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Après la pluie…
Quelle audace d'évoquer le temps qu'il fait dans mon précédent billet !
Il est vrai que plusieurs de mes prédécesseurs ont eux aussi utilisé
cette ruse pour facilement remplir leur mot du président ! Et là, il y
avait vraiment matière à larmoyer, à mi-mai, au moment où je rendais
mon devoir. Mais lors de la distribution et donc de votre lecture assidue de ladite Fourmi, le temps s'était déjà mis en mode été, nous offrant de belles occasions de voler et ce durant finalement bien deux
mois. Après la pluie…
J'espère d'ailleurs que chacun aura pu s'adonner sans retenue à ses
loisirs de plein air ;-). Les articles de cette Fourmi relatent en tous cas
le succès et la bonne participation à plusieurs sorties/activités du Club.
Parler du temps qu'il fait ? On ne m'y reprendra donc plus… bien que
ça me tente un peu de dire qu'aujourd'hui, à l'heure où j'écris ces
lignes, la sortie à Kiki n'a pas eu lieu, faute à la neige !
Non, non, plus d'allusions aux caprices du ciel, et même en positive
attitude comme je l'avais fait… pas facile de décrire en un billet l'instant présent, sans que des évènements ultérieurs viennent brusquement rappeler comment l'actualité d'un jour…
J'écrivais donc "la météo actuelle est sans doute idéale pour permettre
à notre webmaster de travailler au nouveau site Internet sans être trop
souvent tenté d'aller voler"…
Sauf qu'entretemps, Peter, rapatrié sévèrement blessé de Corse, était
presque déjà devenu un expert en maniement de fauteuil roulant… et
surtout avait, et il continue de le faire, impressionné plusieurs d'entre
nous par son « fighting spirit ». Suivre les progrès de sa rééducation,
partager ses états d'âme et lire ses réflexions : voilà le feuilleton que
Peter nous fait vivre depuis quatre mois via sa page Facebook. Le
nouveau site Internet peut bien attendre !
Courage Peter ! Les Albatros te souhaitent un complet et pas trop long
rétablissement. On se réjouit de te revoir parmi nous sur nos/tes
terres… et plus tard dans les airs.
La fin du feuilleton on la connaît, non ? Après la pluie…
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"Ce qui fait que les oiseaux peuvent voler et pas nous c'est que
eux ont la foi, et la foi donne des ailes."
(Sir James Matthew Barrie)
Bel automne et happy landings à chacun !
Et… au plaisir de vous croiser nombreux lors du Souper du Club.

Patrick
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Beurk, quel temps de cochon il fait dehors alors que je prépare cette dernière
Fourmi de l’année… Année qui nous a réservé quelques surprises météorologiques… Pourvu qu’en 2014 nous ayons un printemps et quelques week-ends
de plus avec une météo moins capricieuse.
Je me réjouis de pouvoir voler avec vous maintenant que j’ai ENFIN ma licence…
Hé oui, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, j’ai réussi à sortir du nid et je
commence à faire mes premières expériences d’oisillon sans surveillance. C’est
dingue toutes les questions supplémentaire qu’on se pose lorsqu’on est seul au
déco…. Heureusement, il y a quelques oiseaux avec expérience pour aider à
trier les questions  !
Merci à eux !
La Fourmi 2014 n’aura normalement pas beaucoup de changement, hormis des
rubriques qui vont subir un « relooking ». Mais comme je dis toujours, cette
Fourmi est la vôtre, si vous avez des envies, des idées ou tout autres chose que
vous aimeriez voir paraître ou disparaître dans notre journal, n’hésitez pas à
m’en faire part !
J’espère tous vous voir au souper du Club le 22 novembre ; cette année nous
irons dans un petit endroit féérique au cœur du Val-de-Ruz. Laissez-vous surprendre et laisser vos papilles venir découvrir de nouvelles saveurs.
Pour tous ceux qui seraient absents à cette date-là et que je ne croiserais pas
d’ici 2014… (hé oui le temps file…), je vous souhaite déjà de belle fêtes de fin
d’année et tous mes vœux pour 2014…

A tout bientôt

Elo
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1er

Olivier Martin

Montée de la Bosse en 6 minutes – parapente de Tête-de-Ran à Dombresson en 31
minutes, VTT de Dombresson à Fenin et retour soit 13 km en 32 minutes.

2ème Ralf

Montée de la Bosse en 5 minutes – parapente de Tête-de-Ran à Dombresson en 27
minutes, VTT de Dombresson à Fenin et retour soit 13 km en 38minutes.

3ème Sigou

Montée de la Bosse en 7 minutes – parapente de Tête-de-Ran à Dombresson en 29 minutes, VTT de Dombresson à Fenin et retour soit 13 km en 37minutes.

4ème Olivier Joly
4ème
6ème
7ème
8ème
9ème

Jean-Daniel Chapatte
Patrick Rickli
Nicolas Oppliger
Cédric Giroud
Thierry Scheffel

Malgré le meilleur temps à la bosse, une crevaison en VTT l’a paralysé à la dernière place
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Meilleur temps pour la montée de la Bosse :
Thierry Scheffel en 4 minutes
Meilleur temps en parapente : Ralf avec 27 minutes
Meilleur temps en VTT : Olivier Martin en 32 minutes
A noter que les trois pilotes faisant partie du comité du Club ont fait la
cible, soit Patrick, Ralf et Sigou.
Le gagnant a reçu une bouteille de Champagne et un bon pour 2 personnes pour le souper du Club.
Le second a reçu une bouteille de Champagne et un bon pour 10 montées avec le bus.
Le troisième a reçu une bouteille de Champagne.
Chaque participant a reçu un T-shirt du Club.
Et notre malheureux du jour, Thierry Scheffel a reçu une veste polaire à
l'effigie du Club
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Le contrôle du parapente

Pourquoi contrôler son parapente, en voilà une bonne question ?
Contrôler régulièrement son parapente, c’est se garantir de voler sous une voile aux
normes du constructeur et conserver le plaisir du pilotage du premier jour.
Un parapente est composé de différents matériaux mariés pour leurs qualités techniques. C’est un compromis pointu, conçu pour garantir un comportement sain dans
des marges de tolérance propres à chaque constructeur. Mais les matériaux, aussi
performants soient-ils, ont tous leurs limites. Ils vivent et évoluent, soumis au temps,
aux contraintes mécaniques et aux agressions de l’environnement.
Inexorablement, le très bel équilibre calculé et produit par le constructeur va évoluer.
Chaque voile est différente : l’une perdra en résistance mécanique sans se déformer, quand l’autre évoluera en dimension sans perdre en résistance. Votre pratique, le soin que vous apportez au stockage de votre aile, sont eux aussi des facteurs majeurs qui influent très directement le vieillissement des matériaux. Un pilote
qui vole régulièrement s’apercevra difficilement de la dégradation des qualités de
son parapente, s’habituant au fur et à mesure à l’évolution du comportement en vol.
Comme un instrument de musique, votre parapente doit être régulièrement accordé.
Après la première année d’utilisation, une mesure précise du suspentage de votre
aile permet une optimisation de son calage. Après 2 ans ou une centaine d’heures
de vol, les constructeurs préconisent de vérifier l’état physique des différents matériaux, la résistance mécanique des suspentes, le degré d’usure du tissu et de réparer toute marque d’agression pouvant influer sur la solidité ou le comportement de
la voile.
Quant à moi, je conseille, par expérience, de faire impérativement après 1 an un
contrôle du calage, quel que soit le nombre de vols, cela permettra de corriger les
éventuelles différences qui auront pu apparaître au cours de la première année
d’utilisation de votre aile. Ceci est un phénomène normal car toute la voilure ainsi
que les suspentes se mettent en place.
Où faire contrôler ma voile me direz-vous ?
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Comme vous le savez certainement, je suis contrôleur de voiles professionnel depuis plus de 10 ans avec, à mon actif, plus de 1500 contrôles de voiles toutes
marques ; j’ai donc acquis une certaine expérience au côté d’ Alexandre Paux qui
est un concepteur de parapente et parachute reconnu dans le milieu.
Vous trouverez les infos nécessaires dans cette même Fourmi dans la pub Mcc
Aviation  et je reste à votre disposition pour toute information complémentaire.

Le pliage du parachute de secours
En cas d'incident, le parachute de secours n'est pas seulement une seconde
chance, il est bien souvent la dernière !!!
Il doit absolument fonctionner...
Pour s'en assurer, il est indispensable de le replier régulièrement, suivant les consignes du constructeur, en général tous les 6 mois et d’avoir la certitude qu'il est
bien installé dans la sellette ou dans sa poche ventrale.
En effet, je constate souvent que le problème principal, c’est le montage du secours
sur la sellette que certains pilotes font eux-mêmes (en effet, très rarement fait par
des personnes formées…) en pensant qu’ils vont économiser un peu d’argent…
Mais que vaut votre vie sincèrement ???
Certes, il y a la notice de pliage mais il ne suffit pas de la lire et hop, on sait plier et
monter son secours dans la sellette. Expérience faite très souvent, le secours ne
se déploie pas lorsque je mets le pilote sur le portique et que je lui demande de lancer son secours… là aussi, certains pilotes ne savent même pas comment le lancer
correctement .
Mon conseil, faites faire cela par un plieur professionnel agréé FSVL. Dans le Club
nous sommes deux, moi-même (Gilles Pasche) et Christian Waibel donc, avec
nous, vous serez sûrs d’avoir un secours plié correctement et monté selon les
normes constructeur sur vos sellettes.
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Voilà, j’espère que ces quelques lignes vous inciteront à prendre conscience de
l’importance d’avoir un matériel en ordre et contrôlé.

Je vous souhaite à tous une excellente fin de saison et encore pleins de beaux vols.
Gillou
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Entretien des sites avec l'Amicale des Têtes en l'air – 22 juin 2013
Une journée remplie de succès. Un grand travail a été fait à Tête-de-Ran et surtout
à Chaumont.
La récompense était de taille: les conditions ont été fumantes, vols à gogo avec de
beaux plafonds. Pour certains c'était leur premier vol à Chaumont et ils n'ont pas
été déçus.
Merci à toutes les personnes présentes pour les travaux d'entretien, grâces à vous
nous avons fait un excellent travail.

Ralf, responsable des sites de vol.
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Nouveauté technologique, catégorie "aide à la décision" : le Bubble-meter arrive !

Un Albatros planche actuellement sur un projet de
ballon sonde portatif. Après de fructueux tests en
soufflerie, il a commencé les essais en conditions
réelles. Il sera en mesure de breveter et commercialiser son invention d'ici novembre, après
quelques réglages du dosage de mousse et du
calcul des températures et débits optimaux, évidemment au grand dam des vendeurs d'anémomètres, puisque le prix de vente de son Bubble-

meter est déjà fixé à 4CHF (trio-pack avec recharge pour 10CHF).

Prévente ouverte à clubalbatrosclub@gmail.com. Livraison
au souper du Club. Paquet cadeau sur demande.
Convient pour 60 décollages, ou 10 mesures en vol (le
risque d'éclaboussures étant plus grand)
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Samedi et dimanche 17et 18 août.
10h00. Neuf Albatros et une accompagnante sont au rendez-vous à l’atterro des
Diablerets. Le souper, préparé par Lilou, est déjà dans le réfrigérateur du chalet.
Forts de l’expérience de l’année passée, notre premier vol se fera depuis Les Mazots. Sans problème, vol tranquille et retrouvailles à l’atterro.
Ensuite, départ pour un second vol depuis Marnex (1765m). Lilou redescend le bus
et nous retrouve tous à l’atterro, sauf Nathanaël qui continue à flirter avec les
nuages…
C’est l’heure de midi et la faim se fait sentir, arrêt à la Coop pour se ravitailler mais
les conditions se modifient et le pique-nique est remis à plus tard, il faut profiter de
voler avant que le temps ne se gâte et nous remontons tous à Marnex où les plus
courageux s’en vont décoller plus haut, à 30 min. de marche.
Lilou et Charles redescendent le bus à l’atterro et
laisseront l’équipe pour aller
faire un tour à l’expo du Festival de films de montagne.
Les vaillants et infatigables
parapentistes remonteront
voler une 3ème fois.
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Tout-le-monde se retrouve au chalet pour un apéro et un souper bien mérités sur la
terrasse d’où nous assistons au magique lever de lune sur le Glacier 3000.
Dimanche, petit-déj. dans la bonne humeur et départ pour un vol depuis Marnex.
Ensuite, le temps n’est plus trop favorable pour voler aux Diablerets.
Lilou et Charles décident de rentrer et laissent l’équipe qui ira se faire plaisir dans
de beaux vols à Grandvillard !!

Charles & Lilou
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Wouaah, si je lis bien mon vario, je suis à 3200m. Il y a moins d'une demi-heure
que je viens de décoller du déco principal de la station de Bourg-St-Maurice, au
lieu-dit Cachette, à 2100m.
Je n'ai pas l'habitude de voler à de si hautes altitudes. Mais bon, je fais confiance à
mon matériel et j'ai quand même quelques années de vol libre derrière moi ! Je
m'applique à bien négocier le thermique qui dérive vers l'arête. Je ne suis pas seul
dans cette bulle qui malmène mon parapente. Il faut être également attentif à cet
autre pilote qui me suit comme mon ombre. A chaque tour, je le retrouve sur mon
chemin, à croire qu'il le fait exprès. En fait, c'est peut-être moi qui le suis ?
Finalement, je décide de quitter cet ascenseur mal fréquenté et file plein pot en direction de la ligne de crête. Comme je le pensais, ça dégueule fort avant de reprendre gentiment en dynamique. Magique moment que de frôler ces rochers qui
ne demandent qu’à attraper mes suspentes.
La masse d'air est bien plus calme, ses ardeurs sont freinées par le relief. Il faut
toutefois rester vigilant, une petite fermeture est toujours possible au risque de devoir se vacher dans cette caillasse où seuls l'aigle et le bouquetin sont rois.
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Avec les copains du Club, c'est notre transhumance annuelle. Sur les conseils avertis de notre ami Philippe Ruffener, nous sommes venus passer une semaine de parapente dans la vallée de Bourg-St-Maurice. Paradis du ski en hiver et du VTT de
descente en été, nous profitons des installations qu'offre la région. D'autres activités
sont proposées, telles
que la piscine à côté
du

camping et

plu-

sieurs vias ferratas.

D'ailleurs, nous avons
gravi l'une d'entre elles
qui se nomme le Roc
des Vents.
La plus belle que j'ai
été amené à faire. Pas
difficile mais dans un
décor de carte postale avec le Mont-Blanc en toile de fond.

Vous savez quoi, on y retourne en 2014. Alors…….

Sigou
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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

Bruit de chiottes, pas vraiment !

"QuestionRéponse-déCode!"
L'esprit toujours en alerte, l'ami Albatros Mathamael (*)
répond avec précision, toujours, et humour, souvent,
aux questions qu'on ne s'est pas encore posées. Pour
preuve cette vidéo-interview exclusive obtenue sous la
menace lors du Loto du club.
C'est vrai ça : "Combien y a-t-il de grilles différentes au

loto ?" Non, la réponse n'est pas 42.

(*) prémom d'emprumt, commu de la rédactiom.
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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
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Sortie découverte, de Val-d'Illiez à Champoussin, 28-29 septembre 2013.
GO's : Charles et Lilou
14 participants : Michael et Agnès, Thierry, Caroline et Jade, Sigou, Eric, Nathanaël, Cédric, Patrick, Catherine et Tom.
C'est les yeux presque fermés que Charles
nous a fait découvrir ce coin de pays cher à
son cœur… et dans lequel il a, notamment,
le souvenir d'avoir passé son brevet de pilote.
Après une petite heure et quart de route
depuis Neuch', ou moins selon l'heure de
réveil ;-)… nous voici déjà arrivés… et qui
plus est, hors du brouillard qui enveloppaient généreusement le Plateau. Soleil
donc (étant à ses Portes, ça ne devrait pas
nous surprendre) et sourires à l'accueil "cafécroissant".
Jean-Philippe, le complice de Charles, nous informe qu'il renonce à voler avec son école, le
foehn étant annoncé et certaines balises déjà
un peu tourmentées pour nos activités aériennes. A moins que ça ne soit l'appel des
champignons qui l'ait fait nous abandonner à
l'atterro de Val-d'Illiez ? Mystère. Il nous quitte, mais non sans nous donner de précieuses indications pour aller voler tout de même.
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Nous commençons alors la journée par
un petit plouf bucolique depuis "les Pétis", un déco sur les hauteurs du village,
avec les Dents du Midi en ligne de mire.

Un sandwich ou deux plus tard, nous voilà déjà dans
le téléphérique Champéry-Croix-de-Culet.
Le panorama est magnifique mais le vent soutenu
oblige même les plus vaillants à tenir fermement leurs
accessoires et à renoncer à se mettre en l'air.
Retour à Champéry où Charles, notre guide local du
week-end, nous attend. Le prix modique (Fr. 6.-) du
billet aller-retour ne nous retiendra pas de revenir décoller bientôt à Planachaux. A moins que ça ne soit
pour le "Safari des neiges" cet hiver ? A suivre.

Sigou propose de mettre le cap sur "En Curnaux" : nous traversons le Rhône pour aller
faire un joli vol de Villars à Villy, près d'Ollon.
Après le plouf matinal "à la queue-leu-leu" de
mise en jambe, ce vol entre copains, à tournoyer et gratouiller dans les pompettes vaudoises, fut un des moments inoubliables du
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week-end… au même titre que la raclette à gogo au carnotzet de l'hôtel (il y a des
ogres parmi nous !) ou que les parties de billard entre les joueurs imprévisibles que
nous sommes (il n'y pas de champion parmi nous ;-)). Team work !
Au pré-apéro de debriefing ;-) sur une terrasse ollonaise succède la visite de la ferme "Chez Gaby" à
Champoussin, repère à chevrettes qui a beaucoup plu
à Jade et Tom.
Tous les participants du
week-end se retrouvent
enfin. Nous passons une
sympat fin de journée et
soirée ensemble à l'hôtel
Alpadze lou kra, occasion aussi de mieux faire connaissance.
Quelle surprise au réveil dimanche : alors que
toutes les prévisions annonçaient une journée "bains pour tous" et "lecture détaillée
du Matin", c'est le soleil qui nous sort des
plumes,

à

peine

croyable

!

Du coup les nôtres, de plumes, sont en
alerte.
Après un p'tit déj.
buffet gargantuesque, une
équipe repart donc pour un survol de
Val-d'Illiez, cette fois au départ des Bochasses. Pour les autres c'est ballade,
piscine de l'hôtel ou encore bains à Vald'Illiez.
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Mur de foehn sur les Dents et brouillard mettent finalement un terme à notre séance de
bronzette et aux espoirs de voler encore…
juste avant de passer à table.
Le week-end se termine alors au resto des
Bochasses, autour de croûtes aux champignons.
La terrasse est rapidement aussi prise dans
une « peuf » qui nous rappelle que bientôt, c'est le retour sur Neuchâtel.
Après l'édition 2012 annulée pour temps pourri, on peut dire qu'on a fait mieux que
passer entre les gouttes cette fois-ci. Magnifiques temps et paysages automnaux,
quelques beaux vols, hébergement **** et bonne ambiance au programme de cette
sortie réussie !
Un grand merci à Charles et Lilou sur place, et aussi à Sigou (notre futur exresponsable des sorties) pour l'accueil chaleureux et l'organisation au poil.

Patrick
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LOTO 22 septembre 2013 - Cortaillod
Notre unique sortie en salle ne mérite-telle pas aussi un compte-rendu ? Essayons de faire vivre en images l'indescriptible ambiance et l'émotion qui règnent
lors de ces sympathiques raouts dominicaux ;-)

Gageons surtout que la lecture de ces lignes
vous motivera à venir jouer ou mieux encore
travailler l'an prochain !

Séance dédicaces d'Albatros et poses photo
avec des fans : dur-dur d'être des stars…
Un contrôleur en action…
Le job est simple : s'il entend une mouche voler il
a pour mission express
de la faire taire à jamais
avec sa palette.
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Avoir le bras long est un atout indéniable pour les
missions confiées au porteur de lots !

Nos charmantes hôtesses osent un discret
sourire malgré la tension palpable dans la
salle et surtout l'interdiction générale d'ouvrir
la bouche! (article2 aliné3, Exceptions : crier

Quine ou commander un thé citron)
Au risque d'y prendre goût, les aides ont aussi
du temps pour jouer quelques tours, histoire de
vibrer eux aussi à l'approche de la fortune !
Bon c'est clair que pour la fortune, il faut admettre que jouer à deux sur une seule carte

c'est pas la meilleure des options ;-)…
Par contre le risque de manquer un numéro est
assurément nulle ! On peut pas tout avoir !

Money, money ?
Sans atteindre la recette historique d'il y
a quelques éditions, ce loto nous laisse
(outre le souvenir d'un bel après-midi ensoleillé passé entre Albatros) une fois
encore perplexe : quelle étonnante pas-

sion 34
quand même ?!

Novembre
22 novembre :
Souper du Club à Engollon au restaurant Terre Ô Fées. N’oubliez pas de
vous inscrire sur le site du Club. Inscription ouverte jusqu’au 15 novembre

2014
7 mars 2014
Assemblée générale. Lieu et heure à définir. Plus d’info viendront.

Le détail des sorties 2014 sera donné lors du souper du Club.
Patience jusque-là… et si par hasard tu ne venais pas au souper… bah…, il te faudra attendre soit la Fourmi n° 1 soit les infos sur le site du Club. 
Prépare ton agenda, plein de belles sorties au programme !!
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Photo d’Elo Roche sept.2013
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Ici le T-shirt Albatros en vadrouille au mois
d’Octobre en Turquie avec la Famille Oppliger.

Et le vôtre ? Il est où ?!
Envoyez-moi vos photos !!
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Wouahh, j’ai reçu 3 magnifiques dessins pour notre dernier
Fourmi’défi ! Il aura été celui qui aura eu le plus de succès, merci aux
enfants de mettre un peu d’animation… !
Je suis face à un gros dilemme, je n’arrive pas à les départager
Les vainqueurs sont donc : (à égalité)

Julien Chapatte
Tom Rickli
Emilie Chapatte
Un tout grand BRAVO à eux et merci pour votre participation !
Vous recevrez vos prix lors du souper du Club
Voici leurs dessins
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Me voici arrivé au terme de cette saison d’acro qui fut certainement la plus complète
et la plus intéressante de ma jeune expérience d’acrobate ! Je vais donc tenter de
vous en résumer les grandes lignes !
La dernière semaine de juin, la ville de Voss en Norvège nous accueillait pour une
compétition FAI de catégorie II, qui faisait partie d’un énorme événement regroupant tous les sports extrêmes. Le site local ayant peu de dénivelé, deux treuils performants étaient montés sur deux puissants bateaux, ce qui nous amenait a une
bonne altitude de 1200m/sol après un petit tour du lac. L’accueil incroyable des pilotes locaux et la beauté des paysages nous ont tout particulièrement impressionnés durant ce voyage et ce fut une très belle entrée en matière pour cette saison.
Le prochain événement nous a emmenés tout à l’Est de l’Italie, près de Udine, où
se déroulait la première manche de la Coupe du monde d’acro. Le site de Bordano
se trouve encastré dans le fond d’une petite vallée où un bon régime de brise
s’installe l’après-midi. En plus du vent relativement soutenu, cela crée des turbulences assez fortes qui provoquent des fermetures en vol droit. Je vous laisse alors
imaginer pour l’acro, on a pu
voir pour la première fois des
champions faire des vracs ! A
part ces conditions quelque
peu sportives, le site est
vraiment beau et offre de superbes possibilités pour le
cross !
Après l’Italie, nous avons roulé directement jusqu’en Es41

pagne pour nos 2 semaines d’entraînement à Organya, avec nos nouvelles voiles
Niviuk N-Gravity 3. Que de plaisir sur ce site magique, cela nous a permis de bien
prendre en main ces ailes avant les Championnats suisses qui se sont déroulés début août à Brienz. J’ai fait quelques grosses erreurs dans cette compét. ce qui m’a
fait rapidement perdre des places ; par contre, nous rattrapons les honneurs en
synchro avec Jérémy Péclard et terminons 2ème, tandis que lui gagne le Championnat suisse en solo !
A peine le temps de se remettre de ces émotions que nous repartons déjà le weekend suivant à Obertraun, en Autriche, pour la 2ème manche de la Coupe du monde.
Une télécabine rapide nous permet de monter à Krippenstein en une quinzaine de
minutes, pour un dénivelé d’environ 1700m ! Le panorama depuis le déco est sublime, avec en prime une vue sur le Dachstein et une petite pensée pour les concurrents de la X-Alps qui sont en train de gravir ce sommet pendant qu’on bronze
au déco ! Une fois en l’air, l’altitude au-dessus de lac est tellement grande qu’il faut
être très créatif pour faire un programme varié sans répéter de figures, ce qui enlèverait des points. Au terme de ces deux manches de Coupe du monde, je termine
13ème sur 39 participants.
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Les compétitions FAI étant terminées, il nous reste le Sonchaux Acro Show pour
relâcher la pression, de même que la Coupe Icare où nous avons pu voler juste
pour le plaisir, ce qui fait un grand bien en fin de saison. Je termine donc l’été avec
la tête remplie d’excellents souvenirs, et aussi beaucoup de reconnaissance d’avoir
la chance de pouvoir vivre ma passion à fond !
A tout bientôt dans la région !

David
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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

