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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.-, quel que 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
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J’aurais pu… décider que "Le Billet du président : c’est fini !"… ou
faire bref et juste te souhaiter une belle saison !
J’aurais pu… évoquer la pénible campagne qui me permet aujourd’hui
d’avoir l’horreur de pondre ce billet ; mais non ! Quel intérêt ? Tout le
monde n’est-il pas au courant des ruses et des coups bas…
autrement dit de la maestria avec laquelle j’ai éliminé mes redoutables
rivaux ?
J’aurais pu… t’annoncer qu’à Neuch’ aussi on a une pompe à
couillons… si,si ! Ah, voilà qui pourrait t’intéresser, non ?
…et qu’à trop m’en être approchée je me suis laissé piéger dans la
spirale ! Croisant Waibeli, Higgins et Jess la fourmi volante qui la
quittent pour changer un peu d’air, je me dois une fois encore de les
remercier, en ton nom aussi, pour les années qu’ils ont consacrées au
Club ! Souhaitons-leur bon vent !
Christian, qui a initié et mené à bien divers projets importants, a su
trouver ou créer des courants ascendants qui nous permettent d’avoir
aujourd’hui une structure organisée et dynamique. Je crois avoir les
mêmes inspirations et aspirations que lui… et je m’engage à consacrer
mon énergie et ma motivation à la conduite de notre noble confrérie
planante afin que longtemps encore puisse se pratiquer le vol libre
dans notre verte contrée… en bonne compagnie !
Happé à l’insu de mon plein gré dans cette tourmente, j’y côtoie une
belle équipe qui y tournicote depuis un long moment, c’est bon signe…
ça doit pas être trop turbulent ! Leur investissement, leur expérience et
leurs conseils, tout en finesse, sont et seront précieux pour l’avenir du
Club ! L’Oiseau et Elo’ complètent la nouvelle escadrille… pouvait-il en
être autrement avec de tels noms ?
Tu tiens entre tes pattes la preuve de l’enthousiasme avec lequel notre
nouvelle rédac-en-chef s’est "attaquée" au relookage de la fourmid’hier, en commençant par lui donner de la couleur ! Bravo et un grand
merci pour cette première, fruit de nombreuses heures de pianotage !
J’aurais juste apprécié la couverture en mojito : c’est possible pour la
prochaine ?! Merci déjà pour les entêtes !
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J’aurais pu… partager avec toi cette pensée…
"Le vent n’est jamais favorable pour celui qui ne sait où il va"
…et te souhaiter du face au déco, du cul (bordé de nouilles) en
transition et surtout plein de bonhair souvent, sous ton aile, mais pas
seulement !
Je pourrais… ne pas choisir et laisser toutes ces idées en vrac.
Ce que je fais donc !
Finalement, je t’encourage à être acteur de la vie de ton Club: en
participant aux nombreuses sorties et activités qui te sont proposées,
en utilisant la sms-liste et surtout en
nourrissant le forum de tes projets
d’escapades, permettant ainsi à d’autres
albatros de profiter de tes initiatives, voire de
bénéficier de ton expérience, de découvrir peut
être de nouveaux sites… et plus simplement,
mais n'est-ce pas là le but premier de notre
association?, de partager un vol ou une
journée en agréable compagnie!
Belle saison, et bons vols à tous !

Pat
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Et voilà je m’y suis lancée….Ma première fourmi ! En m’inscrivant cet
automne loin de moi l’idée de reprendre un poste au comité.… Mais
entendre Jessouille me parler de son poste, qu’elle voulait remettre
m’a un peu titillé l’esprit… J’ai mis du temps à me décider et j’ai
craqué… !
Lorsque je l’ai prise, on m’a proposé d’étudier la possibilité de la faire
en couleurs : l’idée m’a tout de suite charmée… Ni une ni deux au
boulot…. Et j’avoue je suis assez contente de vous la présenter en
couleur ! Vous y découvrirez de nouvelles rubriques, et quelques
changements dans la mise en page. J’espère que cette nouvelle
formule vous convient tout autant que les fourmis précédentes. Je suis
ouverte à toutes suggestions, ou remarques ! Cette fourmi c’est peutêtre moi qui la fait, mais c’est grâce à vous, et c’est la nôtre alors
n’hésitez pas !
Je n’ai plus qu’à vous souhaiter une bonne lecture !

Elo

A tout bientôt
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Si tu souhaites organiser une "Sortie Club" supplémentaire, merci
de prendre contact avec Sigou, responsable des sorties.
Nous en serions ravis!

26-28.05.2012 Sortie de Pentecôte en Bourgogne
Traditionnelle virée chez nos
amis bourguignons qui nous
invitent chaque année à leur
fameux week-end « Fiesta &
Vol
».
L'ambiance
est
incroyable, on ne va pas
manquer ça !
Soirées mémorables, jolis vols
sur des sites de plaine,
dégustations
de
vins,
rencontres … Bref, que du bonheur !
N’hésitez pas à venir avec votre famille ! Il y a de la place pour camper
et même la possibilité de se doucher chez le G.O., notre ami Gépy.
Départ vendredi soir ou samedi matin, les personnes qui s'y rendent
s'arrangeront entre elles pour l'heure de départ et pour éventuellement
grouper les voitures.
Une sortie VRAIMENT sympa et toujours pleine de surprises, à ne
manquer sous aucun prétexte !!!
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02.06.2012 – Cours sauvetage
« Les 20 premières minutes »
Ce cours a été créé autour de cas « génériques » que vous pourriez
rencontrer. Vous apprendrez à réagir de façon appropriée. Sans aller
trop loin, vous utiliserez vos ressources et aiderez efficacement le
blessé jusqu’à l’arrivée des professionnels du sauvetage. Face à une
fracture ou un polytraumatisme, à une hémorragie ou un arrêt
cardiaque, ce cours vous aidera à faire les bons gestes et à prendre
les bonnes décisions ! En alternant la théorie, les démonstrations et la
pratique, vous participerez intensivement à votre formation.

09 et/ou 10.06.2012 – Concours du Club à la Roche-Devant
Notre concours annuel, avec son célèbre "souper saucissons".
Inscription obligatoire pour le souper, qui aura lieu par "presque" tous
les temps !
Plus d’infos sur notre site Internet

07 au 14.07.2012 – Sortie d’été à Engelberg
Notre cher président s'est porté volontaire pour organiser la sortie
d'été. Cette année, elle se déroulera dans la région d'Engelberg.
Au programme : vol, via ferrata, VTT, randonnée, piscine, concours de
badminton, etc...Il est possible de ne participer qu’à un bout du séjour !
Déjà 20 personnes inscrites : quel succès ! Les inscriptions via le site
Internet sont ouvertes jusqu’à la fin du mois de mai. Ensuite les
inscriptions sont toujours possibles mais à faire directement au
camping au 041 637 19 49 en précisant que vous êtes un Albatros.
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18.08.2012 – Vols dans le val Ferret
Sortie organisée par Sigou.
Les infos suivront sur le site !
Cette sortie sera déplacée au samedi
25.08.12 en cas de mauvais temps.

23.09.2012 – Loto du club
Nous organisons notre traditionnel loto le dimanche 23 septembre
2012, dès 15h00, à la salle Cort'Agora à Cortaillod.
Ce n'est pas l'activité du Club la plus passionnante qui soit mais c'est
le moyen le plus simple que nous ayons trouvé pour mettre de l'argent
dans la caisse, en un minimum de temps.
Nous avons besoin d'une dizaine de bénévoles (pour la vente et le
contrôle des cartes). Le loto débute à 15h00 et se termine vers 20h. Il
y a plusieurs tranches horaires. Inscription auprès de Sonia
Un souper sera offert, après coup, à tous les bénévoles.
Nous comptons sur vous, merci d'avance pour votre engagement !

29-30.09.2012 – Sortie au Val d’Illiez
Sortie au Val d’Illiez organisée par Charles en collaboration avec
l’école de parapente de Champoussin. Les infos suivront sur notre site
internet et dans votre journal préféré de septembre…. !
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Waouh ! Encore un grand cru !
Cette année, deux séjours d’une semaine sont au programme. Comme
ça il y a de la place pour tout le monde et on ne sait jamais, peut-être que
certains voudraient y aller les deux semaines ;-)
Nous commençons par la région de Marrakech.

Agergour
Les prévisions météo ne sont pas géniales pour la région de Marrakech.
Le premier matin nous nous réveillons tout de même avec le soleil et
prenons rapidement le petit-déjeuner avant de filer sur le déco. Petit vol
pour certains et plus long pour d’autres qui
posent déjà au déco. Ici, tout est aménagé
pour le confort des pilotes. Au décollage, une
petite maison les accueille au cas où il ferait
mauvais ou froid et dans laquelle on peut
également manger car, c’est connu, voler ça
creuse. Après une bonne omelette à la
tomate et un succulent thé à la menthe, le
temps se gâte. Le ciel devient gris et l’on
peut voir au loin de grosses averses tomber et se diriger vers nous. Les
plus téméraires décollent quand même en se disant qu’ils éviteront de
redescendre en bus mais se font bien branler au-dessus de l’atterrissage.
Le vent se met soudainement à souffler dans toutes les directions, pas
étonnant en voyant le ciel orageux !!!
Nous passons tranquillement le reste de la journée au gîte de Latifa. On
est en vacances, non ? Donc lecture pour certains, jeux pour d’autres et
hammam pour le reste.
La météo n’étant pas au top, nous prenons rapidement la décision de
partir sur la côte où le temps est plus sûr.
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Tifnit
Site au sud d’Agadir. Là, une belle falaise avec des maisons de pêcheurs
nous réserve des conditions venteuses à tel point qu’un jour il n’y a que
La Little Cloud 18m2 qui nous permet de prendre l’envol ou alors la voile
de Gigi pilotée par un grand gaillard. La 18m2 est une vraie bombe. Elle
file à vive allure et il faut être attentif à ne pas lâcher les freins trop près
du relief car elle plonge et l’impact risquerait
d’être fatal. Après un petit temps de prise en
main, on s’amuse comme des fous à faire des
allers-retours et reposer sur la plage. C’est
l’endroit idéal pour s’entrainer au gonflage et
au maniement de la voile au sol sans prendre
trop de risques. Les vols se font jusqu’au
coucher du soleil.
Nous continuons à descendre plus au sud
pour arriver à un magnifique site : Aglou, le paradis du waga et de
l’amusement. Ici, le roi c’est Aziz. Il nous fait des démonstrations de
maniement de voile à nous bluffer : monter sur des piquets en restant
dessus, monter sur le toit du bus à Vincent, à voler à l’envers, etc…
Nous avons encore bien du boulot !
A Aglou nous passons des heures et des
heures en l’air. Nous finissons même par
avoir mal au dos à force de voler. On
s’amuse à faire des touch, du rase-mottes
au-dessus du sable et du soaring à n’en plus
finir. Certaines fois aussi à faire des cratères
dans le sable, à toucher le sol d’une main
comme le font les pros de la dune du Pylas !
Faire des wings à deux mètres du niveau de la mer et avec la ressource
de reprendre le vent pour continuer nos arabesques de voltiges. C’est le
meilleur endroit pour progresser en décollage par vent fort et en
maniement de la voile.
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Un jour, nous volons avec un grain qui arrive sur la mer. La scène est
juste hallucinante. Un gros cum bien noir avec un rideau de pluie qui
avance gentiment sur nous. Chacun se trouve un petit coin au-dessus
des falaises où il s’amuse. Si l’on veut rester sur le site d’Aglou, il y a
possibilité d’hébergement. En effet, Aziz est le gérant d’un petit gîte où
les chambres tout confort sont creusées à même le rocher, directement
sous le décollage et au-dessus de la mer.
Notre route continue vers le sud et nous voilà au nid d’Aigle, petite colline
en retrait de la mer. Plusieurs décos privés sont sur place. Nous allons
vers l’Anglais, apparemment le plus sympa. Ici, c’est un mélange de
thermique et de dynamique. Le déco est grand et recouvert de gravier, la
pente est progressive de telle manière à ce que le vent ne soit pas trop
fort. C’est aussi confortable d’y décoller que d’y atterrir. Un endroit idéal
pour les débutants mais en début de journée, quand le vent n’est pas
encore trop fort. On s’amuse encore une fois comme des fous. Nous
réussissons même à prendre 300 mètres
et à nous coller sous les barbules audessus du relief. Malheureusement, le
vent ne nous permettra pas de partir en
distance vers le sud ou vers le nord.
Nous nous contentons de rester dans le
bocal en essayant quand-même d’aller le
plus loin possible de chaque côté.
Un des derniers sites le long de la côte est Legzira (Legzira Beach et
Legzira mountain). Legzira moutain se trouve au sommet d’une petite
colline où d’anciennes fortifications espagnoles sont encore visibles. Eh
oui, ici se trouvait une enclave espagnole
sous le régime de Franco jusqu’en 1969.
D’ailleurs beaucoup d’habitants parlent
encore couramment cette langue à la
maison. Surprenant.
Une petite aire de décollage a été dégagée
entre les cailloux et les rochers et, comme
d’habitude, le vent souffle assez fort. Mais
nous sommes maintenant de vrais pros du vent fort. La vue est juste
splendide : la mer au loin avec les falaises rouges et leurs arches qui
rentrent dans l’océan
13

Le décor aussi fabuleux que le vol. Comme au nid d’Aigle, c’est du
thermodynamique et il n’est pas rare que l’on puisse monter bien plus
haut que le décollage. Là, la vue est encore plus belle car l’on peut voir
les montagnes de l’arrière-pays. Puis le vol se prolonge jusqu’à la plage
où l’on a encore suffisamment de hauteur pour survoler les arches et
même pour avancer un bon bout au-dessus de la mer.
L’atterrissage se fait sur la plage devant l’hôtel. L’est pas belle la vie ?!
Pour se rendre à
Legzira Beach, nous
prenons
un
petit
sentier derrière l’hôtel
qui mène au-dessus
de la première grande
arche. Le vent idéal
devrait être orienté ouest, nord-ouest entre 20-25 km/h. Et là, ça repart
pour des vols sans fin dans un des plus beaux décors du Maroc (je parle
pour moi). On peut même pousser le vol jusqu’à Sidi Ifni, une petite ville
située plus au sud. On survole les arches en faisant des wagas devant et
des touch and go au-dessus. On vole plumes dans plumes en se
racontant comme la vie est belle et quel cadeau elle nous offre. On
s’extasie devant une telle beauté, on chante, on danse. Holà, là je
m’emporte un peu !
Encore une fois, les derniers doivent poser car ça fait longtemps que le
soleil est couché. Ici à Legzira, il faut aussi prendre le temps pour
profiter de se balader le long de la mer car ce n’est pas tout de survoler
les arches. C’est tout aussi beau de passer en-dessous et de voir les
vagues s’écraser contre les rochers rouges.
Voilà le dernier site : Sidi Ifni, la ville où l’on parle espagnol. Ville
tranquille avec un ancien aéroport désaffecté depuis que les Espagnols
sont partis et qui fait office de piste d’atterrissage pour parapentistes ou
cyclistes marocains. Pour monter aux antennes (décollage), il faut
prendre une bétaillère car la piste est maintenant en trop mauvais état,
ce qui donne une touche exotique à la chose ! Là, plusieurs d’entre nous
montent à près de 1000 m avec des thermiques assez puissants. Il leur
aurait sûrement été possible de partir en cross. Mais ils choisissent la
solidarité et tout le monde se retrouve sur la piste d’atterrissage
14

On commence à en avoir marre du sable dans nos affaires. Il y en a
partout, même dans le trou du … je pense ! On décide donc de partir en
direction des montagnes. L’Anti-Atlas.
Tafraout :
Il s’agit d’une petite ville se trouvant dans un décor magnifique, située
dans une petite plaine entourée de montagnes en granit rose.
Malheureusement, cette année c’est un temps assez couvert et de la
pluie qui nous accueillent. Malgré une météo pas trop favorable, nous ne
perdons pas notre temps. Nous visitons un musée dans une maison
typiquement Berbère. On nous explique comment la vie est organisée
dans les différentes pièces de la maison ainsi que les coutumes locales.
Nous avons droit à un petit concert et bien sûr, à l’habituelle cérémonie
du thé de menthe, le whisky berbère !
Ensuite, repas de midi dans une
petite gargote marocaine, shopping,
barbier et hammam.
Le soleil est de retour pour notre
dernier jour et nous nous dirigeons
vers le col des mines. Le ciel s’est
complètement dégagé, nous avons
un bon petit face, travers et
attendons un moment les éventuels
thermiques. Mais au final, rien ou
presque rien. Pas grave, le décor est juste magnifique et le vol sympa. Le
retour vers notre bus se fait par une marche à travers une petite gorge.
Mais le Maroc, ce n’est pas que le vol ! Le Maroc c’est avant tout un
séjour avec des amis à passer de bonnes soirées à rire, à causer de la
vie jusqu'à point d’heure. Il arrive même que certains doivent quitter leur
lit car d’autres n’en finissent pas de discuter ;-)) Ce sont des soirées
passées à jouer à des jeux de société. C’est d’être trois ou quatre à plier
une voile car le vent est trop fort. C’est aider les autres à vider leurs
voiles pleines de sable. Aider à décoller ou à poser ceux qui sont les
moins à l’aise dans le vent fort et les encourager. Bref, c’est
premièrement de l’amitié.
15

Mais c’est aussi des maisons louées juste pour nous, où l’on cuisine des
repas les uns meilleurs que les autres. Par exemple du homard acheté
directement chez le pêcheur du coin et concocté par nous-mêmes. Ou de
la mayonnaise réussie, parfois ratée... C’est du vin rouge qui coule à flots
tout dépend avec qui l’on passe la semaine ;-))
Ce sont des gîtes où l’on mange toujours bien, du
poisson, des calamars, des tajines aux pruneaux ou
aux citrons. Des chambres qui donnent directement
sur la mer qui rugit toute la nuit et dans lesquelles on
se réveille en voyant l’océan. De petits restaurants
typiquement marocains. Et c’est surtout Vincent et
Abdou, sans qui on ne passerait pas d’aussi belles
vacances.
Un grand merci les gars.
Voilà, ça vous a peut-être donné envie, alors à l’année prochaine ?!
Ralf
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Ce vendredi 20 avril, je reçois un courrier électronique d'Aline m'annonçant
que les conditions météo prévues pour ce week-end du 21 et 22 avril sont je
cite « pas des plus thermiquesques ! ». Donc la solution promise afin de
parer à ce week-end pas folichon qui s'annonce, est que nous allons nous
retrouver pour assister à un cours avec au programme :
- Météo, choisir la journée et le site
- Regtherme, toptherme, Rasp
- L'emmagramme
- Le thermique, genèse et déclenchement
- Centrer le thermique
- Le cheminement, crête ou nuage
- Quelques trucs pour une bonne récup
- Le vent, ami ou ennemi
Tout cela parait un peu barbare, c'est donc l'occasion d'approfondir nos
connaissances en météo, et prévisions spécifiques au vol libre. Le dimanche
fut choisi pour cette rencontre instructive. Une quinzaine de personnes et
même le temps promis était au rendez-vous, soit pluie, vent et froid. Après un
court trajet, plus ou moins en commun, nous nous retrouvons tous à
Estavayer, où notre hôte et professeur du jour nous accueille dans sa
fameuse « Boîte à Voiles ». C'est un lieu fantastique au centre de la vieille
ville avec du tissu, de la toile et des machines à coudre dans chaque recoin
de l'atelier. Après un bref aménagement de la salle de classe, Jean-Pierre
Oudot commence son cours. Il ne faudra à peine que quelques minutes
d'attention pour être pendu à ses lèvres, il nous instruit avec une telle passion
qu'il nous est difficile de décrocher. Les sujets sont abordés en toute
simplicité, mais avec une clarté impressionnante, nous savons donc
maintenant bien mieux interpréter les Emmagrammes, RASP et autre
Regtherme. Après quelques fous rires et un repas sur le pouce, nous
terminons la journée par un exercice de centrage de thermiques se pratiquant
à pied et les yeux fermés. Méthode qui peut paraître étrange mais elle est
néanmoins très ludique et efficace, enfin on verra ce que ça donne en vol.
Nous abordons maintenant le chemin du retour, toujours avec le mauvais
temps.Après environ six heures de leçons et donc la tête pleine, mais une
grande envie d'exploiter ces nouveaux outils.
Valentin
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En voilà une p’tite nouveauté…
C’est quoi ?
Le Fourmi’défi est un défi qui variera à chaque édition, des idées plus
farfelues les unes que les autres, des rires, de l’entraide (ou pas) et
des prix à gagner.
Les règles varieront selon les défis, je compte sur vous pour
participer…

Le Fourmi’défi de cette fois ci …

Me faire parvenir des photos reliant
notre passion et un autre plaisir de l’été

Attention sur cette photo doit figurer au minimum un Albatros. L’originalité sera le
principal critère. Rendez-vous en septembre pour savoir qui remporte ce premier
Fourmi ‘défi…
Délai de participation : 20 août 2012
Adresse d’envoi : elodie.frei@gmail.com
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Petit tour sur les “ondes“ fréquences !
Sisteron 2012
Sisteron, salle de briefing 10h30
100km/h de mistral à 5000m et pas loin de 50km/h travers de l’axe de
piste au sol annoncé pour l’après-midi…. Le parapentiste qui sommeille
en moi commence à transpirer….. ça sent l’écurie !
Vous l’aurez probablement compris, on va parler ici vol à voile,
l’occasion de faire une parenthèse et partir à l’exploration d'un
phénomène météo peu courant pour nous autres libéristes.
Sisteron, c’est où ?
Dans la vallée de la Durance, au sud de la France, à quelques
kilomètres au sud de Gap.
L’onde, c’est quoi ?
Pensez à une rivière. Le fond est pavé de cailloux. L’eau, à l’avant du
caillou va monter, passer le sommet et redescendre derrière.
Si vous observez bien à l’arrière de ce caillou, l’eau va onduler sur
quelques mètres; la hauteur et la longueur de cette ondulation étant
proportionnelles à la force du courant et la hauteur du caillou.
Et bien le vent fait exactement la même chose avec les reliefs. La
bonne recette consiste à avoir le vent perpendiculaire aux montagnes
et si possible des grosses montagnes.
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Jusque là on comprend, mais quel est l’intérêt de prendre le ressaut alors
que l’on peut faire du soaring au vent ?
Et c’est là tout l’intérêt de la chose...
Lorsque le vent a du gradient vertical, c’est-à-dire que plus on monte plus
il est fort, la taille de la vague va progressivement devenir plus haute et
plus longue, car l’onde des basses couches, est elle- même un obstacle
pour le vent qui souffle plus haut.

Et en planeur, ce genre de phénomène est exploitable……
Sisteron, seuil de piste 36, aérofreins sortis, 45km/h de vent travers face….
Le type qui me tient l’aile me lance juste avant de décoller (avec l’accent du
sud)
Oh jeune homme, n’oublie pas de bien tenir ton aile au vent basse….
La suite est difficile à écrire mais, en gros, il faut maintenir l’aile au vent à
30cm du sol pour éviter que le vent la soulève, le tout en maintenant le
fuselage dans l’axe de piste car l’arrière du planeur (l’empennage) fait un
furieux effet girouette. Une fois que le planeur est en vol, le nez pointe 40° à
gauche et le remorqueur est encore au sol; et là vaut mieux maintenir l’axe de
piste afin de ne pas tirer la queue de l’avion remorqueur…. Il y a quand même
une corde entre nous….
Bon ça, c’est fait, la suite c’est
assez simple, il y a une
montagne à côté du terrain,
une sorte de Chaumont super
facile et ça monte rapidement.
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Ensuite cap à l’ouest sur la montagne de l’Ure, il y a la version au vent
pour faire un peu de gain d’altitude ou partir rapidement en avant prendre
le ressaut de la montagne qui se trouve au nord.

Si le principe est simple à comprendre, les pièges qui accompagnent ce
genre de conditions sont redoutables car si le ressaut permet de monter
à des altitudes incroyables, l’autre côté de la vague peut nous amener en
bas dans le relief en quelques minutes.

A ce moment du vol nous sommes montés dans le deuxième ressaut et
faisons cap au Nord.
Notre prochain but sera le ressaut du Pic de Bure.
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C’est lui !

Il y a deux stratégies à ce moment :
A) On attaque frontalement cap sur la montagne 180km/h au
compteur et avec les ceintures bien serrées, car avant d’arriver
dans le calme absolu de l’onde, ça tape méchant !
B) Ou alors, on arrive par le côté en essayant de cheminer, c’est pas
plus rapide mais nettement plus agréable.
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Et ainsi de suite……
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Et enfin après 4h30 de vol au kilomètre 100 au nord de Sisteron nous
montons au niveau de vol 195 soit environ 5950m.

Il est clair, qu’à ces altitudes, l’oxygène est absolument indispensable et
mieux vaut respecter la limite d’altitude, car les avions de ligne qui posent
à Genève passent pas très loin au-dessus de nos têtes.
En outre la température est de -20 degrés.
Ce qui est assez drôle, c’est qu’à cette altitude il y a pas loin de 100km/h
de vent, il est donc assez facile de ralentir de manière à faire du surplace
par rapport au sol.
Le retour est on ne peut plus simple, nous étions à finesse 17 de
Sisteron, autrement dit, même une porte de grange arrivait à rentrer en
cheminent comme une patate.
Et pour la première fois j’ai affiché 300km/h de vitesse sol…..
Ca va très très vite.
Quant à l’atterrissage, c’était fort et bien de travers mais tout s’est très
bien passé.
Jean-Pierre
25

Ténérife, mars 2012
Jolis paysages, jolis sites de vol, jolies conditions
quoiqu'un peu turbulentes par moment. Ce sont
nos premiers vols thermiques de l'année et il faut
s'habituer à négocier la prise de terrain sur cette
île baignée de soleil et de déclanchements de
thermiques intempestifs.
Chaque fois que tu crois que l'attero que tu as
choisi est à ta portée, une bouffée de vent chaud
de catapulte 5 m. trop haut ou te coule juste avant
le terrain.
Dans chaque groupe, il y a un gugus qui fait rire
les autres. Cette année, c'est CACTUS'MAN. En
effet, une fois sur deux notre copain se posera
hors cible et par manque de bol, chaque fois dans
un champ de cactus, d'où son surnom. (Il se
reconnaîtra)
Sigou
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Attention le p'tit Albatros va sortir!
Nous relançons un concours de photos !
Envoyez vos plus beaux clichés à Elo, en indiquant date et lieu de la
photo, ainsi que le nom du photographe ainsi que des éventuels
figurants.
Contraintes
Photo prise par un Albatros lors d'un vol, ou photo prise au sol mais
avec un Albatros en l'air… prise de vue dans notre canton, ou lors
d'une sortie Club.
Pas de montage informatique!
Organisation
Chaque mois, toute ou partie des photos envoyées durant le mois
seront publiées sur notre site Internet.
Et, puisque c'est tout de même un concours : proclamation des
résultats et présentation des plus belles photos (*) lors du souper
annuel du Club le 16 novembre 2012 !
A vos objectifs!

(*) Les modalités du concours, jury notamment, restent à définir. On vous
tiendra au courant!
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Page spéciale présentation de nos nouveaux membres !
Bienvenue à eux et on se réjouit de partager des sorties ainsi que
des vols avec eux !
Voilà je me présente : je m'appelle Noémie Tschanz j'ai 24 ans,
célibataire (avis aux amateurs). Je suis comptable et habite Cernier.
J'ai commencé le parapente en faisant des biplaces avec un copain et
l'envie de prendre les commandes s'est vite installée... Maintenant je
suis élève chez Zorro... Et me réjouis de passer ma
licence
(j'ai déjà la théorie en poche)... Comme autre
activité dans ma vie je suis samaritaine à la
Chaux-de-Fonds.
Au plaisir de vous rencontrer.

Noémie
Bonjour à tous les Albatros,
Je m’appelle Kim Fischer, j'ai 17 ans et
je suis un peu plus vieux que sur la
photo et j'ai toutes mes dents
maintenant
Je suis le fils de Pat et Yann. Je vole
depuis l’âge de deux ans avec mon
papa, c’est pourquoi je me suis
empressé de passer mon brevet en
2011, après avoir fait mon écolage à
l’école Zorro .
J’ai déjà fait quelques sorties avec le
club Albatros avec la famille.
J’adore voler.
Je suis apprenti en première année chez Bobst pour une formation
d’automaticien. J’aime geeker sur ordi et ps3 .Voilà en quelques mots
mon profil.
Kim
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Bonjour à tous les clubistes Albatros,
Je m’appelle Pat Streit.
Maman de Joye ma fille de 19 ans et de Kim
mon fils de 17 ans.
J’ai commencé mon brevet en 1989 à l’école
Zorro et terminé en 1990, depuis je vole
régulièrement, mis à part pendant mes deux
grossesses, quoique Kim a fait un vol depuis
le petit Combin alors que j’étais en cloque, c’est
peut-être pour cela qu’à quinze ans il languissait de faire
son brevet.
Je suis prothésiste dentaire depuis 1985 et travail avec mon conjoint
Yann Fischer dans notre laboratoire à Neuchâtel.
Je fais partie aussi d’un club de Whisky, pratique le nordique walking, je
fais des empreintes 3D des pieds et des mains des bébés à l’âge de trois
à six mois et j’aime bricoler.
Voilà un petit résumé pour ceux qui ne me connaissent pas encore.
Au plaisir d’un petit vol avec vous.
Pat

Salut,
Je viens de Haute-Savoie et j'ai découvert le
parapente à Mieussy.
Je vole depuis 2002 mais pendant plusieurs
années j'ai mis le vol libre de côté à cause
des études et autre.
Je suis de retour en l'air maintenant et je ne
loupe plus une occaz de voler!!!
Je pratique aussi la grimpe,le ski de rando et suis toujours partante pour
de nouvelles aventures :)
Alors à tout bientôt !
Aurélia
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Au dos de cette Fourmi, sur l'étiquette avec ton adresse se trouve peut
être aussi ton adresse mail?
☐ En effet. Elle est correcte! Alors…
ne fais RIEN.
☐ En effet mais elle n'est plus
valable!
Alors… envoie un mail à Aline
☐ Non… mais j'en ai une!
Alors… envoie un mail à Aline
☐ Non… car je n'utilise pas Internet !
Alors… merci de nous en informer au 079 667 66 76
(Si répondeur, laisser msg et votre nom!)
Nous souhaitons en effet mettre à jour notre liste et surtout savoir qui
n'accède pas
aux informations que nous publions sur notre site Internet.
Merci de nous informer d'ici le 30 mai.
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Vous n’avez pas encore votre t-shirt aux nouvelles couleurs, votre
magnifique polaire, vos autocollants au logo du club Albatros ? Mais
qu’est-ce que vous attendez ? Il faut absolument vous le(s) procurer.

T-shirt filles
couleur cacao ou lime
Fr. 25.-

T-shirt hommes
couleur racing green ou bleu glacier
Fr. 25.-

Vestes polaires
windstopper OA Unisex
Fr. 60.Petits autocollants
Fr. 10.Grands autocollants
(vitre arrière voiture)
Fr. 30.-

Pour toute question ou pour passer commande,
prenez contact avec Sonia :
079 240 77 71
sonia.domini@romandie.com
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Difficile de trouver un week-end de beau temps pendant ce mois d’avril !
Etant à l’armée l’année passée pendant cette période, je m’étais dit que
je pourrai profiter généreusement des thermiques régionaux du mois
d’avril ! Je m’étais trompé…
Pendant ces journées de pluie, je me
suis occupé de remettre à jour le site
internet et de faire un nouveau logo
pour le team acro cat. J’en ai profité
pour décorer ma voiture de quelques
autocollants grâce à mon nouveau
sponsor PG Publicité, je te laisse donc
faire un tour sur acro-cat.ch pour voir
les modifs et ajouter tes commentaires !
Après plusieurs mois de longue attente, j’ai reçu ma nouvelle voile d’acro,
une « Buzzard » de la marque Skyline. Jusqu’à aujourd’hui, j’ai fait
uniquement une dizaine de vols avec mais j’ai déjà pu essayer la plupart
des figures et j’en suis vraiment content. Je mettrai très prochainement
en ligne une vidéo de cette nouvelle aile encore peu répandue en Suisse.
La belle saison arrivant à grands
pas, nous allons bientôt reprendre
les entraînements avec la suisse
acro ligue et plusieurs dates
importantes ont déjà retenu mon
attention.
Tout
d’abord
les
championnats suisses acro qui se
dérouleront à Brienz du 16 au 19
août, ainsi que le Sonchaux Acro
Show du 24 au 26 août. J’espère
aussi pouvoir participer à quelques
manches de la Coupe du monde, lors d’événements FAI en France et en
Autriche.
Je ne manquerai pas de vous tenir informés au travers de mon site !
David
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Championnat Suisse Interclubs
De Parapente Gstaad
28juin – 1 juillet 2012
Vous avez envie de participer pour la première fois, ou alors de remettre ça….
Championnat ouvert à tous pilotes brevetés, 2 catégories, possibilité de faire des
équipes mixtes.
Dépêchez vous, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 25 mai 2012.
A l’heure actuelle une équipe est en train de se former, alors plus d’hésitation et un
p’tit coup de fil à Aline. Elle vous donnera toutes les infos dont vous avez besoin !
Alors à vos téléphones !!

Poème du printemps

Le printemps pointe son nez
Et déjà quelques branchés
Attention à vos ailes
Sinon elles finiront à la poubelle
Pour que le vol soit beau
Attend les conditions à ton niveau
Pour garder le plaisir
Faut pas s’endormir
Sinon un petit dicton
Pour éviter de faire le con
« Qui fait le malin
Fini dans le sapin »
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p.p.
2053 Cernier

La Fourmi "nouvelle version" est imprimée chez
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