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Président

Patrick Rickli
Vergers 5
2065 Savagnier
079 312 57 53
patrick.rickli@gmail.com

Vice-président

Jean-Daniel Chapatte
Rue des Quatre Tilleuls 12
2063 Vilars
032 853 52 62
chap@net2000.ch

Secrétaire

Christophe Fasnacht
Grand Rue 5
2616 Renan
078 911 70 01
belouga@gmail.com

Caissier

Christian Melillo
Coteaux 42
2016 Cortaillod
078 856 94 16
melill@net2000.ch
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Webmaster

Peter Donker
Tête-de-Ran
2052 La Vue-des-Alpes
076 457 71 71
peter@bring2mind.net

Responsable du
calendrier et des
activités

Eric Vogel
Charrière 1
2056 Dombresson
032 853 59 15

Responsable
des sites

Ralf Schroer
Cité bois soleil C
2208 Les Hauts-Geneveys
078 615 63 82
schroer_ralf@v-i-solution.ch

Edition du journal

Elodie Frei
Grand’Rue 11
2046 Fontaines
079 547 07 87
elodie.frei@gmail.com

Balise

Roche devant
Sms « ALBA RDV »
079/381.60.10
Tête de Ran
Sms « ALBA TDR »
079/381.60.10
Ainsi que sur l’application « Windmobile »
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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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De quoi ce billet parlera-t-il ? Le mystère était encore entier à mon réveil,
mais voilà que la FSVL informe ce matin les présidents de tous les clubs
du pays : "Le fonds des clubs est en péril! Soutiens-le avec la carte de
crédit". Il m'est demandé de relayer la crainte de la Fédé' : l'approvisionnement du Fonds des Clubs, basé notamment sur l'utilisation de cartes
de crédit détenues par des membres de la FSVL, est en danger.
Le contrat entre la FSVL et l'UBS étant résilié, si tu continues d'utiliser ta
"MasterCard FSVL Special Edition"… ben ça rapporte plus rien à la Fédé'. Au niveau suisse seul 50 personnes ont demandé la nouvelle carte
de CornerCard, nouveau partenaire de la FSVL. 50 sur 800 ! L'action
"carte gratuite la première année" est valable pour toute demande de
changement faite d'ici fin novembre. Je vous invite à en profiter !
Les informations figurent sur le site de la FSVL, et sur le nôtre.
Le fonds des clubs ? De l'argent à disposition des clubs pour soutenir
des investissements comme… nos 2 nouvelles balises ! Accepté en
mars lors de notre AG extraordinaire, le remplacement des balises de la
Roche et de Tête-de-Ran s'est fait début août. On connaîtra fin novembre le montant de la participation de la FSVL. Voilà un projet rondement mené qui permet que nos sites de vols soient intégrés dans le réseau des balises JDC-Windmobile qui couvre une région de plus en plus
grande, avec une technologie actuelle
.
Un autre projet sur le point d'être réalisé est l'arrivée des nouveaux tshirts du club. Lors de notre loto du 23 novembre (encore une histoire de
sous et de fonds... de notre club cette fois ;-)), les aides, dont tu seras
sans doute, recevront le nouveau t-shirt. Youpeee ! Et seront invités à un
sympathique "souper des aides" après cette trépidante journée…
comme de coutume. Je vous invite à en profiter !
Pour déjà te mettre dans l'ambiance spéciale des lotos, n'hésite pas à
relire le récit de celui de l'an passé dans la "Fourmi Volante no3 2013"
(page 33-34). Cette Fourmi, comme d'autres, est consultable sur le site
Internet du Club, pour les membres enregistrés.
La numérisation de ces précieuses archives albatrosiennes est en
cours… et toutes les Fourmis seront "en ligne" d'ici 2015, année des 40
ans du Club Albatros. Récits de sorties, photos et bruits de chiottes de
ces 20 dernières années : de la bonne lecture en vue !
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Question bonne lecture, j'adresse un grand merci à Elo' et à toute
l'équipe de rédacteurs qui nous permettent d'avoir à nouveau entre les
mains une super Fourmi !
Bonne lecture à tous… et à bientôt sous une vieille voile lors de l'Oldtimer du 11 octobre (à moins que tu me lises trop tard…), dans les mines
de la Presta pour le souper annuel du 7 novembre, ou encore dans un
nouveau t-shirt du club lors du loto du 23 novembre.

Je vous souhaite de profiter encore de beaux vols automnaux.
Happy landing

Patrick
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Bonjour à tous,

Tout d’abord je tiens à m’excuser pour le délai de cette Fourmi, comme
vous pouvez le constater, cette fois ci j’ai pu récolter beaucoup de matière et je remercie infiniment les gens qui s’y sont collés (volontairement
ou sous la torture :-P). En plus de la récolte riche en articles j’étais dans
une période d’examen et ensuite c’est au tour de mon ordinateur qui a
décidé de ne pas m’aider à vous faire la Fourmi…. Même Peter et ses
connaissances en la matière n’ont rien pu pour lui..
Mais finalement voyons le positif… une Fourmi bien riche, des exas en
poche et un nouvel ordi … pas belle la vie ?!
Du coup je n’ai pas pu voler beaucoup ces temps mais les quelques vols
que j’ai pu faire dans la région de Charmey valaient bien le coup…dont
deux vols pour mes 1 an de licence avec des conditions de rêves et peu
de monde au déco et en l’air car tout le monde était à Air 14 :-P
Je vous souhaite une bonne lecture, n’oubliez pas de m’envoyer vos
photos pour le concours photo (D’hab. il y a de très beaux prix à gagner :-P)
Dernière Fourmi de l’année, je vous souhaite une bonne fin d’année pour
ceux que je ne vais pas recroiser d’ici là !
A tout bientôt
Elo
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Une cuvée splendide ! Je parle bien entendu de la saison 2014 de compétitions qui s’est achevée fin août avec les championnats suisses lors
du Sonchaux Acro Show de Villeneuve !
Cette saison a démarrée au mois de juin avec la découverte d’un nouveau pays pour ma part, il s’agit de l’Albanie. L’événement se déroulait
au treuil en partant de la plage ce qui a conféré à notre séjour un délicieux goût de vacances balnéaires ! Malgré ce paysage idyllique, l’intérêt
des locaux pour notre sport cachait une grande pauvreté, car peu de
chanceux ont le loisir de s’adonner au parapente en Albanie. Nous
avons été superbement bien accueillis sur ce site en bordure du lac
Ohrid (commun avec la Macédoine) et la bonne météo nous a permis de
clore cette compétition avec 3 runs.
La 2ème compétition faisant partie du circuit coupe du monde se déroulait
fin juillet à Omegna en Italie, non loin du lac Majeur. C’était pour nous la
découverte d’un site mythique où la première compétition acro a eu lieu il
y a plus de 10 ans ! Le lieu où la manifestation prend place est unique
car il se situe au milieu de la ville, ce qui attire facilement les passants,
qui restent volontiers quelques instants le regard tourné vers le ciel ! Le
radeau se situe tout au bout du lac, lequel est entouré par des habitations. Le vent de vallée pouvant souffler relativement fort l’après-midi, il
fallait bien calculer sa dérive afin de se placer juste par rapport au box
de sécurité, au risque de finir sous le secours au milieu des maisons !
Malgré que le site ne soit pas très accueillant pour l’acro par rapport à
cet aspect de sécurité, c’est une très belle région pour voler et ce n’est
finalement pas très loin de chez nous.
La 3ème manche de la coupe du monde était aussi en Italie, mais dans
une toute autre région, en-dessus d’Udine dans le Frioul. Les organisateurs avaient lancé cet événement l’année passée, il s’agissait donc de
la 2ème édition qui était d’ailleurs très bien organisée. Contrairement à
l’année passée, le bémol fut clairement la météo qui nous a très peu
permis de voler. La journée classique fut organisée ainsi : 8h30 briefing,
9h montée au déco, attente dans le bus, redescente en bus, remontée
au déco à 13h pour ne pas louper d’éventuel créneau, re-attente au déco, et redescente en bus. Comme dans tous les sports, la compétition en
parapente a aussi ses aspects contraignants et on apprend également
beaucoup à gérer son mental et son stress, car à chaque montée on doit
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être prêt à faire notre vol si les conditions sont bonnes (ou tout juste volables parfois). Arrivés le mercredi sur place, on a juste réussi à faire 2
manches (donc 2 vols) entre le samedi après-midi et le dimanche, ce qui
est un peu frustrant étant donné les 10 heures de trajet effectuées
jusque là-bas, mais cela fait partie des joies de la compet’
Au terme de ces 3 manches, je termine 8ème au classement général
coupe du monde et atteint ainsi mon objectif qui était de faire le top 10.
Pour clore cette saison de compétition, les championnats suisses étaient
organisés cette année fin août pendant le Sonchaux Acro Show à Villeneuve. Après 4 intenses runs solo et 4 synchro, nous terminons 1er en
synchro avec Jérémy. Quant au solo, Jérémy s’adjuge le titre et je remporte la 2ème place, nous finissons donc la saison sur une très belle
note !
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Au niveau du matériel, nous débutons un partenariat avec la marque
« U-Turn » et nous volerons l’année prochaine avec la toute nouvelle
« Thriller X4 » qui a déjà largement fait ses preuves dans le monde de
l’acro! Ironie du sort, j’avais débuté l’acro et fait mes premiers Infinity
tumbling avec la premier version de la « Thriller » il y a plus de 5 ans !
En dehors des compétitions, j’ai aussi largement profité des rares journées de beau temps ! Je n’oublierai pas les mythiques sessions de jeux
au sol à la dune du Pyla, les journées d’entraînement à Murren avec plus
de 20 vols par jours, les soarings et touché de stab avec couché de soleil au lac de Garde, les vols tout simples mais si magiques « à la maison », bref tous ces moments qui rendent notre sport si incroyable !
Pour cette fin d’année, nous allons encore faire des démos pour la
coupe Icare, puis fin septembre nous sommes invités en Hollande où
nous pourrons faire des largages depuis des paramoteurs et des montgolfières (eh oui il paraît que c’est assez plat comme pays !). En octobre
nous partirons découvrir le site magique d’Oludeniz en Turquie, car
comme on dit, plus c’est haut, plus c’est beau !
Je tiens à vous remercier pour vos messages et vos encouragements à
la suite de ces résultats, ça fait vraiment plaisir d’avoir un tel soutien de
la part du club et de ses membres

David
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La semaine de juillet à Bourg-Saint-Maurice fut la plus belle semaine ensoleillée de toute la saison d’été. Elle commença au lever du lundi matin.
A l’heure du déjeuner nous avions décidé du fait d’une nuit bien arrosée
au sens propre et figuré de faire une randonnée. Selon les pros
d’Albatros elle serait d’une
courte durée soit d’environ 2
à 3 heures. Et ainsi cette
après-midi nous pourrions
faire un vol car la météo
avait l’air de s’améliorer nettement. Eh bien dans cette
optique un minimum de bagage de randonnée à porter
ne serait pas de refus pour
ce premier jour de vacances.
Donc un short, une veste, un
appareil de photo et au
diable pour moi les bâtons
euh pardon les piolets suffiront pour cette ballade. Depuis le parc de Cornet de Roseland (1970 m)
nous partîmes confiants dans un esprit bon enfant et d’un bon pas vers
le refuge du Presset. Le long du chemin il fallait jouer du pied à sauter
pour traverser les ruisseaux sans se mouiller.
Plus haut le sentier du Col du Grand Fond (2671 m) était couvert d’un
manteau blanc tacheté de traces de pas.
Là nous marchâmes sur ce tapis de neige glissante jusqu’au refuge du
Presset. Nous primes une petite pause boissons et sandwichs.

15

Ensuite quelqu’un a eu l’idée de redescendre par un autre chemin pour
agrandir le tour et on demanda au serveur-guide si il y a avait un autre
sentier en direction du Col du Bresson (2469 m) qui est du côté du Lac
de Roselend. Oui c’est possible mais il ne faut pas louper une bifurcation
qu’il a essayé de nous expliquer sans carte à l’appui mais de toute façon
on n’a pas de carte sur nous. He bien on y va !

Ben oui on a loupé cette bifurcation et en plus on a carrément perdu le
sentier mais jamais la vue sur ce Lac de Roselend. Au bout de 8 h de
marche on a carrément perdu le nord dans les hauts marécages de cet
alpage dominant ce lac de « merde ». On y était vraiment dans le pétrin
et en plus sans réseau mobile pour appeler. Là ce n’était pas le mal des
montagnes mais le mal être du vrai touriste inconscient en vacances.
Après d’être monté et remonté pour redescendre sur un sentier imaginaire sans prendre un mètre sur le lac de « merd.. »On a pu appeler vers
une maison près du bord du lac, il y avait du réseau. Sauvé ! Cette péripétie nous laissera un bon souvenir mémorable pour en rire. Pour rester
dans les anecdotes nous avions décidé un autre matin de faire une Via
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Ferrata « Roches Meries » à la place de voler car d’après la météo ce
serait trop orageux.
Cette journée là c’était la journée à ne pas louper. Un parapentiste a traversé le ciel en transition du Mont Tondu (3196 m) à laPointe de Pralognan (2663 m) et il nous a fait de l’ombre sur nos têtes. Nous étions à
l’apéro juste après l’escalade sur une chaise longue.
Durant la semaine les décollages partaient depuis « Cachette » (2160
m). Nous prenions le Funiculaire Arc-En-Ciel jusqu’au Arc 1600 et ensuite le télésiège.
Il n’était pas facile de trouver la pompe à couillon juste après le décollage mais une fois dedans nous montions sur La Pointe du Fond Blanc
(2480 m) ou sur La Pointe du Petit Fond Blanc (2497 m) pour ensuite se
diriger vers Arpette, Col du Grand Renard (2425 m), sur voler l’aiguille
Grive (2732 m) et ensuite passer de l’autre côté pour les plus aventuriers. Ce parcourt se faisait aux
heures les plus fumantes et de ce
fait l’atterrissage du camping
« Bergerie » comme de la gare
n’étaient pas indiqués. Je vous
rassure à ce que je sache personne ne s’est aventuré. Nous posions
sur
l’atterrissage
des
« Ilettes » mais il n’était pas aisé
de poser car la brise de vallée
malmenait notre engin pour le faire
reculer. Mais un parapentiste Albatros n’en est pas effrayé pour autant. Il
sait gérer toutes les situations. Ensuite apéro mérité au bout de la piste
de l’attéro.
Nous avions une fois décollé le matin sur l’autre versant depuis un fort
qui est devenu une bergerie.
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Ainsi fromage de chèvre au briefing avant de décoller devant un panorama magnifique pour ensuite poser à la gare ou au camping.
Pour la partie hébergement nous étions au Camping « Le Versoyen »
que se situe à moins de 15 min du funiculaire. En plus il est situé à
proximité des centres commerciaux donc idéal pour des campeurs. Pour
les repas une caisse commune a été mise en place par les dames qui
ont géré cette partie logistique. Elles se sont aussi occupées de redescendre nos voitures sur des chemins pas faciles. Merci à vous !
Chaque soir les verres et les assiettes étaient pleins de produits du terroir. L’ambiance fût fort sympathique autour de la table sous la grande
tente Albatros.

Cette semaine fût réussie et je remercie le Club Albatros pour
l’organisation de cette belle sortie d’été, ce fût des vraies vacances !

Christian Vuilleumier
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Vu que la météo n’est pas propice au vol, Sigou nous propose d’aller
faire une petite marche de deux heures à la cabane de Presset.
Nous nous entassons dans la jibettemobile, soit : JB, Christian, Cyril, Sigou et Eric. Nous laissons le véhicule au col du Cormet de Roselend.
Nous remontons une jolie vallée très fleurie peuplée de marmottes. Cela
monte agréablement. Nous finissons par patauger dans de la neige
molle, à moitié dans le brouillard, pour atteindre à 2670m le col du Grand
Fond.

Il surplombe une superbe vallée avec un petit lac ou se trouve la cabane
de Presset. Nous attaquons la descente, moitié neige moitié rocher mais
JB, qui était un peu à la traine, nous crie depuis le col qu’il ne veut pas
descendre à la cabane et qu’il nous attend au col…
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Bon, nous atteignons la cabane juste au moment d’une belle averse. JB
ne doit pas être très bien au col!
Nous prenons un thé et une collation dans cette superbe cabane toute neuve. Après discussion avec les gardiens, ils
nous proposent de revenir par
le col de Bressan en face de la
cabane, ce qui nous évite la
remontée au col précédent et
que le temps de retour est le
même. Arrive un groupe de
promeneurs qui nous donne
des nouvelles de JB : Il retourne
à la voiture. Départ en direction
du Bressan. Nous pataugeons
dans de la boue, le sentier est
détrempé, ça glisse moins dans
la neige ! Nous passons le col à
moitié dans les nuages et nous
attaquons une descente bien
raide au-dessus d’un lac d’un
beau bleu. Nous devons prendre le GR5 mais nous le perdons rapidement sans nous en
rendre compte. Il faut dire que
les panneaux ne sont pas très compréhensibles. Nous descendons
presque jusqu’au lac avant de réaliser notre erreur. Nous essayons
quelques sentiers en étant toujours un peu plus perplexes et un peu plus
perdus. Nous n’avons pas de carte et nous perdons beaucoup de temps.
J’essaye d’avertir JB qui doit nous attendre à la voiture depuis longtemps. Sigou me dit qu’il a la clé dans sa poche ! Donc JB a une voiture
mais pas de clé. Il nous dira plus tard qu’il nous nous a attendu tout seul
sous la pluie avant d’aller squatter une caravane et leurs occupants pendant deux heures avant de rentrer en stop. Nous demandons notre chemin à des promeneurs qui nous disent de passer par la droite du lac
pour rejoindre la route sinon nous allons devoir faire tout le tour du lac.
C’est parti mais, de bifurcations en cul de sacs, de montées en descentes, nous décidons de remonter pour atteindre le GR5. Bon, ça
monte mais en revenant en arrière !
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Un certain ras le bol commence à s’installer. Nous quittons le chemin et
coupons au plus court à la montée, dans un terrain défoncé par les sabots des vaches et complétement détrempé. Il y a de l’eau qui coule partout. Nous en bavons un max et en plus nous devons zigzaguer entre les
vernes impénétrables. Nous arrivons enfin sur une épaule où se trouve
un alpage. Nous voyons enfin la suite de ce lac de Merde, il est immense, on n’en voyait que la moitié ! En plus, nous espérions trouver un
sentier depuis l’alpage mais il n’y en a aucun !
Déprimés et crevés, nous décidons de redescendre dans ce terrain de
merde vers ce lac de Merde !

Cyril commence à avoir mal à un genou ; on patauge dans les trous de
vache invisibles dans les hautes herbes, ça devient l’horreur. Nous arrivons à un alpage où il y a un 4x4. Sigou essaye de soudoyer le berger
21

pour qu’il nous ramène à la route mais l’heure de la traite l’empêche de
nous véhiculer. Par chance, il y a juste assez de réseau pour appeler
Philippe au secours avec sa voiture. Nous retournons en arrière pour
faire le tour de ce lac de Merde et nous croisons un panneau que nous
avons déjà vu… trois heures plus tôt !

Encore une heure de marche au-dessus de ce lac de Merde qui ne nous
a pas lâché depuis le col du Bressan. Enfin Philippe arrive sur le chemin
semi carrossable et nous récupère ! Bref, nous avons fait une jolie ballade de huit heures au lieu de deux et vu que c’est moi qui écrit l’article,
je peux le dire : C’est la faute à Sigou ! Le moral des troupes remonte en
flèche après la deuxième bière artisanale dans une jolie auberge avec
vue sur ce LAC DE MERDE !
Eric
PS : Le lac de Merde a même un nom : Lac de Roselend.

N’oubliez pas de m’envoyer vos plus beaux clichés pris cette année !
Vous trouverez les règles de participation dans la Fourmi n°2 2014 !

Pour rappel les années précédentes, un vol en hélicoptère ainsi qu’un voyage en Corse ont été gagnés grâce à ce concours !
Alors pourquoi ça ne serait pas à votre tour de gagner un de ces magnifiques lots ? !
Hop à vos appareils !! Il ne vous reste plus beaucoup de temps pour participer, les votes auront lieu lors du souper du
Club !
Faites craquer ma boite mail !!!
Délai 1er novembre 2014
Elodie.frei@gmail.com
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Pour la plus grande partie de ma vie, j'ai eu la chance de me réveiller
très tôt (naturellement) et d'aller tranquillement dans mon petit bureau
pour y choisir l'activité intéressante de la journée. Certains jours, comme
les weekends, je me retournais aisément pour quelque temps de plus
avec mon copain Morphée. Ou plutôt avec ma copine Iris, que PierreNarcisse Guérin a si joliment représentée dans un de ses tableaux…!
Hélas, depuis bien des mois, ma charge de travail a tellement augmenté
que, dès que mon neurone se réveille, il me débite la liste de tout ce qui
est en souffrance, des engagements que j'ai pris, des gens qui attendent
sur moi, etc., etc., impossible de me rendormir! Les journées qui suivent
se vivent à fond la caisse de 4 ou 5 heures du mat jusqu'à l'heure du
souper, parfois samedis et dimanches compris.
On comprendra donc facilement que chaque moment de libre devient
précieux, chaque opportunité de ne rien faire se vit comme un cadeau.
Si m'envoyer en l'air avec mon chiffon à suspentes est une de mes activités favorites, je prends souvent une couverture, un parasol et un livre
pour aller me cacher dans un des nombreux coins isolés qui jalonnent le
bord de notre magnifique lac de Neuch…
Aujourd'hui dimanche 7 septembre, paf! c'est le doux visage d'Elodie qui
se substitue à celui d'Iris, pour se rappeler à mon bon souvenir… Effectivement, je lui avais promis quelques lignes pour la Fourmi et, de plus,
avant le 9… Là je n'ai plus le choix, même si le jour n'est pas encore levé, faut que je noircisse quelques lignes! J'irai voler ou lire après!
Alors, voyons, je crois que je dois vous dire quelques mots sur une sortie
récente du club, du côté des Diablerets, une habitude de longue date
pour plusieurs d'entre vous, si mes souvenirs sont exacts. Pour ma part,
ce n'était que ma seconde fois, mais j'y ai eu autant de plaisir que la
première, en 2013.
Grâce à Sigou qui a organisé cette sortie et nous a réservé la Casquette
du Culan, joli nom du chalet du Groupe Sportif de la Police Neuchâteloise, nous y passerons une nuit confortable, avec chauffage central. Eh
oui, un été pourri et une certaine altitude ont suffisamment baissé la
température pour que la technique moderne nous redonne quelques degrés, surtout dans la salle de bain…
Mais, bien avant cela, rendez-vous à Colombier tôt le samedi matin, pour
y abandonner quelques voitures et se lancer sur les routes avec la navette du club. Le trajet est aussi utilisé pour se renseigner sur les conditions météo des Diablerets, aussi médiocres que le reste de cet été
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Tristement mémorable. Heureusement, le Chablais est libre de nuages
et nous sauvons 2 jolis vols à Villars-sur-Ollon, avant de nous rendre
dans la grisaille des Diablerets.
Nous y retrouvons 2 êtres merveilleux, sûrement des anges, qui nous
ont concoctés un souper délicieux. Merci tout plein Lilou et Charles!

Dimanche matin, belle surprise: le ciel est bleu, l'air est tranquille, une
parfaite journée pour aller tutoyer l'altitude. Nous nous rendons aux Mazots (je crois que c'est le nom de l'endroit) au sud-est du village et face à
l'imposant massif des Diablerets, dont les longues lignes légèrement in25

clinées sont saupoudrées de neige. Quel endroit impressionnant, une
beauté à couper le souffle, certainement une des raisons qui me poussent à voler! En fin de matinée, petit vol sur le versant nord de la vallée
mais, comme le ciel se couvre à nouveau (!!!) nous reprenons la route de
Neuchâtel et nous arrêtons à Grandvillard, pour un dernier vol.
Ce qui est vraiment sympa, dans ces sorties du club, c'est l'ambiance
chaleureuse, le partage sur tout et sur rien (même si tout le monde n'a
pas le même regard que moi!). Bien sûr on est peut-être venu d'abord
pour voler mais, comme on passe quand même plus de temps au sol
qu'en l'air, la bonne humeur et les idées de chacun remplissent joyeusement ces moments d'amitié.
En résumé, petit weekend sympa, que nous apprécions tous à notre
manière. La mienne est très simple, plutôt basique et jouissive: un bien
fou à ne pas penser boulot, à échanger avec quelques potes volants et à
me laisser conduire par le grand GO Sigou qui, soit dit en passant, sera
difficile à remplacer comme organisateur de sorties…!

Philippe
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Les nouveaux membres honoraires : Bernard Jeanneret, Charles Haertel
et Jacques-Alain Furrer (JAF) au vert durant 15 jours pour rédiger un article pour la Fourmi.

Les débuts du vol libre de Bernard en « Delta Plane » au printemps 1973
à l’âge de 25 ans
Le but était de voler librement sans réglementation, refusant même de
passer un brevet quelconque.
Durant les trois premières années, plusieurs accidents graves voir mortels noircissent le tableau ! Puis se crée la fondation de la FSVL le dimanche 8 décembre 1974 à 10h30 à Anzère, nous contraignant à passer une licence, ne serait-ce déjà que pour la couverture assurance accident! Passage obligé, j’obtiens ma licence Delta en avril 1975
qui porte le No 109.
En 1975 nous fondons le club Albatros. Une magnifique période de convivialité et d’évolution fulgurante au niveau matériel. Il ne se passait pas
2 mois sans découverte de nouveaux matériels. La grande révolution
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était sans aucun doute le passage du delta type Rogalo au delta à profil
d’aile auto-stable et à plus grand allongement, ainsi les accidents diminuèrent de manière spectaculaire.
Charles Besnard de Boudry constructeur d’aile delta Choucas ainsi que
Jacques Perret de Bevaix nouvel instructeur FSVL, ont largement contribué à la progression et à la sécurité de notre sport à cette époque.
Nos sites étaient Mauborget, la Roche Devant, Tablette, Chaumont Sud,
le Suchet, la Robella et pour les vols du soir par léger Joran, les Roches
du Miroir (montagne de Boudry).
Pour l’heure le delta n’est plus qu’un merveilleux souvenir pour ma part.
Le parapente l’a remplacé bien plus tard.
Le plaisir de voler reste tout de même imperturbable. Les excellents
moments passés en notre club toujours plus performant, après bientôt
40 ans d’activités, reste une marque indélébile pour votre vieux membre
fondateur.
Bernard Jeanneret Toujours du « sang neuf » dans le club.
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Suite au récit de Bernard, Charles et JAF poursuivent avec la partie
« parapente » des souvenirs.
Charles a effectué son premier vol le 19 avril 1987 à l’âge de 50 ans à
Sorebois. Il a passé son brevet à Val d’Iliez le 25 juin 1988.
JAF a effectué son premier vol à Vercorin le 9 janvier 1993 à l’âge de 47
ans. Il a passé son brevet le 27 novembre de la même année à
Champsec.
Durant toutes ces années de vol, nous avons évidemment accumulé
beaucoup de souvenirs. Comme les plus avouables se trouvent relatés
dans les Fourmis et que nous ne vous raconterons de toute façon pas
les autres, nous avons préféré vous faire part de quelques modestes réflexions concernant l’évolution du club.
Il n’y a pas de jugement de valeurs dans nos propos : c’était ni mieux ni
moins bien hier qu’aujourd’hui.
Concernant les sorties du club, particulièrement celles d’été, on partait
en vacances avec le parapente et la famille (pardon la famille et le parapente). En 2001 par exemple nous étions
35 personnes (actifs, amis et familles confondus) à St André des Alpes.
Aujourd’hui, à quelques exceptions près, ces sorties n’attirent plus que
les membres actifs.
Au niveau du matériel l’évolution a été rapide. Dans les années 1985 les
premiers parapentistes qui s’élançaient de la Roche Devant (sans parachute de secours) devaient * marcher * sur les cimes des derniers sapins
pour parvenir à la clairière. Rien de comparable avec la finesse et la sécurité des ailes actuelles. Les aides de vol (altimètre, vario etc) sont devenus très sophistiqués ; avant on volait au pif même si l’on était enrhumé. Chez certains pilotes la tenue de vol commence à ressembler à
celle d’un pilote de FA18 ; rien à voir avec les vieux jeans d’avant. Les
balises météo qui équipent les sites (dès octobre 99 pour La Roche,
merci Lolo) ont permis de monter au déco en étant certain de pouvoir
voler ; avant on observait à la jumelle depuis le bas la manche à air du
déco qui donnait approximativement la direction mais n’indiquait évidemment pas la vitesse du vent. Dans le doute on montait au déco, on
attendait dans la joie et la bonne humeur mais on ne volait pas à tous
les coups.
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En synthèse on peut constater que le matériel a amélioré la sécurité (aile
plus fiable, parachute de secours, sellette avec protection etc). En revanche, la manière de voler qui tend à vouloir être toujours plus performante pousse à augmenter la prise de risques. Restons vigilants afin
que les bons pilotes deviennent aussi de vieux pilotes.
En conclusion nous souhaitons non seulement longue vie à l’Albatros
mais surtout que notre club reste ce lien privilégié où l’on pratique le vol
libre dans l’amitié et l’on développe l’amitié par le vol libre.
PS : s’il n’y a pas de larmes après cette belle pensée ce sera l’exclusion
du club (sauf grâce présidentielle de Patrick).

Charles et JAF
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Notre petite Fourmi a reçu pour cette édition plusieurs bruits de chiottes.
Le nom des informateurs seront tenus secret :-P
Merci à eux !

Sortie des Diablerets

Question :
Un besoin urgent peut-il mener à cette situation ?
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Nous avons quelques nouveaux z’oiseaux parmi nous…
Bienvenue à eux !
Voici leur présentation :

Salut les oiseaux,
Je m’appelle Olivier. En fait tout le monde (sauf mon papa) m’appelle Olive. J’exerce la profession
de formateur d’adultes au CNIP, à Couvet, et suis marié à Nadia.
Même si j’ai pris quelques années et perdu quelques cheveux depuis cette photo, je suis sûr que
vous me reconnaitrez car il faut dire que le contexte n’a pas beaucoup changé.
Après quelques années de parachutisme, je me suis mis au parapente l’automne passé. J’ai profité
de chaque beau jour de l’hiver pour apprendre les rudiments du métier et découvrir plein de sites
en compagnie de Janot et son équipe.
Le brevet en poche, j’apprécie le petit vol de fin d’après-midi mais ce qui me passionne surtout
c’est le vol rando. Je l’avoue, pour l’instant je passe encore beaucoup plus de temps à monter qu’à
voler… mais je ne désespère pas et progresse gentiment.
Quand il me reste un peu de temps, je pratique le VTT, la voile et le ski de randonnée.
Je me réjouis de vous rencontrer au travers des différentes activités du club.

A bientôt… la haut !
Olive
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Voilà je me présente je m'appelle Julian Gonzalez j'ai bientôt 22ans et j'habite
Boudry .
Je suis maître sociaux professionnel.
Depuis tout petit je suis fasciner par tout ce qui volent et bien sur mon rêve
était de faire ainsi !
Mon père fait du parapente depuis une dizaine d'années et c'est probablement
la qu'il y a eu le déclic ! J'ai commencé l'école en janvier 2013 et j'étais breveter le 17 novembre 2013(je ne risque pas d'oublier ce jour d'aussi tôt)!
Je vol des que c'est possible! L'acro est sans doute dans quoi j'aimerai me
diriger, car je suis à la recherche de sensation forte et unique, mais j'ai tout
autant de plaisir à faire un vol de distance;) enfin voilà ce qui est de moi je
me réjouis de voler avec les membres du club! À plus sous l'cumulus.
Julian

Bonjour, Marc Arm j'habite Bevaix.
J’ai fait mon 1er vol en Mai 2012, et j’ai obtenu mon
brevet en Avril 2014!
J’ai découvert le parapente en 1994, Un de mes meilleurs amis m'avait fait essayer de la pente école lors
d'un camp de ski... et faire moi-même...
Puis en 2012 alors que je traversais une période difficile de ma vie en regardant le 'célèbre film' (et là, tout
le monde va rire...) Iron Man, je pensais: 'ça doit être
cool de voler' et subitement je me suis revu en '94 du
haut de mes 3 mètres...
J'ai tapé sur Google : École parapente Neuchâtel... et
devinez où je suis tombé !!! ;-)
(Chez Janot, si vous n’aviez pas trouvé!!!)

Au plaisir de vous croisé dans les airs...
Marc.

Bienvenue aussi à Cyrille Gernez et Michel Philot qui nous feront une
petite présentation dans la prochaine Fourmi !
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Nos deux globetrotteurs continuent de voyager…

Après New York et Berlin les voilà vus en Corse, au cap de la Revelatta,
en Bretagne où il faisait un temps canon et nous avons reçus une photo
anonyme prouvant qu’ils avaient pris du bon temps du côté des Diablerets..
Pensez-vous que l’an prochain ils voyageront autant ??
Nous l’espérons ! N’oubliez pas d’envoyer vos photos si vous les croisez
hors de nos contrées :-P

APÉRO AU CAP DE LA RÉVÉLATTA
EN
38
CORSE
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Souper du Club - Vendredi 7
novembre

Café des Mines de la Presta,
Val de Travers
Après la belle découverte du restaurant "Terre ô Fées" à Engollon l'an passé,
nous vous proposons de changer de vallée et de mettre le cap sur le Pays des
Fées… vertes.
C'est au café des Mines à Travers que nous vous attendons nombreux pour
cette traditionnelle soirée récréative de fin d'année.
Rappelons qu'elle est ouverte aux membres ainsi qu'à leur famille !
Une visite guidée des mines est proposée à
ceux qui le souhaitent (1h, 1km, 8°C)
Merci de vous annoncer, à titre indicatif. Rdv
17h15. Coût 13.50 CHF / pp.
L'apéritif "du terroir" est offert par le Club. Il
sera servi vers 19h.
Durant cette mise en bouche et désaltération à
l'œil, vous aurez la périlleuse mission de voter pour les plus belles photos du
"CONCOURS PHOTO 2014".
Ceux qui ne nous rejoindraient que pour le repas sont attendus à 20h.
Au menu : quatre propositions avec choix pour l'entrée et le dessert (voir en
page suivante)
Durant la soirée les prix du "CONCOURS DISTANCE" seront attribués.

Inscriptions jusqu'au 30 octobre

 en postant le coupon ci-contre à Club Albatros, cp 12, 2016 Cortaillod
 en remplissant le "formulaire en ligne" dont l'adresse Internet est donnée par le
qrcode ci-contre, OU dont le lien figure sur la page www.clubalbatros.ch (sous
"Infos utiles")
 par mail à souper@clubalbatros.ch
(indiquer vos choix dans le mail)
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Pour chaque menu :
Entrée à choix (salade mêlée ou crème de courge)
Dessert à choix (parfait glacé : absinthe ou nougatine)
Menu 1
Jambon cuit dans l’asphalte
Gratin de pommes de terre
Haricots verts

Menu 4a
Œuf au plat
Gratin de pommes de terre
Légumes

Menu 2
Emincé de poulet
Gratin de pommes de terre
Haricots verts

Menu 4b
Fromages
Gratin de pommes de terre
Légumes

Menu 3
Emincé de buffle aux échalotes
Gratin de pommes de terre
Légumes

Les menus avec viande sont à 35.- (27.- sans dessert)
Les autres sont à 30.- (22.- sans dessert)

Prénom, Nom

__________________________________________

No. de téléphone

__________________________________________

(à titre indicatif

_____ personne(s) pour la visite à 17h15)

Souper
_____ personne(s)
Choix (une ligne par personne
Menu no.

Choix entrée

Envoyer à : Club Albatros, CP 12, 2016 Cortaillod
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Choix dessert
(vide = pas)
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p.p.
2053 Cernier
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Photo d’Elo – Corse 2014

