Je n’ai qu’un seul regret : ne pas avoir 
fait de stage pilotage et SIV plus tôt

Si le SIV apporte des réflexes par rapport à certaines si-
tuations de sorties de domaine de vol, il ne peut apporter 
toutes les réponses à des situations violentes imprévues 
mais probables dans la turbulence ou un mauvais place-
ment dans la masse d’air au mauvais moment conséquent 
à des conditions de vol inadaptées à son niveau : logique et 
implacable!! cela relève d’une autre analyse.

Le SIV n’apporte pas toutes les réponses

Patrick Le Dréan

http://paragliding.rocktheoutdoor.com/conseils/le-stage-siv-que-jaurai-du-faire-depuis-longtemps/
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« 6 secondes, ça passe vite mais pas de bobos, de la chance! Voile détruite qui a freiné ma chute jusqu’au sol en 
s’accrochant dans les 30 m du sapin ».

« Pour revenir sur l’historique de l’accident de Planfait, 
je voudrais développer car c’est intéressant et matière 
à réflexion en matière d’anticipation de manoeuvre et de 
regard sur un début de fermeture. Ne dit-t-on pas que le 
pilotage actif permet d’anticiper et d’empêcher une fer-
meture? 30 minutes auparavant, au même endroit sous 
le vent du thermique légèrement en arrière de la falaise, 
j’avais fait une belle asymétrique ré-ouverte sans pro-
blème. Aussi, quand cela se reproduit, je regarde ma voile 
avec ce que j’identifie comme un début d’asymétrique à 
droite. Je me penche un peu à gauche avec un peu de frein 
à gauche; mais, c’est une frontale massive qui se produit 
quand la voile traverse le thermique et shoote instantané-
ment. La voile n’a plus de vitesse, je n’ai pas le réflexe de 
tout lâcher (mains dans les dragonnes) et elle décroche 
de suite avec le peu de frein que j’ai mis à gauche. Ensuite, 
mauvais timing, bras haut, abattée violente sous les pieds, 
chute de 2 étages de suspentes détendues à 10 cm du bord 
de fuite. Ré-ouverture avec une grosse cravate et au-ro-
tation instantanée jusqu’aux sapins : pas d’égratignure 
(rentré de dos dans le sapin) mais 17 caissons déchirés 
(voile morte). La semaine d’après, sur le même incident 
au même endroit, un Polonais s’est tué! L’anticipation de 
pilotage sur ce sketch m’a été fatale ».

Découvrir les commentaires sur l’incident de Patrick 
Le Dréan à Planfait sur le site soaringmeteo.ch

« A noter que la décomposition demi-seconde par de-
mi-seconde des images de mon vrac à Planfait servant 
d’exemple sur le forum Suisse parapente de la Suisse 
Romande (accueil) a été censuré par Alain Zoller de Air 
Turquoise : les mains en dragonne au moment du vrac en-
tretiendraient/ favoriseraient le décrochage et la cascade 
d’incidents, ce qui n’est pas prévu dans les tests ».

Voir l’article très intéressant « Laissez-la voler » de Bruce 
Goldsmith dans le Parapente Mag n° 164 février/Mars 
2016 en page 12 concernant les accidents dus au décro-
chage.

Les remarques de Jérôme Canaud
Concernant cette vidéo et les observations de Patrick, je ne 
suis pas tout à fait du même avis que lui quand il dit que l’anti-
cipation lui a été fatale???? Non, c’est un pilotage non adapté 
qui lui a été fatal : l’incident dû à l’aérologie est une rentrée 
dans un thermique assez fort et sortie immédiate (zone de 
cisaillement > frontale massive). Cette frontale entraîne une 
bascule arrière de la voile car le pilote volait plutôt bras haut 
donc assez vite (la voile s’arrête, le pilote continue). Il me 
semble (au vu de l’abattée qui s’en suit) que le pilote doit frei-
ner (même peu) pendant la bascule arrière, cela entraîne un 
décrochage (pour réoouvrir vite, par réflexe??) puis relâche 
les freins : cumul abattée aérodynamique (la voile revole) + 
abattée pendulaire = le pire qu’on puisse vivre car le risque 
est de tomber dans la voile….ensuite asymétrique, autorota-
tion et arbrissage!!!!
horizontal break

Le sketch de Patrick à Planfait

http://www.soaringmeteo.ch/incidents.pdf


Le stage SIV que j’aurai dû faire depuis longtemps

page 23

Jérome a fait une très bonne description de l’incident et 
des conséquences d’un léger freinage suite à une frontale. 
On appelle ce geste le « POPUP » : c’est une action d’al-
ler-retour brève des freins pour ouvrir l’aile et la libérer 
sur l’axe pendulaire! Le seul problème, c’est que l’action 
à fournir n’est pas terminée et il faut contrôler le shoot 
(abattée aéro et abattée pendulaire) en ayant une action 
profonde et courte en fond d’abattée.
Cet incident arrive très souvent car les pilotes pensent 
qu’une fois l’aile ouverte, c’est terminé!
Ou l’autre idée reçue, c’est « lève les bras et tout ira! ».
Dans les deux cas, il reste 50 % du travail à faire qui est, 
une fois l’aile libérée, dans tous les cas, il faut s’attendre à 
un contrôle pendulaire et le job sera fait.

Conséquences d’un léger freinage suite 
à une frontale

Les conseils de Fabien Blanco

- Ne rien faire jusqu’à revenir dessous, et, par le retour 
pendulaire, l’aile se réouvre au centre et laisse de grandes 
oreilles, il suffit donc d’ouvrir une oreille puis après l’autre, 
afin d’éviter la sous-vitesse.

- Ou faire le Popup et s’attendre à contrôler le shoot im-
médiatement, car le mouvement pendulaire est actif!

Deux solutions suite à une frontale 
massive

DECOUVRIR

Voir les articles conseils de Jérôme Canaud à partir d’incidents

Coupe du monde acro : derniers runs 
d’entrainement pour Théo De Blic

Derniers runs d’entrainement pour Théo De Blic… Il semble prêt 
le garçon! Théo nous livre sur son facebook ce petit edit rempli 
de moves plus dingues les uns que les autres, sous sa nouvelle 
machine : la Gradient Agility… 16m² (on suppose que Théo dé-

passe largement les 6kg/m² de charge alaire, ça envoie !)
Théo, à son habitude, réalise des figures précises, propres, 
fluides et toutes ouvertes, c’est classe, ça respire la maîtrise et 

les heures de travail.

V i d é o 
sympa

Visionner

http://paragliding.rocktheoutdoor.com/tout-savoir-sur-la-sellette-parapente/
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/tag/analyse-incident-parapente/
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/voltige-parapente/coupe-monde-acro-derniers-runs-dentrainement-theo-de-blic-sl9/
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Découvrir l’article
sur le site

Priorités en ascendances… les choses se compliquent !

Analyse et conseils de Laurent Van Hille

Quand on parle de priorités en parapente, tout le monde connaît ! D’ailleurs, c’est 
un sujet qui ne fait pas fureur sur les forums. SAUF SI… Sauf si deux pilotes se la 
disputent. En général, ils se la disputent au bar ou à l’atterrissage. Quand ils se la 
disputent en l’air, ça finit souvent sous secours ou dans les arbres.Eh bien, parlons 
un peu de ces cas particuliers qui font que notre sport, libre et de plein air, peut se 
transformer en joute verbale, voire en combat de catch.

Conseils de Laurent Van Hille

Analyses

http://paragliding.rocktheoutdoor.com/conseils/priorites-en-ascendances-les-choses-se-compliquent/
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En soaring sur le site de Milk Hill en Angleterre, Martin Harris se retrouve en fin 
de virage avec un parapente venant dans sa trajectoire. Grand suspense le 
temps de connaître la réaction du pilote en face de lui : de quel côté va-t’il 
tourner?

Les commentaires de Martin Harris à propos de cette vidéo

Martin a commencé le parapente en 2004, pratiquant 50 heures par an 
jusqu’en 2008. Puis il a commencé à pratiquer plus sérieusement en volant en 
moyenne plus de 120 heures par an. Il vole dès qu’il le peut, heureux de voler 
sur les crêtes ou dans les plaines anglaises. 

Il vole avec beaucoup d’ailes différentes ailes (de la LITLLE CLOUD Goose à 
la NIVIUK IP6) en fonction des conditions du jour : 

« Je crois que je suis un pilote assez compétent. Le vol de distance  n’est 
pas mon but en soi. Je ne suis pas compétitif et je n’ai rien à prouver à per-
sonne, simplement la passion pour le vol. Je ne me considère pas comme 
un excellent pilote, mais j’ai une bonne expérience sur le matériel (ailes, sel-
lettes) et des conditions de vol différentes. J’ai connu quelques « bad shits 
», passages proches avec d’autres ailes, arbres, montagnes, oiseaux etc … 
certains étaient 100% de ma faute, d’autres pas. Bref, je ne m’attarde pas sur 
ces mésaventures même si elles sont formatrices mais j’essaie plutôt de me 
concentrer sur les « good shits » 

»

http://paragliding.rocktheoutdoor.com/conseils/priorites-en-ascendances-les-choses-se-compliquent/
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Les bases

Oui, je sais, vous les connaissez toutes. Mais si tout 
le monde les connaissaient, il n’y aurait jamais ce 
genre de vidéo et encore moins d’accidents. Alors 
prenez 2 secondes pour lire les bases. Après on 
regardera les cas particuliers.

Deux pilotes face à face s’évitent par la droite 
(donc tout le monde tourne à droite)

Si un des deux pilotes du cas 1 ne peut pas tourner 
à droite, alors il a priorité (et ce n’est pas que le re-
lief qui peut l’empêcher de tourner à droite. Il peut 
y avoir un autre parapentiste)

Un pilote qui enroule (il doit déjà avoir fait au moins 
un tour) a priorité. Autrement dit on ne traverse 
pas un thermique dans lequel un ou plusieurs pa-
rapentistes ou deltistes ou autre enroulent.

1

2

3

4

5

6

7

Si on décide d’enrouler, on se place sous le pilote qui en-
roule et à 180°… Et ça c’est un truc qui n’arrive JAMAIS

Il est interdit d’enrouler sous la ligne de crête… Et ça c’est 
plutôt une règle de bon sens. En réalité à l’époque où j’ai 
passé mon BE, c’était dans le manuel de réglementation 
de la FFVL. Ca n’y est plus. Mais on y reviendra.

Il faut que les aéronefs soient distants de plus de 50 
mètres… Et ça non plus ça n’arrive jamais. En fait la règle 
des 50 mètres a aussi disparu. Maintenant la phrase dit : « 
Un aéronef n’évolue pas à une distance d’un autre aéronef 
telle qu’il puisse en résulter un risque d’abordage ». Et du 
coup finalement oui la plupart des pilotes respectent les 
règles. Même si on a pas tous la même notion de distance.

Bon après il reste les priorités sur la hauteur entre pa-
rapentes… Un parapente qui est sous l’autre est priori-
taire. D’une part parce qu’il a moins d’énergie et d’autre 
part parce qu’il ne peut pas voire aisément les ailes 
au-dessus de lui.

Les commentaires de Laurent Van Hille 
sur la vidéo

Mettons que le pilote avec la sellette Advance est le pilote 
A et que le pilote de la Gin soit le pilote B.
C’est un peu difficile de dire qui est responsable. Alors 
imaginons les différentes possibilités :
1. Le pilote A enroule depuis plus d’un tour. Il est donc lo-
gique qu’il pense que les autres pilotes, d’où qu’ils puissent 
venir, vont soit enrouler avec lui, soit faire le tour. Et donc 
il est surpris. Au dernier moment il redresse et sort de sa 
trajectoire.
2. Le pilote A fait un demi-tour par la droite et il se re-
trouve face à face avec le pilote B qui lui n’a pas compris 
la manœuvre et donc reste sur trajectoire.

J’ai beau chercher, je ne vois pas d’autre possibilités. Mais 
alors …
Reconnaissez que les deux cas sont aberrants parce que 
facilement évitables. Il suffisait que l’un des deux anticipe 
d’avantage et la vidéo n’était pas sur internet. Marrant 
comme parfois un rien peut-nous rendre célèbre.
Donc comment éviter à l’avenir que ce cas puisse vous 
arriver ? En commençant par vous dire que c’est un loisir 
et donc qu’effectivement il faut toujours avoir cette petite 
règle dans un coin de la tête : « Même en étant prioritaire, 
le pilote doit tout mettre en œuvre pour éviter l’abordage 
».

Montrer le plus tôt possible ses intentions

La meilleure manière d’éviter l’accrochage, c’est de mon-
trer le plus tôt possible ses intentions lorsque notre tra-
jectoire est convergente avec celle d’un autre parapen-
tiste… Et aller tout droit parce que c’est le trajet le plus 
court vers la prochaine ascendance n’est pas la meilleure 
manière de montrer ses intentions.

Il faut regarder là où on va

Une autre manière d’éviter l’accrochage avec les autres 
libéristes est d’avoir toujours un regard d’avance sur nos 
déplacements. C’est d’ailleurs ce qui m’interpelle le plus 
dans cette vidéo. Le pilote A a clairement un regard dans la 
direction où il se déplace. Mais peut-être le pilote B était-il 
caché par sa voile ? Ou peut-être ne faisait-il pas attention 
au pilote B, mais à l’optimisation de son ascendance.

Bref peu importe. Il faut regarder là où on va. Si tout le 
monde le fait, on minimise les risques. Autrement dit, si 
vous êtes dans une grappe de pilotes, passez la majeure 
partie de votre temps à regarder là où vous allez.
Enfin il y a aussi un dernier « truc » qui pourrait-être une 
cause de cet accident : le monde. Si le pilote B était en 
« survie » à cause du monde, il est possible que la vis-
cosité mentale soit la raison de l’absence de tentative de 
manœuvre d’évitement. Il était simplement « sec »… Plus 
de mental !
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RÉSUMÉ
Eh bien commencez par lire et relire les règles de priorité. En cas de fatigue, de gros 
stress, allez vous poser ou sortez de la zone peuplée. Essayez de toujours regarder si 
l’endroit où vous allez est libre. Montrez dès que vous le pouvez vos intentions (par une 

mise en virage, position du corps dans la sellette…).

Bons vols
Laurent Van Hille - Ecole Les Choucas

Découvrir

Toutes les règles de priorité en parapente à connaître

Un quizz pour réviser les règles de priorité en vol de pente

Règlementation FFVL – règles de priorités (point 12)

Les dangers d’un stage SIV en milieu 
non sécurisé

Ce pilote japonais fait sans doute un stage SIV. Se retrou-
vant twisté, il fait secours. Et vous comprendrez pourquoi à 
la fin de la vidéo il est indispensable de faire un stage SIV en 

milieu sécurisé… 

V i d é o 
sympa

Visionner

http://www.leschoucas.com/
http://littlecloud.fr/
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/conseils/les-regles-de-priorite-en-vol/
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/conseils/un-quizz-pour-reviser-les-regles-de-priorite-en-vol-de-pente/
http://www.leschoucas.com/theorie/Reglementation/La_reglementation_aerienne_Vol_Libre_au_070101.pdf
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/videos-diverses/dangers-dun-stage-siv-milieu-non-securise/
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Découvrir l’article
sur le site

Vol performance sur cordon dunaire, 173 km en marche et vol

Laurent Soleil, en compagnie de Laurent Merle et de Yannick Dissart (tous les 3 du 
club Les Pitroux du Poitou), a réalisé un bel exploit avec un proto NERVURES équipé 
d’un shark nose : 173 km le long du cordon dunaire Médocain. Partant à 9h00 de Mon-
talivet, il arrive à 13h20 à Cap Ferret avec quelques passages obligés en marchant. 
Après une pause casse-croûte avec ses 2 compères, il engage le retour jusqu’au 
point de départ. Tout comme les «chasseurs de records» qui scrutent les prévisions 
météo pour choisir la bonne journée et le bon site de départ, Laurent attendait la 
bonne journée. Elle s’est présentée le samedi 11 juin 2016.

Expériences

http://paragliding.rocktheoutdoor.com/vols-rando/ballade-medocaine-173-km-de-marche-vol/
http://www.lespitroux.com/
https://www.google.fr/maps/place/Vendays-Montalivet/data=!4m2!3m1!1s0x48018da44188a34f:0x40665174816d000?sa=X&ved=0ahUKEwiw_PmcjLfNAhWEtxoKHRnWAjoQ8gEIggEwEA
https://www.google.fr/maps/place/Vendays-Montalivet/data=!4m2!3m1!1s0x48018da44188a34f:0x40665174816d000?sa=X&ved=0ahUKEwiw_PmcjLfNAhWEtxoKHRnWAjoQ8gEIggEwEA
https://www.google.fr/maps/place/Lège-Cap-Ferret/@44.724456,-1.2259559,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd54a1a2dbc63bbf:0x40665174816e260!8m2!3d44.795454!4d-1.147783
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« Pour avoir envie de revenir voler des heures autrement que pour jouer, il me fallait un objectif un peu ambitieux 
et original. J’avais réussi à voler en aller / retour sans poser les pieds sur les 39 km de la partie la plus complexe 
du littoral médocain et c’est alors que je me suis dit qu’il était possible d’en parcourir sa plus grande partie 
en une belle journée météo. Les vols des crosseurs du coin sont étudiés, leur moyenne, leur point de contour-
nements scrutés, les espaces réglementés cartographiés, les points durs du parcours scrutés, répertoriés. Au 

premier créneau météo, je propose le challenge à Yannick Dissart et Laurent Merle… »

Pour tout passionné de parapente et non spécialisé, les ter-
rains de jeux sont désormais innombrables. Ayant fait mes 
premiers vols sur les sables du Pilat dès 1988, c’est tout 
naturellement que, dans les années 90-98, je suis allé dé-
couvrir d’autres zones girondines comme celles de l’Amé-
lie au sud de Soulac. Malgré les performances modestes 
des ailes de l’époque, je vivais parfois de magnifiques ses-
sions. Laurent Merle sur une récente « itinérance atlan-
tique» automnale, de la Vendée à Bilbao nous avait aussi 
bien fait rêver avec ses photos et ses récits. On est main-
tenant un petit groupe de Pitroux à jouer en bord de mer 
sur des dunes, des falaises, des digues en se prenant pour 
nos amis les mouettes. C’est du jeu, de la technique, de la 
joie, du partage, mais le 12 mai 2016 pour savoir ce qu’avait 
dans le ventre un proto Nervures confié par JM Bernos, j’ai 
pris le parti d’un vol « performance » pour un record mé-
docain entre le Cap Ferret et Lacanau (101 km parcourus 
et 92 points CFD) avec toutefois la frustration de devoir 
l’écourter pour des contingences matériels. Conclusion mi-
tigée en me disant que j’étais un peu éloigné du plaisir de 
pilotage en thermique, mais que le paysage, les couleurs, 
l’ambiance face à la mer était une belle compensation. Bref 
pour avoir envie de revenir voler des heures autrement que 
pour jouer, il me fallait un objectif un peu ambitieux et ori-
ginal.

L’idée

http://paragliding.rocktheoutdoor.com/vols-rando/ballade-medocaine-173-km-de-marche-vol/
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J’avais réussi à voler en aller / retour sans poser les pieds sur les 39 km de la partie la plus complexe du littoral médocain 
et c’est alors que je me suis dit qu’il était possible d’en parcourir sa plus grande partie en une belle journée météo. Les vols 
des crosseurs du coin sont étudiés, leur moyenne, leur point de contournements scrutés, les espaces réglementés car-
tographiés, les points durs du parcours scrutés, répertoriés. Au premier créneau météo je propose le challenge à Yannick 
Dissart et Laurent Merle.

La météo

Il faut une journée de traîne sans grain et avec un vent 
régulier en force (25/30 km/h) et en orientation, sur un 
peu plus de 8h, cela existe et on l’a eu le samedi 11 juin. En 
dessous de cette vitesse, ça ne passe pas sur la portion 
Lacanau Cap Ferret.
Même si le suspense reste entier jusqu’à la veille, les mo-
dèles météo fiables GFS/WRF/AROME à courte échéance, 
permettent de nos jours, d’assurer quasiment le coup. 
Néanmoins, je crains injustement une baisse du vent en 
soirée mais c’est bien 12 à 13 heures de vent parfait qui 
seront exploitables ce jour-là avec finalement pas une 
goutte de pluie.

La tactique

Le rendez-vous est pris très tôt avec Yannick : 5h15 chez 
moi à Poitiers, on récupère Laurent à Niort à 6h. On veut 
prendre le premier bac Royan – Le Verdon de 7h50, pour 
attaquer le vol si possible entre 8h30 et 9h00. On ne sait 
pas trop ce qui nous attend sur le parcours comme dif-
ficulté, si ce n’est 3,7 km de réserve ONF interdite et le 
replat de Lacanau, donc le mieux est de partir le plus tôt 
possible. Pas de contrainte de rester en l’air tout le temps 
et à tout prix on décidera si nécessaire de marcher et re-
prendre dès que les dunes seront plus porteuses. Pauses 
boisson et sandwich, films et photos… on n’est pas à la 
X’alps.

Le parcours

Laurent est au taquet, contrairement à moi, il connait cette 
zone et nous proposera même de partir depuis Montalivet 
même, alors que j’avais prévu 2.5 km plus au sud, point 
extrême jusqu’alors des vols déclarés. Dès son aile GIN 
GLIDERS Rebel gréée, il part sur les coups de 9h00. Pour 
Yannick et moi, ça va être un départ galère. Yannick dé-
chire l’extrados de sa SWIFT Ozone sur un toit de cabane 
de plage et se retrouvera en SPIRULINE. Il devra renon-
cer à la portion compliquée Montalivet – le Pin Sec. Mon 
aile, le premier proto Shark Nose de chez Nervures, visite 
un candélabre et la plume et quelques suspentes en font 
même le tour par le haut !!! Désolation. Mais zéro dégâts 
et une palette providentielle nous permettra de grimper 
tout en haut et de débloquer une situation bien compro-
mise. Laurent a 1 h d’avance et c’est pied au plancher que 
je démarre mon soaring/surfing.
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 Regroupement au Pin sec grâce à la temporisa-
tion de Laurent et au transfert de Yannick avec ma voiture.
Yannick pourra nous suivre jusqu’à Carcans car c’est une 
portion avec un très beau cordon, continu et haut.
La mini aile de Yannick vole assez vite et peut nous suivre 
sur cette partie porteuse. Laurent Merle, expérimenté et 
aguerri à ce type de vol de dune, adopte une technique 
payante pour tenir le rythme avec une aile ancienne mais 
qu’il connait bien : il reste dans la partie basse de la pente, 
bien au vent du relief et évite ainsi de se faire contrer sur 
les crêtes et de trop pousser sur l’accélérateur qui sur 
cette génération d’aile n’apporte pas une grande plage de 
vitesse et du plané. Quant à moi, avec l’aile la plus perfo 
et la plus récente du lot, j’avoue ne pas avoir de stress 
particulier, je suis en contrôle et je teste le pilotage poulie/
poulie et contrôle de la trajectoire aux C. Chacun sa tech-
nique et ça marche pour tous. On dit « à ce soir à Yannick 
» qui fait demi-tour. 

 Km 42, au passage pedibus de Lacanau par les 
rues du front de mer, Laurent me reprendra le ¼ d’heure 
de retard en passant par la plage, l’aile au-dessus de lui et 
en barefoot. Il s’en suit la portion la plus technique de la 
journée, 39 km jusqu’au Cap Ferret où on est obligé d’aller 
chercher des allures bras haut et Vz mini qui réduisent la 
vitesse moyenne de 5 à 7 km/h (22 km/h environ). Cer-
tains endroits demandent même un pilotage extrêmement 
fin et il est étonnant de voir comment avec un vent fort on 
arrive à passer des bandes de sable qui n’ont même plus 
le nom de relief. La pause pique-nique au Cap Ferret est 
un moment de congratulations, de détente, de plaisir, et 
de surprise surtout pour Laurent d’avoir fait un si beau 
parcours avec une aile si ancienne. 

 Chapeau ! 81 km au compteur et il faut faire le re-
tour. Personnellement je ne suis pas inquiet, sauf que je 
veux aller le plus vite possible pour ne pas se « tanquer 
» avant Montalivet sur un affaiblissement du vent. Sur 
cette portion retour, la mini composante nord va mon-
trer l’écart criant de performance de nos deux ailes. Je 
distance irrémédiablement la Rebel et ne reverrai Laurent 
qu’en toute fin de journée. Je calcule à peine Lacanau tant 
l’aile plane loin vers la station balnéaire. Je n’ai que 800 
m à faire à pied, aile au-dessus de moi pour reprendre 
cette cavalcade endiablée sur le premier relief rencontré. 
Je suis confiant sur la réussite de l’objectif tant ça donne 
bien et ça vole vite. Grisant, beau, jouissif. La portion des 
3.7 km de la zone ONF à passer à pied est presque un plai-
sir ça permet de délasser les jambes en faisant travailler 
les quadriceps de manière plus naturelle que cette inter-
minable pression sur le barreau d’accélérateur.
Yannick est en contact radio au Pin Sec à km 150, il re-
prend l’air pour essayer de boucler le parcours avec moi 
sur Montalivet, mais les règles de l’aérodynamique sont 
têtues. Seul, je fais mon point de contournement 11.6 km 
au nord du Pin Sec quasi sur le parking de Montalivet Plage 
d’où on est parti 8 h plus tôt et je replonge au sud vers le 
Pin Sec pour un petit ¼ d’heure de jeu, avec le reste du « 
Team Full Power », avant de plier les gaules pour ne pas 
rater le dernier bac pour Royan. Une journée pleine et in-
tense qui se fini au festival « Le Rêve d’Icare »  basé dans 
la baie de Royan. Tout un symbole.

http://www.lerevedicare.com/
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Difficulté, danger ?

Ce type de parcours requiert un minimum d’expérience du 
vol dunaire. Les sautes de vents peuvent être sensibles 
surtout si les nuages sont actifs. Cela peut occasionner 
aussi des changements d’orientation assez longs et pro-
blématiques de même que des turbulences qui n’ont certes 
pas l’intensité des vols purement thermiques mais qui né-
cessitent de la vigilance et de la concentration car ça se 
passe à haute vitesse et près du relief. Les ailes modernes 
à shark nose amènent un plus appréciable en terme de vi-
tesse et de performance en mode accéléré. C’est aussi un 
gage de sécurité si le vent vient à fraîchir ou à faiblir. Il ne 
faut pas négliger que se vacher sur certaines portions nous 
ramènent rapidement de notre condition d’oiseau à celle 
plus fréquente de bipède et ce peut être une sacré galère 
de retrouver une route et un endroit civilisé. 10 km de bra-
voure peuvent être nécessaire. En plus de la motivation, 
condition physique, eau et alimentation indispensable.

Découvrir

Voir d’autres articles et vidéos de Laurent Soleil

Si le début de la vidéo présente un vol de distance d’Alain de l’école 
les Gypaètes* dans les Dolomites (Italie), les images qui suivent sont 
tournées en Amérique Latine. Alain, pilote acro, y alterne vols acroba-
tiques et de distance selon les sites : voltige au Chili à Iquiqué, Palo 
buqué et Pisagua, puis vol de distance toujours au Chili en compa-
gnie de Christina Kolb qui réalise, lors de ce vol, le record de distance 

féminin du Chili avec 210 Km
Ensuite, road trip à Altiplano (4500m), vol de distance et d’acrobatie 
en Colombie à Roldanillo et voltige proche de Bogota et de Medellin.

Vols de distance et acrobatiques en 
Amérique Latine

Visionner

V i d é o 
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http://paragliding.rocktheoutdoor.com/tag/laurent-soleil
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/videos-diverses/vols-de-distance-et-acrobatiques-en-amerique-latine-sl4/
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Découvrir l’article
sur le site

Essai du biplace BGD Dual Lite 40 par Jeff Masson

Jeff Masson de l’école Chamrousse Parapente possède 2 biplaces en utilisation 
professionnelle : 1 MCC AVIATION Beluga 3 (voir essai) et le biplace BGD Dual Lite. 
Il a choisi le biplace BGD pour son poids (portage) sans tomber dans l’extrême 
mais aussi pour son bord d’attaque qui possède des joncs : «Le light c’est bien, 
mais attention au vieillissement, dans le cas du Dual Lite, le système de joncs, 
et un durable D30 de 42 gr/m² en partie avant de l’extrados, vont garantir pour 
longtemps le maintien du bord d’attaque au gonflage. Le tissu léger me demande 
moins d’énergie pour le vol et l’atterrissage : sur une saison, ça compte.

Jeff Masson
Responsable de l’école 
Chamrousse Parapente

BGD Dual 40 lite, (120/220 kg), avec Ecarteurs BGD légers mixtes (souples ou ri-
gides), sellette Twin Sky-paragliders, sellette passager Sup air Vip Lite.
Je ne l’ai pas essayé avant l’achat par contre je connaissais déjà le Dual tissu nor-
mal.

Matériel

http://paragliding.rocktheoutdoor.com/tests-et-comparatifs/biplace-bgd-dual-lite-40-jeff-masson/
http://chamrousseparapente.fr/
https://sites.google.com/site/mccaviationfrch/parapentes/beluga-3
http://www.flybgd.com/fr/parapente/parapente-tandem-dual-lite-25-0-0.html
http://chamrousseparapente.fr/
http://www.sky-cz.com/news-top-fr/twin.html
http://www.supair.com/produit/vip-lite/
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Le réglage des freins

Le réglage usine est un peu long pour moi, j’ai donc rac-
courci un peu, j’en ai eu marre de me cisailler les mains à 
l’atterrissage avec un tour de frein.
Attention : Si vous ne maîtrisez pas ce réglage, restez en 
réglage classique.

Démêlage

Le démêlage est facile : plusieurs couleurs, suspentage éla-
gué.

Petite explication sur le réglage des trims 

Les trims ont un repaire blanc cousu, c’est le neutre. C’est 
la position normale en vol ou à l’ atterrissage. Il est cepen-
dant possible de trimer à fond pour alléger la commande 
quand le PTV est supérieur à 180 kg (préconisations BGD).

Le gonflage

Pour le gonflage, j’ai ouvert les trims à moitié entre le 
neutre et le « ouvert complet ».
Ecopage et gonflage facile, monobloc sans dépassement 
marqué.
Adapter son geste en fonction de la brise, tempo tonique 
si besoin.
Globalement, il est doux.

Décollage

Sécurisant, progressif, bonne prise en charge du passager, 
facile à gérer, sans surprise.

Le kit oreilles

On tire un élévateur A’, les oreilles descendent facilement 
mais on doit piloter à la sellette. Le taux de chute et bon. 
J’aurais aimé un kit oreilles avec taquet coinceur qui per-
met le pilotage au frein en même temps (j’en ai fais part 
au constructeur).

En vol

Une très bonne finesse qui permet de rivaliser avec les 
solo. Le biplace BGD Dual Lite préfère tourner à plat mais 
l’incliner n’est pas un problème. Le handling est progres-
sif, la réponse douce et ajustée, la remise à plat est auto-
matique.
Stabilité marquée sur tous les axes, à laisser voler.
Mais on peut aussi s’amuser, wings, 360 et plus si affinité.
Trimé à fond en vol n’apporte pas vraiment d’avantage, 
sauf une commande plus molle. Le réglage au neutre 
permet d’avoir l’essentiel avec peu de centimètres à tirer 
sur la commande et une bonne vitesse. Détrimé à fond, 
la vitesse est très bonne de 145kg à 180 kg ptv ; l’aile est 
tendue, ne saucissonne pas, monobloc. Au delà de 180 kg, 
je n’ai pas encore essayé.

http://paragliding.rocktheoutdoor.com/tests-et-comparatifs/biplace-bgd-dual-lite-40-jeff-masson/
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RÉSUMÉ

Le biplace BGD Dual Lite correspond parfaitement à mon cahier des charges. Léger 6 kg, 
déco-attéro faciles, une bonne finesse, des joncs au bord d’attaque, de la vitesse, pas 
trop physique, trims très efficaces, homologué B. Une bonne machine qui me permet de 

bosser sereinement. A essayer sans modération.
Bons vols.

Découvrir

Voir le site de l’école Chamrousse Parapente

Articles de Jeff Masson

Comparatif Mentor 4 Light XS et Mentor 4 Small normale

Savoir maîtriser les outils modernes météo pour le vol libre

Essai du biplace Mcc Aviation Beluga 3 par Jeff Masson

L’atterrissage

Au début avec les freins longs, et sans tour de frein, ça 
m’a un peu perturbé. Mais après raccourcissement, je suis 
satisfait. Chacun appréciera en fonction de ce qu’il aime.

Réglage des trims

Pour une faible charge alaire, réglage au neutre ou entre 
le neutre et ouvert complet, c’est vous qui voyez. Poser 
tout trimé, à faible charge alaire ne présente pas d’intérêt, 
mieux vaut garder une réserve de vitesse.

Pour une forte charge alaire, réglage au neutre et jusqu’à 
trimé à fond. La voile supporte longtemps les basses vi-
tesses.

Grâce à la finesse, l’effet de sol est marqué. Ceci permet de 
longues finales où l’on a le temps d’ajuster l’arrondi.
Bien gérer l’altitude d’entrée en finale, ça plane !
Ne pas freiner brusquement, freiner en deux temps, pour 
arrondir dans un premier temps puis sur plus d’amplitude 
pour casser la vitesse
Le freinage final n’est pas physique et particulièrement ef-
ficace.

Petit conseil

Freinez amplement et en 2 temps, ne freinez pas brutale-
ment. Le freinage final n’est pas très physique. Perso j’ai rac-
courci les freins par rapport au réglage d’origine. Attention : 
à ne faire que si vous maîtrisez la chose.

http://paragliding.rocktheoutdoor.com/tag/laurent-soleil
http://chamrousseparapente.fr/
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/tag/laurent-soleil
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/tests-et-comparatifs/comparatif-mentor-4-light-xs-et-mentor-4-small-normale/
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/conseils/outils-modernes-meteo-pour-le-vol-libre/
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/tests-et-comparatifs/essai-du-biplace-mcc-aviation-beluga-3-par-jeff-masson/
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Découvrir l’article
sur le site

Essai du biplace Mcc Aviation Beluga 3 par Jeff Masson

Jeff Masson de l’école Chamrousse Parapente utilise déjà depuis 2 ans l’aile bi-
place MCC AVIATION Beluga 3. Il a choisi une version light car il doit marcher pour 
rejoindre le décollage : «On trouve souvent des essais à chaud, avec seulement 
quelques minutes voire quelques heures. Contributeur de ROCK THE OUTDOOR, je 
leur ai proposé d’écrire cet essai».

Jeff Masson
Responsable de l’école 
Chamrousse Parapente

– MCC AVIATION Béluga 3 38 m² standart (100/200) équipé d’écarteurs rigides
– Sellette Twin Sky paragliders (pilote) – sellette SUP’AIR Vip Lite (passager).
– Passagers allant de 35 kg à 92 kg.
– J’ai utilisé le bipace MCC AVIATION Beluga 3 pendant 2 saisons avec des passagers 
allant de 35 kg à 92 kg.  Je pèse 73 kg, la voile 6 kg, la sellette passager 1,6kg, sel-
lette pilote avec secours 5,5kg, sacs 2,5kg plus les casques. Je plie le bi en boule 
dans un sac rapide Kortel Design à chaque vol.

Matériel

http://paragliding.rocktheoutdoor.com/tests-et-comparatifs/essai-du-biplace-mcc-aviation-beluga-3-par-jeff-masson/
http://chamrousseparapente.fr/
https://sites.google.com/site/mccaviationfrch/parapentes/beluga-3
http://chamrousseparapente.fr/
http://www.sky-cz.com/news-top-fr/twin.html
http://www.supair.com/produit/vip-lite/
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Démêlage et visite prévol

Tous les décollages sur lesquels je travaille sont en herbe 
non fauchée, pas de moquette pour moi. Le démêlage est 
très simple, plusieurs couleurs, un système d’attaches 
simple et facile à manier.
A partir 100 vols, les gaines des suspentes ayant perdues 
un peu de leur capacité à glisser les unes sur les autres, la 
prévol est un peu plus longue. Ce commentaire est valable 
sur d’autres bi et n’est pas réservé à celui-ci en particulier.

Le gonflage

Très simple, pas de tendance à dépasser, mais ça reste un 
parapente.
Pour le réglage des trims, j’ai tout testé.
Brise faible : trims au milieu ou relâchés.
Brise 20km/h : trims au milieu, si relâchés la voile arrache 
plus vite
Je n’ai pas essayé à plus de 25 km/h, mais pour être sûr, 
j’avais lâché les trims.
Je me suis rarement fais dépasser par l’aile et j’ai dû 
mettre un bon coup de frein parfois. J’ai essayé de décol-
ler trims à fond : mieux vaut avoir une brise bien établie,
sinon la voile reste derrière, et finit par arriver.

Pilotage du biplace MCC AVIATION 
Beluga 3

Un petit vélo ! C’est la phrase qu’on utilise dans le jargon 
pour dire que l’aile est très maniable. Plus vous chargez, 
plus le roulis est intéressant. L’aile est amortie sur les 
axes, avec une bonne vitesse trims ouverts.
Pas très physique pour le virage, mais pas toute molle non 
plus.
On obtient les différentes inclinaisons facilement, mais 
c’est quand même un biplace, non comparable avec un 
solo ; donc au bout d’un moment ça finit par demander 
de l’ énergie.
Le trim demande une petite adaptation pour les réglages 
en l’air, je vous conseille de bien le tester sous portique 
avant.
Les perfs sont normales, le BELUGA n’est pas un BI haute 
performance, mais au niveau de ce qui se fait actuelle-
ment sur la marché. L’ensemble de ses qualités en fait 
un outil parfaitement équilibré dans la gamme de perfor-
mance attendue à ce niveau d’homologation.
Bien assurer le plein avant les grosses transitions.
Bonne vitesse trims relâchés, y’ a du vent dans les oreilles.
Bonne pénétration dans le vent.
Facile à faire descendre et à faire monter.

Le kit oreilles

Un outil formidable. Le kit oreille permet de piloter aux 
oreilles en lâchant les suspentes A’. Facile à manier, très 
direct, cet outil est très efficace. Je recommande de l’uti-
liser trims relâchés. Lorsque le passager n’est pas très 
bien (mal de l’air) cet outil m’a bien aidé pour abréger le 
vol rapidement sans vomi.

http://paragliding.rocktheoutdoor.com/tests-et-comparatifs/essai-du-biplace-mcc-aviation-beluga-3-par-jeff-masson/
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RÉSUMÉ
Le biplace MCC AVIATION Beluga 3 est une valeur sûre, très facile d’emploi, stable, ra-
pide, passe partout. Il ne pèse que 6 kg et permet un ptv convenable de 100 jusqu’à 
170 kg . Pour poser à plus de 170kg, il faudra qu’il y ait un peu de brise, si vous voulez 
être sûr de votre coup. Les matériaux utilisés sont les meilleurs qui existent pour ce type 

de poids. Pas d’usure prématurée constatée sur les 2 bi que j’ai eu.

Accrochage du système d’affalement du 
parachute de secours

Le système s’accroche sur les C, il est homologué. J’ai 
donc enlevé les petits cavaliers en plastique dans le maillon 
d’élévateur qui connecte les suspentes C, pour y connecter 
le système d’affalement du secours.
Il existe une polémique en Europe sur le système d’affale-
ment, j’ai pris la précaution de demander au fabricant qui 
m’a donné le mode d’emploi. Tous les fabricants n’ont pas 
fait cette démarche.

L’atterrissage avec le biplace MCC 
AVIATION Beluga 3

Facile . Mais avec le trim, il ne faut pas se tromper ! Pour 
une forte charge alaire, je pose trims tirés à fond, l’aile 
supporte bien les basses vitesse et possède un bon effet 
de sol. Pour une faible charge alaire, je vous conseille trims 
relâché ou à moitié tirés, c’est vous qui voyez, mais si vous 
êtes trop lent, ça tape systématiquement.

Petit conseil

Freinez amplement et en 2 temps, ne freinez pas brutale-
ment. Le freinage final n’est pas très physique, perso j’ai 
raccourci les freins par rapport au réglage d’origine. Atten-
tion : à ne faire que si vous maîtrisez la chose.

« Une immense joie de partager le ciel avec 30 pilotes au dé-
part, et l’atterro avec 6 de mes compères à l’arrivée… et aussi 
de m’être sorti de deux points bas à Ginasservis et au bout du 
plateau de Valensole, juste avant Moustiers et le Mont Denier… 
et de profiter des 2 dernières heures pour voler dans le bocal 

de Saint André… »

Cross parapente de Sainte Victoire 
à Saint André

Visionner

V i d é o 
sympa

http://paragliding.rocktheoutdoor.com/cross-parapente/cross-parapente-de-sainte-victoire-a-saint-andre/
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Découvrir l’article
sur le site

Comparatif Mentor 4 Light XS et Mentor 4 Small normale

La NOVA Mentor 4 light est exactement la même voile que la 4 normale, mais c’est 
bien le tissu qui va faire une différence. A cheval sur 2 tailles, j’ai volé en 2015 une 
Mentor 4 small (80/100 kg) puis j’ai migré vers la XS light (70/90kg) sur laquelle 
je suis en haut de fourchette.

Jeff Masson
Responsable de l’école 
Chamrousse Parapente

PTV : 90 kg
Sellette KORTEL Kolibri + sac Kolibri

Matériel

http://paragliding.rocktheoutdoor.com/tests-et-comparatifs/comparatif-mentor-4-light-xs-et-mentor-4-small-normale/
http://chamrousseparapente.fr/
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Le gonflage

Très simple. Mais si vous décollez par vent irrégulier à 
fort, vous devrez temporiser comme n’importe quel pa-
rapente.

En l’air

Ce qui attire immédiatement votre attention, c’est le sus-
pentage court. Si vous venez des Mentor 2 et 3, vous 
connaissez déjà cette sensation. C’est facile, reposant et 
suivant comme vous réglez vos freins, vous pouvez avoir 
toute la gamme de
pilotage sur 30 cm.
Le virage de la small à 93 kg ptv est modulable mais si 
vous inclinez ça devient physique. Le virage de la XS light 
à 88 kg est redoutable de précision, attention cependant à 
ne pas trop incliner, au risque de perdre du taux de chute.
– Accéléré 50% : c’est très stable, facile et prévenant.
– Peu de mouvements parasites, on sent bien la poutre de 
Bamako qui transperce l’air.
– Les valeurs mesurées usine sont réelles : à 88 kg, sous 
la XS, je suis à 39 km/h bras haut et 38 km/h sous la small 
à 93 kg.  Accéléré 2/3,  y’a pas photo, la XS transperce une 
voile C mais avec un plus fort taux de chute qui pénalise à 
la crête suivante.
– Face au vent, il vaut mieux être un peu toilé, la XS dé-
grade vite à 88 ptv, la S plane bien mieux.

Fourchettes de poids et modes de pra-
tique

Si vous faîtes du thermique, il vaut mieux voler 8 à 10 kg 
de moins que la limite haute de fourchette. La S monte 
moins bien de 95 à 98 kg qu’à 92-93 kg ptv, pour vitesse 
à peu près égale.

La XS est super entre 80 et 82 kg ptv.
Si vous faîtes du vol de plaine, c’est la S.
Si vous faîtes du bord de mer ou du soaring, la XS sera 
une bombe.
Lorsque vous êtes un peu trop léger, les bouts d’aile de 
la S ferment de temps en temps en thermique, problème 
résolu avec 1 à 2 kg de lest.

Les différences de « Handling »

Je vous le disais, c’est le tissu qui fait toute la différence 
de sensation.
– Sur la S, tissu Dodko, on a une voile solide et durable, 
mais durable également sera la tension dans la commande
– Sur la XS light, c’est le paradis, (mais ça durera moins 
longtemps dans le temps).
On peut noter qu’avec l’usure, le tissu normal (dodko) 
s’adoucit avec les heures, mais rien à voir avec le moel-
leux du light.

Speedbrake Riser de NOVA

Ca vient de sortir, alors j’ai essayé. Très simple d’utilisation, 
efficace mais plus physique que les élévateurs arrières. Avan-
tage, il y a un kit oreilles, alors que sur la Mentor normale, il 
n’y a pas de kit oreille.

Le « Speedbrake Riser de NOVA » est le premier élévateur à 
trois branches qui permet de rester en position accélérée ou 
de ralentir sans faire un pli sur le profil.

Plus de traction directe sur les C, 
pénalisante pour la performance

NOVA avoue ne pas être « fan » des poignées sur les C parce 
qu’elles créent un sillon sur la voûte de l’aile qui pénalise 
franchement les performances. Pour y remédier, le fabri-
cant a développé, en collaboration avec Robert Schaller, le « 
Speedbrake Riser » : les élévateurs B et C sont connectés par 
une sangle souple qui, lorsque les C sont raccourcis, impacte 
aussi la longueur des B. Le résultat est un freinage parfaite-
ment lisse sans aucun pli. Ce système de contrôle promet de 
nouvelles possibilités pour les pilotes de performance et de 
cross-country.

En savoir plus sur le Speedbrake

http://paragliding.rocktheoutdoor.com/tests-et-comparatifs/comparatif-mentor-4-light-xs-et-mentor-4-small-normale/
https://www.nova.eu/fr/stories/article/detail/News/la-fin-des-plis-linnovent-elevateur-nova-a-retenue-daccelerateur/
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Les avantages

Pour un pilote qui vole récréatif, mais au moins 50 h par an 
avec du vécu auparavant, pas besoin de plus.
Faible allongement, performances qui permettent de mon-
ter et de descendre facilement.
– Déco et attéro intuitifs,
– Démêlage facile,
– Stable à haute vitesse.

Les désavantages

Pas fait pour ceux qui aiment les cônes longs et l’allonge-
ment
– Devient un peu physique à la commande suivant votre 
charge alaire
– Pas très rapide
– Voler tout le temps accéléré si vous voulez faire de la 
distance.

RÉSUMÉ
Je ne vais pas vous réécrire tout l’argumentaire du fabriquant, c’est le truc à 5 pattes 
qui passe partout et qui diminue fortement le stress en air agité, avec quand même la 
performance suffisante pour crosser. Il y en en a largement assez pour faire 100 bornes, 
voler paisible en soaring ou faire le petit plouf du soir. Ca fait déjà bientôt 10 ans que 
je vole avec cette famille de machine suspentage court, B+ (multimarques). La chose qui 
augmente, c’est la performance, le reste (confort-stabilité-homogénéité-simplicité…) est 

toujours au rendez vous.
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Découvrir l’article
sur le site

Essai ITV Dolpo 3 avec Stéphane de l’école Haut Les Mains (EN-A)

La marque pionnière d’Annecy n’a jamais eu un panel aussi large dans le choix de 
ses ailes en proposant un éventail important sur le type de pratique, du parapente 
à la mini aile, en passant par le paramoteur, ainsi qu’une voile de free style sans ou-
blier l’aile montagne et le speed riding. La voile ITV Dolpo 3 est une des 3 nouveau-
tés 2016 de la marque avec la Jedi 2 et le biplace Stewart.

L’aile ITV Dolpo 3 est joueuse et sûre. Elle va ravir les pilotes en herbe ou plus 
expérimentés qui veulent garder une importante sécurité passive…

Matériel

http://paragliding.rocktheoutdoor.com/tests-et-comparatifs/essai-itv-dolpo-3-avec-haut-les-mains/
http://www.itv-parapentes.com/fr/voiles-et-accessoires-itv-parapentes/voiles-de-parapente-itv/204-jedi-2.html
http://www.itv-parapentes.com/fr/voiles-et-accessoires-itv-parapentes/voiles-de-parapente-itv/202-stewart.html
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La conception de la voile ITV Dolpo 3

La voile ITV Dolpo 3 homologuée EN A peut aussi s’utiliser en 
paramoteur grâce à son système d’allongement des éléva-
teurs très simple à mettre en œuvre. Le cône de suspentage 
en 3 lignes est épuré, le scratch de vidage de l’aile est large 
ce qui permet de la vider facilement.

Prévol

Le sac rouge feu, permet de la reconnaître de loin, voire de 
très loin.
Une fois l’aile dépliée et installée au sol avec une belle co-
rolle, le démêlage se veut fluide grâce à son cône de sus-
pentage aéré. Ses élévateurs rigides permettent une prise 
des commandes simple grâce un visuel clair sur tout le cône 
de suspentage ainsi que sur ses élévateurs. Les commandes 
sont amples et épaisses avec un large aimant de fixation. Les 
A et A’ (kit oreille) reliés chacun par une seule suspente se 
scratchent entre eux grâce à un velcro.
L’allongement de 5,2 sur cette homologation n’est pas com-
mun quand ses concurrentes affichent un allongement plus 
prêt de 4,5 ; nous verrons ce que cela peut influencer sur 
son comportement.

Le décollage

Dos voile et en condition de vent nul, dans sa phase de 
construction de l’aéronef, la voile ITV Dolpo 3 est régu-
lière et douce jusqu’à subir un ralentissement sensible sur 
la dernière partie empêchant tout dépassement de l’aile 
même dans une pente inclinée. La prise en charge efficace 
se fait grâce un freinage important des commandes. Face 
à l’aile, le comportement est identique, même dans les 
conditions thermiques, au décollage, le ralentissement de 
l’aile dans sa construction est important et permet au pilote 
d’être serein sans risque de dépassement même par vent 
soutenu. La ITV Dolpo 3 n’a aucune tendance à arracher 
par vent fort. La temporisation est évidente et sensitive, la 
prise en charge rapide. La précision ainsi que la douceur aux 
commandes permettent à cette aile d’être joueuse et très 
agréable au sol. Le comportement de la ITV Dolpo 3 pro-
cure une grande sérénité sur toutes les phases de décol-
lage ainsi que sur toutes les topographies différentes avec 
une aérologie des plus diversifiées. Vous l’avez compris, le 
décollage de la Dolpo 3 est immanquable.



Essai ITV Dolpo 3 (EN-A)

page 44

En vol

La ITV Dolpo 3 est intuitive, vole vite avec un bon 39 km/h 
et 50 km/h accélérée, rare sur ces catégories d’ailes Elle 
communique la masse d’air, précise et agréable en ther-
mique. Son freinage franc et net permet l’arrêt précis des 
sorties chandelles. Les pressions aux commandes restent 
régulières et homogènes sur toute la plage de vitesse 
avec un point dur sensitif et rédhibitoire juste avant le dé-
crochage. L’aile décroche sans tour de frein.

En thermique

La Dolpo 3 est instable roulis, ce qui lui permet un compor-
tement joueur et la rend maniable. A l’approche du ther-
mique, on sent sa faculté à communiquer la masse d’air et 
donc permettre au pilote de comprendre ce qu’il se joue, 
l’aile mord dans le thermique comme une catégorie B, la 
plage de vitesse importante et son comportement en rou-
lis lui permet d’être précise en thermique avec un caden-
cement du virage à la commande extérieure instinctif et 
effectif autant sur un virage à plat qu’avec de l’inclinaison. 
Le rendement en thermique est exceptionnel pour cette 
catégorie de parapente. La Dolpo 3 est une belle arme en 
thermique sure et performante.

En pilotage actif

En pilotage actif, la ITV Dolpo 3 est joueuse, les 360 
asymétriques ou cadencés sont aisés, les wings overs 
ludiques, les sorties chandelles sont dynamiques et sa 
stabilité tangage et son freinage précis permettent une 
temporisation franche, nette et effective. Sur les ferme-
tures asymétriques de moins de 50 %, l’aile reste stable 
et maintient son cap sans aucune action à la sellette, en 
revanche pour les fermetures à partir de 50 % et plus, 
l’aile à tendance à attaquer directement, sans action sel-
lette l’aile se met à engager doucement côté fermé, une 
action du pilote est nécessaire pour le maintien de cap, l’ai-
le rouvre seule sans action de freinage pour augmenter la 
pression interne de l’aile.

L’atterrissage

Le retour au sol est simple grâce à sa précision et à sa 
facilité de pilotage, dans les demis tours d’une prise de 
terrain en huit, l’aile tourne à plat en mettant un peu de 
commande extérieure. Sa stabilité lui permet un aligne-
ment parfait, la prise de vitesse autorise d’emmagasiner 
assez d’énergie pour un flair conséquent et un freinage fi-
nal net et précis. La repose au déco est simple grâce à une 
plage des basses vitesses importante, il faudra vraiment 
la martyriser pour venir la décrocher.

http://paragliding.rocktheoutdoor.com/tests-et-comparatifs/essai-itv-dolpo-3-avec-haut-les-mains/
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Pour qui?

La ITV Dolpo 3 conviendra à tous les pilotes en progres-
sion ne cherchant pas le vol de distance comme jeu quo-
tidien mais le vol de site avec une vraie possibilité de « 
thermiquer » aisément. Les écoles peuvent mettre dans 
les mains cette machine pour des pilotes dégrossis et/
ou fins aux commandes en début d’activité. La ITV Dolpo 
3 offre une grande sécurité passive, en prenant compte 
d’une certaine instabilité roulis qui la rend joueuse.

RÉSUMÉ
Le Dolpo en tibétain signifie le pays caché, cela serait dommage d’occulter cette aile 
de catégorie A joueuse et sûre, il faut au contraire révéler les avantages considérables 
de cette voile. La Dolpo 3 est bien construite, avec un état de surface convenable, de 
bonnes performances avec une prédilection pour sa rentabilité en thermique. Elle va ra-
vir les pilotes en herbe ou plus expérimentés qui veulent garder une importante sécurité 
passive. Les écoles peuvent mettre dans les mains cette machine pour des pilotes en 
initiation fins aux commandes et bien évidement en stage perf qui leur donnera toutes 
satisfactions sur les exercices de pilotage actifs et les premières montées en thermique. 
La Dolpo 3 offre une grande sécurité passive, en prenant en compte d’une certaine ins-

tabilité roulis qui la rend joueuse…

stabilité tangage
précise

communicante
rentabilité thermique

attaque en roulis sur fermeture 
dissymétrique

+ -
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Découvrir

Voir la description de l’aile sur le site ITV

Le Mot d’ITV

Pari réussi pour cette voile bien aboutie qu’est la ITV 
Dolpo3. Gonflage et prise en charge idéales, perfor-
mances et vitesse au top dans cette catégorie et 
l’assurance de voler sous un parapente au compor-
tement très sage.
Homologuée EN-A, la Dolpo3 s’adresse à un vaste 
panel de pilotes, parapentistes et paramotoristes.
Depuis l’Astérion, première voile conçue spécifique-
ment pour la pratique du parapente, ITV a constam-
ment participé à l’évolution de ce sport, émaillant 
l’histoire de noms prestigieux et d’innovations tou-
jours actuelles: caissons multicellulaires, géométrie 
elliptique, suspentages par lignes, intrados en V, ren-
forts croisés, …

ITV, ce n’est pas seulement un palmarès impression-
nant, c’est avant tout la passion du vent, de la glisse 
et de votre plaisir.

Coloris proposés

L’angle de prise de vue utilisé pour filmer le vol de Valentin très 
près du sol augmente la sensation de vitesse. Pour pouvoir réa-
liser ces images d’un vol aussi longtemps près du sol, il lui a fallu 
trouver une pente ayant un angle adapté à la finesse de sa 
SWING Mirage 8. On dit qu’il n’est pas rare d’atteindre les 100 
km/h avec une aile de petite surface (jusqu’à 150 km enregistré 

au sol). 

La descente avec une vitesse inouïe 
de Valentin Delluc

Visionner

V i d é o 
sympa

http://www.itv-parapentes.com/fr/voiles-et-accessoires-itv-parapentes/214-dolpo-3-itv-parapentes.html
http://chamrousseparapente.fr/
http://
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/speed-riding/video-fulgurante-de-valentin-delluc-sl1/
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Découvrir l’article
sur le site

Pourquoi Laurent a choisi la NIVIUK Artik 4?

ROCK THE OUTDOOR a décidé de donner la parole aux pilotes sur leur 
choix de matériel. Comme Laurent, n’hésitez pas à présenter à la com-
munauté des pilotes les raisons qui vous ont amené à choisir le matériel 
avec lequel vous volez (ailes, sellettes, instruments...). Présentez-vous (ex-
périence parapente, loisirs...), parlez de vos recherches, justifiez vos choix 
et partagez vos impressions sur votre acquisition.

Pour me présenter, Laurent Guérin, je suis parapentiste depuis 12 ans. J’ai appris à voler 
sur nos côtes bretonnes et normandes au tout début sous une ITV Météor (pour ceux qui 
s’en rappellent). Breveté confirmé depuis 2009, j’ai passé la qualification biplace en 2011 
que je pratique régulièrement en club.

Résident en Bretagne je vole majoritairement en soaring sur les sites des Côtes d’Ar-
mor (22), Roselier, Plouézec et Pléneuf mais dès les beaux jours je pars chercher les 
thermiques de plaine à Clécy/St Marc d’Ouilly ou encore au Menez Hom. Chaque année, 
j’adore m’enrichir de nouveaux sites. J’aime partir en cross. J’ai pratiqué 2 petites saisons 
de compétition mais ce n’était pas trop ma tasse de thé. Entre vols de plaine, soaring et 
vols biplaces, je cumule en moyenne 90 à 120 heures de vols par an.

Matériel
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Après 4 ans avec une Ucross, j’ai décidé 
de renouveler mon matériel

Cette année, j’ai dû renouveler mon matériel et la déci-
sion n’a pas été facile tant l’offre était grande. Il a fallu 
me séparer de ma AIRCROSS Ucross, une EN C joueuse 
que j’avais depuis 4 ans et, ces derniers temps,  j’alternais 
avec une GIN Boomerang GTO.
Je voulais garder une bonne précision de pilotage, ce que 
l’on retrouve principalement dans la catégorie EN C mais, 
depuis quelques temps, l’arrivée des EN B + est venue per-
turber le jeu et j’ai longtemps hésité.
Heureusement j’ai pu, au cours de l’année 2015, essayer 
plusieurs ailes. Merci à l’école Ouest Parapente d’avoir 
mis à disposition toutes ces ailes.
Sans rentrer dans les détails, j’ai essayé la GIN Carrera, 
l’ADVANCE Iota ou encore l’OZONE Rush 4. Des ailes très 
réussies , très confortables mais il me manquait un petit 
quelque chose de ludique.
J’ai pu essayer l’OZONE Delta 2, l’ADVANCE Sigma 9 et 
dans le lot la NIVIUK Artik 4.
Avec tout ça, je me suis fait un panel de ce qui pouvait 
m’intéresser. Les EN C plus allongées ne m’intéressaient 
pas.

L’essai de la NIVIUK Artik 4 avait été court et dans des 
petites conditions mais j’avais remarqué que NIVIUK avait 
gommé les défauts que j’avais trouvés à sa grande sœur 
l’Artik 3 que j’avais essayée auparavant. Principalement à 
la mise en virage de l’Artik 3, j’avais l’impression de perdre 
le contact avec la plume extérieure et au contraire d’atta-
quer l’intérieur du virage par la plume, ce qui me laissait 
une impression de manque d’homogénéité. Autre défaut, 
la longueur de ses joncs !

Au final, j’ai choisi la NIVIUK Artik 4

A l’essai de l’Artik 4, jai été conquis par l’homogénéité de 
l’aile, sans être monobloc. J’ai été aussi emballé par sa 
vitesse accélérée totalement exploitable car il ne s’agit 
pas d’avoir une aile dont on craint de pousser le deuxième 
barreau. Alors, oui, l’Artik 4, bras hauts, n’est pas la plus 
rapide de sa catégorie mais je peux dire maintenant que je 
vole sereinement bras hauts et quand j’accélère je pousse 
le barreau sans crainte. Et fini les joncs d’ 1m20 !
La conception avec SLE (shark nose) a été un de mes cri-
tères de sélection bien qu’actuellement presque tout les 
constructeurs proposent cette technologie ; les avantages 
sont incontestables. Le confort de l’Artik 4 aux basses vi-
tesses rendent cette aile exploitable sur toute sa plage de 
vitesses. En cross de plaine, c’est hyper confortable de 
poser dans un mouchoir de poche sans s’inquiéter de voir 
partir l’aile.
Annoncée comme une EN C accessible, elle tient ses pro-
messes

Maintenant que j’ai 40/50 heures dessous, je suis convain-
cu. En cross, dans du tout petit, je peux gratter sans 
souci dans les basses vitesses tout en ayant un virage 
homogène. L’Artik 4 transmet ce qu’il faut pour bien com-
prendre la masse d’air.
Dans des conditions toniques… Et bien, il m’arrive de rigo-
ler dessous à la sentir se tordre dans les turbulences sans 
se désunir.

Dernièrement, je suis allé voler à St André les Alpes où 
j’ai pu de nouveau apprécier son homogénéité. Centrer 
le thermique ou bien élargir le virage se fait facilement à 
la commande et au transfert de poids tout en ayant une 
bonne faculté à faire comprendre la masse d’air. Un régal.
Autre point agréable, son gonflage très facile et régulier, 
très pratique en montagne et sans vent. Sur ce point, ça 
me change radicalement de mon ancienne U cross.

Au final, je voulais une aile EN C accessible, avec une bonne plage de vitesse, qui transmet la masse d’air sans 
devoir serrer les fesses en conditions soutenues. Je ne regrette pas mon choix. On a déjà fait de jolis vols en-

semble et ce n’est pas fini !

Laurent Guérin - Côtes d’Armor (Bretagne)

Pour proposer votre article, adressez-nous 
un mail : info@rocktheoutdoor.com

Découvrir

Voir un article de Laurent Guérin :
« Laurent, en soaring sur la côte, part en cross (Plouezec/Guingamp)

Voir les caractéristiques de l’aile sur le site NIVIUK

http://www.ouestparapente.com/#1
http://www.itv-parapentes.com/fr/voiles-et-accessoires-itv-parapentes/214-dolpo-3-itv-parapentes.html
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/cross-parapente/soaring-sur-la-cote-part-en-cross-plouezec-guingamp/
http://www.niviuk.com/product.asp?prod=JNMNORC0
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Découvrir l’article
sur le site

Pourquoi Laureen Leemans a choisi l’Artik 4 et la Skypper?

Laureen Leemans, 19 ans, pratique le parapente depuis 4 ans. Son père parapen-
tiste, elle a appris à voler à Plaine Joux (Passy) en 2012 et a son brevet de pilote 
confirmé depuis 2014. Elle est rentrée en Equipe de ligue Rhône Alpes en Octobre 
2014. Elle prépare actuellement un DUT Technique de commercialisation au Bour-
get du Lac au Cesni (Centre d’étude pour sportifs nationaux et Internationaux). Elle 
a obtenu le Statut Espoir de Haut Niveau et est rentrée dans le Team Sup’air en 
Novembre 2015. Elle effectue en moyenne 150 heures de vols par an.

Son matériel : NIVIUK Artik 4 23m2 / SUPAIR Skypper tS / FLYMASTER Nav SD
Ses partenaires/sponsors : CDVL74 / SUP’AIR

Matériel
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Ce que je recherchais dans une EN-C et 
pourquoi ai-je choisi l’Artik 4 ?

Je recherchais une aile accessible, une aile que je suis en 
mesure de piloter dans n’importe quelles conditions, que 
ce soit du petit thermique, en turbulence ou hors domaine 
de vol, une aile avec laquelle je puisse progresser en 
toute sécurité, une aile qui ne me fasse pas stresser à la 
moindre turbulence ! Une aile avec des meilleures plages 
de vitesse, même si, sur les dernières B+, la différence 
n’est pas énorme.

Lors de l’essai de la NIVIUK Artik 4, j’ai eu pour la première 
fois un vrai « coup de foudre » pour une aile. C’était sur le 
site d’Aiguebelette en Savoie et le plaisir a été immédiat.
Pour le thermique, le virage est précis et l’on peut facile-
ment jouer avec les basses vitesses. Comme l’a déjà dit 
Kate Baker lors des tests, l’Artik fonctionne très bien en 
utilisant l’accélérateur. Les poignées sur les C permettent 
de piloter avec précision.

Je ressors récemment d’un SIV où j’ai pu travailler, 360 
sorties chandelle, wings over, auto-rotation, décrochage, 
vrille : ce fut une confirmation, cette aile est faite pour 
moi.
Elle transmet énormément d’informations tout en restant 
plutôt safe, elle est parfois nerveuse lors d’une manœuvre 
car elle ne cherche qu’à revoler.

J’ai trouvé la voile qui me correspondait et je compte 
bien passer mes deux prochaines saisons avec celle-

ci.

* Laureen Leemans a fini 2è au championnat de France 
Jeunes 2015

Pourquoi ai-je choisi la SUPAIR Skypper ?

Je recherchais un cocon pas trop lourd, ayant quand même 
un poids suffisant pour être dans la bonne fourchette de 
l’Artik. Ayant quelques problèmes de dos, j’étais à la re-
cherche d’une sellette capable de bien me maintenir le dos 
avec en plus une bonne protection dorsale.
Préférant voler plutôt en position semi-assise que cou-
chée, je voulais un bon maintien quand je replie ou enlève 
les jambes du cocon. C’est pourquoi j’ai privilégié alors les 
sellettes avec des plateaux d’assise.
Après avoir volé une saison sous une ADVANCE Impress 
2+ trop grande et une saison avec une GIN Génie lite plus 
légère (quelques petites kilos en plus me font pas de mal), 
j’ai donc trouvé le bon compromis avec la SUP’AIR Skyp-
per.

Ma progression a été assez rapide, mais tout en respectant l’ordre des choses. Je suis passée d’une GIN Bolero EN-A à une 
GIN Sprint EN-B puis SKYWALK Chili 3 EN-B et pour finir, sur une NIVIUK Artik 4 EN-C.
Mon entrée dans le circuit compétition* (cross-country) s’est faite en Mars 2015 avec une Chili 3 EN-B.

http://www.niviuk.com/product.asp?prod=JNMNORC0
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/map-location/site-parapente-aiguebelette-73/?mpfy-pin=48657
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/actualites/championnat-de-france-jeunes-au-jura-du-3007-au-20815/
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/actualites/championnat-de-france-jeunes-au-jura-du-3007-au-20815/
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Elle est dotée d’un bump’air (mousse bag) qui recouvre 
tout le dos, ce qui m’a permis de me sentir bien maintenue 
et bien protégée. Le plateau d’assise me permet de garder 
une bonne position lorsque j’enlève ou replie les jambes 
sous le cocon. C’est une sellette très stable donnant beau-
coup d’informations.

Ayant toujours beaucoup d’affaires, j’avais dans le passé 
souvent les coutures de la poche qui craquaient ! Avec 
cette sellette, plus aucun souci, tout rentre dans la poche 
dorsale, c’est bien pratique. Quand j’ai encore deux trois 
affaires en plus et ne me lestant pas, il y’a encore la poche 
pour ballast de 5L sous l’assise.
Les réglages sont faciles et précis.
J’arrive à rentrer et sortir du cocon très facilement. Il tient 
chaud et le cockpit intégré permet de ne pas laisser l’air 
passer et permet une bonne visu sur les instruments de 
vols.

C’est une sellette que je recommande vivement aux 
pilotes recherchant à la fois simplicité, confort et per-

formance !

Quoi dans les poches de la sellette?

J’ai souri quand Laureen a parlé de beaucoup d’affaires 
à faire craquer les coutures de la poche de sa sellette. 
J’ai pensé au sac des filles souvent bien rempli… Pourtant 
Laureen n’a jamais de « sac dans la vie normale » :  « Tout 
rentre dans mes poches mais quand j’arrive au parapente, 
je suis full, j’ai 15000 vêtements car j’ai peur d’avoir froid 
puis, au final, il fait chaud. J’apporte aussi à manger, mes 
tongues… »

Speedriding à Bellasta

Championnat de France Jeunes 2015
Constance Mettetal (3) – Méryl Delferriere (1ère) –  Laureen Leemans (2è)

Découvrir

Laureen, en stage SIV, pose dans le bateau du moniteur

Voir un autre avis sur la NIVIUK Artik 4 : Pourquoi Laurent a choisi l’Artik 4

http://www.itv-parapentes.com/fr/voiles-et-accessoires-itv-parapentes/214-dolpo-3-itv-parapentes.html
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/videos-diverses/laureen-stage-siv-pose-bateau-moniteur/
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/avis-pilotes/laurent-a-choisi-niviuk-artik-4/
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Découvrir l’article
sur le site

Julien a choisi 4 ailes pour sa pratique parapente Marche et Vol

Julien Hamard, passionné par la montagne, est un adepte du « marche et vol ». Il a 
donc choisi de voler léger : «Le plaisir de la montée décuple souvent la satisfaction 
de voler, voire de crosser depuis des pelouses à plus de 2000 mètres». Et pour 
avoir l’aile la mieux adaptée à la configuration de la rando et des conditions du jour, 
Julien s’est équipé de 4 ailes. Quand on aime, on ne compte pas !

Photo ci-dessus : décollage du Sommet du Balaïtous en SPANTIK

Matériel
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Une GIN Atlas X-Alps et une NERVURES Spantik pour la plupart de mes vols rando

La priorité : bonne prise en charge au 
décollage et comportement sain en vol

J’ai fait évoluer mon choix d’aile solo au fil de 6 années 
d’expérience pour une GIN ATLAS X-Alps (4,9 kg) et une 
NERVURES Spantik (4,1kg). Accessibles et performantes, 
ce sont des ailes au comportement très sain qui n’ap-
portent pas de mauvaises surprises. Facilitante au dé-
mêlage car gainée intégralement, mais aussi au gonflage 
avec une très bonne prise en charge, je suis attaché à ces 
détails. Ils revêtent pour moi une importance fondamen-
tale pour décoller dans des pentes caillouteuses, avec des 
barres rocheuses, enfin sur des terrains qu’il faut appri-
voiser.

Pour le vol contemplatif, des ailes B light 
plutôt que B+ ou C

En l’air, on retrouve des ailes amorties, c’est l’avantage du 
tissu light. L’allongement modéré est un atout pour vo-
ler alors qu’on a des heures de marche dans les jambes. 
S’il me faut être lucide après la fatigue de la montée, je 
suis concentré sur mon vol et moins sur mon aile en qui 
j’ai confiance. Pour en avoir le cœur net, j’ai d’ailleurs ef-
fectué des stage SIV qui ont répondu à mes questions … 
Comment va t’elle réagir ?(360-Chandelle-frontale-au-
torot-décro…). Mon choix s’est affirmé après ces ma-
noeuvres pour redescendre de la gamme B+ à ce type de 
B performante mais moins exigeante.

Je sais que bon nombre d’aile de catégorie B+ et C ap-
portent des performances supérieures et sont souvent 
moins grandes, moins gainées, donc … plus légères !!! 
Mais à quoi bon ?
En décollant à 3100 mètres du Balaïtous ou du Montai-
gu (après 800m de pente à 45-50°), mon but était de 
rejoindre la voiture, de voler au dessus de décors somp-
tueux en étant contemplatif, en maximisant surtout mes 
chances de décoller depuis le sommet.

Avec ce type d’ailes, j’ai trouvé le compromis sécuri-
té-performance-légèreté qui correspond à ma pratique. 
Principalement du vol rando et des vols depuis les sites 
des Hautes-Pyrénées et du Pays Basque pour un volume 
de 50 à 60 heures par an.

  Vol en SPANTIK en direction d’ARRENS-MARSOUS depuis le BALAÏTOUS

  Vol en GIN ATLAS à HAUTACAM

http://gingliders.com/parapente/atlas-x-alps/
http://www.nervures.com/fr/index.php?categorie=Produits&page=Parapente&produit=Spantik
https://www.google.fr/maps/place/Balaïtous/data=!4m2!3m1!1s0xd57eac8aaf2d3e5:0x26cc1ec7188cb0aa!5m1!1e4?sa=X&ved=0ahUKEwjZ2s_7zL7NAhVlGsAKHQXyBHAQ8gEIhQEwDw
https://www.google.fr/maps/place/Pic+du+Montaigu/data=!4m2!3m1!1s0x12a8267c360976f5:0x2179cdaff2958e9c!5m1!1e4?sa=X&ved=0ahUKEwiokuSGzb7NAhVoDsAKHaX6BoMQ8gEIejAO
https://www.google.fr/maps/place/Pic+du+Montaigu/data=!4m2!3m1!1s0x12a8267c360976f5:0x2179cdaff2958e9c!5m1!1e4?sa=X&ved=0ahUKEwiokuSGzb7NAhVoDsAKHaX6BoMQ8gEIejAO
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/avis-pilotes/julien-a-choisi-4-ailes-pour-sa-pratique-parapente-marche-et-vol/
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Je me suis équipé aussi d’une NERVURES Swoop 2 pour m’alléger encore 
plus ou par vent fort

J’ai cependant ressenti le besoin de m’alléger encore plus. 
J’ai donc fait l’acquisition d’une NERVURES Swoop 2 ver-
sion montagne (16 m²). Même si cela reste un engin qui 
vole relativement vite, la bête s’apprivoise plus aisément 
que des mini-voiles traditionnelles. J’aime sa capacité à 
planer et voler vite. Ce qui peut être un frein à la mini-voile 
souvent, c’est le déco et l’attéro. Mais, avec la SWOOP, ce 
n’est pas une contrainte, c’est un jeu.

Pour revenir à mes contraintes, j’ai besoin d’une bonne 
prise en charge au déco, de sérénité en vol et de pou-
voir poser sans difficulté. Le comportement de cette mi-
ni-voile est un plus au décollage tant c’est le point fort 
de la bête. Résistante à la turbulence, je peux augmenter 
ma tolérance dans des conditions plus ventées que je me 
refuse en ATLAS ou SPANTIK. Quant à l’atterro, pour peu 
que le vent ne soit pas de la partie, j’ai bien souvent posé 
sans dé-trimer cette machine car elle ressource malgré 
tout. Tout ça pour marcher avec 2000 g d’aile et 210 g de 
sellette… Il ne manquerait plus que j’ai un sac à dos à 1,5kg 
!!! Impensable !

Enfin ma passion pour le vol rando m’a amené à partager 
ces moments. Je pratique donc le vol biplace. Si la quali-
fication fédérale nous apprend à voler pour son passager 
et en sécurité, cela est encore plus vrai dans ma pratique 
vol-rando-biplace. Dépendant des contraintes liées à la 
météo, au passager ou au choix du site de vol-rando, j’ai 
eu moins de choix dans les ailes. J’ai pourtant trouvé le 
compromis sécurité-plaisir avec le biplace NERVURES 
Arteson. Il s’agit d’un modèle qui ne pèse que 5,5 kg pour 
une surface de 37 mètres carré. L’allongement là encore 
est modéré (4,6) et le tissu light apporte un confort de 
pilotage même dans des conditions fortes comme j’ai pu 
rencontrer sur le site du Hautacam dans la vallée d’Ar-
geles-Gazost avec de la brise avoisinant les 30 km/h et 
dans des confluences. J’ai retrouvé des comportements 
proches de mes ailes solo. Prise en charge, facilité au gon-
flage et posé avec une belles ressource (pourvu qu’on use 
à bon escient des trims en fonction du poids).
Avec ce type d’ailes, j’ai trouvé le compromis sécuri-
té-performance-légèreté qui correspond à ma pratique. 
Principalement du vol rando et des vols depuis les sites 
des Hautes-Pyrénées et du Pays Basque pour un volume 
de 50 à 60 heures par an.

  Vol à Ski en SWOOP 2 aux Crêtes de la Pègue

Et la NERVURES Arteson pour partager ma passion du vol rando

  Vol depuis le Pic Du Midi d’Arrens avec Manu Bonte

Si aujourd’hui les ailes progressent dans tous les domaines, je suis satisfait de conserver un haut niveau de 
sécurité autant pour moi que pour les gens que j’emmène. Les performances restent au rendez-vous et elles 
sont toutes relatives pour moi qui porte mon intérêt sur la beauté des vols liés au sommets qui me laissent bien 

souvent m’en échapper.
Julien Hamard

http://www.nervures.com/fr/?categorie=Produits&page=Parapente&produit=Arteson
http://www.nervures.com/fr/?categorie=Produits&page=Parapente&produit=Arteson
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/avis-pilotes/julien-a-choisi-4-ailes-pour-sa-pratique-parapente-marche-et-vol/
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/avis-pilotes/julien-a-choisi-4-ailes-pour-sa-pratique-parapente-marche-et-vol/
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DECOUVRIR 
Un récit Rando vol de Julien

Rando vol au Lenquo de Capo avec Julien Hamard (Pyrénées)

Même Jean Baptiste Chandelier fait 
parfois des erreurs d’appréciation

Nous avons pris l’habitude de voir notre pilote fétiche dans des 
prouesses parfaites… Cette fois, il en est autrement… Mais rien 

de grave, ça baigne!

Visionner

Voici ce que des heures d’entraînements de François et Martin 
en vol synchro donnent comme résultat… Magique, fabuleux!

La synchro parfaite avec François 
Ragolski et Martin Schricke

Visionner

V i d é o 
sympa

V i d é o 
sympa

http://paragliding.rocktheoutdoor.com/vols-rando/rando-vol-au-lenquo-de-capo-avec-julien-hamard/
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/wagas-et-freestyle/meme-jean-baptiste-fait-parfois-des-erreurs-dappreciation/
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/voltige-parapente/synchro-parfaite-francois-ragolski-martin-schricke-sl7/


Matériel

page 56

Découvrir l’article
sur le site

L’app ZELLO, le Talky-Walky online du smartphone pour le vol?

Gilles Botteron utilise la nouvelle application Zello pour organiser ou partager un 
vol. C’est un moyen de communication complémentaire à la radio VHF/UHF qui 
permet un contact très rapide et fiable, pour un groupe de personnes ou de ma-
nière individuelle. Petit tour d’horizon et tuto présenté par Gilles pour tout bien 
configurer et comprendre

Matériel
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Zello est une application disponible sur 3 plateformes : iOs, Android et Windows Phone. Elle est 100% gratuite, 
sans pub invasive (plutôt rare) et facile d’utilisation. Il existe une version « Zello Work » payante, plutôt dédiée 

pour les entreprises, par exemple IKEA l’utilise.

Quel est le but de l’app Zello?

Permettre une communication vocale entre plusieurs 
intervenants à la manière d’une radio amateur, à l’aide 
d’un bouton PTT (Push-ToTalk) virtuel, voir physique car il 
existe des micros externes genre radio VHF pour smart-
phones.

En clair : tu presses le bouton, tu parles, on t’écoute, tu 
relâches et tu écoutes la/les réponses… comme en ra-
dio… Roger ?
Tu peux rejoindre ou créer un « canal », il en existe des 
milliers dans tous les domaines, enregistrer tes contacts 
inscrits dans Zello, communiquer avec l’ensemble des 
personnes « à l’écoute » du canal, appelé « Chaînes », ou 
avec 1 seule personne de ta liste de contact. Accessoire-
ment, tu peux transmettre une photo, mais là n’est pas la 
fonction première ni la plus pratique de Zello.
Les messages que tu envoies sont stockés dans le Cloud 
de Zello, ainsi, si un contact n’est pas à l’écoute sur ton 
canal préféré, il pourra écouter les messages en différé, 
idem si tu communiques avec un personne en privé !

Exemples concrets dans le vol libre

Canal « Parapente Neuchatel », que j’ai créé pour les pi-
lotes de ma région et d’ailleurs. Nous sommes un jour de 
semaine, les conditions sont top, j’annonce sur le canal que 
je suis dispo pour aller voler. Ceux qui sont à même d’être 
disponibles se sont mis à l’écoute et entendent mon mes-
sage, nous communiquons facilement entre tous et nous 
retrouvons pour LE vol de l’année ! Pas besoin d’écrire, 
juste de parler entre nous. Facile et convivial.
Tu viens dans ma région, tu ne connais rien des sites, tu te 
branches sur « Parapente Neuchatel » et tu trouves cer-
tainement un pilote des plus sympathiques pour te faire 
découvrir nos airs de décollages !
Il existe de multiples possibilités d’utilisations de Zello : 
Festival parapente, compétition, club, journée découverte, 
info ponctuel…

Channels for Teams Replay any Message

One Place to Manage It All Dedicated Button

Avantages et inconvénients par 
rapport à une radio VHF/UHF

Les avantages

– la distance n’a aucune influence
– tu as « toujours » ton smartphone avec toi
– pas besoin de retenir des fréquences selon les régions
– facilité de mise en oeuvre et de communication

Les désavantages

– une connexion internet est nécessaire. Fonctionne déjà avec 
un faible débit
– Pour que cela soit utile, il faut communiquer au plus grand 
nombre l’application, le ou les canaux utilisés, les contacts 
etc…comme en radio, tout seul sur le canal, c’est moins 
drôle  ;)
– il faut un smartphone ou une tablette

https://zello.com/channels/k/etxa5
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Quelques astuces

– Utilise des identifiants facilement reconnaissables, genre 
ton « Nom Prénom » pour toi, un nom parlant pour un ca-
nal, par exemple « Les pilotes de ma région » c’est moins 
précis que « Parapente Neuchâtel ». En étant le plus clair 
possible, tu permets aux autres de te trouver facilement 
à l’aide de mots clés.
– Visite tous les menus, réglages et autres qui sont dispo-
nibles dans Zello, les réglages sont nombreux mais facile-
ment compréhensibles.
– Trouve-toi un pote et faites des essais !
– Tu peux désigner un bouton physique, par exemple « vo-
lume haut » comme
bouton « PTT », tu trouve ça dans les paramètres.
– Zello t’invite à accepter les invitations d’autres utilisa-
teurs à la manière de l’ajout d’ami de Facebook. Idem si tu 
demandes à ajouter un contact, ce dernier devra valider 
la demande.

A savoir

– Ca ne remplace pas une radio, mais c’est un moyen facile 
de communiquer à deux ou en nombre et surtout de trou-
ver des contacts facilement.
– Sur chaque canal ou contact où il y a eu une communi-
cation, tu peux ré-écouter en entier toute la discussion.

Je l’utilise avec un nouveau smartphone sous Android 6, le 
Blackview qui possède un bouton physique « PTT » ! plus 
d’infos à venir !

Si tu as des questions ou un souci quelconque, si je peux 
t’aider, je suis à ta dispo par mail à gilles.botteron[at]
gmail.com, via Zelle « Gilles Botteron » ou le canal (chaîne) 
« Parapente Neufchâtel ».

Bon Zello…bons vols !

Gilles Botteron

Découvrir

Voir le site zello.com

Passons aux choses sérieuses

Le paramétrage de Zello

http://zello.com/
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/accessoires/lapp-zello-le-talky-walky-online-du-smartphone/
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Je veux devenir moniteur de vol libre – Jonas Schodel

  Photo ci-dessus : Jonas Schodel en infinity à Murren Gimmelwald

Jonas SCHODEL, 27 ans, né à Colmar en Alsace, est bercé par les sports aériens dès son plus 
jeune âge, suivant son père militaire pratiquant le parachutisme aussi dans le civil. Commençant 
le parapente à 18 ans, il s'en éloigne un peu pour des raisons professionnelles. Devenu accro à 
l'acro après avoir vu Marc Cyrille faire des tumblings, il décide de quitter son poste de respon-
sable chez Ikea pour vivre de sa passion. Et avant de se présenter à l'examen BEPJS, il achète 
une aile de cross et un van pour faire des compétitions et un road trip en Europe...

« C’est autour d’un café à Doussard avec Fabien Blanco que l’idée de vivre du parapente en tant que moniteur 
s’est progressivement installée en moi. Cette envie de pouvoir vivre de ma passion et d’enseigner aux autres a 

doucement mûri dans ma tête ».

Portraits

http://paragliding.rocktheoutdoor.com/portraits/je-veux-devenir-moniteur-de-vol-libre-jonas-schodel/
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Jonas a décidé de tout quitter pour vivre sa passion à fond

Jonas Schodel, bercé par les sports aériens
Mon père est un ancien militaire de l’Armée de l’Air et a sauté en para-
chute pendant des années à l’armée ou en paraclub partout en France. 
Mon père à stoppé la chute peu avant la fermeture du paraclub pour 
se mettre au parapente fin 2001.

C’est donc en 2002 que mon père commence le parapente. Il effectue 
sa formation au Centre Ecole du Markstein chez Philippe Marck dans 
la plus grande école du Nord Est de la France. J’avais 13 ans à cette 
époque, et comme au paraclub lorsque j’étais enfant, je l’ai accompa-
gné sur les décos en attendant de pouvoir un jour voler à mon tour…

A 18 ans, après avoir travaillé tout l’été, je me paye mon permis et 
mon stage d’initiation parapente dans les Vosges à Gérardmer (2007). 
Je vais enfin pouvoir voler!

Malheureusement, la réalité économique m’a vite rattrapé et je n’ai 
plus volé, gonflé ou touché un parapente pendant les 4 années qui sui-
virent mon stage. De même pour mon père qui a stoppé le parapente 
pendant 5 ans très occupé à construire sa future maison.

Jonas Schodel avec son père au décollage de Murren

Je ferai donc de la voltige! C’est décidé! 
En 2011, je rentre dans la vie active comme responsable de rayon chez 
Décathlon. J’ai 21 ans. Je peux enfin m’acheter mon premier parapente 
: une Advance Alpha 4.

Le jour de mon achat, je vois Cyrille Marck (ancien champion de France 
d’acro et moniteur au Centre Ecole du Markstein) faire de l’Infinity 
Tumbling au-dessus de l’atterrissage d’ODEREN avec sa nouvelle Ni-
viuk NG2.

« Wouhaaaaa !!! C’est quoi ça? Qu’est-ce qu’il fait? Comment est-ce 
possible?! Je peux faire ça avec mon alpha 4?» Tant de questions et 
d’admiration se bousculaient dans ma tête à ce moment.

C’était incroyable à voir !!!!! C’était décidé! Je ferai donc de la voltige!

Mais voila, cela faisait 4 ans que je n’avais pas touché à un parapente. 
Plus d’argent en poche mais une énorme envie de voler. J’ai alors re-
pris tout seul dans mon coin avec l’idée de devenir un pilote de pa-
rapente acrobatique !

Premiers wingover de Jonas Schodel en Alpha 4

Progresser en acrobatie
J’ai commencé à me fixer des objectifs de progression pour devenir 
un acrobate. J’ai appris le tangage, la tempo, le roulis, les 360, les 
wings over, les 360° asym tout seul…

Très motivé, je totalisais plus de 200 vols à la fin de mon premier été. 
Fin août 2012, j’achète une Ozone Octane FLX (aile de freestyle classé 
C gentille) avec une sellette acro 3. Je me rapprochais de plus en plus 
de mon but, faire de l’acro, faire la SAT !

J’ai appris toutes les manœuvres de base avec cette aile plus exi-
geante que ma vieille Alpha. Cela n’a pas raté. Fin 2012, je fais une 
grosse détente en inversion à 100 mètres sol suivi d’un gros sur-pi-
lotage et j’impacte le sol bêtement (fractures de 3 vertèbres lom-
baires). J’ai eu énormément de chance de ne pas finir en fauteuil rou-
lant. J’ai eu une bonne étoile !

Photo de la détente qui lui a valu 3 vertèbres

http://www.centreecolemarkstein.com/
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Le stage SIV pour reprendre confiance

J’ai rapidement repris le parapente mais ce n’était plus la même 
chose, La peur s’était installée. Peur de ne pas savoir gérer le vrac, 
la peur de mourir était apparue. L’envie de progression n’était plus 
au rendez-vous mais j’avais la banane de poser mon cul dans une 
sellette et de sentir le vent relatif sur mon visage.

Ma deuxième année de vol fut donc l’année de la sécurité. J’ai alors 
fait mes premiers SIV avec l’école FLYEO, notamment avec Fabien 
Blanco, un mec avec une pédagogie de dingue! Il sait exactement 
comment te corriger et t’aider à progresser. J’avais enfin repris 
confiance pour progresser seul. L’année 2013 fut l’année du décro et 
de toutes les manœuvres acro basiques (SAT, décro dyn,sat asym, 
helico, misty… )

Premier 360 ° asymétrique en Octane flx à Murren

Me rapprocher d’un décollage

Courant 2015, j’ai eu l’opportunité d’intégrer le groupe IKEA sur un 
poste à responsabilité et vivre une ouverture de magasin de 25000 
m² à côté du site du Markstein – le Treh dpt 68. (meilleur site du Nord 
Est). J’ai donc quitté Décathlon pour travailler chez les Suédois et me 
rapprocher du décollage du Treh.

Fin 2015, je fais également la rencontre de Jean Pierre Kreittner , ins-
tructeur paramoteur. Il m’a pris sous son aile pour me former moi et 
mes amis acrobates au paramoteur. Grâce à lui, on vole tout le temps. 
Merci JP!

Le sentiment de passer à côté de quelque chose

Malgré tout, j’ai encore ce sentiment de passer à côté de quelque 
chose. Le sentiment de ne pas vivre à 100% ma vie. Posséder des 
choses ne me rend pas plus heureux mais plus dépendant du sys-
tème.

C’est décidé, Jonas Schodel veut devenir moni-
teur de vol libre
Je veux transmettre ma passion et vivre dans un environnement qui 
me correspond. Je veux être au contact de la nature et proche des 
gens. Je veux monter ma structure et partager ma passion. J’aurai le 
temps de m’enquiquiner dans un bureau quand j’aurais 50 ans…

Après une étude approfondie de mon projet et un petit business plan 
pour vérifier la viabilité de ce dernier, je me rends compte que tout 
est OK. J’en parle avec mes parents ; Ils me disent de foncer et me 
comprennent. Je dois vivre mon rêve.
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Le road trip de Jonas Schodel à travers l’Europe de Juin à septembre 2016

J’ai donc pris l’énorme décision de tout quitter pour vivre de ma passion.

Je vends presque tout ce que je possède et je m’achète un petit van pour me permettre d’être libre et mobile. Je m’achète 
une petite aile de cross pour faire des compétitions et je me lance dans un road trip en Europe et dans les compétitions 
pour présenter l’examen BPJEPS en septembre 2016 ! Je vais vivre une année parapentèsque. The window is open!

Voici la vidéo du premier épisode du road trip de Jonas Schodel à travers l’Europe qui 
relate le début de son aventure : vol, compétitions et détente entre amis.

http://paragliding.rocktheoutdoor.com/portraits/je-veux-devenir-moniteur-de-vol-libre-jonas-schodel/
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Partager au maximum son rêve et ses 
expériences

Retrouvez le sur sa page Facebook :
« Bang Bang paragliding trip – follow my dream ».

On peut également le suivre via instagram : 
instagram.com/bangbang_paragliding_trip

La NIVIUK Skin est tellement facile au décollage et en l’air qu’il est 
possible de décoller tout en jouant de la guitare et de la diriger 
pratiquement uniquement en appuis sellette! Quand à l’atterris-

sage, il faut quand même prendre la commande  
Bravo Henri Montel de l’école Freedom Parapente (Puy de Dôme) 

pour ce petit clin d’oeil à l’occasion de la fête de la musique!

Un petit air de guitare en NIVIUK Skin 
pilotée sans les mains

Visionner

V i d é o 
sympa

https://www.facebook.com/profile.php?id=577534762&fref=ts
https://www.instagram.com/bangbang_paragliding_trip/
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/videos-diverses/un-petit-air-de-guitare-en-niviuk-skin-pilote-sans-les-mains-sl7/
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Eric Varlet, du premier vol à l’Infinite en 3 ans

Photo ci-dessus : Eric Varlet à Pisagua – Chili

Eric Varlet, 33 ans, a commencé le parapente un peu par hasard en 2012. Suite à de 
gros changements pro et perso, il atterrit en colocation chez Zouck et commence à 
faire des gonflages pour le fun avec la bande des parapentistes du Semnoz. Et, en 
l'espace de 3 ans, il atteint un très bon niveau en voltige parapente. Nous lui avons 
demandé de nous raconter par où il est passé pour atteindre son niveau en si peu 
de temps...

« Eric a fait une croix sur son ancienne vie pour dédier 100% de son temps, 
argent et énergie au parapente. Il est une nouvelle preuve qu’apprendre le 
parapente n’est pas une question d’année mais d’heures de vol. Et que le 
bon choix de matériel et de site (grande voile, Iquique…) sont les clés du 

haut niveau sans problème » – François Ragolski
Eric Varlet - Photo : Laurent Roudneff

Portraits

http://paragliding.rocktheoutdoor.com/portraits/eric-varlet-du-premier-vol-a-linfinite-en-3-ans/
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Ces bouts de chiffons à ficelles ont changé ma vie

Session gonflage – été 2012 Eric Varlet au Semnoz – Photo Stéphane Gay

J’imaginais le parapente comme un 
« sport de vieux »

Tout commence lorsqu’en 2012, alors que je tourne une 
page dans ma vie professionnelle (presque 10 ans de start-
up E-Commerce en mode 80h / semaine…), je débarque 
au sein de la coloc de Zouck, qui est un fan acharné de 
parapente. A l’époque, je faisais pas mal de chute libre et 
imaginais le parapente comme un « sport de vieux » …

J’accompagne la bande locale pour faire du gonflage pen-
dant l’été, entre deux sauts d’avion. La piqure est assez 
rapide… Manipuler ce gros cerf-volant au sol me plaît 
beaucoup, je perçois rapidement dans ce mélange de 
puissance, de précision et de compréhension technique 
un beau challenge ; j’ai envie d’apprendre. « Si j’avais su 
que ces bouts de chiffons ficelés changeraient ma vie de 
la sorte… ! »

Toute la bande du Semnoz comme 
« moniteurs improvisés »

Après une belle dizaine de sessions de travail au sol, 
quelques sauts de puce en face Est au Semnoz, c’est un 
beau jour de novembre 2012 que je réalise un premier 
plomb à la Forclaz. Nous sommes seuls au déco, Minet 
part ouvrir le vol et m’attend en radio à Doussard, tandis 
que Zouck contrôle mon déco. J’en profite pour remer-
cier sincèrement tous les pilotes du Semnoz (Nico, Gilles, 
François, Juju, Marion, Vincent, Dom…) qui m’ont si bien 
entouré dans mes débuts, en insistant lourdement sur les 
points clefs, notamment le travail au sol. Je réalise à pré-
sent à quel point ils ont bien fait leur travail de moniteurs 
improvisés !
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Le simple passage d’une bouffe d’air sur le visage me donne envie de voler

2013 sera l’année de prise en main, sous une SKYWALK MES-
CAL 1 que je vole principalement sur le site du Semnoz (ac-
tuellement menacé par un changement des TMA locales).
Le changement s’opère, la vie passe en 3D, beaucoup de 
choses deviennent secondaires, y compris l’idée de donner 
suite à ma carrière professionnelle et ses tableurs Excel so-
porifiques… Je ne regarde plus le ciel avec le regard d’un néo-
phyte, maintenant le simple passage d’une bouffe d’air sur 
le visage me donne envie de voler… Ça devient omniprésent, 
comme un besoin vital.

En 2014, premiers cross, premières sensations de pilotage, 
et un soir de juillet à l’apéro chez Martin Schricke, ce dernier, 
voyant mes yeux briller lorsque je regarde ses prouesses en 
acro, me lance : « Allez Eric, file faire un SIV, c’est la base 
». Le lendemain, j’appelle Flyeo qui me glisse dans un stage 
la semaine d’après… Tout partira de là. Je remercie encore 
Fabien Blanco pour ce stage qui aura été magique en tous 
points.

Soaring au Grand Bornand – Photo Maéva Giacometi

Entrainements à Oludeniz et à Iquique

Je passe le mois d’août sous une Hook 1 23 m² à manger 200 
décros et des circuits de marche AR, en écoutant bien les 
conseils des bons qui m’entourent. En septembre, j’achète 
une Octane FLX 22 que je découvre au lac de Garde puis je 
pars à Oludeniz en Turquie, invité en tant que basejumper 
grâce à Nicole Schmidt, rencontrée au Sonchaux Acro Show 
quelques semaines avant. J’y travaille les vrilles, les parachu-
tales et les 360 Asym ; un super trip pendant lequel je com-
prends beaucoup de choses très importantes en pilotage et 
en placement.

2014 se termine par un mois magique à Iquique, premiers 
hélis, SAT Asym, inversions, etc… Grâce au coaching super 
efficace de François Ragolski à qui je dois beaucoup !

Eric Varlet à Oludeniz en Turquie – Octobre 2014

Eric Varlet au Grand Bornand – Mars 
2015

Premières SAT Rythmiques proche de l’axe 
– Organya – Juillet 2015

Premiers tours bras haut en 18m² – MUR-
REN – octobre 2015

https://www.change.org/p/responsables-sites-lravl-sauvegardons-nos-espaces-de-pratique-loisirs-aériens-sur-le-bassin-chambérien?recruiter=544503083&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_page&utm_term=des-lg-no_src-custom_msg&recuruit_context=fb_share_mention_variant&fb_ref=Default
https://www.change.org/p/responsables-sites-lravl-sauvegardons-nos-espaces-de-pratique-loisirs-aériens-sur-le-bassin-chambérien?recruiter=544503083&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_page&utm_term=des-lg-no_src-custom_msg&recuruit_context=fb_share_mention_variant&fb_ref=Default
https://www.facebook.com/schrickemartin
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/siv/stages-acro-siv-perfectionnement-et-cross-avec-ecole-parapente-flyeo/
https://vimeo.com/107583073
https://vimeo.com/110731362
http://www.nicole-schmidt.at/
https://vimeo.com/114287595
https://www.facebook.com/ragolski.francois
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Pisagua – Chili – Novembre 2014 Alto Hospicio – Chili – Décembre 2015 La Cavancha d’Iquique – Chili – Dé-
cembre 2015

Les premiers secours

2015 commence par les premiers grands cross, en écoutant 
les conseils de Sébastien Fiastre. Un premier 100 kilomètres 
par une belle journée d’avril, qui se soldera malheureuse-
ment par mon premier secours… Et j’enchainerai rapidement 
sur un deuxième en arrivant à Organya, lors d’une première 
journée de « découverte » de cette masse d’air si particu-
lière. Bêtement, en tirant une SAT Asym tardivement sans la 
lâcher, sans la stopper, je tombe dans ma voile… Quel dom-
mage, j’aurais tant aimé pouvoir prouver par mon expérience 
qu’il est tout à fait possible de progresser en acro sans ja-
mais tirer de chiffon… Il aura fallu un cocktail à la noix pour 
que cela m’arrive malgré tout : nouvelle voile, nouveau site, 
phase de progression sujette à un petit abus de confiance, fa-
tigue… Et manque de mentalisation sur cette figure pourtant 
simple.

Joli sketch sur un rythme trop tôt – Murren – Octobre 2015

http://paragliding.rocktheoutdoor.com/cross-parapente/le-tour-du-massif-de-belledonne-de-sebastien-et-charles/
https://vimeo.com/125202720
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Le parapente devient doucement une raison de vivre pour Eric Varlet

Je passe 2 mois dans la foulée à Organya, l’un en Sophie High 
21, l’autre en Emilie 20 et réalise un objectif ambitieux : pas-
ser de mes premiers décros aux premiers tours d’infinit’ et 
twisters en une année. Il y a encore du taff, mais les bases 
sont là ! Mystis, hélis, les premières connexions, les ryth-
miques et premiers tumblings.

Puis viennent les MacTwists (cette figure me faisait peur…) 
abordés avec un master sur le sujet : Tim Alongi, lors d’un 
second SIV organisé par la FFVL et Jean-Marc Ardhuin que 
l’on peut féliciter et remercier pour son implication dans le 
monde de la voltige.

Je commence alors à comprendre que le parapente devient 
doucement une raison de vivre et m’inscris aux tests de sé-
lection BPJEPS. Je pensais initialement me l’interdire à jamais 
par peur de perdre la passion… Mais l’envie de partager tout 
cela prend le dessus.

Fin 2015, tests BPJEPS en poche, je repars pour Iquique. 
Encore un gros module pour bosser twisters, mysti-héli et 
peaufiner les entrées tumbling et les rythmes infinit’…

Premiers essais twistés – El Hierro – Sabinosa – Février 2016

El Hierro – Soaring à Tacoron – Février 2016

https://vimeo.com/131711007
https://vimeo.com/131711007
https://vimeo.com/136198631
https://www.facebook.com/timalongi
https://www.facebook.com/varlet.eric/videos/10154207293077565/
https://vimeo.com/147745659
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Le nouvel objectif professionnel d’Eric Varlet  : aider des parapentistes 
à passer de la conduite au pilotage

2016 commence fort avec un passage de 15 jours à El Hierro 
pour rejoindre Ondrej Prochazka, un guide touristique de luxe 
sur l’île. Travail des 4 entrées infinit’, Esfera, des 4 entrées 
hélis, des twisters (toujours très loin d’être à 100% !!) et j’at-
taque deux trois bricoles twistées pour la blague.

A présent, focalisation sur le BPJEPS, formation intégrée à 
Barcelonnette en Mars cette année. Beaucoup moins de vo-
lume de vol pour les mois à venir mais un projet pro et des 
idées pour la suite plein la tête !

J’ai pris beaucoup de plaisir à interviewer, réunir des infos et 
écrire le dossier acro pour ROCK THE OUTDOOR et j’ai hâte 
d’avoir les retours des uns et des autres, afin de le faire évo-
luer. J’espère sincèrement qu’il aidera certains parapentistes 
à passer du monde de la conduite à celui du pilotage, c’est un 
de mes objectifs profonds pour la suite. Eric Varlet à Oludeniz en Turquie – Octobre 2014

Eric Varlet – Chaine Vimeo – Profil FaceBook

Liste des voiles utilisées par Eric Varlet pendant ces 3 années :

Skywalk Mescal 26
MacPara Envy 27

Axis Vega III 25
Niviuk Hook 23

AIR’G Emilie Pro 20
AIR’G Emilie Wild 18

AIR’G Emilie Peace 18
En ce moment : Niviuk IP6 24 + 

U-Turn BlackOut 17

Air Design Pure 24
Ozone Octane FLX 22

Icaro Instinct XS Acro 21
AIR’G Sophie High 21

Découvrir

Voir des vidéos d’Eric Varlet

https://vimeo.com/157348186
https://www.facebook.com/ondrej.prochazka.official
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/guide-progression-en-acrobatie-parapente/
https://vimeo.com/ericvarlet
https://www.facebook.com/varlet.eric
http://
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/tag/eric-varlet


Vidéo

Découvrir l’article
sur le site

page 70

« Sorry we are French », destination la Dune du Pyla

Chaque année, la  bande de potes du club Ride & Cow part pour un séjour à 
la dune du Pyla. Leurs amis du Crew Black Kike de bmx dont certains font aussi 
du parapente se sont joints à l’équipe. Ce projet de vidéo a été initié par 
Laurent Roudneff : « si cette vidéo met en scène en particulier Henri et moi 
même ainsi que la marque Dudek, cette vidéo et ces vacances n’auraient pas 
existé sans toute cette super bande de potes avec qui on passe beaucoup 
de moments agréables ».  Un conseil, ne rachetez pas leurs ailes d’occasion 

à cause des stabilos qui ont dû souffrir pendant le séjour!

Videos

http://paragliding.rocktheoutdoor.com/wagas-et-freestyle/sorry-we-are-french-destination-la-dune-du-pyla/
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Pourquoi la dune du Pyla ?

Parce que c’est un super terrain de jeu, que ça vole super 
bien à cette période, que c’est joli et ça permet de pas-
ser des vacances avec des activités variées. C’est aussi 
notre rendez vous annuel chaque printemps pour passer 
de quelques jours à quelques semaines sur ce gros tas de 
sable.

Pourquoi le titre « Sorry we are French »

C’est très simple, j’avais envie de faire des images à l’amé-
ricaine comme on peut en voir beaucoup sur le net mais 
avec cette petite touche frenchy d’humour et d’autodéri-
sion et en gardant un minimum de simplicité.

De plus, il y a quelques années, quand nous étions au Da-
nemark sur le site de Lokken, le vent était si fort que les 
locaux n’imaginaient même pas sortir leur voiles. Henri, 
lui, n’avait pas de problème à gonfler sa DUDEK Mach one 
dans du 45 km/h et quand les mecs lui avaient dit qu’il 
était fou, il leur avait juste répondu en décollant comme 
un bouchon : « Sorry we are french ! C’est depuis resté un 
peu comme notre excuse et notre phrase !

Qui a participé à la réalisation des 
images?

Les images d’Henri qui vole sont de moi, tout le reste a 
été filmé par Guillaume de Chooks Prod qui est égale-
ment de l’entourage proche de Dudek et qui se trouvait 
sur place. Je lui ai fait part de mon projet de film et nous 
avons passé ensemble une journée à filmer. David Char-
pentier, qui est un ami vidéaste professionnel, est venu 
passer quelques jours de vacances avec nous au Pyla. Il a 
découvert, avec nous, l’activité parapente et en a profité 
pour faire quelques images. Enfin, Romain Egea qui est un 
super copain parapentiste, graphiste et filmmaker, avec 
qui nous sommes retourné au Pyla pour faire les images 
qui manquaient mais surtout s’offrir une dernière session 
fumante ensemble !

Découvrir

Voir d’autres vidéos de Laurent Roudneff

http://paragliding.rocktheoutdoor.com/wagas-et-freestyle/sorry-we-are-french-destination-la-dune-du-pyla/
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/voltige-parapente/les-paragliding-players-normands-en-pelerinage/
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/voltige-parapente/les-paragliding-players-normands-en-pelerinage/
http://www.chooksprod.com/
http://
http://paragliding.rocktheoutdoor.com/tag/laurent-roudneff
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