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Un petit geste…
Un mégot :
Une bouteille PET :
Une canette alu :
Une bouteille en verre :

1 à 100
100 à 1000
200 à 500
4000

Je vais vous faire peur. Ces chiffres représentent le nombre d’ANNEES
pour que ces produits soient totalement biodégradés !
Le printemps est de retour, la neige a totalement disparu. Comme
chaque année à cette période, en montant aux décollages ou en me baladant dans la nature, je suis toujours effrayé par la quantité de détritus
qui jonchent le sol ! Prisonniers de la neige, ils apparaissent tous en
même temps. Quel manque de respect pour notre planète…
Ayant honte de tout ça, je ne peux m’empêcher d’agir… à ma manière, à
mon échelle. Simplement en apportant un peu du mien.
Qu’y a-t-il de pire que les gens qui abandonnent ces déchets ? A mon
avis, ceux qui passent à coté en détournant le regard !
Ceci est un appel à tous les volatiles humains et toutes les personnes
sensibles. Peut-être le faites-vous déjà, mais si ce n’est pas le cas, agissez aussi à votre échelle. Pas besoin de vous engager dans un quelconque mouvement politique. Prenez simplement un petit sac avec vous.
Lorsque vous apercevez un déchet, ramassez-le. Cela ne nous coûte
rien ! Vous jetterez ces produits dans un endroit digne de ce nom : une
POUBELLE !
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Vous ne prouverez rien en faisant ceci, si ce n’est un profond respect
pour notre belle planète qui nous donne son meilleur afin que l’on ait des
conditions de vol sympa… En vous baladant, vous verrez peut-être aussi
un chevreuil vous faire un clin d’œil pour vous remercier de votre geste !
Si, si, regardez-le bien ;o)
Merci à tous et je vous souhaite une belle saison de vol !
Waibeli
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1975, belle année !
Cette année là, tant de choses se sont passées de par le monde :
 Le groupe des Sex Pistols est créé.
 L’ONU déclare le 8 mars comme étant le jour de la femme.
 Valéry Giscard d'Estaing, président français, réunit les chefs d'État
des cinq pays les plus industrialisés (États-Unis, Japon, Allemagne
de l'Ouest, France et Royaume-Uni), réunion informelle qui se tiendra désormais annuellement avec le Canada et l'Italie, formant le G7.



Fondation de l'Organisation mondiale du tourisme.
Indépendance de plusieurs pays africains, soit le Mozambique, Sao
Tomé-et-Principe (l’un des plus petits pays du continent africain), le
Cap-Vert, les Comores et l’Angola.



Le congrès américain officialise le système métrique mais ne l'utilisera jamais.
Un gouvernement librement élu est formé en Thaïlande.
Chute de Saigon, rebaptisée Hô-Chi-Minh-Ville au Viêt Nam du Sud,
ce qui marque la fin de la guerre du Viêt Nam.
Début de la guerre civile (Guerre du Liban) à Beyrouth au Liban (fin
en 1990).
Grève des ouvriers du bâtiment au Portugal. Les salaires sont augmentés de 44%.






Mais plus particulièrement en Suisse :
 Le Conseil fédéral est composé de Pierre Graber PSS, président de
la Confédération, Rudolf Gnägi UDC, vice-président, Ernst Brugger
PRD, Hans Hürlimann PDC, Georges-André Chevallaz PRD, Willi
Ritschard PSS et Kurt Furgler PDC.
 Ouverture à Wallisellen (ZH), de Glatt-Zentrum, le premier grand
centre commercial de Suisse implanté en périphérie de Zurich et
abritant plusieurs enseignes comme Migros, Globus et Jelmoli.
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Pour la quatrième fois de son histoire, le CP Berne devient champion
de Suisse de hockey sur glace (douzième titre en 2010).
Le Conseil national débat de la légalisation de l’avortement.
Des avalanches coupent routes et voies ferrées dans les Alpes, le 5
avril, jour de la naissance de notre Gillou Pasche ;-).
A la maternité de Berne, Ruth Winterberger, de Brienz (BE), donne
naissance à des quintuplés.
General Motors annonce l’arrêt de sa chaîne de montage de Bienne
pour fin août. 450 personnes vont perdre leur emploi.
Inauguration de la nouvelle route du col du Simplon (VS).
Ouverture d’un tronçon de 11 km sur l’autoroute A5, entre SaintBlaise et Le Landeron (NE).

Et pas des moindres :


Fondation du Delta-Parapente Club Neuchâtel – Albatros. Le premier
comité fût présidé par Justin Mattia, aidé par André Burki comme
caissier et Brigitte Kull comme secrétaire. Les membres fondateurs,
H. Baillard, J. Perret, A. Comtesse, C. Besnard, B. Jeanneret, R. Michet, P. Breitler, G. Ducret, P. Graber et quelques autres furent les
initiateurs qui donnèrent une dynamique à notre club.

On ne saurait, dès lors, passer à côté du 35ème anniversaire des Albatros. D’une part, nous rendons ainsi hommage aux personnes qui ont su
donner le premier élan à un club fort sympathique. Et en plus, toutes les
excuses sont bonnes pour fêter en bonne compagnie.
Rendez-vous donc au Terrain des Gollières aux Hauts-Geneveys, les 14
et 15 août prochains. Vous trouverez plus de détails à ce sujet dans les
pages suivantes.
Bon vent.
Jessouille
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13 au 16.05.2010 - Sortie de l’Ascension
Pour notre retour dans une sortie Albatros, nous nous sommes proposés
d’organiser la sortie de l’Ascension en Gruyère, au camping d’Enney
pour être plus précis.
On s’est dit qu’il n’est pas nécessaire d’aller loin pour trouver des coins
vraiment sympas. Ainsi si vous n’arrivez pas à vous libérer tout le weekend, vous avez la possibilité de nous rejoindre en cours de route ou de
partir avant.
Le camping n’est pas loin de l’attéro officiel de Grandvillars et plein
d’activités “autres” sont à portée de mains, comme par exemple, du rafting, du canyoning, des excursions à pieds ou à vélo, une ferme de poissons où nous pouvons pêcher notre souper, etc.
Comme à chaque sortie, nous avons annoncé notre passage au camping et vous laissons le soin de réserver personnellement votre place en
indiquant que vous faites partie du club Albatros. Voici les coordonnées
de notre lieu de séjour :
Camping "Haute Gruyère"
Chemin du Camping 18
1667 Enney
Tél.: 026 921 22 60
Fax: 026 921 22 60
GPS: 46°33'27''N, 7°5'8''E
Au plaisir de vous revoir, nous vous souhaitons un bon début de saison.
Salutations.
Jessouille et Tonio - 032 852 02 58 - tiloulon@net2000.ch
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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.

03 et 04.07.2010 – Concours à Grandvillard
Date de remplacement : 10 et 11.07.2010
Nos amis du Club de vol libre de la Gruyère nous invitent à leur traditionnel concours annuel.
Dans les grandes lignes, les inscriptions se font sur place le samedi au
terrain d’attéro de Grandvillard jusqu’à 11h. Le concours se veut ludique
(quelques balises, des lancers de témoins et/ou des manipulations du
parapente au sol).
Vous trouverez plus d’infos à ce propos sur le site de nos amis gruyériens, soit www.vlgruyere.ch.
Merci de vous inscrire tout de même, à l’avance, sur notre site via le formulaire prévu à cet effet. Sigou pourra ainsi annoncer approximativement le nombre de participants neuchâtelois à cette manifestation.
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10 au 17.07.2010 – Sortie d’été au Grand-Bornand
Le club y est allé déjà 2 fois. L'endroit est magnifique. Activités pour
tous, parapente, randonnée, VTT, Via Ferrata, piscine, etc...
Pour les personnes intéressées, Sigou organisera sur une journée, "l'escalade" du sommet mythique de la chaîne des Aravis, à savoir la Pointe
Percée à 2750 m.
Le camping est celui de l’Escale au Grand-Bornand. Pour le trouver, il y
a un panneau au centre du village. Par rapport au sens de la vallée, il est
à droite, légèrement en contrebas du village. La route la plus rapide pour
y aller c’est Genève, Annemasse, Bonneville (190 km), mais la plus belle
est par Chamonix, Col de la Forclaz, Col de la Colombière (270 km).
Il n’est pas nécessaire de réserver votre place au camping. Il suffit de
vous inscrire sur le site du club, Sigou se charge du reste.
Pour plus d’infos, contactez notre GO Sigou - sigou@plaisirdelair.ch.

01.08.2010 – Vol des cents à Champéry
Comme chaque année, le club des Portes du Soleil organise une journée de vols dans leur belle région.
Le but de cette manifestation est d’avoir un maximum de voiles en l’air
en même temps lors du dernier vol, en essayant d’approcher les cents.
Vous trouverez plus d’infos à ce sujet sur notre site internet dans
quelques temps.
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14 et 15.08.2010 – 35 ans du club Albatros
C'est LE week-end à retenir. 35 ans ça se fête !!!
Les détails croustillants de cette manifestation se trouvent à quelques
pages de là.
Patience…

29.08.2010 – Sortie Via Ferrata
C'est notre ami Marco qui, comme chaque année, commande le soleil
pour cette sortie. Gage de beau temps et de réussite. Le lieu est encore
à fixer.

Mais encore…
18.09.2010 – Vol d’automne à Chamonix
19.11.2010 – Souper du club

ATTENTION POUR RAPPEL : Toutes les sorties doivent être annoncées à l’avance à Jean-François 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’emplacements au camping,
merci d’annoncer votre participation soit via notre site Internet, soit auprès de Sigou. Il vous en remercie d’avance.
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35 ans du DPCN – Albatros – 14 et 15 août 2010
Plusieurs membres motivés ont répondu à l’appel de Daniel Enggist pour
mettre en place la fête des 35 ans de notre club adoré. Plusieurs
séances ont d’ores et déjà eu lieu et les tâches ont été réparties de la façon suivante :
Daniel Enggist

Responsable d’organisation

Jean-François Siegenthaler

Contact avec les autorités

Blaise Mayor

Navettes

Yann Fischer et Christian Melillo

Logistique alimentaire et boissons

Jessica Oppliger

Animations pour les enfants

Sonia Domini et Ghislaine Flückiger

Bar

Antoine Oppliger

Animations aériennes

Jean-Claude Michel

Montage tentes

Cyril Meunier

Sono et lumières

Florence Guye

Terrain d’attéro

Jean-Pierre Oudot

Briefing et sécurité - météo

Le terrain de jeu pour ce week-end se situera au Terrain des Gollières
aux Hauts-Geneveys. Si les pilotes chevronnés pourront poser sur le lieu
de la fête, un terrain d’attéro a néanmoins été prévu plus bas dans la vallée pour que les autres puissent atterrir en toute sécurité. Le terrain de
Fontainemelon sera également à disposition pour les écoles de vol.
La place des fêtes sera installée de façon à accueillir des stands
d’informations diverses, une cantine couverte avec des mets chauds et
un bar, des jeux pour les enfants, une piste de danse pour la soirée du
samedi et encore pleins d’autres surprises. Les abris de la protection civile, situés juste à côté, seront à disposition pour les fêtards. Des navettes seront mises en place entre le terrain d’attéro, le lieu de la fête et
le décollage.
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L’affiche de cette manifestation a été concoctée par une amie graphiste,
Noémie Stauffer, que je remercie encore d’ailleurs, afin que cette manifestation fasse parler d’elle loin à la ronde. Vous l’avez d’ailleurs en primeur sur la page ci-contre.
Pour résumer nous voulons que ce week-end soit dédié au vol en général, parapentes et deltas bien sûr, mais nous pourrons également compter sur la présence de pleins d’autres invités liés au ciel en général, tout
ceci dans un esprit festif comme nous savons tellement bien le faire.
Au sein du groupe de travail, nous sommes unanimes pour dire que
cette fête doit être celle de tous, petits, moyens et grands, très jeunes,
jeunes et moins jeunes, volatiles débutants, volatiles réguliers, volatiles
occasionnels ou non volatiles, etc. Nous voulons vraiment faire découvrir
notre passion à un très large public, mais aussi que chacun puisse se
faire plaisir en volant dans une des belles régions que compte notre canton.
Il va de soi que cette fête ne pourra pas avoir lieu sans votre aide. Nous
vous lancerons donc un appel lorsqu’il sera temps de trouver des bénévoles.
Nous espérons vous avoir mis l’eau à la bouche et nous réjouissons de
partager ces moments de fête en votre compagnie.
A la prochaine pour de plus amples informations.
Jessouille
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Zinal Mauler Cup – 23 et 24 janvier 2010
Cette année la Coupe Mauler n'a pas été très fréquentée. Parmi les Albatros, on était que 5 participants (Yann, Pat, Kim, Jean-Da, et moi).
Yann et Kim ont fait la compétition en biplace, alors que Jean-Da et moi
avons juste volé pour nous. Question météo, il faut dire qu'en début de
semaine le temps annoncé n'était pas très encourageant. Pourtant, on a
eu un temps splendide, seuls quelques petits cirrus sont passés durant
le dimanche après-midi.
Après 2 bonnes heures de route le samedi matin, Jean-Da et moi arrivons à Zinal. Nous allons chercher les abonnements, puis nous montons
à Sorebois. Alors que le briefing a
lieu, nous faisons déjà notre premier vol, histoire de faire le circuit
avant les concurrents. En tout, je
ferai 4 vols avec des touchs par-ci
par-là et des passages en rasemottes au-dessus des petites
crêtes qui bordent le domaine
skiable.
Lors de la troisième descente,
Jean-Da et moi faisons un petit
concours de rapidité. Il descend à
ski jusqu'à Zinal. Moi aussi, mais
en parapente et en survolant la
même piste que lui. Question vitesse ça se vaut, mais il descend
plus vite que moi. La finesse du
parapente est trop bonne. Sur les
bouts droits, j'ai pas le choix et je
prends de la hauteur. Mais dès que la pente devient raide, je fais une série de bons wagas au-dessus de la piste, et là c'est moi qui descend le
plus vite.
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Le résultat, 12 minutes pour Jean-Da et 10 minutes pour moi.
En début de soirée, nous allons au départ du téléphérique pour l'apéro
Mauler. Mais il n'y a personne, nous sommes probablement les premiers. Nous montons donc à la Versache pour prendre à verre au chaud
au lieu d'attendre au froid, et nous y retrouvons le groupe à Zorro et les
Fischer qui avaient eu la même idée. Quelques minutes plus tard, nous
allons tous au rendez-vous. Le Mauler coule à flot, jusque dans la cabine
en montant au restaurant de Sorebois.
Comme les années précédentes, le souper est délicieux et l'ambiance
est sympa. Toutefois, l'intermède vidéo sur cette première journée n'était
pas aussi captivant que ce à quoi nous avions été habitués. Vers 23
heures, les tables se vident et les gens commencent à redescendre.
Nous suivons le
mouvement. Sur
le chemin du retour pour la Navizence, Jean-Da
et moi faisons une
petite halte au
Pub pour prendre
un dernier verre.
Le lendemain, la
journée s'annonce
du même cru que
la
précédente.
Nous
commençons par faire une
petite descente à ski, puis nous montons à la Corne de Sorebois pour
faire notre premier vol de la journée. Je ferai également 4 vols avec à
nouveau des touchs et des passages en rase-mottes.
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Pour le troisième vol, Jean-Da et moi rejoignons une petite équipe de parapentistes de Vercorin qui prévoient de faire un vol sur Grimenz. Au déco, préparer sa voile n'est pas chose facile, la neige est poudreuse avec
une surface un peu dure. Les voiles glissent dessus, mais nous finissons
quand même par y arriver. Je pars en avant dernier, je refais un passage
et je vois Jean-Da qui rate son déco. Aie, ça va pas être facile pour lui !
Je continue mon vol et je fais quelques passages à basse altitude le long
de la pente, mais j'évite de
faire des touchs. Ma maîtrise
n'est pas suffisante pour ça,
et si je me plante, je serais
dans la m... Quelques minutes plus tard, je me pose
près des autres au bas de
Grimenz. Nous avons moins
de 10 minutes pour plier et
aller prendre le bus. Pendant
que Lolo et Mathieu plient
mon parapente, j'appelle
Jean-Da. Il me dit qu'il retourne sur l'autre déco pour
voler côté Zinal.
Le retour est rapide, en à
peine 45 minutes nous avons
relié Grimenz à la Marmotte.
Cela nous permet de voir les
2 finales de la manche Mauler. Et oui, Laurent Borella
(de Vercorin) et Tim Bollinger
(de Chasseral) sont ex aequo. Il va leur falloir 2 finales pour être enfin
départagés. Et le vainqueur est Laurent Borella.
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Je fais un dernier petit vol pour redescendre à Zinal. Puis, nous nous retrouvons tous devant la Versache pour la remise des résultats, ainsi que
pour boire un petit vin chaud. Le dirigeable qu'on voit chaque année fait
des passages au-dessus de nous. Alors que le dernier prix va être remis,
il fait un passage sur le faîte du toit du restaurant. Du pied le pilote
pousse un peu de neige en bas, mais un morceau d'une certaine taille
tombe sur une des tables entre les organisateurs et les participants, et la
casse en deux ! Comme quoi la neige n'est pas forcément douce et légère.
Voilà, la Mauler Cup prend fin. Le week-end a été magnifique et il est
temps de rentrer sur Neuch.
Nathanaël

Photos tirées du site clubrvl.com (Club Riviera vol libre).
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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.
Nouveau : formation pilotes ULM multi axes. Cette licence donne la
possibilité de voler en Suisse.
Et toujours la possibilité de faire votre licence d’ULM pendulaire et 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
21

L’année 2010 a commencé tranquillement avec quelques week-ends à
Verbier où nous sommes allés nous entraîner avec Matthias. La météo
de cet hiver n’a pas été exceptionnelle étant donné que nous n’avons
pas pu faire un seul week-end complet là-bas, mais nous sommes à
chaque fois allés pour un jour seulement. Sans compter les quelques
fois où nous nous sommes déplacés pour rien car ça ne volait pas, mais
on reste motivés… Malgré cela, nous avons pu faire déjà une cinquantaine de vols cette année et progresser un peu autant en synchro qu’en
solo.
Nous avons également changé de voile pour cette saison puisque nous
volons maintenant avec la Thriller de U-Turn, Matthias avec une 20m2 et
moi-même une 17m2. Avec cette différence de taille, cela permet de
compenser notre différence de poids et de voler environ à la même vitesse, ce qui nous facilite la tâche lors de nos figures synchro. Nous
avons pu nous faire
sponsoriser
ces
voiles par l’entreprise
Gremaud Transports
pour Matthias et
ADR Toitures pour
moi. Ceux qui lisent
le journal régulièrement auront pu
apercevoir un article
dans L’Express du
jeudi 8 avril où
j’explique ma passion pour l’acro, ça
fait toujours du bien
un peu de pub pour
notre sport !
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Le samedi 10 avril, j’ai participé aux démos d’acro lors des skis freeride
days aux Diablerets. Cette manifestation se déroule depuis plusieurs années et rencontre un franc succès grâce à son dynamisme et la variété
des shows proposés. Les riders amateurs sont invités à tester du matériel de ski et de snowboard, et peuvent même effectuer une descente en
rappel de plusieurs dizaines de mètres ! Cette année encore, la bonne
météo de samedi a permis de réunir passablement de skieurs et snowboarders à la station intermédiaire du téléphérique Glacier 3000 pour
observer les divers shows proposés.
Concernant la suite de la saison, les compétitions d’acro ne se portent
pas très bien depuis l’année passée en raison de la crise financière principalement. C’est pour cette raison que les championnats du monde
2010 initialement prévus en Italie ont dû être annulés. Si l’on veut participer à des compétitions FAI, il faudra donc se déplacer en Autriche (2
compètes) ou en Norvège (5 compètes !). Les championnats suisses
sont quant à eux maintenus du 13 au 15 août à Lugano.
Le printemps fait son retour et à l’heure où j’écris ces quelques lignes je
rentre d’un superbe vol à Chaumont où j’ai pu entraîner quelques figures, dont l’hélico qui reste probablement la figure la plus technique.
J’espère qu’il y aura encore souvent des conditions canons comme
celles-ci, car c’est le meilleur moyen de progresser. En effet, on peut répéter plusieurs fois les mêmes figures en peu de temps, et lorsque l’on
gratte le relief pour remonter, on peut faire le débriefing de la dernière
figure. On a donc le temps de réfléchir à ce qu’on doit améliorer pour
que cela aille mieux dès qu’on sera assez haut pour réessayer la figure.
Merci à tous pour vos encouragements, vos navettes, votre soutien, vos
visites sur mon site, et j’en passe, mais ça motive à fond !!!
David
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L’histoire de l’ULM en Suisse
Nos deltistes suisses ont été des précurseurs de la motorisation de leurs
machines. Malheureusement pour eux, l’adaptation de leurs moteurs n’a
pas été du goût du voisinage. D’ailleurs, on peut le comprendre. Voir des
hommes volants essayer de décoller avec un moteur de tronçonneuse
ou de tondeuse à gazon ficelé à la quille de leur engin volant, les guibolles flageolantes car l’engin n’atteignait pas des sommets en qualité
d’altitude, leur causait au moins du souci, ou même une irritation certaine.
Ces as du trapèze décollaient avec une pincette solidement mordue
entre leurs dents. Si la course d’envol ne se passait pas comme dans les
manuels, le pilote d’essai pouvait toujours gueuler un bon coup, ce qui
ne permettait pas le décollage, mais libérait la pincette qui en fait était
reliée à l’allumage de l’engin diabolique. Le sportif d’élite accroché au
delta pouvait toujours espérer à ce moment finir à plat ventre après que
l’hélice s’était arrêtée et ainsi de ne pas finir coupé en tranches fines.
Ceci se terminait rarement d’une manière très catholique.
Donc, les riverains se sont unis, on ne sait si cela a été par pitié pour les
petits os des pilotes
ou par lassitude de
porter des pamires
(casque atténuant
le bruit) pour supporter le bruit des
échappements
libres de ces premiers balbutiements
d’ULM, et ils ont
ensemble
récolté
des signatures pour
les porter devant le
peuple.
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Il en est sorti des urnes une initiative interdisant ces machines appelées
ultra légers motorisés.
Ceci se passait dans les années 85, l’année où la plupart de ceux qui liront cet article ne volaient pas encore. Toutefois, s’il subsistait encore
des volatiles ayant connu cette époque héroïque, je les salue bien bas.
Donc, l’ULM a été interdit dans notre république comme sur tout le territoire helvétique.
Ce qui n’a pas été le cas dans les pays limitrophes. En 25 ans, le progrès de cette aviation a été d’une rapidité stupéfiante. Du delta à moteur de
nos pionniers sont nées des dizaines
de machines. L’évolution des matériaux
et des connaissances ainsi que l’attrait
d’une construction moins réglementée
que l’aviation traditionnelle ont contribué à un développement fulgurant de
l’ULM. D’ailleurs tellement fulgurant
qu’il fume sur tous les tableaux
l’aviation de loisir connue et autorisée
en Suisse.
Comme les frontières ne sont pas
étanches, nos compatriotes, en tout cas
tous ceux qui ont eu la chance de finir à
plat ventre après que l’hélice s’était arrêtée, sont allés pratiquer l’ULM à
l’extérieur. Sans pour autant cesser de
revendiquer le droit de voler en Suisse
avec ces machines. Grâce à leur
acharnement et à leur perspicacité ils
ont réussi à commencer à faire changer les choses.
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Premièrement, ils ont abandonné l’idée de faire voler des ULM en
Suisse. C’est interdit, alors ils ont proposé de faire voler une nouvelle catégorie : ECOLIGHT (c’est synonyme d’ULM, mais chut ! personne ne le
sait). Et comme dans ces revendicateurs il y avait quelque têtes bien
faites et connues, et bien, l’administration, à court d’arguments pour interdire une catégorie qui fait dorénavant moins de bruit et moins de consommation, a accepté ces moustiques dans le ciel helvétique.
Bon, les conditions d’admission ne sont pas aussi simplifiées que chez
nos voisins mais c’est pas de l’ULM, enfin pas en Suisse… Ainsi, sur
notre territoire, il faut voler avec une machine figurant dans le catalogue
des Ecolights, avoir un brevet pilote d’avion et décoller et atterrir d’un aérodrome.
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Où cela devient intéressant, c’est que ces Ecolights ont le droit de voler
parmi leurs petits frères étrangers. Donc, si nos ultralights ont le droit de
voler à l’étranger, il faut bien que les étrangers puissent voler en Suisse.
Accords bilatéraux obligent. Le hic c’est que la catégorie Ecolight
n’existe pas en dehors de la Suisse. Enfin si, elle existe, mais s’appelle
ULM… Par conséquent, les ULM sont autorisés en Suisse, mais il ne
faut pas qu’ils soient immatriculés en Suisse.
Bonard !
Janot
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Le parapente
L'histoire du parapente commence en 1965 avec la mise au point de la
Sailwing par Dave Barish. Il nomme cette nouvelle discipline slope soaring (vol de pente). Parallèlement à cette invention, Domina Jalbert crée
un parachute à caissons qu'il considère comme le remplaçant du parachute parabolique : le parafoil. Ce concept évolue vers la chute libre
mais lègue au parapente les concepts de double surface et de caissons.
Dave Barish et Dan Poynter effectuent entre 1966 et 1968 des démonstrations du slope soaring sur un tremplin de saut à ski, puis partent en
tournée dans des stations
Réplique de la Sailwing de Dave
de ski. Quelques alpinistes
Barish
com-mencent à s'intéresser à cette pratique, y
voyant un moyen rapide et
efficace de redescendre
après une ascension.
En 1971, Steve Snyder
commercialise, aux EtatsUnis, la première voile à
caissons sous le nom de
Paraplane et c'est en 1972
que l'on trouve la première
voile de ce type aux
Championnats de France
de Parachutisme. A la fin
des années 70, il n'y aura
plus que ce type de voile a
ces Championnats.

30

En 1978, trois parachutistes, Jean-Claude Bétemps, André Bohn et Gérard Bosson décollent du Pertuiset à Mieussy avec leurs parachutes rectangulaires. Ils entraînent rapidement d'autres parachutistes avec eux
pour pratiquer le vol de pente. Le principal attrait du vol de pente pour
les parachutistes de l'époque réside dans le fait que cette pratique leur
permet de s'entraîner à la précision d'atterrissage sans avoir à utiliser
l'avion, plus cher et moins pratique.
Laurent de Kalbermatten invente en 1985 « la Randonneuse », première
voile conçue spécifiquement pour le parapente. Elle est plus performante
et plus facile à gonfler que
les parachutes utilisés jusqu'alors. Jean-Claude Bétemps en a dit que ce
n'était qu'une copie d'un
parachute 9 caissons mais
le simple fait de changer le
tissu pour qu'il soit non poreux et la matière des suspentes pour supprimer
l'élasticité permis déjà de
gagner un point de finesse.
Le parapente ne cessera
alors d'évoluer, tant au niveau du matériel qu'au niveau de la pratique : tout
d'abord utilisé surtout par
les alpinistes, le parapente
devient un sport aérien à
part entière.
Les premiers Championnats du monde de parapente ont lieu en 1989 à
Kössen en Autriche.

31

32

Le deltaplane
Le deltaplane est un appareil volant, adaptant l'aile Rogallo au concept
inventé dans les années 1890 par Otto Lilienthal.
À la fin des années 1950, l'ingénieur Francis Rogallo travaille sur une
aile destinée à équiper les capsules spatiales pour la rentrée dans l'atmosphère. Cette aile doit être légère, pliante, facile à mettre en œuvre,
etc. Ses travaux débouchent sur une aile en toile souple triangulaire. La
forme volumique de la toile est donnée par la pression du vent. Les premiers tests sur cerf-volant sont concluants, mais le projet n'est pas retenu pour les capsules spatiales (on préférera le classique parachute fessier).
Par la suite, on pensera à utiliser cette aile pour s'élancer d'une hauteur.
L'aile Rogallo de base a de gros défauts, particulièrement celui de perdre
sa forme dans certaines circonstances (la toile se met à plat). Dans ce
cas, elle ne porte plus du tout, et c'est le crash assuré. La première évolution a consisté à mettre un mât au-dessus de l'aile, afin de garder la
toile toujours en état de vol grâce à des haubans.
Deux problèmes se posaient alors, d'une part des voilures très souples
dont les qualités de stabilité étaient très réduites (risques de départs en
piqué incontrôlable), d'autre part la qualité des matériaux ainsi que la
frêle expérience des constructeurs rendaient les risques de rupture en
vol importants.
Ce n'est que dans les années 60 que des pionniers passablement téméraires utilisèrent cette invention pour rejoindre et imiter les oiseaux et
qu'apparurent des ailes delta de plus en plus opérationnelles.
Bill Moyes, ingénieur australien qui avait travaillé pour la NASA, conçut
cette année-là, une aile delta de 4,5 mètres carrés.

33

Le 4 juillet 1969, son associé et compatriote Bill Benett démarra à skis
tiré par un canot à moteur, puis se détacha du canot et survola la statue
de la Liberté.
Afin de gagner en performance, les deltaplanes modernes sont équipés
d'une aile à double surface, c'est-à-dire ayant, comme les ailes d'avions,
un extrados et un intrados : des lattes, ou longerons, servent à conserver
le profil de l'aile. Dans les années 1990, les progrès des matériaux (alliages de métaux, composites, plastiques et fibre de verre ou de carbone) ont permis la fabrication de deltaplanes d'abord sans mât ni haubans, puis à ailes rigides.
Le manque de fiabilité des appareils et la formation un peu sauvage des
premières années ont contribué aux nombreux accidents et à la mauvaise réputation initiale du deltaplane. Dès la fin du XXe siècle, l'appareil
est plus sûr et la formation plus professionnelle.

Les frères Bob et
Chris Wills volant
avec deux Bamboo Butterfly
dessinés par Richard Miller
(1963, Californie,
USA)
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Ces améliorations de la fiabilité et des cursus de formation, combinées à
une médiatisation croissante, ainsi qu'à l'organisation d'événements tels
que la Coupe Icare en France, ont permis dans un premier temps un certain essor du deltaplane. Cet essor fut ensuite compromis par le développement d'un nouveau type d'aéronef : le parapente. Ce dernier, ressenti comme plus facile à utiliser que le deltaplane (stockage, transport,
... ) marginalisa progressivement le deltaplane dans la pratique du vol
libre. Pourtant, le deltaplane conserve ses qualités propres (meilleure finesse, vitesse de vol supérieure, position du pilote horizontale à la manière d'un oiseau, plus grande durée de vie...) qui lui permet de continuer
à compter dans le monde entier de très nombreux pratiquants.

Jessouille
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Navette !
Bonne nouvelle ! Dès à présent, un service de navette fonctionne dans
le canton !
En soir de semaine, navette à la demande sur le site de Tête-de-Ran
Conditions :


Le service de navette est assuré par Christophe Challandes de
l'Hôtel "La Clé des Champs" à Tête-de-Ran. Il a le droit en cas
d'empêchement de ne pas faire de navette !



Minimum 4 pilotes (ou assumer le tarif de 4 pilotes)



Prix de 5.- CHF par montée (Tête-de-Ran et Chaumont, non remboursé si ça ne vole pas)



Horaire : dès 16h, dernière montée à 18h30)



Ne commandez la navette que si vous êtes sûr.

Chaque pilote désirant demander la navette doit effectuer la démarche
suivante :


Trouver minimum trois autres pilotes ou assumer le tarif de 4 pilotes
(20.-CHF)



Appeler l'Hôtel "La Clé des Champs" au 032 853 57 78 une heure
avant le départ désiré ! Demander poliment s'il y a possibilité d'organiser une navette. Donner le lieu et l'heure désirée.



Informer Waibeli par SMS au 079 680 41 87. Contenu : lieu et
heure du rendez-vous et votre numéro pour confirmer. Ce SMS sera envoyé à tous les inscrits à notre SMS-LISTE.

Et bon vol !
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Si vous recevez beaucoup d'inscriptions par SMS, informez le chauffeur
pour qu'il puisse refaire une navette.
Les week-ends à la Roche.
Lors des week-ends, nous disposons du bus de l'Hôtel. Malheureusement, nous ne pouvons pas disposer du chauffeur. Nous devons donc
en trouver !
Nous demandons à tous les membres de regarder autour d'eux (famille,
amis, etc.) s'il ne trouverait pas quelqu'un d'intéressé.
Cette activité n'est plus du bénévolat comme par le passé. Nous avons
remarqué que cela ne marchait pas assez bien. Désormais, cette activité
sera dédommagée.
Si vous connaissez quelqu'un, faites-le nous savoir. Nous pourrons ainsi
établir un planning annuel avec les différents chauffeurs.
Sans chauffeurs, nous n'organiserons pas de navettes en weekend.
En cas de navettes en week-end, vous verrez les infos sur le site internet
et vous recevrez un message si vous êtes inscrit à la SMS-LISTE.
Comme écrit précédemment, le service de navettes est proposé par
Christophe Challandes de l'Hôtel "La Clé des Champs" à Tête-de-Ran. Il
est très sympathique et nous arrange vraiment !! Du coup, soyez reconnaissant et n'oubliez pas de faire un petit détour par son établissement.
(www.neuchevasion.ch).
En cas de soucis, n'hésitez pas à nous en faire part.
La relation entre Monsieur Challandes et le Club est
basée sur la communication, nous discuterons donc
afin de résoudre tous les soucis qui se présentent.
Votre comité
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SMS-List !
Inscris-toi pour recevoir les news du Club Albatros
Envoie START ALBATROS au numéro 8400 (20ct l'inscription)
Tu recevras ensuite toutes les news (sorties, activités de vol, etc.)
20ct/SMS reçu.
Participe toi aussi à la vie du Club : lorsque tu veux voler, que tu es
tout seul, donne rendez-vous à tous les inscrits afin de regrouper les autos.
Envoie un SMS avec :

-

le lieu de rendez-vous

-

l'heure de rendez-vous

-

ton nom et numéro de tél.

Envoie tout ça au 079 680 41 87 (Waibeli) ou au 079 307 25 77 (Lolo Girod) et ton message sera transmis à tous les abonnés du service qui te
confirmeront leur présence.
Exemple de message : Rendez-vous parking de la Fontenelle à 13h30,
Waibeli, 079 680 41 87. Confirmez SVP

Pour se désinscrire, envoie STOP ALBATROS au 8400.
Soyons logiques, regroupons nos voitures…
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Histoire de vous
faire envie, nous
vous annonçons
l’arrivée imminente de
nouveaux t-shirts à
l’effigie du club.
Tenez-vous prêts !
Votre comité

p.p.
2053 Cernier

