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Amateur de progrès et de rêve-olution en tout genre, salut!
Après la colorisation surprise de la dernière Fourmi, j'ai bien envie,
moi aussi, d'apporter quelques retouches à cette institution qu'est le
billet du président. Oh, rien de bien audacieux !
A l'image de l'évolution récente de nos fascinants aéronefs, j'ose un
billet moderne : moins de lignes ! Mais… sans concession ni sur la
finesse, ni sur la légèreté auxquelles les versions de mes prédécesseurs t'ont habitué.
Car finalement, que souhaite le peuple des Albatros? Du pain, un
truc à se mettre sous la dent en somme, et des jeux, non ?
La Fourmi de Septembre, bien alimentée en récits je crois et son
jeu-challenge feront l'affaire sans doute ? Je me réjouis de la
découvrir et remercie d'avance Elo et son team de rédacteurs !
A ceux qui associent volontiers l'action à la lecture, pour ne pas dire
la préfère, rendez-vous aux prochaines sorties du Club ! La saison
n'est pas finie et le programme plutôt alléchant, non ?
Je termine avec un clin d'œil à Gilles dont les messages en rubrique
"Navettes" aux prédictions météo détaillées bien appréciées, m'ont
souvent amusé. Quelle originalité, voire poésie, pour nous annoncer
que la météo pourrie ou le vent va nous clouer au sol !
A tous je souhaite encore de beaux vols 2012… faites chanter vos
varios, taquinez les barbulles et surtout appréciez notre chance de
pouvoir tenter de jouer aux zozios !

Patrick

PS: Moins de lignes, vraiment ?! J'ai pas osé cette fois mais… soyez
prêts, c'est pour la prochaine !
5
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La voilà enfin cette Fourmi du mois de septembre !
Hé oui, maintenant que j’ai découvert le vol solo, je dois aussi espérer des jours de pluie afin d’avancer mes tâches….
J’ai donc dû, ces derniers temps, faire un choix : profiter des jours
volables ou rester coûte que coûte derrière mon PC pour faire en
sorte qu’elle soit dans vos boîtes mi-septembre…Me suis dit que
vous ne m’en voudriez pas trop  .
Je profite de la place qu’il me reste dans mon Edit’haut pour mettre
au clair les différents concours en cours.
Le Fourmi’défi et le concours photo sont vraiment deux concours différents.
Le Fourmi’défi : est un défi qui change à chaque Fourmi avec les résultats dans la Fourmi suivante.
Le concours photo : est un concours photo annuel, les photos retenues seront affichées lors de notre souper de fin d’année afin que
vous puissiez vous-mêmes voter pour la / les plus belles.
Voili,j’espère que cette fois je me suis mieux exprimée .
Un tout grand merci à tous ceux qui m’ont déjà envoyé des photos,
elles font toutes rêver ! Le choix va être dur !!
Je n’ai plus qu’à vous souhaiter une bonne lecture ainsi que de bons
vols !

A tout bientôt

Elo
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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!

29-30.09.2012 - Sortie découverte : Champoussin
Notre ami Charles Haertel, plus connu sous le nom de Poulet, nous
propose un week-end dans la région de Champoussin. Avec l'aide de
Jean-Philippe Jaton (instructeur de l'école de Val d'Illiez), ils nous feront découvrir les sites de la région.
Nous serons accueillis sur place par nos 2 GO à 9h30. Après le café
et petit briefing sur la région, ils nous
amèneront sur les différents décollages de cette belle vallée. Selon la
météo du jour, nous ferons de
simples ploufs ou des petits cross
sous l’œil attentif des locaux.
En fin de journée, nous pourrons décoller du signal de Soi, env. 2000m
pour un vol de restitution aux pieds
des Dents du Midi.
Pour la nuitée, Charles nous propose
de la passer dans l’hôtel Aladze lou kra à Champoussin. Chambre
double avec petit déj. pour CHF 50.- par personne. L’hôtel dispose
d’une piscine intérieure…..
Je vous recommande vivement de vous inscrire, car ce n’est pas
tous les jours que vous aurez 2 guides pour vous faire découvrir les
thermiques du Val d’Illiez.
Comme d’habitude, le bus sera de la partie et le départ est fixé à
7h30 de Boudevilliers.
Inscription auprès de Sigou ou sur notre site internet.
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05-06.10.2012 - Fête de la Vendange - Cortaillod
Nous cherchons des bénévoles pour servir au bar du Club lors de la
fête de la Vendange de Cortaillod, ainsi que des mains afin de nous
aider à mettre sur pieds le stand...
Même si ce n'est qu'une heure, si tu es intéressé à venir donner un
coup de mains, inscris-toi, que ce soit pour le service ou le montage.
Je te contacterai afin de savoir quand tu es disponible et voir pour les
horaires.
Elo

13.10.2012 - Vol en moyenne montagne - Gruyère
Le rendez-vous sera fixé à 8h30 à Charmey pour le café.
Nous partirons ensuite gravir un magnifique sommet de la région.
Celui-ci sera décidé au dernier moment en fonction du vent et de la
météo.
Comptez une marche d’env. 3h pour un dénivelé de 1000m. Le
sommet sera atteint vers les 13h00 avec pique-nique au sommet.
Après le vol montagne, possibilité de faire encore quelques vols depuis Vounetz pour les mordus mais aussi de faire la festouille car
nous serons en plein week-end de la Bénichon !
Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la
Bénichon, allez voir sur le site suivant:
http://www.la-gruyere.ch/fr/news-manifestationsla-gruyere/NewsArchives/course-charrettes.html
Les derniers détails et infos seront ajoutés sur le site la semaine
avant mais vous pourrez aussi me contacter au 079/257.31.39
A tout bientôt !
Kiki
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21-22.10.2012 Sortie valaisanne à Ovronnaz

Après le succès de l'an passé, c'est à nouveau à Ovronnaz que nous
vous proposons la sortie valaisanne automnale.
Selon l'envie, deux vols possibles : depuis la Loutze (1700m) sur les
hauts d'Ovronnaz ou depuis la cabane Rambert (2580m), pour un vol
montagne mérité après environ 2h de marche. L'atterrissage est à Saillon
(510m), au bord du Rhône.
En cas de météo contrariante pour le vol, un repli dans la via ferrata ou
les bains thermaux pourra être envisagé
Un hébergement sera proposé à Ovronnaz ou Saillon. Plus d'informations bientôt sur notre site Internet.
Venez nombreux, c'est une toute belle région !
Org. Sigou & P.Rickli
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16.11.2012 Souper de fin d’année
Incontournable souper de fin d’année, qui cette fois nous fera voyager
avec des saveurs exotiques venues tout droit d’Asie. Ce sera au Buffet
de la gare des Hauts-Geneveys que cela se déroulera et ce dès 19h.
Durant cette soirée, vous découvrirez également les photos du concours
photo annuel. Elles seront affichées de manière à ce que vous puissiez
vous-mêmes élire la ou les plus belles photos de l’année !
Aucune excuse possible à vos agenda et inscrivez-vous vite sur notre
site Internet !
Pour vous mettre l’eau à la bouche :

Menu 1
Samoussa poulet curry
Potage aigre piquant
Poulet citron
Bœuf à la sauce piquante
Riz cantonnais
Beignet d' ananas
Menu 2
35 frs
Samoussa poulet curry
Potage aigre piquant
Porc aigre doux
Crevettes au curry
Riz cantonnais
Beignet d' ananas
35 FRS
Menu végétarien
Rouleaux de printemps aux légumes
Potage aux boulettes de crevettes
Tofu à la sauce spéciale du chef
Légumes divers sautés
Riz nature
Beignet d' ananas
35 FRS
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La météo facilement, des emmagrames sous la main ? Pas de panique !!
Météo FSVL :
A la portée de tous, gratuit ! Il vous suffit d’aller sur le site Internet de la
FSVL (www.shv-fsvl.ch ) ensuite d’aller sur l’onglet météo et de vous
inscrire. Pour ce faire, il vous suffit d’y entrer votre numéro FSVL ainsi
qu’une adresse mail et HOP ! A vous la météo.

Bons vols !
Le comité
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Bien que la météo pour ce week-end de l'Ascension s'annonce assez incertaine, quelques Albatros ont choisi de tenter leur chance pour aller voler du côté de Chindrieux. A mon arrivée au camping des Peupliers, tous
les autres Albatros se sont déjà installés et sont entrain de dîner. Je retrouve donc, Pat, Cat, JB, Chistine, Sigou et Aurélia. Ils me proposent de
me joindre à eux pour la fin du repas, ce que j'accepte avec enthousiasme.
Ce jeudi est un peu venteux, d'ailleurs aucune voile n'est en l'air. Sigou
propose donc de faire le tour du lac du Bourget en vélo. Je ne suis qu'un
cycliste occasionnel et la boucle fait environ 40km. Après quelques hésitations, je me dis : "Banzaï ! Et puis ce sera une belle ballade."
On commence par la côte ouest car c'est la plus difficile. En effet, après
quelques kilomètres, ça commence à monter. Mon manque d'entraînement est flagrant, mais Sigou, Pat et Aurélia font des pauses qui me
permettent de les rejoindre. 5km de montée et 400m de dénivelé plus
tard, on arrive à un joli point de vue en contre-haut de l'abbaye d'Hautecombe. On y fait une petite pause puis on repart en direction du Col du
Chat en cheminant sur un petit plateau. Au bout de celui-ci, on a enfin
droit une belle descente sur le Bourget.
La moitié du tour restante est quasiment plate. On roule un moment sur
un chemin emprunté par de nombreux promeneurs. Ca devient presque
du slalom, alors on se
remet sur la route
pour poursuivre jusqu'à Aix. Là, on se
met à une terrasse et
on prend une petite
collation pour nous reredonner de l'énergie.
Pour ma part, je suis
déjà à plat, pourtant il
reste encore près de
15km pour revenir à
Chindrieux.
On se remet en selle,
et une fois la ville tra
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versée, les autres se mettent à leurs rythmes de croisière. Je ne les retrouverai qu'au camping, sirotant une bière bien méritée ! Alors que moi,
il faut encore que je monte ma tente !
C'est la fin de l'après-midi et il y a quelques voiles en l'air. Mais d'après
JB, qui est au déco, ça ne vaut pas la peine de monter car il y a trop de
vent. Du coup, on prend l'apéro en attendant les derniers absents. Puis
on va tous ensemble au restaurant, dans un bled juste à côté de Chindrieux.
Le vendredi matin, on se réveille avec une petite pluie. Le programme du
jour est d'aller à Chambéry faire quelques achats au Décathlon. On n’est
pas très optimiste au sujet de la météo pour l'après-midi mais on assure
le coup et on prend nos affaires de bains, de via ferrata, ainsi que nos
parapentes. A la sortie du magasin, on achète encore un pique-nique et,
suite à une proposition de JB, on monte en direction d'un site de vol. On
s'arrête pour casser la croûte dans un village quasi-fantôme.
C'est la station d'hiver de la Féclaz et on n'y rencontrera que 2 habitants
et 3 marcheurs.
Après s'être sustenté,
on monte au déco.
Le lieu s'appelle Le Sire
et c'est sur la même
crête que la Croix du
Nivolet, au-dessus de
Chambéry.
A présent, il y a des
éclaircies mais ça reste
tout de même assez
venteux, tout au moins
sur un site qu'aucun de
nous ne connaît. Tandis
qu'on est en grande réflexion, un petit nuage se forme en-dessous du
déco et on se retrouve rapidement en plein dedans. A ce moment-là, je
me dis : "Le nuage va se dissiper, les conditions ne me paraissent pas si
mal et j'ai envie de voler. Aller ! Banzaï ! Je fais le fusible."
15

Lorsque je prends mon sac pour retourner au déco, les autres en reviennent. Ils sont sur le point de renoncer. Durant le quart d'heure suivant, je
me prépare lentement. Le nuage se dissipe, se reforme, puis se dissipe à
nouveaux et le vent s'atténue. Chouette, maintenant on décolle !
En vol, je ne suis pas super à l'aise. Je suis seul en l'air, sur un nouveau
site, ça bouge un peu et il faut faire attention à son altitude. (L'aéroport
du Bourget n'est pas loin.) En contrebas, il y a une deuxième crête. J'y
trouve un petit thermique, mais je ne m'y attarde pas trop et je vais poser
à Montagny, qui se trouve juste en-dessous.
Il y a deux parapentes qui viennent de décoller. Ce sont Pat et Aurélia qui
se sont aussi laissés tenter par ce site. Ils s'amusent une vingtaine de
minutes dans le thermique de la deuxième crête, puis viennent poser
dans mon champs. Personne d'autre ne décollera du Sire, car Sigou redescend le bus et JB avait laissé sa voile dans la voiture de Christine.
Sigou passe nous prendre et on rentre sur Chindrieux. A proximité du
camping, on voit que ça vole mais Christine et JB ne sont pas encore
rentrés. Sans s'attarder, on monte au déco, et là, on s'aperçoit que le
vent est un peu fort. Plusieurs parapentistes sont là et attendent.
Au bout d'un moment, on finit par redescendre en bus. Mais, alors qu'on
est presque en bas, on voit des parapentes décoller. On s'arrête, Aurélia
se met au volant et on remonte rapidement au déco. Lors d'un rétrécissement de la route, on croise une voiture qui descend et dont le conducteur veut forcer le passage. Une de ses roues passe dans la rigole et le
châssis touche le sol. En passant à côté de lui, Aurélia laisse échapper :
"On est prioritaire ! Bien fait !" (Gros éclats de rires.)
5 minutes plus tard, on déplie et on décolle. C'est de l'huile. On se promène un moment au-dessus de la crête, jusqu'aux falaises pour certains.
Puis, c'est l'heure d'aller poser.
De retour au camping, il commence à se faire tard et tout le monde a
faim. Comme il fait un peu frais, Christine et JB nous invitent à souper
tous ensemble dans leur bungalow. Après avoir bien mangé, on fait encore quelques jeux de société, puis on va se coucher.
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Samedi matin, on est à nouveau réveillé par la pluie. Après le déjeuner,
on charge les voiles dans le bus et on part vers Annecy. On traverse
la ville, puis on longe le lac jusqu'à Duingt où l'on fait une halte au restaurant Le Spinnaker. On s'installe sur le sable au bord du lac et on boit un
verre. Le temps s'est amélioré et, en regardant vers le déco de Planfait,
on voit des parapentes voler.
Sans plus attendre, on continue vers le bout du lac. On passe brièvement
à l'atterro de Doussard, puis on monte au Col de la Forclaz. A peine arrivé au déco, on s'approche du tapis et un contrôleur du site nous reçoit
comme du poisson pourri. Du coup Sigou ne veut plus voler ici, il redescendra le bus avec Cat.
En l'air, il y a juste de quoi zéroter et, en plus, on est trop nombreux.
Resserrer le thermique s'avère périlleux car il y a toujours 2 ou 3 parapentes qui suivent de près. Je commence à comprendre pourquoi Sigou
n'aime pas trop les sites d'Annecy. Par contre, le panorama est vraiment
superbe et les couleurs sont assez intenses. Je ne m'attarde pas trop et
je rejoins les autres qui sont en train de faire des gonflages à l'atterro.
On prend une petite collation, puis on rentre sur
Chindrieux en passant par
le col du Sapenay. Au déco,
il n'y a pas de vent et il faut
courir pour, finalement, ne
faire qu'un plouf. Cette fois,
c'est moi qui redescends le
bus et on se retrouve tous à
l'atterro pour organiser le
souper, y compris Christine
et JB qui avaient préféré
rester du côté de Chindrieux pour la journée.
De retour au camping, on démarre les festivités : apéro et raclette. Peu
après, de l'autre côté de la haie, une autre fête commence. Après souper,
trois Albatros curieux (JB, Aurélia et moi) emportons une bouteille et allons
17

voir ce qui se passe chez nos bruyants voisins. Il s'agit des 40 ans de la
coiffeuse du village. On lui souhaite un joyeux anniversaire, on boit un
coup avec le cuistot qui est en train de préparer une paëlla puis on retourne gentiment à nos pénates.
Enfin un matin sans pluie ! Dimanche, après le déjeuner, on plie bagages
et on va à Culoz pour voir si on peut faire un vol au Grand Colombier
avant de quitter cette région. Mais, même à l'atterro, le vent est trop fort.
On prend donc le chemin du retour.
Au Salève, il n'y a personne en l'air et on continue.
A Mauborget, ça vole !
On se retrouve donc à l'atterro, puis on monte faire un petit vol d'une
heure le long de la crête. Pour finir le week-end, Sigou nous invite à boire
un verre à son camping-car qui se trouve près de Grandson.
Au final, cette sortie de club a été assez chouette. Pour ma part, j'ai fait 4
vols sur 4 sites en 4 jours. C'est plutôt bien au vu de la météo mitigée qui
avait été annoncée !
Nathanaël
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Nous voilà partis pour la Bourgogne !!!
Les conditions-météo s’annoncent excellentes et le week-end va être
chargé !
Après quelques heures de route en passant par des petits raccourcis de
campagne, nous retrouvons la pizzeria où nous attendent les Bourguignons. Nous arrivons, klaxons à fond et drapeau suisse déployé. À peine
descendus de la voiture, nous avons déjà un verre de blanc en main !
Quel accueil mémorable !
Jour 1 :
Montagne des Trois Croix.
Le premier jour, après avoir tous grimpé à l’arrière de la camionnette de
Jepy, cheveux au vent, nous découvrons un peu mieux la région et le site
de vol. La Bourgogne est magnifique avec ses vignes, domaines majestueux et vieilles pierres.
Le site du jour est assez
particulier, le dénivelé
entre le déco et l’atterro
est de quelques centaines de mètres et il
n’est pas toujours possible de poser à l’atterro
« officiel ». Il faut alors viser les chemins entre les
vignes…
Une fois au décollage,
déjà les premiers pilotes
s’envolent.
Nous faisons plusieurs
rotations, et quelques-uns
d’entre nous prennent un peu de hauteur et certains rentrent même
jusque chez Jepy!
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Après une belle journée de vol à la montagne des Trois Croix et avec la
chaleur du jour, nous commençons à avoir soif ! Direction le caveau pour
une dégustation de vin dans les règles.
C’est une bonne occasion pour faire un peu plus connaissances avec les
Hauts-Savoyards venus de St-Gervais. Quelques bouteilles vides plus
tard, vers 10h du soir, tout-le-monde a un peu faim... De retour chez Jépy ! Ses fils ont préparé un feu du tonnerre ! Plus qu’à griller ! Bravo pour
l’organisation et quelle journée !
Jour 2 :
Le deuxième jour, le temps est au beau fixe. Dès 11h00, les cumulus
commencent à bourgeonner sur les crêtes bourguignonnes. Nous
partons tous ensemble découvrir un nouveau site. Alors que
certains font leur premier vol en biplace, d’autres tentent de partir
en cross. Juste au-dessus du déco, il y a un petit restaurant, très sympa,
avec un joli panorama. Idéal pour ceux qui ne volent pas et veulent découvrir la région .
En l’air, ça n’a pas l’air si évident de tenir et en fin de journée, les nuages
deviennent de plus en plus gros, nous arrêtons de voler vers les 19h.
Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons chez Lolo, un ami de Jépy. Il
commence à nous servir des Picons bières puis débouche plusieurs bouteilles poussiéreuses . Juste avant de reprendre la route, Christian a
quand même réussi à nous concocter des Picons bières pour chacun. 30
minutes environ nous séparent de chez Jépy et pendant tout le trajet
c’est fou rire non stop !
La soirée a bien commencé et est loin d’être finie, au programme : barbecue, concours de lancer d’avions en papier, bataille de bombes à eau,
envol de montgolfières chinoises. C’est vraiment beau de voir toutes ces
montgolfières avec leur bougie s’envoler dans le ciel nuit noir.
Sans oublier le génépi flambé préparé par Jépy, l’accordéon et les chants
yodleurs puis la grolle improvisée. !
A 2h du matin, l’équipe suisse est toujours au complet !
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Jour 3 :
Après une toute petite nuit, nous voilà au dernier jour de notre superbe
séjour. Certains prennent la route directement (dont moi, suite à une
blessure au genou) et les autres se préparent pour une dernière journée
de vols. Belle journée aussi malgré le retour qui se fait sentir.
Voilà un bien beau séjour de fait ! Vivement l’année prochaine !
Encore un tout grand merci aux Bourguignons pour cette fabuleuse organisation.
Aurélia
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Fourmi’Défi de l’hiver !
Cette fois ci rangez vos maillots et votre crème solaire.
Pour le fourmi’Défi cette fois ci….

M F

Q B

S

B

Q F

O U F

F

U M F

G

S

P

J

E

Une fois l’énigme résolue faite une photo pour l’imager !
Bonne chance !!
Attention sur cette photo doit figurer au minimum un Albatros. L’originalité sera le
principal critère. Délai de participation : 5 janvier 2013
Adresse d’envoi : elodie.frei@gmail.com

Un tout Grand BRAVO à nos 2 Gagnants du Foumi’Défi du mois de mai.
Il s’agit de :
- Christophe Fasnacht
- Jessouille

Je vous contacterai pour la remise de vos lots !
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Notre caravane est chargée, tout le monde est attaché, on peut donc se
mettre en route pour Engelberg et la sortie estivale des Albatros. Ça faisait un bail qu’on n’avait pas eu l'occasion de se joindre à nos amis volants et on se réjouit beaucoup.
Nous faisons bon voyage et arrivons en début d'après-midi au camping
d'Eienwäldli. Il fait beau et bon chaud, environ 22 degrés à 1000 mètres,
que demander de mieux. Pendant que nous nous installons, quelques
Albatros partent voler au Fürenalp. La navette se fait tout d'abord en bus
puis en télécabine et le dernier bout à pied. Nous arrivons à la fin de
notre installation lorsqu'on les voit au-dessus du camping, Éric, Lolo, Nicolas O., JAF et Bernard 109. Nous les retrouvons peu après et, à voir
leur sourire, le vol était bien sympa.
Comme il est un peu tôt pour l'apéro, nous partons, les 10 Oppliger, à vélo pour une balade dans le village. Nico nous fait découvrir une giga
place de jeux avec un étang où on peut faire une virée en radeau. On se
serait cru à Venise avec nos bâtons à essayer de guider nos embarcations..

(Les frères Oppliger en action)
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Enfin personne n'ayant fini au jus, on rentre tranquillement et attaquons
enfin l'apéro. Ensuite, l'affaire est bien rodée dans la famille, grillades,
röstis et salades autour d'une immense tablée.
Nos voisins, Monique, Bernard et JAF, reviennent de l'apéro avec le reste
du groupe qui dort sous tentes ou petits bus dans une autre partie du
camping. Après le café, on est allé à notre tour leur faire un gros bec et
papoter un ch'ti coup.
Au réveil, on a droit à une petite averse mais le soleil revient vite et
chauffe bien. Comme cela ne vole pas, plafond bas et trop de vent, nous
partons tous en balade. Un premier groupe, les parapentistes sous
tentes, part pour le Trübsee et le second, les parapenteux en caravane,
qui vont moins vite avec les enfants, vise plutôt la première station intermédiaire du Titlis, soit Gerschnialp (à vos souhaits...ça ne se prononce
pas...ça s'éternue !). Après 3 bonnes heures, quelques poses, des chips,
des glaces, le pique-nique...oui oui dans cet ordre, il faut bien le motiver
ces zoulous...nous arrivons au Ger... Là-bas en-haut quoi !
La descente se fait en
trottinette pour les grands
et en télécabines pour
les petites. Puis busnavette gratis (la classe
hein !) jusqu'au camping
et activités diverses pour
finir l’après-midi. Le premier groupe arrive peu
après. Ils auront tout fait
à pied.
On est donc parti pour un
petit apéro mais la pluie
revient et nous devons
nous mettre à couvert. Ça ne change rien à notre bonne humeur en tout
cas ! Aline et Kiki nous font leurs adieux, il est temps pour eux de repartir...
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Le lendemain matin, le ciel est dégagé mais les nuages collent aux montagnes. Nous décidons avec les Oppliger de Chézard de partir pour le
Engstlensee, en passant par le Trübsee et le Jochpass, tout ceci en bus,
télécabines, télésièges et à pied. Superbe balade au milieu de paysages
idylliques.En descendant, nous nous retrouvons à la queue-leu-leu avec
les touristes indous, chinois, etc, pour prendre les dernières petites cabines. Ah ! Les joies du tourisme de masse...
Comme dirait Antoine, on était
en file indienne. On aura
même eu droit à un saut à
l'élastique en direct depuis la
grosse cabine voisine lors de
notre descente. Retour au
camping pour nous et via ferratta au Brunni pour Nadine,
Jérome, Lily, Jacqueline et Nicolas.

Nicolas D. et Sonia qui ont rejoint le groupe dans la journée ont pu faire
quelques vols dans la vallée. La pluie revient un petit coup en fin de journée, juste après notre petite fondue.
Mardi matin, magnifique soleil et température estivale.
Jacqueline et moi restons
un peu au camping avec les
enfants pour profiter de sa
magnifique place de jeux,
pendant que nos maris sont
partis se faire un vol avec
les Albatros. Ils reviennent
en fin de matinée après un
très joli vol à Wolfenschiessen.
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L'après-midi, une partie de l'équipe part faire une via ferrata, une autre en
balade et nous à la piscine thermale du camping. La pluie refait un petit
passage. À l'heure de l'apéro, Sonia, Gigi et Nico D. nous font leurs
adieux, il est temps pour eux de
rentrer au bercail.
Pour le souper, Nico nous prépare une magnifique paëlla. Qui a
dit qu'au camping, on ne se faisait
que des grillades ?
Mercredi matin, le brouillard stagne dans la vallée et apparemment
aussi en altitude...il faut trouver
une occupation. Nous nous occupons au camping pendant que la
famille Oppliger de Chézard part

à pied pour le Brunni.
Nous devrions les rejoindre mais le temps
maussade a eu raison
de nous. On est allé se
balader au village d'Engelberg. De retour au
camping, nous disons
au revoir à notre président ainsi qu'à son
épouse. Le mauvais temps du jour a eu raison de leur motivation. Le soir,
un plongeon dans la magnifique piscine, puis croûtes aux champignons
au menu.
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Avec tous ces va-et-vient, petit pointage de l'équipe restante : Monique,
Bernard, JAF, Nathanaël, Éric, Philippe, Sigou, Lolo et les 10 Oppliger !
Jeudi, nous nous préparons à monter au Brunni pour visiter la station
lorsque les derniers Albatros sous tente nous font un bec d'adieu. Ils redescendent pour voler dans la vallée ensuite rentrent. Nous déroutons
Nathanaël et lui proposons de se joindre à nous pour la journée. On
n’aura pas eu besoin de beaucoup insister. Il court ranger ses affaires et
saute dans le bus avec nous.
Nous prenons le télécabine et nous arrêtons à la giga place de jeux du
Ristis. Nicolas, Jérome et Nathanël montent jusqu'au Härzlisee pour faire
la via ferrata la plus dure. Nous faisons encore quelques descentes en
luge et montons également en télésiège jusqu'en-haut. Nous piqueniquons au bord du petit lac tous ensemble. Ensuite, Nadine, Jacqueline,
Manon et moi partons faire la via. Les premières feront la difficile et les
secondes la plus facile.
Pour une première via,
Manon se débrouille à
merveille et a beaucoup de
plaisir. Depuis l'arête, nous
voyons Nathanaël décoller.
On fera la fin de la via les
quatre ensemble.
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De retour au lac, c'est au tour
d'Antoine et Nicolas de se
faire un vol. Nous redescendons avec tous les enfants et
croisons Bernard et JAF sur
le télésiège qui vont aussi voler. Nous retrouvons nos
hommes au camping. Les parents Oppliger nous y attendent également. Ils sont venus nous retrouver pour deux
jours. Le soir, côte de bœuf !

Vendredi, Lily fête ses trois
ans ! On dit au revoir aux derniers Albatros, Monique, Bernard et JAF et partons pour le
Fürenalp. Montée en télécabine, balade moitié au soleil,
moitié dans les nuages, apéro
et descente à l'Abnetalp avec
un mini télécabine privé. Remarche jusqu'à un super petit
bistrot, l'Alpenrösli, dîner et
retour au camping. Amélie et
Lily se sont endormies au retour... Faut dire que les journées sont bien remplies avec
nous. D'ailleurs, ensuite on
est encore monté au Brunni
pour montrer ce superbe endroit aux parents. Enfin, vol au
Fürenalp pour les hommes et
piscine pour le reste de la
bande. Le soir, anni oblige,
fondue chinoise.
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Samedi matin, on remballe tout, non pas pour rentrer à la maison, mais
nous partons pour Buochs où nous (les 10 Oppliger) ferons encore une
semaine de vacances.
Pour conclure cette magnifique semaine, je dirais que l'endroit était magnifique, le camping de toute grande classe et l'équipe, comme d'hab,
super sympate. Seuls bémols, le temps n'a pas été trop de notre côté et
le fait que nous soyons séparés au niveau des emplacements au camping, a un peu réduit l'ambiance générale et ça ne m'a pas rendu la tâche
facile pour rédiger cet article en tenant compte des activités de chacun.
J'espère en tous cas, que cela vous aura fait envie d'aller à Engelberg
pour voler et/ou vous balader en famille et, ça vous aura peut-être donné
quelques idées de menus  !
À la bientaine.
Jessouille
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Bonjour, je m'appelle Julien, je suis un pilote français de 31 ans et je vis à
Villers-le-lac.
Je suis arrivé dans votre magnifique canton, plus précisément à Boudry,
pour le travail en mars.
Je suis responsable qualité dans le médical mais malgré des journées
bien remplies, j'espère me rapprocher des pilotes du Club pour découvrir
les sites locaux, notamment à la sortie du travail à 16h et le week-end.
J'ai débuté le parapente dans les troupes de montagnes, dans l'armée,
en 2000. J'ai mon brevet de pilote depuis 2001, mon brevet de pilote confirmé depuis 2010 et ma
qualification biplace depuis cet été. J'essaye de
voler un maximum mais
entre le boulot, la famille
et le manque de temps, je
ne vole qu'une cinquantaine d'heures par an.
.
A coté du parapente je fais
pas mal de randonnée en
montagne, du kite, du vélo
de route et l'hiver beaucoup de ski.. J'ai vu le site
du club et espère m'intégrer parmi vous, en tous cas, je suis tout-à-fait disposer à m'investir à vos
cotés.
A très bientôt et merci pour votre accueil.
Julien
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Crash landing, où le pilote inexpérimenté que je suis ferait bien d'apprendre par ses erreurs pour conserver son intégrité physique.
Ce récit n'est pas ce que j'imaginais pour une première contribution à la
Fourmi...!
Samedi dernier 21 juillet, lors d'un chouette vol sur Chaumont, le nordouest devient plus fort... pas énormément mais suffisamment pour me
mettre la puce à l'oreille, avec les 3 indices suivants: une tendance plus
nette à "glisser" vers le plateau, les 2 derniers parapentistes encore en
l'air qui font les oreilles, s'avancent vers le centre du Val-de-Ruz et s'y
posent et, finalement, plusieurs personnes au déco qui n'ouvrent pas
leur aile... Du côté du lac, le Joran semble bien installé, au vu des traînées sur l'eau et de l'inclinaison de voiliers.
Décidant alors d'aller me poser à Savagnier, je fais ma première erreur : j'avance à l'accélérateur jusqu'à la verticale de l'atterro, mais
sans aller plus loin. Conséquence, alors que je descends avec des virages engagés, le vent me ramène très vite sur la forêt de Chaumont.
En me remettant face au Val pour avancer vers le nord-ouest, je reprends l'ascenseur et remonte plus haut que le déco, là où j'ai commencé. La vague d'air remontant la pente de Chaumont, combinée à
du thermique assez généralisé, est bien plus forte que moi !
Une fois sur le sommet de la vague, deuxième erreur, je fais comme la
première fois mais en n'ajoutant que quelques mètres, et me retrouve
rapidement près des sapins du bas de la pente, à reprendre l'ascenseur ! Seul point positif de cette phase de vol : je me rends compte que
ma toute nouvelle Orbéa-Evo se comporte parfaitement dans les spirales engagées, les wings et autres virages sérrés, avec ou sans les
oreilles!
La 3ème tentative sera à peine meilleure, mais pas vraiment bonne : je
me retrouve entre la pente de Chaumont et le bosquet d'arbres où on
parque nos véhicules. Cette zone doit être passablement bousculée au
niveau aérologique, par le vent qui vient de Saint-Martin.
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Ma 3ème erreur, de présomption cette fois, est de croire que je pourrai
certainement maîtriser les turbulences en approche finale. Je me
trompe lourdement, mais pas autant que l'impact qui m'attend au sol
quand mon aile, en prenant des formes certainement pas aérodynamiques, cesse de me porter... En arrivant au sol verticalement et à
grande vitesse, je m'accroupis pour l'impact, en espérant que l'airbag
de ma sellette remplisse bien sa fonction.
BANG ! De bleu le choc ! Si l'airbag a un tant soit peu fonctionné, il m'a
sauvé la vie. Je suis à 4 pattes, la tête dans l'herbe, incapable de respirer pendant un très long moment. Alors qu'un peu d'air trouve péniblement le chemin de mes poumons, j'enlève mon casque et me mets debout, anxieux de sentir ma colonne me porter à nouveau, même si j'ai
passablement mal au dos. Deux jeunes promeneurs sont là, m'offrent
spontanément leur aide et vont aussi chercher des parapentistes qui se
trouvent près de la manche-à-air. Nouveau coup de bol, l'un d'eux est
médecin ! Il m'incite à me coucher, ausculte toutes mes vertèbres et la
sensibilité de mes membres inférieurs et, même s'il paraît un peu rassuré, me conseille d'appeler une ambulance et d'aller me faire contrôler
à l'hôpital, ce que je fais sans rouspéter, tant mon dos me fait mal.
Verdict du scanner, une vertèbre lombaire cassée mais, heureusement,
sur le côté opposé à la moelle épinière, donc sans menacer celle-ci. Je
suis très reconnaissant à la Vie pour cette nouvelle tranche qu'elle me
donne ! D'accord, les douleurs sont importantes, j'en bave tous les
jours et il va falloir du temps avant de reprendre l'air. Mais je préfère
attendre, réparer ce dos et retourner voler un peu plus tard, en espérant avoir suffisamment appris de mes erreurs pour ne pas les renouveler !
J'aimerais aussi dire merci à tous ceux qui m'ont aidé à "l'atterro" (!),
car je n'ai pas pu le faire correctement en partant, tant j'étais bien emballé dans un cocon avec minerve et l'esprit quelque peu ailleurs. Si
quelqu'un connaît les deux jeunes gars qui sont venus en premier,
dites-le moi, j'aimerais bien les remercier personnellement.
Philippe Rufener
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Vous n’avez pas encore votre T-shirt aux nouvelles couleurs, votre
magnifique polaire, vos autocollants au logo du club Albatros ? Mais
qu’est-ce que vous attendez ? Il faut absolument vous le(s) procurer.
Commande à passer auprès de Sonia.

T-shirt filles
couleur cacao ou lime
Fr. 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.-
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Montre boussole Albatros de marque Horoswiss
Edition spéciale!
PVD noir – modèle "Full Moon"

Bracelet métal :

CHF 299.00

Bracelet cuir :

CHF 275.00

Acier – modèle "Sunny Day"

Bracelet métal :

CHF 265.00

Bracelet cuir :

Garantie : 2 ans
Inclus : écrin et envoi par poste inscrite
Pour les commandes : mailto:order@horoswiss.com
Renseignements :
Michaël Vrolixs
Swiss Trek Watch Sàrl , LA CHAUX-DE-FONDS
Tel: +41 32 926 13 58
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CHF 244.00
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Cela devait se passer au Val Ferret. Finalement c'est dans la région des
Diablerets que la sortie montagne (sans marche d'approche et sans effort) s'est déroulée.
Au programme du samedi matin, petit vol depuis les Mazots, déco situé
sur la route du Col de la Croix.
Bilan : bof, il fait beau, il fait chaud, et ça zérotte à peine, c'est déjà l'automne (?).
L'après-midi on remet ça, mais depuis le déco de Marnex. Ca devait être
mieux (?) Le ciel est d'un bleu de carte postale et les thermiques, de la
même couleur, sont malheureusement absents.
Bilan : re-bof.
Alors que nous sommes en train de nous plaindre du beau temps (!) JF
Blaser, l'instructeur de l'école des Diablerets, qui en est à son 6ème biplace de la journée, nous conseille de monter au Glacier des Diablerets,
car là-haut c'est pile poil de face avec 15 km/h dans les rafales. Ni une ni
deux, tout-le-monde dans le bus et en avant pour le col du Pillon, puis
montée en benne jusqu'au Glacier 3000.
Arrivés au déco, c'est l'ambiance haute montagne qui nous prend aux
tripes. Le panorama est majestueux. Nos regards ne savent plus où se
poser tellement il y a de choses à voir. Nous voyons du Mont-Blanc en
passant par le Jura, Les Vosges et tout à l'Est le Mont-Rose.
Après un rapide check du déco, chacun choisit sa place. Ce n'est pas le
tapis vert de Planfais qui accueille nos voiles mais des cailloux rugueux.
Ca fera quand même l'affaire. Les plus prompts à déplier seront les premiers en l'air. Heureusement que dans notre club, règne un bon esprit de
camaraderie. Notre ami Charles sera coaché tip-top pour qu'il puisse
s'envoler en toute sécurité. Chapeau bas l'ami, à 75 ans j'aimerais bien
encore voler comme toi. Finalement tout-le-monde volera depuis ce coin
mythique. S'agissant de ce vol, que dire à part que c'est MAJESTUEUX.
Tournoyer dans les thermiques à plus de 3000m, ce n'est pas tous les
week-ends que nous autres, neuchâtelois, y sommes accoutumés.
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Survoler cet endroit et faire coucou aux touristes que se pressent sur le
promontoire est un moment magique. Se laisser glisser et flirter avec les
pentes abruptes de ces montagnes est grandiose.
De retour sur terre (au propre comme au figuré), après avoir plié, bu et
papoté, nous voilà au chalet. Le souper, préparé par Lilou (tagine de poulet) est un délice. Il sera dégusté sur la terrasse du chalet, qui fait face au
sommet des Diablerets.
Le lendemain, après le petit déjeuner et la remise en état des lieux, pour
ne pas bouleverser les habitudes prises la veille, nous faisons notre petit
plouf du matin depuis le déco de Marnex.
Ensuite, nous prenons la direction de Gstaad. Le but est de remonter la
vallée le plus loin possible en direction des Diablerets. Arrivés vers midi
au déco de la Wilspile, c'est la cohue. C'est comme à la poste, il faut
prendre un ticket pour accéder à l'aire d'envol. Nous prenons le parti d'attendre tout en pique-niquant sur un banc. Une fois que la foule s'est
clairsemée, nous arrivons à déplier nos voiles sans trop de souci.
Comme le jour précédent, chacun volera selon sa forme du jour ou son
envie de frotter ou pas dans les thermiques.
Deux pilotes sortiront du lot : notre Président et Nathanaël. En effet nos
deux copains arriveront à rentrer aux Diablerets par les airs. Après avoir
négocié la bonne pompe tout en s'appliquant à faire le plafond, ils ont
transité pour raccrocher sur les contreforts du Witterborghore. En suivant
la crête, le but était facilement à portée de plume. C'était sans compter le
vent d'Est qui était bien perceptible sur les crêtes. Selon Nathanaël, ce
fut une partie de rodéo pour diriger sa voile dans la bonne direction, la
bise voulant absolument prendre le dessus sur les thermiques qui s'élevaient des pentes ensoleillées, mais situées sous le vent. Cependant la
vitesse sol fut assez importante car la distance entre les deux villages fut
bouclée en 50 minutes. Patrick s'est même payé le luxe de survoler le Pic
Chaussy et de faire un atterrissage (imprévu) dans les pâturages du Col
de la Croix.
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Sur la route du retour, en fin d'après-midi, pour couronner ce beau weekend, nous faisons une petite halte à Grandvillars. Nous avons pu apprécie un joli vol de restitution dans ce coin sympa du pays de Gruyère.
Les absents ont eu tort, c'était le week-end à ne pas louper. Rendez-vous
est pris pour l'année prochaine, les 17 et 18 août 2013.
Sigou
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Hé oui, notre secrétaire quitte son poste.
Non pas parce qu’elle en a marre … (enfin on n’espère pas….) mais
comme vous le savez peux être, bientôt Aline et Kiki ne seront plus 2
mais 3… elle n’aura donc plus le temps pour assumer ce poste ! Nous lui
souhaitons tout de bon et la remercions pour son précieux travail. Rassurez-vous nous la recroiserons en l’air .
C’est pourquoi… nous cherchons un/une remplaçant(e) :

Secrétaire
 Prend le procès-verbal des séances du comité et de l'AG,
gère les inscriptions et démissions des membres, ainsi que leur liste
(sur le site et sur le tableau Excel)
 Convoque les membres à l'Assemblée Générale (avec le président).
 Traite la correspondance du Club en général.
Responsable compétition :
 Forme les équipes aux championnats interclubs.
 Organise leur participation.
 Gère le remboursement des licences sportives (avec la caissière),
veille à l'organisation des concours internes du Club.
 Organise la commission annuelle des concours internes.

Ce poste se libère dès la prochaine AG en mars 2013

Contactez l’un des membres du comité si vous êtes intéressé.
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Afin de bien débuter la saison d'acro, le team Cat s'est rendu à Organya
en Espagne (150 km au nord ouest de Barcelone) pour perfectionner ses
figures et découvrir cette place tant convoitée des pilotes d'acro. Après
10h de route de nuit, nous arrivons tôt le matin et le vent souffle à plus de
30 km/h du nord alors que le site est orienté sud. Nous nous disons donc
que ce n'est pas la bonne journée pour voler mais, après une rapide discussion avec les pilotes locaux, ils nous informent que c'est tout-à-fait
normal et que la brise va s'inverser dans l'après midi. Force est de constater qu'à midi le vent est nul et qu'à 14h, nous avons bel et bien 20 km/h
de sud !
Sans plus attendre, nous
montons au déco qui se
trouve très bas dans la
montagne, moins de 300m
au-dessus de l'atterrissage !
Mais une fois en l'air, on se
rend très vite compte que
ces 300m suffisent largement et, en 10 minutes à
peine, on a déjà pris plus de
1000 m. par rapport au décollage.
Cependant, les conditions
sont assez turbulentes en
début d'après-midi et se
calment au fil de la soirée, pour devenir presque totalement laminaires à
partir de 19h. Après avoir fait toute la première journée en l'air (14h-22h),
nous nous sommes rapidement rendus compte que la concentration en
l'air n'était pas idéale et qu'il était préférable de voler uniquement à partir
de 18h, ce qui nous laisse quand même 4h de vol jusqu'à la nuit.
Après 2 semaines de vol sur ce site, on a progressé autant qu'en plusieurs mois de vol en Suisse !
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Quand aux compétitions cette année, j'ai pu participer aux championnats
suisses à Brienz du 16 au 19 août, où j'ai remporté la 4ème place sur 20
concurrents. En synchro, Brienz accueillait cette année une manche de la
coupe du monde, c'était donc la bonne occasion pour s'inscrire avec Karim du Valais, ce qui nous a permis de terminer 6ème sur 10 équipes
concurrentes. Avec une météo parfaite du jeudi au dimanche et des températures au-dessus de 30°C, cet évènement était certainement le meilleur de l'année!
Le week-end suivant
était dédié au Sonchaux Acro Show de
Villeneuve, où nous
avons eu droit à une
météo assez capricieuse, en réussissant
malgré tout à sauver
quelques vols chaque
jour. Les compétiteurs
ont, quant à eux, pu
réaliser tout leurs runs
comme prévu.
Pour terminer la saison, je me suis rendu à Annecy le premier week-end
de septembre où j'ai pu participer à ma première manche de la coupe du
monde en solo ; avec un temps très nuageux et pluvieux le samedi, nous
sommes juste arrivés à sauver une manche mais l'altitude était très faible
et une erreur sur une figure m'a fait perdre trop de gaz. Je me suis donc
retrouvé trop bas pour continuer mon programme, de plus, j'ai raté le radeau ce qui me place pas loin des derniers au classement...
Pour le 2ème run, le dimanche, je n'ai malheureusement pas eu droit à
une seconde chance étant donné que seuls les 20 meilleurs du premier
run ont été sélectionnés, je n'ai donc pas pu revoler. C'est la dure loi de
la compétition mais je ne pourrai que faire mieux la prochaine fois !
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La saison d'acro touche à sa fin mais je vais continuer de m'entraîner assidûment afin d'arriver encore à de meilleurs résultats l'année prochaine !
Bons vols !

David
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La Fourmi "nouvelle version" est imprimée chez
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