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En stock la nouvelle sellette swing reverse Fr. 950.-.
A l’achat d’une voile neuve, reprise de votre ancien parapente
minimum Fr. 1200.-, quelque soit son état ou escompte très important
sans reprise. Ceci sur toutes les principales marques du marché. Offre
réservée aux membres du club Albatros.
Demandez nous une offre.
Et toujours la possibilité de faire votre licence d’ULM pendulaire et
maintenant 3 axes en groupe à partir de 3 personnes au forfait de Fr.
800.- p. p. plus l’essence. Ou en individuel au prix de Fr. 100.l’heure, essence comprise.
www.equilibre.ch info@equilibre.ch Tél 079 414 93 11
Ecole de parapente et d’aile delta Equilibre
Bottes 2 2043 Boudevilliers

Montage de pneus.
Commandez vos pneus sur internet, faites les livrer
et monter chez nous
www.equilibre.ch Tél 079 414 93 11
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Christian Waibel
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2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. 079 680 41 87
chwaibel@gmail.com

Vice-président

Gilles Pasche
Rue des Fontenailles 18
1007 Lausanne
Tél. 079 334 90 72
gillespasche@gmail.com

Secrétaire

Aline Besson
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Sonia Domini
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2043 Boudevilliers
Tél. 079 240 77 71
sonia.domini@romandie.com

Relations publiques

Marco Feruglio
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2013 Colombier
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Plus loin que le bout de ton nez !
Décembre ! Dehors, ça caille ! La neige n’est pas encore là. Pas grand-chose à
faire… tant mieux, c’est demain que je dois remettre cette rubrique à Jessouille
afin de pouvoir finaliser la Fourmi !
Mais voilà, l’inspiration me manque, comme souvent ! J’ouvre Windows Media
Player, me fais une petite liste de musique planante et attends que cette fichue
inspiration qui me fait défaut revienne… Des images de vols traversent mon
esprit ! Quelle saison !
Un été vraiment super, malgré un mois de juin assez gris ! Malgré cela de jolis
vols du soir sur nos petits sites adorés ! Le mois d’août a été incroyable !
Souvenez-vous de cette petite expression : « A Neuchâtel, ça vole tous les
jours ! » Deux jours… Deux jours seulement sans voler ! Près de quarante vols
en un mois. Et pas que des ploufs !
S’en est suivi un mois de septembre plus que sympa. Encore bien du beau
temps et des vols. On sent cependant la fin de la saison !
Avec quelques chanceux, nous avons cependant pris le droit de prolonger cette
saison. Pour ma part, cela se traduit par une semaine de soaring et de vols
thermiques dans la région d’Agadir, au Maroc. Que du beau temps. Comme le
dit Abdou, on a la baraka ! Tous les jours nous avons pu nous éclater en vol !
Dix jours après mon retour, rebelote. Mais cette fois-ci c’est pour découvrir une
nouvelle région. La grande île de Madagascar durant près de six semaines. Là
aussi de superbes conditions et de gros vols.
Je ne profite pas de cette rubrique pour vous raconter mes exploits (ou pas
exploits), mais pour rappeler à votre esprit que nous avons la chance de vivre à
notre époque. Il est facile de partir à l’autre bout du monde en peu de temps.
Mais surtout, il y a seulement quarante ans que le vol libre existe. En étant là à
peine plus tôt, nous n’aurions pas pu avoir la chance de pratiquer ce fabuleux
sport qu’est le nôtre ! Lorsqu’on y a goûté il est difficile de faire sans. Plus qu’un
sport, c’est notre passion. Découvrir de nouveaux horizons par la voie des airs,
à la manière d’un oiseau, c’est magique ! Profitez de voler autant que vous le
pouvez, mettez-en vous plein les yeux ! Voyagez avec votre aile si vous le
pouvez. Vous verrez des paysages incroyables et sous un angle que peu de
monde peut le voir !
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Vous ferez des rencontres à l’attéro avec des gens, qui n’ont peut-être jamais vu
une machine comme vous en possédez une et qui en resteront marqués. Allez
voir plus loin !
Si vous ne pouvez pas forcément partir découvrir un petit coin perdu à l’autre
bout de la planète, par manque de moyen, de temps ou je ne sais quoi, rappelez
vous que même sur nos sites locaux, ce que nous vivons durant nos vols est
tout simplement fabuleux. Il y a à peine plus de 100 ans, on ne l’aurait même
pas imaginé !
L’hiver est de retour, le froid nous glace le sang et ne nous donne pas forcément
l’envie de mettre les suspentes dehors. Mettez ce temps à profits pour marquer
des points joker et de tenter d’expliquer à votre famille pourquoi vous ne serez
pas au dîner d’anniversaire de la grande tante Hortense, au mois de juin ! ;o)
Faites vous plaisir durant cette année 2010 : volez par ci, par là, en thermique,
en plouf, en acro ou encore en soaring. Quelques soient vos plaisirs, profitez A
FOND !
Waibeli
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Mais vivement le mois de janvier !
Je connais plusieurs personnes qui n’aiment pas trop cette période. Tout le
monde est stressé par les fêtes de fin d’année, on a plein de bouffes, faut
penser à faire les cadeaux (un peu à l’avance c’est mieux), on revoit ses chères
vieilles tantes qui vous racontent toujours les mêmes histoires de quand on était
haut comme trois pommes et dont on a super honte… Et en plus les jours
deviennent de plus en plus courts… sauf dès le 21 décembre où on inverse la
tendance…aaaaaah !
Ben moi, je dis stop… faisons une petite pause… on se prend un petit thé (ou
autre), on fait un bon feu dans le poêle ou la cheminée (pas obligatoire pour
ceux qui en ont pas sinon je vais avoir de problèmes avec les pompiers moi…),
on se pose sur le canapé et on lit tranquillement la Fourmi ! Bonne idée ké ?
Avec tout ce stress de fin d’année, on oublie presque ceux qui ont la chance
d’avoir, en plus, leur anniversaire à cette période et qui reçoivent leurs cadeaux
de fête presque ou en même temps que ceux de Noël. Moi, j’ai une petite
pensée pour eux et leur souhaite un joyeux anni. Pour n’en citer que quelquesuns dans les Albatros : Nadine (ma filleule hihi, le 7), L’oiseau (le 11), Nico Della
Ricca (le 16), Sophie Martin et Sonson (le 25), Lolo Girod (le 27, je crois), Julien
Chapatte (le 28, 1ère bougie chic-chic) et j’en oublie plein !!!
Et pour tout le monde, BONNES FÊTES DE FIN D’ANNEE et à la bientaine.
Jessouille
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ATTENTION : Toutes les sorties doivent être annoncées à l’avance à JeanFrançois Siegenthaler, responsable du calendrier, afin d’éviter le
chevauchement de plusieurs manifestations. Les coordonnées de Sigou
sont les suivantes : 079 821 66 42 - sigou@plaisirdelair.ch.
De plus, pour faciliter grandement l’organisation de ces dernières, par exemple
pour la réservation d’un groupe d’emplacement au camping, merci d’annoncer
votre participation soit via notre site Internet, soit auprès de Sigou. Il vous en
remercie d’avance.

20.01 – 04.02 – 10.02.2010 – Cours d’hiver
Vu le succès que les cours d’hiver 2009 ont rencontré, le comité remet ça cette
saison.
Les cours auront lieu à Cortaillod, mais les sujets ne sont pas encore fixés. Plus
d’infos suivront sur le site Internet.

23 – 24.01.2010 – Vol et ski à Zinal
Chaque année, plusieurs d’entre nous font une petite virée à Zinal pour
s’essayer aux différentes épreuves du vol et ski. Chacun s’organise pour le
dodo, mais il n’est pas impossible, au contraire c’est mieux, de se regrouper
pour les trajets. Alors n’hésitez pas à mettre un petit mot dans la messagerie si
vous êtes partants.
Plus d’info sur le programme du week-end dans le Swissglider.

18.02.2010 – Assemblée générale du club
Cette assemblée aura lieu au Caveau de Cortaillod. Une invitation formelle vous
sera transmise par poste quelques temps avant ce rendez-vous. En attendant,
lisez le PV de la séance de l’année passée se trouvant dans cette Fourmi et
notez la date dans vos agendas.
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27.02.2010 – Pliage du parachute de secours
Comme vous le savez, il est vivement conseillé de faire plier son parachute
de secours au moins une fois par année. Pour cette année, le pilote
participera aux frais de pliage à raison de Fr. 20.- à remettre directement au
plieur. Ce pliage se déroulera à Cernier, dans l’ancienne salle de
gymnastique. Il est impératif de s’inscrire, afin de pouvoir planifier la
journée des plieurs. Petit rappel, votre parachute doit être ouvert et aéré,
environ 24 heures à l’avance.
Inscriptions sur le site et renseignements auprès de Sigou.

28.02.2010 – Loto du club à Cortaillod
Changement de saison pour notre célèbre loto. Même si la période est plus
propice pour ce genre de rendez-vous, il n’en demeure pas moins que
nous avons besoin de monde pour faire tourner la machine ce jour-là.
Nous vous attendons donc nombreux pour donner un petit coup de pouce
car cette manifestation apporte une aide très conséquente à la trésorerie
du club, qui sans cela serait rapidement dans les chiffres rouges.
Pour vous annoncer et/ou obtenir plus de renseignements, voyez avec
Marco Feruglio - marcosolo@audace.ch - 032 845 05 80.

13 - 14.03.2010 – Paraneige de Champoussin - La Robella
Des infos suivront durant l’hiver sur notre site, mais vous pouvez d’ores et
déjà garder votre week-end.
Renseignements auprès de Sigou et inscriptions via notre site.
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13 au 20.03 ou 20 au 27.03.2010 – Séjour au Maroc
Au vu du succès de cette sortie, cette année, nous avons réservé deux séjours
d’une semaine ! Le premier séjour du 13 au 20 mars, le second du 20 au 27
mars. Afin de satisfaire tous les pilotes, nous avons planifié deux circuits.
Le premier circuit se déroulera dans la région d’Agadir. Au menu : soaring au
bord de l’océan sur des sites de 20 mètres de dénivelé, vols thermiques face à
l’Atlantique ainsi qu’à l’intérieur des terres.
Vous vous régalerez de poissons fraîchement pêchés et logerez dans des gîtes,
les pieds dans l’eau pour certains.
Une semaine paradisiaque, avec des conditions de vol très laminaires. Un
dépaysement total à la sortie de l’hiver.
Le second circuit se fera, quant à lui, dans la région de Marrakech. Les vols sont
principalement thermiques. Des conditions parfois musclées, mais également de
superbes soarings de fin de journée dans des conditions très calmes. Vous
volerez sur des sites de 300 à 600 mètres de dénivelé. Un site très connu est la
crête d’Aït Ourir, un soaring inoubliable !
Comme pour le premier séjour, vous vous régalerez ! L’océan étant un peu loin,
ici vous mangerez plus des tajines (pot-au feu) à base de viande et de volaille.
Le logement se fait également dans des gîtes.
Les deux séjours s’adressent autant aux pilotes experts, qu’aux novices.
Vincent, notre organisateur sera là pour nous coacher.
Pour le budget, comptez environ 480 Euros en pension complète et 400 Francs
pour le billet d’avion. Nous nous regrouperons sur le même vol.
N’hésitez pas à vous inscrire à l’une ou l’autre de ces semaines... Ou pourquoi
pas aux deux, tiens ! Rendez-vous sur votre site Internet préféré ! Les places
sont limitées, alors dépêchez-vous !
Infos : chwaibel@gmail.com
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13 au 16.05.2010 - Sortie de l’Ascension
Le lieu de cette sortie sera fixé lors de l’Assemblée générale. Si vous avez des
propositions, contactez Sigou.

22 au 24.05.2010 - Sortie de Pentecôte en Bourgogne
Comme l’année dernière, nos amis les Bourguignons, que nous avons
rencontrés au Maroc il y a deux ans, nous invitent à leur week-end « Fiesta &
Vol ».
L’ambiance y est incroyable. De superbes soirées autour d’un repas plus que
copieux, de jolis vols sur des sites de plaine, des dégustations de vins… Bref,
que du bonheur !
Demandez à ceux qui y étaient l’an dernier : Lolo, Eric, Olivier Linder, entre
autres.
N’hésitez pas à venir avec votre famille ! Il y a de la place pour camper et
possibilité de se doucher.
Pour des questions d’organisation, inscription via le site Internet.

19 et 20.06.2010 – 35 ans du club Albatros et concours du club
C'est LE week-end à retenir. 35 ans ça se fête. Le programme vous sera dévoilé
au fur et à mesure de l'avancée du projet. En tous les cas, la fête sera
grandiose. C'est Daniel Enggist qui s'est offert pour chapeauter l'organisation de
la manifestation. Quand Daniel se lâche... Il lui faudra de l'aide.

Mais encore…
10 au 17.07.2010 – Sortie d’été au Grand-Bornand
01.08.2010 – Vol des cents à Champéry
29.08.2010 – Sortie Via Ferrata
18.09.2010 – Vol d’automne à Chamonix
19.11.2010 – Souper du club
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Florence Guye
FLOW,
Jeune oiselette depuis le 8 avril 2009,
généreuse aimant bien rigoler.
Bien qu’il y a déjà 18 ans que je rêvais d’être pendue sous ces grandes ailes de
toutes les couleurs, je ne prendrai aucun risque afin de sauver un vol.
Grande amoureuse de la nature, je pratique plusieurs sports de montagne
tels que : escalade, via ferrata, randonnées et raquette, snowboard + ski en
hiver.
Encore du roller, de la natation,
prendre soin de mes fleurs au jardin et bien sûr un peu…de bronzette avec une
petite grillade pour bien finir la journée !
Au plaisir de vous connaître tous davantage
Flow
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PV Assemblée Générale – DPCN Albatros
19 février 2009 au Robinson
Le président, Christian Waibel déclare la séance ouverte à 20h00 précises en
présence de 24 membres. 18 personnes se sont excusées.
L’ordre du jour a été légèrement modifié et ce, à cause du caissier qui doit s’en
aller rapidement, donc les points concernant la comptabilité seront pris en
priorité.
PV de l’AG 2008
Comme d’habitude, le PV de l’AG 2008 est accepté sans lecture. Il figurait dans
la Fourmi de janvier.
Rapport du président
Après une année de présidence, le président se dit heureux. Il y a eu un nouvel
élan dans le club, beaucoup de projets sont sur le feu et tout le monde a su
donner du sien afin de le redynamiser. Il se réjouit de finaliser le projet navette
qui a été une grosse partie du travail à la fin de l’année 2008.
Le bilan des membres est relativement positif, ce qui reflète encore une fois la
redynamisation du club. De plus, les cours d’hiver ont un énorme succès, le
président espère pouvoir continuer à proposer ces cours aux membres l’hiver
prochain et pour cela il les incite à donner des idées de sujets de cours.
Christian tient personnellement à remercier les membres du comité qui ont
effectué un gros travail, mais également un immense merci à tous les membres,
actifs comme amis, qui contribuent à la vie du club Albatros !
Rapport du caissier
Thierry remercie les contrôleurs de comptes Sonia et Patrick qui ont fait preuve
de patience. L’interprétation des chiffres pour la présentation du budget posait
problème ; 2 théories s’opposaient : la pratique et la comptable ! Mais tout est
rentré dans l’ordre.
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La variation des comptes sur 2008 est de CHF – 3’099.20. Ce résultat s’explique
principalement par l’augmentation des charges fixes (atterrissage de Savagnier,
renouvellement de l’ensemble des installations sur sites comme les panneaux,
le mat de la Robella, l’achat et l’installation de la balise de Tête-de-Ran.). Sans
oublier les cours et pliages de secours qui sont comptés comme services aux
membres et à un loto qui était tout juste bénéficiaire de CHF 742.50.
Le nombre de membres pourtant est en hausse et ça laisse entrevoir un avenir
prometteur si tout le monde paie ses cotisations.
Lors de l’AG 2008, les membres s’étaient prononcés pour un club plus
dynamique et le comité a répondu à ces attentes avec des cours d’hiver, des
pliages de secours et une dynamisation des sites de vol. Un seul point reste en
suspend : la navette !
Rapport des vérificateurs de comptes
Félicitations de Sonia Domini et Patrick Hagmann pour la présentation des
comptes avec bonne tenue. Gros travail de récupération des cotisations effectué
par Thierry, un grand merci.
Approbation des comptes et décharge du caissier
Les comptes sont acceptés par l’AG à l’unanimité par un applaudissement.
Présentation du budget 2009
La présentation du budget est rapidement bouclée puisqu’elle est calquée sur
celle de l’année précédente avec toutefois l’achat de la balise en moins et on
l’espère un meilleur résultat de loto qui se fera cette année un dimanche.
Rapport du responsable technique
Sites de vols :
1) Atterrissage à Savagnier : Plusieurs séances de concertation sont
organisées entre le Club Albatros, le président du Club Vol Libre Chasseral,
l’amicale des Têtes en l’air, les 2 écoles présentes dans la région (Equilibre
et Zorro) et l’un des créateurs du site de Chaumont Nord, Gabriel Jaberg.
Gabriel a d’ailleurs souhaité que la gestion du site soit reprise par l’Albatros.
Le 23 avril, une séance de négociation a eu lieu entre les clubs-amicalesécoles et les 2 exploitants des champs de Savagnier.
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Grâce à l’aide précieuse de Jean-Michel Faivre, un accord a été trouvé
(pour plus d’info voir sur le site web et les panneaux d’informations).
Suite à un petit événement qui s’est produit au mois d’août, nous
demandons à chacun d’être bien attentif à respecter les clauses prévues
dans l’accord et si l’une des 2 parties ne le fait pas, il ne faut pas hésiter à
relever les dates, heures, n° de plaque, nom des personnes présentes et
photos avec GSM et transmettre tout cela à Lolo afin qu’une discussion
avec les paysans reprenne.
2) Tête-de-Ran : En mai, dernier déplacement de la balise de Tête-de-Ran à la
Roche-Devant. En août, la 2ème balise a été commandée en France ainsi
qu’un nouveau n° de natel se rapprochant le plus possible de celui de la
première balise : 079 88 88 077 ! Mi-janvier la nouvelle balise est installée à
la Bosse, mais la batterie étant relativement faible et le niveau
d’ensoleillement insuffisant, elle restera muette quelques jours. Maintenant
tout est rentré dans l’ordre, nous avons officiellement une balise permanente
à Tête-de-Ran ! Un grand merci à Nicolas et ses enfants, ainsi qu’à Lolo.
3) La Robella : Au mois de novembre, une équipe a dû être constituée pour
réparer le mat du déco de la Robella qui a été bétonné et revêtu d’une
manche à air toute neuve. Après un message quelque peu surprenant dans
la messagerie du club annonçant que les vols à la Robella étaient interdits,
une petite investigation a permis à Lolo de découvrir en fait qu’un excès de
zèle de la part d’une des personnes travaillant pour les remontées
mécaniques, donc il est tout à fait autorisé à voler à la Robella. Il est
préférable bien sûr de décoller à côté de la manche à air et de respecter les
avis des gens des installations, car n’oublions pas qu’en cas d’accident,
c’est eux qui devront venir vous secourir sur les câbles et en plus assumer
l’arrêt des installations, les pertes financières et l’enquête de l’Office fédéral
concerné !
Challenge balises :
A la clôture au mois de novembre 2008, seuls 5 participants avaient inscrit leurs
vols, c’est peu et on peut faire mieux ! Inscrire ses vols, ce n’est pas seulement
cumuler des points pour le concours, mais c’est aussi enrichir les statistiques de
vol année après année, permettant de mieux cerner les périodes les plus
intéressantes, c’est partager des expériences avec les autres pilotes et ainsi
garder de précieux souvenirs.
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Rapport de la secrétaire
Aline nous donne l’état des membres du Club Albatros à ce jour. Membres
actifs : 106, membres amis : 20, membre d’honneur : 1.
Pour la saison 2008-2009, 12 membres actifs ont été admis, ainsi que 2
membres amis et 6 membres actifs ainsi que 3 membres amis ont donné leur
démission.
Par rapport à 2007, nous avons un « gain » de 6 membres, ce qui est
réjouissant.
Compétition, rétrospective 2008
Seuls Aline Besson et Jean-Pierre Oudot ont pris les licences sportives qui
donnent accès à la participation aux Championnats Suisses, aux Swiss League
Cup et à la CC. Par contre pas besoin de licence si vous voulez participer aux
Swiss Cup uniquement. Ces licences sportives sont à demander auprès de la
FSVL en allant sur le site internet : ww.shv-fsvl.ch.
Swiss Cup 2008 : De manière générale, tout a été annulé sauf une manche en
Appenzell et un week-end au Salève en juin, donc 3 manches au total ont pu
avoir lieu.
CS parapente de Flims : prévus du 5-8 juin, ces championnats ont dû être
renvoyés à plusieurs reprises pour finalement avoir lieu à Fiesch du 21-24 août.
Sur les 4 jours, seulement 2 manches ont pu être validées. Peu de pilotes ont
pris part à ces CS pour cause de renvois.
Rapport du responsable des relations publiques
En l’absence de Marco actuellement en voyage au Mexique, Christian prend la
parole.
Notre responsable des relations publiques s’occupe donc en ce moment de faire
adhérer le club aux sociétés locales de Cortaillod afin de bénéficier de la salle
Cortagora pour le loto. Cela pourrait certainement rapporter plus au club car les
gens aiment jouer dans cette salle. Un petit dossier sur la présentation de notre
club a été préparé par Marco afin de vanter le club Albatros lors de l’AG des
sociétés locales de Cortaillod qui devrait se tenir en mars/avril et à laquelle nous
seront convoqués.
Rapport du responsable des activités
En l’absence de Sigou, Christian prend à nouveau la parole.
Bilan très positif au niveau des participations, il n’y a jamais trop de monde, mais
c’est constant. Sauf la sortie montagne qui a dû être annulée faute de personnes
enthousiastes !
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Les cours d’hiver fonctionnent à merveille, en moyenne 15-20 personnes sont
venues les mercredi soir. Un grand merci aux présentateurs.
Concernant les sorties, étant donné qu’elles sont inscrites tôt dans le calendrier,
n’hésitez pas à vous y inscrire on line. Attention à la sortie d’été, le camping doit
être réservé.
Pour le Maroc, il reste encore 1-2 places. Ce voyage aura lieu du 20 au 29 mars.
Au programme : soaring, vol du soir et bonne ambiance assurée. Y’en aura pour
tous les goûts.
La date pour les cours premiers secours a dû être décalée au 22 avril, il sera
donné par Daniel Enggist et consistera à savoir comment prendre en charge un
parapentiste traumatisé, comment l’approcher, les gestes qui sauvent, faire un
mini diagnostique et qui appeler. Le lieu sera à nouveau le Centre des Loisirs de
Philip Morris à Cortaillod.
Une remarque de JAF : Il souhaite que les dates de cours soient un peu plus
variées et pas que ça ait lieu toujours le mercredi par exemple !
Rapport de la rédactrice de la Fourmi
Jessica est contente d’avoir pu remplir toutes les pages de nos Fourmis
Volantes et encore relativement facilement. Elle réitère ses remerciements à
tous ceux qui écrivent volontiers ou sous la torture des articles.
En fin d’année 2008, 2 annonceurs ont lâché le club en matière de publicité, il
s’agit d’Air Turquoise et de Sky-Shop. Etant donné que ces annonces paient une
bonne partie de l’édition de notre journal, un appel est lancé afin d’en trouver de
nouveaux.
Un changement d’imprimerie va s’imposer car Messeiller a de la peine à offrir un
service de qualité.
Jessica attend vos prochains articles, mais aussi de nouvelles idées pour des
rubriques afin que notre Fourmi soit toujours aussi attractive.
Rapport du webmaster
Notre site a d’abord changé d’hébergeur en passant de green.ch à OptionWeb.ch qui sont plus coopératif et parlent français, ce qui simplifie bien les
choses.
17

Le site a subi quelques retouches et quelques fonctions ont été ajoutées. Ainsi
la page des concours a été refaite, la page de liens corrigée à plusieurs reprises,
l’affichage du comité et la façon de lui envoyer des e-mails est automatique, la
mise à jour des infos du site de Chaumont Nord suite à l’accord trouvé avec les
exploitants des terrains d’attéro, l’ajout de galeries photos et infos de sorties,
journées de travaux, l’ajout d’un formulaire d’inscription pour diverses activités
du club (d’ailleurs très utilisé cet hiver), l’ajout des activités dans le système des
formulaires d’inscriptions, l’ajustement des infos sur la nouvelle balise de Têtede-Ran.
Projet navette
Suite à la vente de l’Albabus, l’affluence à la Roche-Devant n’étant pas
exceptionnelle, nous devions entreprendre quelque chose pour redynamiser
notre site. A la dernière AG, une étude a été votée. Elle a été brillamment
entreprise par Sonia et Ralf. 2 solutions ont été retenues : 1) l’achat d’un busnavette 2) la location d’un bus (testé déjà en 2008 sur quelques week-ends).
1) L’achat d’un bus valable comprenant de 9 à 14 places coûterait entre
15'000 et 18'000 CHF. En plus une galerie serait à acheter et le
problème des chauffeurs résiderait toujours. Notre solution serait de
chercher des retraités (non-volants) par le biais d’annonces émises
dans les journaux locaux.
2) Concernant la location de bus, il y a 2 alternatives, tout d’abord la
personne qui vient avec son propre bus serait rémunérée légalement
car il s’agirait d’un dédommagement. Il y aurait moins de travail pour le
responsable du bus, mais il faudrait trouver plusieurs chauffeurs avec
plusieurs bus. L’inconvénient serait le manque de bus aux sorties, mais
nous regarderons au coup par coup sur place avec les clubs ou des
taxis ou…. Et la seconde alternative serait de trouver des chauffeurs
sans bus pour conduire le bus loué par le club, mais il y aurait un
problème du don des clés, de la caisse…et ensuite de la reprise des
clés, de la caisse…
La solution n° 1) nous coûterait donc environ 2'500.- (frais fixes tels que la
vignette, les plaques, puis les pneus, l’entretien… et les frais variables : environ
100.- par jour pour le chauffeur, plus l’essence). Tout ça sans compter l’achat
du bus.
Si on fait 3 navettes à 6 pilotes par jour d’utilisation, cela couvre le salaire et
l’essence du jour.
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La solution n° 2) nous coûterait 100.- par jour d’utilisation en comptant le même
nombre de navette, car 150.- le chauffeur et on encaisse 3.- par navette.
Pour un nombre de jour d’utilisation estimé à 25 jours par an (1 week-end sur
deux de juin à octobre) les frais sont identiques. Autant un système que l’autre
nous coûte 2’500.-.
En dessus de 25jours, c’est le n° 1) qui est mieux, en dessous c’est le système
de location.
Le comité a un avis très clair : solution location de bus.
Vote de l’assemblée : 22x pour la location, 0x pour l’achat, 3x abstentions.
Remarque de JAF après le vote : « retour à la case départ ». Sur ce Christian
Waibel répond que le système des chauffeurs avec l’Albabus ne fonctionnait
pas, donc il fallait trouver autre chose.
Patrick Hotz prend la parole pour dire : 1 site = 1 école. Donc la meilleure des
choses serait de collaborer avec les écoles de la région. Christian répond à
nouveau que le comité s’était approché de Janot en automne 2008 et que la
discussion avait abouti à un NON définitif. Remarque de Sonia : « de toute
façon, Janot ne vole pratiquement plus sur place et lorsqu’il faisait des navettes
à TdR, une sms liste fonctionnait parfaitement bien ».
Point important : Le club cherche donc maintenant DES responsables navettes.
La description du poste est simple. Le responsable a une liste de chauffeurs
potentiels et le jour avant la navette, il doit prendre la météo et donner son ok ou
non au chauffeur désigné. Le but serait d’avoir 2-3 responsables de bus d’ici le 8
mars (deadline) et si personne ne s’annonce, il n’y aura pas de navette.
Jean-Pierre Oudot se propose comme responsable de bus. Il est vivement
remercié.
Encore 1-2 personnes sont priées de s’annoncer auprès de Christian avant le 8
mars.

19

Fixation des cotisations
Les cotisations 2009 resteront inchangées par rapport à l’année précédente :
30.- ou + pour les membres amis
50.- ou + pour les membres actifs
100.- ou + pour les écoles
Election du comité
Côté changements, Thierry nous annonce qu’il doit quitter le canton
prochainement, donc la place de caissier et libre et une personne s’est proposée
pour remplacer Thierry, il s’agit de Sonia Domini. Elle est admise à l’unanimité
par applaudissements.
Les autres membres du comité restent à leur place respective.
Election des nouveaux vérificateurs de comptes
JAF se propose comme vérificateur de comptes avec Patrick Hagmann pour
2009. Gigi Flückiger (nouvelle membre) se propose elle, comme suppléante.
Compétition 2009
Championnats Suisses de parapente à Flims (Grisons) : 24-28 juin 2009.
Championnats Suisses de delta à Chasseral : 28 mai-1er juin 2009. Les
décollages principaux seront Chasseral et Montoz, mais le président du club de
Bienne s’est approché de nous pour savoir si la Roche-Devant pourrait
éventuellement tenir lieu de décollage.
Junior-Ladies Challenge à Fiesch : août 2009 (dates officielles pas encore
communiquées).
SwissCup au Salève : 10-13 avril 2009.
SwissCup à Frütigen : 16-17 mai 2009.
SwissCup à OGO : 23-24 mai 2009.
Concours Gruyère Vol Libre (20 ans du club) : 20-21 juin 2009.
Concours interne du club Albatros : 13 juin 2009.
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David Geiser, un nouveau membre du club et pilote d’accro, nous informe des
dates pour la grande compétition d’accro en Suisse :
Vertigo à Villeneuve : 20-23 août 2009 (il y aura 1 manche de la Coupe du
Monde et une manche du Championnat Suisse).
Concours internes : nominations des responsables concours et prix
Tous les responsables des concours rempilent pour une année, merci à eux.
Une demande de Jean-Pierre Oudot est émise : sera-t-il possible d’importer le
fichier des balises dans les GPS. La demande est acceptée par Lolo.
Idées d’activités des membres
Blaise Zar propose une journée de désarbrissage à la Roche-Devant pour aller
retrouver son mousqueton oublié dans un arbre lors du sauvetage d’un membre.
Il demande si Olivier Linder pourrait donner cours allant dans le sens du
sauvetage et ainsi mettre en pratique en allant en haut de l’arbre en question.
L’idée est retenue, pourquoi pas lors des cours d’hiver 09-10.
Divers
Gigi repose la question au président pour les n° FSVL. JPO informe que Housi
possède un plotteur et peut faire n’importe quel genre de n°.
Christian rappelle que si un pilote ne possède pas son n° FSVL sous sa voile, il
peut se voir infliger une amende de CHF 400.- et pour exemple, un jour les
officiers ont débarqué à Chasseral en hélicoptère et ont contrôlé tous les
pilotes !
JAF remercie tout le comité pour le travail accomplit au cours de l’année.

L’assemblée clôturée à 22h15.

Aline Besson
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Sortie du 3 octobre à Chamonix - Aiguille du Midi
Délivrance
Depuis plusieurs semaines on en parle. Elle en intrigue plus d'un et en retient
d'autres. Certains ont renoncé, par peur de ne pas pouvoir ou savoir la dompter.
En arrivant à la fin de ce tunnel de glace, le soleil est éblouissant. La lumière
intense t'empêche de la découvrir. Elle fait sa coquette, elle se dérobe à ta vue,
elle te préserve. Petit à petit, tes yeux s'habituent et tu la découvres enfin, cette
majestueuse arête de neige qu'il te faudra affronter. Plus un mot, le silence s'est
installé sur notre petit groupe, comme tombe une nuit d'automne. Elle est là, elle
est belle, régulière, interminable et elle nous tend ses bras, elle nous attend.

Cependant et malgré cette amante qui t'appelle, chacun de nous est tendu,
fébrile, doutant de ses capacités, certains plus que d'autres. Tu te demandes si
tu es capable de le faire. Le souffle est court quand les premiers crissements
des crampons mordent la neige. Mais maintenant il faut y aller, tu es venu pour
le faire! Alors ce n'est pas cette arête de neige qui va te faire renoncer.
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Endossant ton sac de
parapente ainsi que ton
courage, tu avances
avec précaution en
mettant un pied puis
l'autre sur ce fil de
neige
qui
semble
suspendu dans le vide.
Abîme qui de chaque
côté, n'attend qu'une
erreur de toi, un faux
pas, pour te dévorer.
Le col atteint, une autre
épreuve t'attend. Tu
espérais
pouvoir
décoller du côté Sud,
dans une belle pente progressive, baignée de soleil, à l'abri de ce vide qui
t'impressionne. Mais voilà ce jour-là, Éole en a décidé autrement. Alors encore
une fois, tu te retrouves face à toi, face à tes peurs et à tes angoisses avec 1000
mètres d'à pic à affronter, juste après les quelques mètres de neige croûtée que
te laisse le déco Nord pour ton envol.
S'offrent
deux
possibilités
:
renoncer et remonter
cette arête que tu as
vaincue il y a
quelques
minutes,
pour
t'offrir
la
sécurité
du
télécabine;
ou
décoller face au
vide, face à ce
gouffre qui n'attend
que de t'engloutir
dans ses séracs.
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Une à une les
voiles sortent des
sacs
et
sont
étalées dans la
neige. Au gré des
humeurs du vent,
elles se soulèvent
et se chevauchent.
Les
premiers
tardent à décoller.
Le vent joue avec
nos voiles et avec
nos nerfs. Au fil
des tentatives et
certainement
par
manque d'oxygène,
la
confiance
diminue, le souffle
devient court, les gestes moins sûrs. Finalement et grâce à notre "moniteur" les
premiers décollent, puis les uns suivis des autres.
Un mot m'est venu à l'esprit lorsque mes pieds ont quitté la neige > délivrance <
Et oui délivrance car mes sensations sont intactes. Je croyais avoir perdu la
gestuelle acquise au cours de toutes ces années de pratique du parapente. Je
me sentais gauche comme un pingouin sur sa banquise alors que je rêvais
d'être un albatros.
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Le vol ne fut que plaisir. Plaisir de voler et de se laisser glisser dans le ciel azur,
vers les éperons qui ont fait la renommée de la vallée de Chamonix. Tutoyer ces
cimes acérées, enjamber d'un souffle ces combes escarpées. Se prendre pour
l'aigle à qui tu as volé un instant son aire de jeux. Embrasser d'un regard la
langue du glacier d'Argentière qui, au cours des millénaires, s'est frayé un
passage dans ce massif du Mont-Blanc. S'enivrer de ces paysages aussi loin
que porte ton regard, pour qu'ils s'impriment dans ta mémoire.
Et enfin merci. Merci à tous pour votre participation et à votre bonne humeur. Un
merci tout spécial à Yann Fischer, pour son sens de la camaraderie qui a aidé
tour à tour chacun, afin qu'il puisse décoller, se retrouvant finalement seul, face
au vide, seul à 3600 mètres.
Sigou
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XC OPEN World series 2009
Piedrahita
Qu’est-ce donc ?
L’XC open a été créé par un groupe de pilotes rebelles qui en avaient marre du
système coupe du monde ! Leur mot d’ordre en dit long :
Fly so far as you can !!
Il y a 4 compétitions par année : Espagne, Bulgarie, Australie, Afrique du sud.
Le principe est le suivant :
Le comité d’organisation fixe les règles du jour, en général vol libre avec 3 points
de contournement ou un axe de vol avec une limite à ne pas dépasser en
latéral.
Après c’est quand tu veux et jusqu’où tu veux
Mais où est-ce ?
A deux heures et demi à l’ouest de Madrid.
Le site :
Face nord avec un grand
déco en terre (pas
terrible pour les voiles
d’ailleurs) dans la partie
nord du relief des Sierra
à la limite de la plaine.
En résumé : Il y a des
petites montagnes à portée de vol, des grosses montagnes après une traversée
de 40km de plaine et de la plaine à perte de vue.
Règles de base :
Avoir un team et un chauffeur, un chauffeur très bon et très patient si possible
du coin ou qui parle espagnol. Un GPS routier avec la dernière carte du coin
ainsi que la possibilité de mettre des coordonnées à la main. De la crème solaire
et de l’eau. De la patience, beaucoup de patience. Mais sourtout : Ne jamais,
JAMAIS sous estimer le col… Eh oui, il y a un col qui fait parler de lui avant
même que l’on prenne l’avion à Genève.
Le premier choc arrive à la sortie de l’aéroport, le chauffeur nous dit, vous avez
de la chance il ne fait que 32° aujourd’hui !
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Etape suivante et non des moindres, mettre 11 pilotes avec ailes et bagages
dans un bus et une Corsa, ceux qui auront déjà mis mon aile dans leur coffre
comprendront l’ampleur de la tâche, compte tenu qu’il y avait 4 Boom 6 et que
des sellettes cocons.
Bref long et ch…. voyage mais
appartement, que dis-je, maison charmante
et au pied de la montagne où se trouve le
déco.
La seule anecdote du voyage a été le
passage du fameux col qui culmine à
300m… Eclat de rire c’est ça votre col
redoutable ?????
Le site est une face nord, c’est un peu
comme à Chaumont, dès que la brise se
lève ça tient en dynamique, mais ça ne
monte pas, pour ça il faut soit partir en
avant sur la plaine, soit attendre un peu
que le soleil passe du bon côté.
Seulement voilà, le temps, c’est de la
distance, donc le but du jeu est de partir tôt
en s’accrochant à ce que l’on peut et de
longer la crête qui fait environ 17km
jusqu’au fameux COL…
Le premier jour les conditions étaient exceptionnelles. Le col, même pas peur, et
même pas vu d’ailleurs tellement que j’étais haut… Plaf à 4000m, record perso
battu de 50m et 3000m sous les
pieds….incroyable une demi heure de
plané jusqu’au prochain thermique. Le
vent a vite joué au trouble fête dans ce
qui apparaissait comme le paradis
pour un parapentiste, en fait il y a un
système de brise qui fait que, hélas, on
finit toujours par se retrouver face au
vent.
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Bonne opération de ma part ce jour-là, mais comme pour tout le reste de la
semaine il y aura toujours UN pilote qui fera 50km de plus que tout le monde et
comme les points sont donnés en proportion des kilomètres, on peut être 5 ème
avec 500p. le premier ayant 1000.
Jour suivant, les conditions sont plus difficiles, il y a un espèce de voile qui
coupe l’ensoleillement et j’apprends à ma plus grande surprise que l’on peut se
refaire de bas, très bas… Après avoir manqué plusieurs fois de poser, je finis le
vol en grattant pendant 45min, à bout de nerfs, je tente de me jetter sur la
plaine, mais les thermiques étant très cycliques, difficile d’être au bon moment
au bon endroit.
Je dédie les quelques lignes qui vont suivre à mon cher et tendre col…..
Vous allez comprendre !
Jour 3
Conditions stables et du vent, le cauchemar pour le parapente, il n’y a pas 25
options si on veut pouvoir faire des kilomètres, il faut pouvoir passer ce col
assez vite, la plaine derrière étant nettement meilleure.
Pas de problème, les boomeux sont prêts avec les dents longues et hop deux
partent en avant, je les suis à quelques centaines de mètre, zut, je rate une
pompe et perds un peu de temps. Ils prennent un peu d’avance mais je les vois
toujours, allez, ça passait facile les jours d’avant. Je force un peu et me lance
direct à l’assaut du col en négligeant la dernière pompe…..
Et bien j’aurais pas dû… après 17km et 45 min de vol me voilà posé dans mon
champ avec une horde de pilotes tous aussi nerveux les uns que les autres….
Pas de soucis, ça arrive, le col n’est pas à ses premières victimes de la
semaine.
Je prends donc ça à la rigolade et je me noie dans la bière pour oublier…
Jour 4
Conditions identiques…. Donc pas de précipitation, on prend son temps et on ne
part pas tout seul comme un bobet à l’assaut de ce qui est devenu le
respectueux Col….
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Mon ami Philippe et moi volons ensemble tout mollo, on assure. Thermique juste
avant le col, cool ça se présente bien.
La pompe est pas très grande on se gêne un peu, je vois un vautour qui enroule
un peu à côté, je me décale, et hop……je sors de la pompe…… zut, je reviens
pour la centrer juste sous Philippe et là…..
Rien, même pas un bip. Bon, pas de panique, il me reste un peu de gaz et je me
bats, le cœur vaillant, pour finir après 1heure et 10 minutes dans exactement le
même champ que la veille….
J’aurais bien écrit mon nom dedans et même pourquoi pas fait un sacrifice, en
brûlant mon parapente par exemple, mais d’après la légende, si chaque pilote
qui avait vaché dans ce champ avait écrit son nom, eh bien ça ne serait plus un
champ…. Mais une bibliothèque !
Jour 5
Pas de manche, trop de vent,
on est parti se baigner dans
une rivière sous une chaleur
étouffante.
Jour 6
Les conditions s’améliorent
mais c’est pas encore le
nirvana. Je décide, quoiqu’il
arrive, d’attaquer le col d’une
autre manière, car il faut bien
le dire, je crois pas que je
pourrais
moralement
supporter de poser une fois
de plus dans le même champ. Autant essayer un autre !
Afin d’optimiser mon vol je profite de faire un long aller-retour à la crête comme
ça au moins j’aurai volé plus de 45 min.
Arrive le col, et ça commence à foirer, bas, très bas, mais heureusement je
trouve un petit pétard qui me montera assez haut pour passer. Le reste du vol
est assez difficile il y a peu de pilotes et ils volent lentement, si je veux faire du
chemin il faut gazer un peu alors je pars devant, ça marche assez bien, mais à
la première petite erreur j’ai fini au sol !!!
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Jour 7 le début de la délivrance
Super vol, je contourne le col par le sud, à
3000m sous les cums : c’est beau ça
marche je sens que la journée va être
longue….
Je suis quand même surpris de voir à quelle
point les dégueulantes peuvent être fortes et
combien le choix de la ligne de vol est
capital… je regarde sur ma gauche et vois
un pilote qui perdra 2000m et finira posé au
fond de la plaine, on enroulait ensemble 2
pompes en arrière. Attention, c’est peut-être
pas si simple.
A 50 km je fais demi-tour, ça marche bien,
le retour devrait se faire facilement.
Un pote du team me rejoint et l’on reprend
au sud du col. Tant que ça ne monte pas,
on avance (règle de base en cross) et on
avance, et on avance, ça devient inquiétant.
On se colle à la pente, mais rien à faire,
c’est très médiocre. 200m sol on fonce vers
un village, on cherche les zones de
déclenchement on sillonne en prenant soin de ratisser le plus large possible et
bip… bip, bip ça zérote, 20m sol, il était temps, un oiseau est sur notre droite, on
décale et hop nuage… INCROYABLE le dicton est vraiment juste : Tant que tu
as pas les pieds par terre, c’est pas fini…je finirai le vol avec Martin Muller qui
profitera pour faire cette superbe photo. 108km et plein d’émotions, je suis à
nouveau à 200% sous ma voile.
Dernier jour
Les conditions s’annoncent fumantes les petits cums se forment déjà lorsqu’on
arrive au déco et la météo annonce un régime de SO.
Plusieurs groupes se forment, c’est bon, mais le col reste un problème, je perds
1500m en le franchissant et je me refais de l’autre côté à 300m sol. Résultat, je
perds le groupe de tête. Je passerai les 50 prochains kilomètres à leur courir
après, quand j’arrive dans leur pompe ils sont au nuage et partent, pas terrible.
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Ca ira jusqu'à ce que j’arrive en bas et que la pompe ne donne plus rien. C’est
ce qui s’appelle être hors cycle, très frustrant. La seule chose à faire dans ce
cas-là est d’oublier les copains, se concentrer et faire un bon plaf dans un
thermique fort, ensuite on reprent le cross. C’était pas vraiment facile mais pas
très dur non plus. L’organisation avait fixé un axe et une direction de laquelle on
ne pouvait s’écarter.
Du 50ème au 80ème kilomètre c’était assez pénible, il fallait contourner une zone
aérienne avec le vent de travers qui nous poussait contre. Après avoir fait le
virage, c’était magique : cum, transition, cum, transition comme dans les livres.
Si bien que 15min avant la fin de la manche, qui était à 19heures, j’était au plaf
accéléré et je savourais les derniers kilomètres dans cette région incroyable…
136km et 5 heures de vol
Ainsi que 4 heures de récupe, eh oui il n’y a pas d’autoroute partout.
Il y a encore tellement à raconter entre les 11 pilotes que l’on était… Par
exemple quand j’ai posé dans un parc de chasse privé le premier jour et que le
garde ne savait visiblement pas que les parapentes existaient, ou encore quand
j’étais perdu au fond d’une vallée et je n’arrivais pas à comprendre le nom du
village, si petit qu’il ne figurait pas sur ma carte et mon GPS… Le pire c’est que
ma femme est prof d’espagnol et je n’ai même pas pensé à me faire un petit
billet : Bonjour, je souhaite rentrer à Piedrahita pouvez-vous m’indiquer la
direction ?......
Je pense que pour profiter, en terme de compétition, à fond de ce site, il faut y
avoir volé plusieurs fois et ainsi, il y a nombre de pièges dans lesquels on ne
tombe plus. Il y a d’incroyables coups à faire selon les météos pour aller
raccrocher les reliefs au sud.
Je salue les copains du team Alpsfreeride qui ont tout fait péter et ont volé d’une
manière incroyablement régulière durant la semaine. Pour leur 3ème participation
ils signent un superbe triplé.
Je finirai au 9ème rang avec un tout petit regret de n’avoir pu faire la manche
fumante une fois dans la semaine qui m’aurait sûrement permis de gagner
quelques places au général.
Jean-Pierre Oudot
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Mada, on y r’viendra !
Quatorze octobre, on saute sur nos sacs afin de pouvoir fermer cette fichue
fermeture-éclair. Le sac sur le dos, pas de charge jusqu’à la gare des HautsGeneveys. Direction Madagascar via Zürich, Dubaï et l’Ile Maurice. Arrivés au
Check-in à l’aéroport, tout le monde est présent : Aline, Smadar, Ralf, Kiki, Oli
(Joly), Olivier (Linder) et Waibeli. Bye-bye la Suisse ! On se revoit d’ici 2
semaines à 2 mois et demi. Tout dépend du patron de chacun ! ;o)
Sur l’aller, nous avons décidé de nous arrêter deux jours à Dubaï, afin de voir
l’immensité de l’imagination de l’homme. De l’immeuble de 818 mètres de
hauteur à l’arrêt de bus climatisé, en passant par la piste de ski intérieure, la
patinoire, l’aquarium, etc. Tout y est ! Un visite très intéressante, mais nous nous
réjouissons, tout de même, de redécoller de cet endroit afin de rejoindre notre
destination finale qu’est Madagascar.
1500 kilomètres du Nord au Sud, 500 de l’Est à l’Ouest. L’île est énorme. Autant
grande que la France et l’Espagne réunis. Un terrain de jeu énorme pour des
petits oiseaux comme nous !
Vincent est là, il attend les p’tits Suisses de pied ferme. Dès notre descente de
l’avion, nous remarquons ce ciel pavé de petits cumulus, hauts perchés dans le
ciel. Ca doit être canon. Mais nous attendront le lendemain pour nous exprimer
dans ce ciel sans limites.
Lac Itasy, centre de l’île.
Le soir nous faisons connaissance de Sonia, Stéphane et Xavier. Trois Français
qui nous accompagneront durant nos deux semaines avec Vincent (Sonia
continuera un petit bout de plus avec nous ;o). Dans le Team à Vincent, il y a
aussi Patrick, un autre instructeur et Shamara. Shamara sera notre autoradio
durant le séjour ! C’est un musicien malgache qui a une guitare greffée à une
main et un Vahli à l’autre (instrument en bambou avec des cordes tout autour,
très bon somnifère).
De cette première soirée, Patrick nous lance un défi. Il nous paie la bière
pendant les 15 jours si on vient poser devant le gîte au premier vol, le
lendemain. Pas énorme en distance, mais il faut quand même un joli plafond afin
de survoler ce bout de plaine parsemée de petits volcans.
Défi plus que motivant. Le lendemain, tous les pilotes sont posés dans un rayon
d’un kilomètre autour du gîte. De toutes ces bières promises, nous n’en verrons
qu’une ! Méfiez-vous du coq qui chante !
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Le site de vol est superbe. Le décollage à l’altitude de 1650 mètres domine une
plaine et un lac. Un dénivelé de 250 mètres ne donne pas droit à l’erreur !
Sur les deux jours de vol à cet endroit, nous aurons fait de superbes vols. Le
premier jour, après notre petit vol challenge-bière, nous nous dirigeons vers un
petit soaring du soir, fort sympathique. Déco ventilé, conditions faciles en l’air,
séries de wingovers, coucher du soleil somptueux (dans notre dos). Tout y est.
Lac Itasy, vu depuis 1400m/sol

De retour au Gîte « Chez Jacky »,
c’est des tournedos Rossinis qui nous
attendent. La carte des mets est top.
Du magret de canard, du fois gras, de
la viande… Mmmh ! Le ventre bien
rempli et le niveau de rouge au milieu
des yeux, nous allons nous reposer
pour remettre les couverts au vol du
lendemain matin.

Cette fois-ci, pas la même erreur
qu’hier. On est à Mada, il fait beau, il
fait chaud… au sol ! En l’air ça peut
cailler, je l’ai vu hier ! Grosse veste,
pantalon chaud et ça décolle ! Ca
monte, ça monte, ça monte… 2000m,
2400, 2600 mètres, nuage ! Je
reviens sur le déco pour partir
direction Nord, le gîte et, qui sait, plus
loin encore ! Huit cent mètres plus
bas, je vois presque tous les autres
galérer ! Ben quel bol, juste eu la
belle bulle qui m’a permis de passer.
Il a fallut pas loin de 30 minutes pour que tout le monde atteigne une altitude
confortable. Désormais, il ne reste plus qu’à tracer en suivant les nuages… et
les routes ! Hé oui, on est à Mada. Une heure de vol peut se traduire en une
journée de piste pour revenir !
Au fil du temps, les conditions deviennent encore mieux, les plafonds montent
désormais à 3000 mètres ! A 1,6 km en dessus du sol, au dessus de cette
plaine, on est les Dieux du ciel ! On peut aller où l’on veut ! Finalement quelques
pilotes auront fait un aller-retour jusqu’au déco du soir d’avant et attéro au gîte,
au milieu d’un troupeau d’enfants joyeux.
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Environ 35 kilomètres sur cette plaine. A peine arrivés, Madagascar nous plait
déjà !
Le lendemain matin, départ pour le Sud. Direction le camp Catta, dans la vallée
de l’Andringitra. Mais voilà, comme écrit au début, Mada c’est grand. Surtout
dans un bus, sur de petites routes. Deux jours complets pour rejoindre ce site de
vol où nous passerons plus d’une semaine. En route, nous nous arrêtons dans
un gîte tenu par un couple de français, Marc et Brigitte. L’accueil est chaleureux.
Le rhum arrangé coule à flot. Et au souper, indigestion d’écrevisses ! Qu’il fait
bon manger sur cette île !
Le jour suivant, au vu de
l’état intestinal des troupes,
nous décidons de rester
dans le coin et d’essayer de
voler. C’est pas gagné, le
vent ne souffle pas dans la
bonne
direction.
Finalement, nous trouvons
un petit site que nous
inaugurons. Il s’agit des
trois Waibelettes. Allez
savoir pourquoi ! Un joli
soaring devant trois petits
sommets avec tentative de
cross pour certains. Le
retour a été plutôt sportif
avec des remontées à pied, des décos entre le base jump et le roll over. Que
d’aventures !
Balade dans les rizières

Après bien des kilomètres dans les fesses, des heures de Vahli, nous arrivons
sur notre terrain de jeu pour la semaine. Le Camp Catta !
Vallée de l’Andringitra, centre Sud de l’île.
Une région montagneuse, des paysages arides, avec parfois, une rivière et de la
verdure partout autour. Mais surtout, ce qui nous fait tous rêver, deux sommets
à coté de notre gîte et à portée d’aile des décollages. Entre 450 mètres de
falaise verticale pour l’un et 800 mètres pour l’autre. Impressionnant. Il nous
tarde d’aller les survoler !
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Au camp Catta, il n’y a
Décollage du Camps Catta sous le regard
pas de navette possible.
attentif des Malgaches
Le seul moyen de monter
au décollage, c’est à bord
de vos Meindl, Scarpa ou
encore Salomon ! Vingt
minutes de marche pour
le petit déco du soir et
une heure trente pour le
déco du matin. De quoi
se chauffer les muscles !
Pour le matériel, nous
embauchons
des
porteurs. Avec nos sacs
allant jusqu’à 18-20 kilos,
ils arrivent encore à nous
mettre une sacrée avance dans les dents !
Premier vol, du petit déco, fin de journée ! Décidément, la chance nous souri !
On décolle et ça monte. Nous restons cependant sur nos gardes. Un fort vent
d’Est est matérialisé par un joli nuage de rotor croché sur le sommet en face de
nous… à sept kilomètres à peine ! Premier vol, premier survol des falaises. Quel
bonheur ! Le soir, difficile de cacher notre joie d’être à cet endroit !
Les jours se suivent mais ne se ressemblent pas. Le programme commence le
matin dès 7 heure par une montée à pied au décollage le plus haut. En règle
générale, les conditions thermiques y sont bonnes dès 9 heure. Mais parfois
c’était même déjà trop fort. Chose illogique à Mada : lorsque c’est trop fort,
attends jusqu’à 10-11 heure, contrairement à chez nous, le thermique faiblit.
Après ces vols du matin qui nous ont parfois propulsés en l’air à près de 2500
mètres, soit 600 mètres au dessus des sommets du Tsaranoro (grande falaise)
et du Karambony (petite falaise) et parfois aussi projetés au sol dans des
dégueulantes MACH 12, le programme se poursuivait par un dîner riche en
sucres lents (salade de pâtes tous les jours) et une petite sieste.
Vers 15 heure, en générale, les pilotes se retrouvent afin de former la colonne
que montera au petit décollage. Cent cinquante mètres de dénivelé, c’est pas
énorme. Parfois ça suffit, parfois pas !

38

Survol du Tsaranoro,
falaise de 800m

C’est sur ce site qu’il nous est arrivé des vols
pas tristes. Des thermiques thermonucléaires,
des dégueulantes dignes de chute libre, des
secouages de pruniers… Certains en sortiront
marqués ! A l’attéro, les conditions sont
également spéciales, surtout en toute fin de
journée. Un vent du Sud rentre presque d’un
coup et très fort.
Ce vent est coupé par des thermiques et pour
couronner le tout, ajoutons quelques dusts. Si
bien que, lors d’un vol, il nous est arrivé
d’entendre l’instruction suivante. « A tous les
pilotes, surtout restez en l’air, ne venez pas
poser !! » Intéressant comme conseil !

Malgré tout, il n’y a pas eu que des conditions turbulentes dans cette vallée.
Nous avons aussi eu la chance de voler plus d’une heure, le soir, dans une
restitution huileuse à souhait. En journée, des conditions thermiques généreuses
nous ont permis de survoler les sommets environnants, d’enrouler le thermique
face aux falaises, à quelques mètres à peine. Une sensation de petitesse nous a
alors gagné ! On est bien peu de chose à côté de ces colosses de granit ! Ces
mêmes conditions ont également permis à Olivier de prolonger un de ses vols
alors qu’il était sur
Ambiance à l’atterrissage
le point de poser. A
dix mètres sol à
peine, les jambes
dehors pour poser,
un thermique lui a
permis de prendre
plus de mille mètres
de gain ! Un endroit
magique ce camp
Catta !
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Des petites anecdotes comme celle-ci, il y en a eu beaucoup sur cette semaine
à cet endroit. Aline partant en cross, une vingtaine de kilomètres, mais 3 heures
pour revenir au camp, c’est grand Mada ! Et tant d’autres…
Un fait qui nous a marqué tous et qui restera en nous très longtemps, ce mardi
soir, un ciel étoilé comme nous n’en avons pas en Suisse, quelques
cumulonimbus au loin nous offrant leur spectacle. Tout ceci vu du décollage du
Caméléon (le plus haut). Lors de cette soirée, Séraphine et son équipe nous ont
cuisiné un poulet incroyablement bon, nous ont joué de la musique jusqu’à que
nous nous soyons endormi à même le sol. Il a été pénible de se relever pour
aller rejoindre nos sacs de couchage et nous endormir à nouveau dans cet hôtel
bien mieux qu’un cinq étoiles. Ici, il y en a des millions !
Peu après le petit déjeuner, nous nous sommes envolés pour un joli vol
thermique, auquel nous ne nous attendions pas au vu de l’heure matinale.
La semaine au Camp Catta touchant à sa fin, Aline nous quitte pour revenir au
pays après 15 jours de vacances. De notre coté, nous filons en taxi brousse et
en train découvrir un bout de l’île. Nos ailes restent au Camp Catta et nous les
retrouverons dix jours plus tard sur la côte Sud-Ouest, proche de la ville de
Tuléar. C’est là que Vincent nous rejoindra pour nous faire voir un petit site de
soaring original.
Saint-Augustin, côte Sud-Ouest.
Quel plaisir de se trouver ici. Petit coin paradisiaque. La plage, des petits
bungalows de rêve et la nourriture.. olala ! Des fruits de mer à gogo !
Vincent est là avec un nouveau groupe. Ils n’ont pas oublié de prendre nos ailes
au Camp Catta, ouf. Le rendez-vous est fixé à 7h30, le lendemain matin pour
nous rendre sur ce petit site de soaring si original.
Le charme de ce site est que la navette ne se fait pas en bus, télésiège, train,
etc. Un fleuve sépare l’hôtel du site de vol. C’est donc en pirogue à voile des
pêcheurs locaux que nous nous y rendrons. Après 30 à 45 minutes de
navigation, nous voilà au pied du site. Cinquante mètres de dénivelé. Pas de
problème pour nos mollets.
En attendant que le vent se lève, nous ne pouvons pas rester sans rien faire.
Olivier et Waibeli décident alors d’arracher un nouveau décollage à la pampa.
Armé de nos mains, nous attaquons les épineux et charrions des kilos de
caillasse. Nous faisons la connaissance de pas mal de scorpions.
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Très vite des villageois viennent nous La navette de Saint-Augustin
aider. Moyennant finance, bien sûr. Une
heure et 15 Francs plus tard, nous voilà
prêt à décoller ! Encore un de ces décos
façon base jump. Deux mètres de
distance pour gonfler l’aile avec la minifalaise. Le vent s’est levé, ça suffira !
Malgré ces cinquante mètres de
dénivellation, certains d’entre nous ont
quand même pu atteindre une altitude de
450 mètres. Mais aucun départ en cross
n’est envisageable depuis ce site. A moins
d’avoir encore 500 mètres de plus. Ce ne
sera pas pour cette fois. Ni même les
jours suivants.
Après trois jours de vols sur ce site, il est
temps pour nous de dire au revoir à
Vincent. Cela fait maintenant quatre
semaines que nous nous trouvons sur
l’île. Kiki et Oli vont également prendre les airs, vers la Suisse cette fois-ci.
Quelques poignées de mains plus tard, nous nous disons à bient’haut… Waibeli
et Olivier s’en vont de leur coté pour
une semaine encore avant leur retour
au pays. Smadar et Ralf, quant à eux,
Soaring à Saint-Augustin
s’en vont vers le Nord où ils
continueront de crapahuter à travers
l’île. A l’heure où vous lisez ces
quelques lignes, cela fait à peine
quelques jours qu’ils sont de retour,
après deux mois et demi dans
l’hémisphère Sud.
Raconter un si long voyage en quelques
pages dans notre journal n’est pas si
facile. Si vous voulez vraiment connaître les sensations vécues lors de ce
séjour, il n’y a pas beaucoup de solutions. Seul une petite virée par là-bas vous
permettra de ressentir toutes ces émotions que nous ont procuré ces beaux et
longs vols dans des paysages tantôt verts, tantôt ocres ou encore rouges, ainsi
que ces rencontres avec les jeunes et moins jeunes Malgaches toujours
souriants.
Waibeli
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Salut à toi rapace Albatrosien,
Voila maintenant plus de 7ans que je fais partie du comité Albatros et il est
temps pour moi de passer à autre chose, je vais bien sûr rester membre du club
car j’y ai toujours éprouvé beaucoup de plaisir et surtout à participer aux
nombreuses activités qui sont organisées, j’en profite pour remercier chaque
personne qui s’est dévouée pour le club que ce soit lors des activités ou des
sorties et je vous encourage vivement à y participer.
J’y ai également connu plusieurs présidents, JAF, Matthieu, Antoine et Waibeli
que je tenais aussi à remercier pour leur investissement dans le club, ainsi que
les autres membres du comité que j’ai pu côtoyer pendant cette période.
Comme vous le savez
certainement je vais donc
quitter mon poste lors de la
prochaine
assemblée
générale et je souhaiterais
pouvoir partir en sachant que
mon poste sera repris par
quelqu’un.
Dès lors, je lance un appel à
toutes
les
personnes
intéressées pour reprendre
mon poste de vice-président.
Ce n’est pas un poste trop lourd, au contraire… Les principales charges sont de
suppléer les autres membres du comité s’ils en ont besoin et surtout de
remplacer le président quand il part les ¾ de l’année en vacances pour
voler   , voila donc en gros mon boulot au sein du comité.
Pour plus d’infos gillespasche@gmail.com.
Voila il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une excellente année 2010 et
encore pleins de beaux vols.
Gillou
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On dira ce qu’on voudra, mais c’est pas facile de mettre en page la Fourmi !!!!
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