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Salut les Albatros,
Ce billet est pour moi l'occasion, au nom de l'ensemble des membres de notre
Club, de remercier chaleureusement Aline, Flow, Lolo et Marco. Ils ont en effet
quitté le comité après un engagement intense ou long, ou les deux ! Aline, Lolo
et Marco ont chacun passé une bonne décennie dans les coulisses administratives et techniques du Club. Des beaux baux à saluer, ce d'autant que ce
genre d'engagements, volontaires et bénévoles, sont, il me semble, plutôt
rares sur une telle durée. Combien de présidents différents ont-ils côtoyés ?
Bienvenue à Peter et Ralf, dont c'est en fait un retour au comité, qui sont responsables respectivement, du site Internet et des sites de vol !
Sophie s'est également jointe au comité, ad interim, pour la prise des PV… les
autres tâches du secrétariat étant gérées par d'autres membres du comité.
Bienvenue à elle aussi! C'est une solution provisoire… nous espérons en effet
qu'un membre s'annoncera pour occuper la totalité du poste (prise de PV, gestion du fichier des membres, correspondance). Et… pas besoin d'attendre l'AG
de 2014 pour t'annoncer. Tiens, en effet : et si c'était… toi ! notre prochain secrétaire ;-)
A peine à son poste, Peter a propulsé notre Club dans l'univers
Facebook. La page du Club est consultable même sans "être sur
Facebook" à l'adresse : www.facebook.com/clubalbatros.ch
Ceci ne va pas remplacer notre site Internet, c'est un complément. La nouvelle
version de notre site, justement, est en passe d'être mise sur la Toile… la météo actuelle est sans doute idéale pour permettre à notre webmaster d'y travailler sans être trop souvent tenté d'aller voler ;-)
C'est quoi ce temps ? J'annonçais une hibernation des Albatros
jusqu'à mi-mai, c'était, je le regrette, un peu prémonitoire. J'exagère un peu : les copains ont trouvé le soleil et bien volé… au Maroc et des
chanceux et opportunistes qui ont pu voler en semaine ont déjà fait de jolis
vols. N'oubliez d'ailleurs pas d'annoncer vos vols et d'en rapporter de belles
photos, pour les différents concours du Club !
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Côté sorties et navettes, à l'heure où j'écris ces lignes, c'est un peu navrant :
la Journée Cross est sans cesse reportée (mais heureusement pas annulée,
notre animateur étant disponible et motivé à nous faire partager sa passion du
cross), la sortie de l'Ascension a vu ses quelques inscrits renoncer ou revenir
après deux jours, la virée en Bourgogne annulée… quant à notre navette, elle
est dans les starting-blocks, comme nous…
Je termine en espérant que vous serez nombreux à participer aux activités qui
sont mises sur pied par votre comité.
Au plaisir de te croiser dans les airs… peut-être lors de notre nouveauté, le
"Triathlon de la Bosse", le samedi 8 juin suivi d'une grillade, lors de la journée
corvée du 22 juin ou lors de notre concours annuel le 29 juin.
Beaux vols et happy landings à tous!

Patrick
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Hello l’équipe !
Enfin le soleil et le printemps sont là !! Je suis entrain d’écrire ce mot
en vous voyant vous battre dans le ciel durant le triathlon, quel beau
spectacle ! Bravo à tous ceux qui y ont participé !
Quelques modifications encore dans cette édition à vous de les trouver 
Il y a toujours le Fourmi Défi où cette fois, petits et grands peuvent
participer en espérant obtenir quelques résultats…
Sinon, il y a aussi le concours photo annuel pour lequel de beau prix
seront distribués lors du souper de fin d’année !
Un tout grand merci aux personnes qui ont faits des articles spontanés ou pas, des photos etc !
je vous souhaite de bon vols et un bel été !!
Elo
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Juillet
Du 13 au 21 juillet
Sortie d'été, endroit encore à définir. A ce jour une proposition, celle de
Philippe Rufener : Bourg-St-Maurice/Savoie La décision sera prise lors
de l'AG.

Août
17 et 18 août
Sortie aux Diablerets. Comme en 2012, nous irons tournoyer dans les
thermiques du pays des Ormont. Dodo dans un chalet **** avec vue sur
le massif des Diablerets. Vols à gogo depuis les hauteurs du village ou
depuis le glacier des Diablerets ou encore depuis Gstaad. Sortie organisée par Sigou.

Septembre
7 et 8 septembre
Sortie à Ovronnaz, vols depuis la Loutze et/ou la cabane Rambert. Mais
encore, Via Ferrata et bloublou dans les bains. Sortie organisée par Patrick Rickli.
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Du 14 au 16 septembre, week-end prolongé du Jeûne Fédéral
Vols depuis la Fouly. Le mois de septembre est propice aux vols bucoliques dans des thermiques qui sont redevenus acceptables pour nous
autres Neuchâtelois. Dodo au camping de la Fouly et montée au déco au
moyen du télésiège de la station. Possibilité également, pour les plus
sportifs, de monter à pieds sur des décos improvisés, tels que le Lac des
Fenêtres ou la Tête de Ferret. Sortie organisée par Sigou.

28 et 29 septembre
Sortie découverte dans le Val d'Illiez. Pour ceux qui ne connaissent pas la
région de Champoussin – Champéry – Les Crosets, raison de plus pour
vous inscrire et découvrir la région des Dents-du-Midi. Week-end organisé par Charles Haertel et Jean-Philippe Jatton.

Plus de précisions sur le site…

Nous espérons vous voir nombreux alors… Hop hop hop à vos agendas !!

Le comité
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26.01.2013, Peau de phoque et parapente aux Becs de Bosson.
Lundi dernier, en regardant par la fenêtre de mon bureau, je n'y croyais
pas trop. Le vent et la neige se disputaient pour mettre le doute dans
mon esprit. La sortie avait été annoncée de longue date, c'était la première de l'année et si nous devions l'annuler, sans être superstitieux, cela présagerait peut-être d’une mauvaise saison parapentesque.
Gillou, notre webmastermétéorologue, se voulait confiant et, au fur à mesure que la semaine avançait, la météo évoluait dans le bon sens. Finalement la sortie fut validée et ce sont 12 Albatros qui se retrouvaient sur
la route en direction de Grimentz.
Arrivés dans la station, billets en poche, nous nous entassons dans la
cabine qui nous montera au départ des pistes de skis. Deux télésièges et
un ski-lift plus tard, nous voilà dans le vif du sujet. Les peaux collées
sous nos skis et la voile
sur le dos, nous attaquons
la montée qui nous conduit à la cabane des Becs
de Bosson. Pressé d'en
découdre avec la montagne, Eric part comme
une fusée, suivi par Thierry et François. Le reste
des participants monte
chacun à son rythme, dicté par sa condition physique et le tambourinement de son cœur dans sa poitrine.
Après un petit passage à pied, faute de neige, nous arrivons en vue de la
cabane. Un long dévers exposé plein Sud me fait regretter d'avoir laissé
ma veste. En effet, alors que nous sommes à presque 3000m, la température n'a rien de comparable à celle de ce matin. Sonia qui a "retrouvé"
(elle comprendra) ses lunettes de soleil, aurait bien souffert le long de ce
passage, tant le soleil est présent. Comme disent les valaisans, une tempête de ciel bleu.
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Croyant que nous ferions
une petite halte à la cabane
des Becs, Eric continue et
prend la tangente, en filant
directement au déco. A posteriori, il avait raison car le
front annoncé depuis le Jura
arrivait plus tard dans
l'après-midi, comme prévu
en renforçant le vent, au
risque de ne plus pouvoir
décoller.
Au déco, surprise, surprise, il
n'y a pas de neige mais des cailloux. Ca va être pratique pour décoller
avec les skis aux pieds ! Notre ami Eric, parapentiste bricoleur devant
l'Eternel, avec des bouts de suspentes, réussit à attacher ses skis aux
maillons de sa sellette. Nous l'imiterons car son décollage se fera sans
problème. Seul François tentera de décoller avec les skis, depuis une
étroite bande de neige. Son
audace sera couronnée de
succès.
Le vol se fera dans un décor grandiose. Glisser dans
de l'huile sur 2500m de dénivelé, lâchant les commandes de nos engins pour
mieux apprécier ce magnifique vallon de Réchy dominé par les sommets de la
Maya, du Becca de Lovegno, du Roc d'Orzival et du Mont-Noble. Les
conditions du jour permirent à certains de prendre un gain d'altitude sur le
plateau de l'Ar du Tsan (vraiment magnifique ce Valais). Après plus d'une
demi-heure de vol, les uns après les autres, tous se posèrent à Chalais,
le visage balafré d'un grand sourire.
Rendez-vous est pris pour l'année prochaine.

Sigou
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On a retrouvé le soleil !
Des semaines que je n'ai pas vu le soleil, la saison ne commence pas
très bien. Je tourne la page de mon agenda… ooooh, c'est bient'haut la
sortie au Maroc!
Samedi 20 mars, on se retrouve tous pour le départ, destination Agadir,
via Lyon. A l'aéroport, nous croisons Charles et Lilou qui partent pour la
même destination. Le monde est petit !
Arrivé à Agadir, après une superbe approche de l'avion à raz la crête de
l'Atlas, on l'a enfin retrouvé ! Il est là, il scintille dans le ciel. Ça fait un peu
bizarre au début, il faut s'y réhabituer mais on s'y fait vite. Bonjour Soleil !
Ni une, ni deux, un apéro s'organise sur le toit de l'hôtel du Lynx, où nous
profitons des dernières lueurs du jour.
Dimanche 31 mars, nous
nous réveillons et courrons à la fenêtre. Ce
n'était pas un rêve! Il est
bien présent et nous arrose encore de sa lumière. Nous prenons la
route aussitôt pour le fabuleux site de soaring
d'Aglou, à deux heures
de route au Sud d'Agadir. Sur la route, il n'y a
pas de temps pour une
petite sieste. Il y a toujours quelque chose à
voir : des paysages, des ânes chargés de lourds sacs, des godasses
traînant au bord de la chaussée…
Arrivés sur le site, ça vole déjà bien, des locaux nous montrent leurs talents. En moins de cinq minutes, il y a déjà deux Albatros en l'air, Olivier
Dietrich et Waibeli, il faut combler le manque de vol et une minute de gagnée est une minute de vol !
Les conditions sont parfaites. Tout-le-monde sort son bout de tissu et
profite au maximum de la journée. Abdou, entre deux vols, nous confectionne ses fameux sandwichs "thon-tomate-olives-œuf-avocat-…". Il n'y a
pas d'erreur, nous sommes au paradis !
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Près de cinq heures de vol, touch'n'go et gonflages après, nous plions
nos ailes, profitant des derniers rayons du soleil en sirotant une bière.
Journée rentable à 100%.
C'est dans notre maison, à Aglou, que nous dégustons le tagine de poisson que Fatima a fait mijoter tout l'après-midi. S'en suit une bonne nuitée
de sommeil pour se remettre en forme pour le lendemain.
Lundi matin, nous nous rendons au Nid d'Aigle. On ne le présente plus,
tellement ce site est connu. Les conditions semblent se réveiller, nous ne
tardons pas à nous mettre en vol afin de chatouiller les thermiques. Ça le
fait plutôt bien. On s'entraîne à reposer au déco avec plus ou moins de
succès. Certains ont goûté à la tarte au mur !
A la mi-journée, nous rechargeons nos batteries avec un excellent tagine
kefta (boulettes de viande). Celui-ci a été fait par Fatima, notre excellente
cuisinière et nous a suivi dans le coffre de la voiture (le tagine, pas Fatima), occasionnant quelques sueurs froides sur la piste menant au déco.
En début d'après-midi, nous redécollons avec dans l'idée de se rapprocher au plus près d'Aglou. Très vite, Olivier D. et Jaf partent direction le
Nord, suivis peu après par le reste de la troupe. Les pilotes de tête galèrent sur une petite colline précédant une vallée à traverser. Ça se présente mal car les plafonds sont bas. De mon coté (c'est Waibeli qu'écrit
l'article ;o), j'attends en retrait dans un thermique un poil meilleur et j'observe. Les premiers pilotes se vachent lorsqu'arrive Nils. Il traverse le
thermique de la colline et transite directement sur la vallée, arrive à raz
les kéké et… purée il remonte! Les doigts dans le nez alors que certains
zérotent depuis 20 minutes au moins! Voyant cela, les autres pilotes tentent alors la transition mais n'ont pas autant de succès. De mon coté, je
passe par derrière, dans la vallée, rase les cactus mais finis par raccrocher de l'autre coté. On a gagné notre ticket pour Aglou village ! Nils est
bien en avance, je le vois au loin attaquer la dernière transition qui le
mène sur la plage d'Aglou où il se pose. Arrivé à sa hauteur, j'entame
aussi la dernière transition. Vu le gaz qu'il me reste, il me vient une idée,
si je tentais de raccrocher la falaise d'environ 10m surplombant l'océan…
C'est tendu mais au final, ça le fait. Après encore 10 kilomètres de soaring, je me pose au déco d'Aglou, où me retrouve, peu après, tout le reste
de l'équipe. Et c'est reparti pour une session soaring d'enfer jusqu'à la
nuit tombée. Tout le monde prend son pied à voler dans de l'huile, à se
reposer et jouer avec la voile. A un moment donné, Ralf, Eric et Waibeli
se posent pour un shooting photo. S'en suivent presque tous les autres
pilotes du groupe. Au final, nous sommes huit voiles alignées, face à la
mer et à la lumière du couchant. Un instant magique!
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De retour à notre maison,
dans le frigo, nous faisons
connaissance avec notre
souper : Riri, Fifi, Loulou et
Bécassine sont les homards qui vont nous remplir la panse ce soir. Je
vous épargne le passage
où il a fallu les mettre dans
la casserole. Par contre, je
tiens à préciser que la
mayonnaise de Nils était
NICKEL !
La soirée se déroule calmement lorsque Mike Tison frappe à notre porte, un patron d'hôtel furax qui nous insulte. Il est
furieux car nous avons loué cette maison et son hôtel est vide. Finalement c'est avec la police locale que la soirée se termine pour une prise
d'identité de tous… ou presque. Le calme revenu, Mike s'excuse alors de
son comportement. Ouf, tout est bien qui finit bien car il n'aurait pas été
bon de se prendre un crochet du droit !
Après lundi, vient mardi y compris au Maroc! Nous prenons la route pour
Legzira. Si vous n'y êtes jamais allés, alors il faut vous y rendre car on ne
peut pas mourir sans avoir vu ce lieu. Hôtel sur la plage, arches rocheuses plongeant dans l'océan, sites de vol à proximité, le paradis sur
terre. Nous volons depuis une montagne de 400 mètres dans les pétards
du matin. Le vol se termine par un long plané pour aller rejoindre l'immense plage de sable fin. Nous partons ensuite pour Sidi Ifni à 15 minutes de là. Un autre site de vol montagneux, mais d'un dénivelé plus
faible. Les conditions y sont soutenues au début, mais très vite, cela devient plus fort. Certains redescendront du déco à pied, d'autres se promèneront en local, quelques-uns feront cross en aller-retour, il y en a
pour tous les goûts. De notre coté, avec Ralf, nous poserons à une dizaine de kilomètres au Sud et nous avons bien fait car à l'atterro, l'habitant de la ferme d'à côté nous offre son pain, de l'huile d'olives, du thé
ainsi que tout le lait qu'il a chez lui. Une rencontre que nous ne sommes
pas prêts d'oublier.
De retour vers tous les autres membres du groupe, nous voyons Abdou
faire de l'auto-école avec Gigi ! Tous aux abris !
Encore une belle journée qui se finit, pour changer, autour d'une bonne
bière, puis deux, puis l'apéro, puis… ce qui se passe à Legzira reste à
Legzira !
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Mercredi matin, depuis nos lits, nous entendons des bruits bizarres. De
petits clapotis, des plic-plocs… Sacrilège ! Notre temps suisse nous a retrouvé ! C'est tout gris, il pleut. Nous prenons alors la route vers le Nord,
destination: Imesouane. Malgré la pluie, les paysages sont magnifiques.
Des jeux de lumières à couper le souffle s'offrent à nous.
Arrivés à destination, il y a des accalmies qui permettront à trois d'entre
nous de faire un vol soaring avec posé à la nuit à côté du gîte. Certains
d'entre nous choisissent plutôt de descendre à pied, zigzagant entre les
chèvres et les arganiers.
La soirée se termine autour d'un bon repas et d'un tournoi de billard.
Jeudi, la malédiction continue. Le
temps est toujours instable, pas franchement pourri mais des grains se
succèdent et le vent est trop fort pour
nous. Nous profitons de découvrir le
coin à pied, d'observer les vagues venant s'éclater sur les rochers.
A midi, nous nous retrouvons tous au
centre du village. Le port est vraiment
typique du Maroc avec ses grosses
barques en bois, peintes en bleu.
Nous profitons d'une accalmie entre
deux grains pour manger des poissons grillés sur une terrasse, au soleil.
Que régal !
En milieu d'après-midi, nous décidons
de tenter un soaring sur une très petite falaise d'à peine 10 mètres de
hauteur. Le décollage est petit, - à
peine la place pour la voile- et technique car déventé. Il n'y a de la place que pour un pilote à la fois. Seuls
Olivier D. et Waibeli se sont sentis pour y voler au vu des caractéristiques
du site.
Finalement, nous tentons tous un vol depuis le site principal, 300 mètres
plus haut. Nous finissons par y renoncer car le vent y est trop fort.
Autour d'une bonne petite bière, nous constatons que malgré la météo
moyenne, certains pilotes de notre groupe ont tout-de-même volé tous
les jours !
En cette fin de journée, nous disons au revoir à Gigi qui prend un taxi à
destination de Marrakech pour retourner dans le gris de la Suisse.
Vendredi, ça y est, on se sent comme à la maison. Il fait gris et froid ! Les
bonnets sortent des sacs. Vincent nous propose plusieurs alternatives :
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attendre une éventuelle accalmie à Imesouane, redescendre dans le Sud
pour essayer de voler ou visiter Essaouira. C'est cette dernière option
que nous choisissons. La ville est magnifique avec ses remparts et son
grand port de pêche. L'océan est démonté, les bateaux n'ont pas quitté le
port.
Nous passons l'après-midi à visiter les souks puis prenons la route pour
Aguergour, à deux pas de Marrakech, qui sera notre camp de base pour
les derniers jours de notre périple.
Arrivés chez Latifa, un énoooorme couscous nous attend. Après le repas,
il est difficile de se traîner jusqu'au hammam…
Samedi matin, la journée s'annonce bien, nous nous faisons réveiller par
les rayons du soleil qui s'enfile par où ils peuvent dans nos chambres. Au
lever, nous nous étirons sur le toit du gîte et observons les alentours. On
se frotte les yeux, on observe à nouveau, on se refrotte les yeux et on
observe encore… Ce n'est pas possible! Les sommets alentours sont
blancs au-delà de 1800 mètres ! Cette fois on se croit vraiment chez
nous !
Malheureusement, malgré le beau, le vent n'est
pas de notre côté. Nous
patientons donc. En début d'après-midi, trois
courageux: Patrick, Eric
et Olivier Martin (il faut
préciser qu'il y a trois
Oliviers) partent à pied
pour le décollage. C'était
là une bonne idée car ils
ont décollé avant que le
reste du groupe n'arrive
au décollage et profitant
ainsi de jolis thermiques. Nous remontons ensuite tous pour un second
vol avant de dire au revoir à Yvan et sa fille Elodie ainsi qu'à Olivier D.
qui regrettent de devoir rentrer au pays. D'autant plus que le dimanche
s'annonce incroyable.
La journée qui nous fait oublier la période de mauvais temps. On commence l'échauffement par deux petits vols jusque devant la porte du gîte.
Les thermiques sont encore peu marqués mais quelques pilotes tirent
bien leur épingle du jeu, comme Olivier M.
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Après un maigre tagine au décollage, nous repartons pour une magnifique balade aérienne. Des parapentes partent de tous les cotés durant
des heures. Après une pause au décollage, nous remettons ça. La fin de
journée approchant, ce
sont des conditions
incroyablement laminaires qui s'offrent à
nous. Il s'en suit alors
des touch'n'go au déco ou ailleurs pour
tous, des séances
photos dans la lumière
chaude du soleil couchant. Puis nous nous
laissons glisser jusqu'à l'atterrissage où
nous replions définitivement nous ailes
avant notre retour.
Certains pilotes comme Patrick et Eric regretteront de ne pas avoir pu
profiter de cette journée, étant sur la route vers l'aéroport.
La dernière nuit se passe à Marrakech. C'est bizarre de retrouver la foule
des grandes villes après une semaine du pur bonheur dans la campagne
marocaine.
Lundi, on nous embarque de force dans l'avion à destination de la grisaille. Arrivés à Lyon, pas de doute, nous sommes au bon endroit. Il fait
gris, froid et humide, bienvenue à la maison !
Générique de fin: Aux commandes du bus et du séjour : Vincent Brisard.
Aux commandes de l'animation: Abdou. Aux commandes de la cuisine :
Fatima. Aux commandes des parapentes : JAF, Lolo, Eric, Patrick, Gigi,
3x Olivier (Martin, Dietrich et Linder), Yvan et Elodie (copilote), Ralf, Nils
et Waibeli.
Merci à tous pour cette belle semaine!
Waibeli
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Merci à tous les ALBATROS qui ont égayé le ciel et
les pistes de la Robella ce 03 mars 2013
Charles
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On trouve de ces trucs…
Nos informateurs ne nous donnent ni nom, ni lieu ni référence temporelle
précise.
Un véhicule transportant de gros sacs sur son toit aurait partiellement
perdu son chargement lors d'une liaison entre deux sites de vol quelque
part en Afrique du Nord entre mars et avril. Les occupants d'un véhicule
appartenant à la même caravane et le succédant à deux minutes n'auraient pas prêté attention à ce fait. Ce n'est qu'une poignée de minutes
plus tard, lors de la perte du reste du matériel, que la caravane aurait fait
halte.
Le propriétaire de la godasse incriminée, haut de un mètre nonante, légèrement grisonnant a constaté la perte de celle-ci. Les occupants du second véhicule se seraient regardés et auraient éclaté de rire car ils auraient vu cette chaussure quelques kilomètres plus tôt, en se disant
qu'elle décadrait du paysage. Après un demi-tour, les occupants du second véhicule seraient retournés au lieu de l'évasion de la pompe. Celleci aurait apparemment déjà été en route vers de nouvelles aventures,
mais après un bout de piste, ils auraient mis la main sur l'objet qui était
déjà en possession de locaux. Après quelques salamalecs, la chaussure
aurait repris la route afin de retourner dans les mains de son propriétaire.
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C'est l'histoire de cinq mecs…
C'est l'histoire de deux retraités,
deux indépendants et un prof
d'école en congé paternité qui se
sont retrouvés le lundi 13 mai à
l'atterrissage du Devens.
C'est un des deux retraités, appelons-le Bernard*, qui a embauché le second retraité, disons
Jaf*, le prof, Patrick* et les deux
indépendants, heu… Ralf et
Waibeli*…
La mission du jour était de mettre
en place une cabane pour abriter
la tondeuse à gazon au décollage.
La météo n'étant, pour changer,
pas au beau fixe, nos cinq acolytes (à ne pas confondre…) ont
laissé leurs ailes au placard.
C'est armés de leurs pelles,
pioches et tronçonneuse, que les sept nains-cinq loubards se sont rendus sur le décollage tirant la lourde cabane…
dans la remorque avec
la GlobetrottairMOBILE.
Après avoir aplani le
terrain et dégagé une
souche, l'abri a pu trouver sa place. Suite à
cela, nos cinq compères, ont cassé des
cailloux gênants sur le
décollage, nivelé les
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taupinières et utilisé cette terre pour créer une jolie rampe à tondeuse
devant la cabane.
Après une matinée de dur labeur, c'est autour d'un bon apéro et une pizza que le débriefing s'est tenu.
Merci à Bernard pour la construction de la cabane en cadre de palette
CFF, à Jaf, Patrick et Ralf pour le boulot. Merci également au généreux
donateur des cadres de palette car il les a détourné !

*Noms connus de la rédaction.
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Photo de Cyril Meunier
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Vous n’avez pas encore votre T-shirt aux nouvelles couleurs, votre
magnifique polaire, vos autocollants au logo du Club Albatros ? Mais
qu’est-ce que vous attendez ? Il faut absolument vous le(s) procurer.
Commande à passer auprès de Sonia.

T-shirt filles
couleur cacao ou lime
Fr. 15.- au lieu de Fr. 25.-

T-shirt hommes
couleur racing green ou bleu glacier
Fr. 15.- au lieu de Fr. 25.-

Vestes polaires
windstopper OA Unisex
Fr. 60.Fr. 40.-au lieu de Fr. 60.-

Petits autocollants
Fr. 10.-

Grands autocollants
(vitre arrière voiture)
Fr. 30.-
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Montre boussole Albatros de marque Horoswiss
Edition spéciale !
PVD noir – modèle "Full Moon"

Bracelet métal :

CHF 299.00

Bracelet cuir :

CHF 275.00

Acier – modèle "Sunny Day"

Bracelet métal :

CHF 265.00

Bracelet cuir :

Garantie : 2 ans
Inclus : écrin et envoi par poste inscrite
Pour les commandes : mailto:order@horoswiss.com
Renseignements :
Michaël Vrolixs
Swiss Trek Watch Sàrl , LA CHAUX-DE-FONDS
Tel: +41 32 926 13 58
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CHF 244.0

Toiles d’ombrage et de protection
Nous proposons un large choix de toiles.
Sur mesure, fabrication sur plan et développement de projets complets. Vous avez
les idées, nous avons les compétences!

Boîte à voiles sàrl
12, rue de l’hôtel de ville

1470 Estavayer-Le-Lac
026 663 33 93

www.voilerie.ch
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Le Fourmi’Défi du dernier numéro de la Fourmi a été remporté par
Sonia !
Bravo à elle pour sa photo du printemps !!!

33

Pour le prochain Fourmi’Défi, il va falloir sortir les crayons de couleurs …
Concours ouvert aux enfants aussi (petits et grands)
J’aimerais avoir des dessins en lien avec le vol libre…Imaginaire, réel,
passé, futur, en vol ou au sol c’est égal … .laissez aller votre imagination,
faites sortir l’enfant qui est au fond de vous !!
J’attends vos plus beaux dessin, par courriers, mails, pigeons voyageurs
etc jusqu’au 1er Septembre 2013 !
Hop à vos crayons et au vu de la météo… pas d’excuses !!

Dessin de Manon Oppliger
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En ce début d’année, j’ai eu la chance de pouvoir intégrer le team Sup’Air
Acro Suisse, et je vole donc maintenant avec la nouvelle sellette Acro
Base, qui renforce grandement la sécurité dans la pratique de l’acro. En
effet, lors de l’extraction de la fameuse poignée rouge en cas de pépin, la
voile de parapente est directement larguée, et une voile de base jump
s’ouvre, ce qui offre une
fiabilité largement supérieure au système de secours standard et permet
un atterrissage en douceur tout en dirigeant aisément sa voile.

J’ai également un nouveau partenaire pour
le vol synchro, il s’agit de Jérémy Péclard,
un copain de Villeneuve avec qui je vole
régulièrement, ce qui nous permet d’avoir
une bonne complicité en vol et un niveau
très proche. Pour débuter ce printemps qui
avait de la peine à venir, nous avons fait
quelques jours à la Dune du Pyla le weekend de l’ascension. Cela m’a permis de découvrir ce site (j’en rêvais depuis des années) et on a eu deux magnifiques journées
de vol. Ce site unique en Europe nous a
permis de perfectionner la technique de gonflage, les posés vrille, posé
3-6, gonflage arrière, etc. Mon avis est que l’on en apprend parfois plus
en jouant au sol avec son aile que lors d’un vol, j’étais donc ravis de pouvoir profiter de cette belle dune et de son vent si laminaire !
Nous nous sommes inscrits à passablement de compétitions cette année, et cela sera certainement une saison très intéressante et enrichis36

sante pour nous. Les prochaines dates au programme sont une démo en
Belgique avec largage depuis l’hélico le 22 juin, puis on partira directement pour la Norvège du 23 au 30 juin, où aura lieu notre première compétition internationale de l’année. Nous sommes également inscrits aux
autres manches des coupes du monde en Italie, Suisse et Autriche durant le mois d’août, ainsi qu’aux championnats suisses.
A côté de l’acro, j’ai commencé à faire un peu de cross en semaine, car
les sites de notre région ne sont pas vraiment adaptés pour des vols acro
(mis à part un délicieux Chaumont quelques fois par année !!). Cela m’a
permis de découvrir une autre façon de voler et il est vrai que l’on se
prend vite au jeu. C’est un réel bonheur que de se balader sur nos crêtes
avec une voile qui vole vraiment bien et de pouvoir apprécier la beauté
de ces paysages.
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Pour ceux qui aimeraient plus d’infos, toutes les dates des compétitions
sont sur mon site www.acro-cat.ch. Je ne manquerai pas de vous tenir
informés du déroulement et des résultats après chaque compétition.
Un grand merci pour votre soutien et vos encouragements !

David
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Photo Elo (Corse 2013)

p.p.
2053 Cernier

- Plat du jour
- Carte variée
- Salle à manger &
terrasse panoramique
- Vue imprenable sur
les Alpes, plateau
romand &lacs.
Paral’Aile café Mauborget
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A 20 m. du déco !!!
Fermé le mercredi

