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découvrez
la Mini-aile à ski

RencontRe avec le spiRu-kite
À Briançon, la neige a recouvert notre belle vallée de 
son manteau, il est encore trop tôt pour utiliser les re-
montées mécaniques et mes trois Spiruline du centre 
test attendent dans leur sac. Un après-midi de dé-

cembre 2010, Tom Bourdeau de Little 
Cloud m’appelle : « On kite en Spiruline au 
col  du  Lautaret,  viens,  c’est  excellent ! ». 
Cela ne fait pas partie de mes pratiques ha-
bituelles mais je profiterai de ses précieux 
conseils. En approchant du col, j’aperçois 
les kites virevolter et les deux Spiruline de 
Tom et Gil, la plume effleurant la neige, 

le speed-riding vous semble trop exigeant et le vol 
à ski traditionnel trop paisible ? entre les deux, 
avez-vous pensé à la mini-aile à ski ?
Bertrand Collet d’axesse Zunzun nous parle de ce 
qui l’a amené à cette pratique. attention, 
nous n’opposons pas speed-riding, 
parapente, mini-aile... Tout est complé-
mentaire ! C’est juste une question de 
préférences et de sensations différentes !

spiruline et Zunzun en 
action. la mini-aile 
permet une pratique à ski 
dynamique et ludique sans 
atteindre des vitesses 
déraisonnables.

antoine Carton 
dit Tonio va 
chercher une 
pente vierge.
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découvrez
la Mini-aile à ski

Joli wing-over
d’antoine Carton
en Zunzun 19 !
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traverser la pente à vive allure, s’envoler pour un soa-
ring, replaquer et remonter la pente en « spiru-kite ». 
Quelques conseils de Tom et me voici à effectuer mes 
premières glissades tractées. L’aile n’est plus au-dessus 
de ma tête mais en opposition face à moi, c’est un peu 
surprenant et déstabilisant au début mais le jeu avec les 
prises de carres, les transferts de poids accompagnés à 
la commande viennent vite... Mon pilotage s’affine et 
j’éprouve rapidement une énorme satisfaction à glisser, 
voler, et à faire évoluer de manière ludique ma technique 
de pilotage. Me voici devenu un « Spiru-kiter » !
De retour à la maison, je visualise les images enregis-
trées par la mini-caméra. J’éprouve le besoin de parta-
ger et je les monte rapidement dans une petite vidéo sur 
YouTube : Axesse, kite, Spiruline (sur le moteur de re-
cherche). Il me paraît évident que même sans vent, on 
pourra pratiquer dans 
des pentes modérées une 
forme de speed-riding ou 
de vol et ski accessible 
au plus grand nombre 
de pilotes skieurs. Avec 
ou sans remontées mé-
caniques, les nombreux 
espaces hors pistes val-
lonnées de Serre-Cheva-
lier m’offrent aussitôt de 
belles sessions de glisse, 
de traction, de soaring au 
ras du manteau neigeux.

paRtage et  
enseignement, ça plaît !
Après avoir repéré des zones non damées entre des 
pistes bleues, je me décide à enseigner cette forme de 
speed-riding en Spiruline 16 et 18. Les élèves enchaî-
nent les rotations en téléski. Ils glissent la voile au-des-
sus de la tête, changent intuitivement de direction, ils 
sentent rapidement les premières sustentations. L’addic-
tion à ces premières sensations de vol est immédiate. Ils 
veulent voler ! Les vitesses en vol ou à ski assez raison-
nables, comprises entre 25 et 50 km/h suivant les écou-
lements montants ou descendants de l’air, ainsi que les 
évolutions dans des pentes inférieures à 30° me rassu-
rent dans ce type d’enseignement.

antoine enchaîne 
par un étonnant 
passage glissé... 
attention, il ne 
tombe pas et va 
bien se retrouver 
en vol...

Thomas duru 
en spiruline 
envoie fort aussi... 
vive la neige !
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run sympa dans les 
mélèzes de serre-
Chevalier. un petit 
coup de frein pour 
décoller, on relève 
les mains pour 
« replaquer »... un jeu 
en trois dimensions qui 
serait impossible en 
parapente. 
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les performances 
des mini-ailes
permettent de
rejoindre des 
pentes vierges et 
inaccessibles 
pour laisser 
quelques traces 
insolites.

Plus j’enseigne et je partage cette pratique, plus je réalise 
à quel point l’activité plaît à tout le monde ! Aux speed-
riders, aux parapentistes et aux skieurs non volants qui 
ne voyaient jusqu’ici dans le vol libre que des bananes 
colorées dans le ciel. La proximité du sol les rassure. À 
nous professionnels de convertir cette découverte en for-
mation dans le respect des règles et de chacun.
Durant cette même période, je développe avec Tom Bour-
deau une aile dite hybride entre parapente et mini-voile : 
la Zunzun (de « zunzuncito », petit colibri en cubain). 
Les premiers essais se feront d’ailleurs à ski : tenue en 
bord de fenêtre, recentrage à la commande, plages de vi-
tesses, réactivité et débattement aux commandes avec 
précision au premier tiers, résistance au délestage, pos-
sibilités de plonger par action aile-pilote, flares... Toutes 
les caractéristiques de la Spiruline à la sauce parapente ! 
En même temps que je travaille sur les qualités néces-
saires à cette pratique, je m’amuse à définir ce que pour-
rait être le vol à ski de « troisième génération ».
Vol et ski 1.0, parapente à ski :
80 % de vol et 20 % de glisse. 
Vol et ski 2.0, speed-riding :
20 % de vol et 80 % de glisse.
Vol et ski 3.0, ailes type Spiruline, Zunzun à ski : 
50 % de vol, 50 % de glisse et 100 % ludique !

Développements  
avec Des tRès bons !
Antoine Carton dit Tonio, précurseur dans l’activi-
té speed-riding et excellent pilote de parapente m’a re-
joint et délaissera sa mini-voile de 8 m² au profit d’une 
Zunzun 19 tout au long de la dernière saison d’hiver. Au 
printemps passé, on l’a vu réaliser des enchaînements 
surprenants comme mixer de belles descentes dans les 
combes enneigées et remonter dans de généreux ther-
miques en face sud. Il ne manquera pas non plus d’idées 
pour décoller d’un endroit et rejoindre une face vierge 
inaccessible pour la skier. Malgré son haut niveau de pi-
lotage, Tonio explique brièvement : « La simplicité et la 
facilité d’une aile comme la Zunzun me permettent d’ou-
blier  l’aile pour me concentrer sur  les  trajectoires. Et 
avec ma voile de speed, j’étais trop souvent frustré de la 
rapidité des runs ! Alors qu’aujourd’hui, je peux glisser 
une pente vallonnée, continuer en passant la lisière de la 
forêt pour me retrouver 600 m au-dessus de la vallée, ou 
transiter sur une autre face ».
Nul besoin d’une aile exigeante en pilotage pour décou-
vrir les nombreuses facettes du vol libre ! La mini-aile à 
ski en est une merveilleuse illustration. Pour beaucoup 
qui essayent, c’est une révélation... « Le top des kifs ! » 
comme me disait un élève. l

à Chamonix à la 
tête de Balme, 
laurent valbert 
dans ses œuvres. 
Glisse, kite et 
wagas, pas 
besoin de 
remonte-pente ! 
à côté, des ailes 
de speed-riding 
font du gonflage.
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COMPLÉMENTAIRE  
ET DIFFÉRENT
On le redit... Il n’est pas question d’opposer la mini-
aile à ski au vol à ski « classique » dont nous avons 
d’ailleurs fait l’éloge dans le dernier PP+ 426. Ni au 
speed-riding que nous aimons beaucoup et qui offre 
d’autres possibilités et sensations. Mais si on veut 
comparer la mini-aile à ski sur certains points...
 
PAR RAPPORT Au PARAPENTE
- Suspentage court et de gros diamètre, envergure et 
surface réduite, gonflage très facilité dès que ça de-
vient délicat : fort, travers...
- Possibilité d’évoluer dans les 3 dimensions : par mise 
en virage ou plus réactive en piqué au simple relevé 
des mains.
- Par conséquence, possibilités accrues de suivre la 
pente ou de rester au contact.
- Résistance améliorée aux fermetures (le “délestage”) 
lors des prises de contact.
- Séances de kite infiniment plus faciles.

PAR RAPPORT Au SPEED-RIDINg
- Vitesses raisonnables.
- Pratique dans des pentes modestes.
- Possibilités de rejoindre des pentes vierges en volant. 
- Kite par vent modéré et plus près de la technique pa-
rapente, donc pédagogique. 
- Mixer kite, soaring et glisse se fait naturellement.
- L’engin est utilisable en été ! Les mini-ailes s’orientent 
de plus en plus vers le vol libre.

C’EST quOI uNE MINI-AILE ?
Bonne question... Ce n’est pas tout à fait un « petit pa-
rapente » qui serait un parapente classique en réduc-
tion. Ni une aile de « speed-flying », appellation en voie 
de disparition et qui ne correspondait de toute façon 
qu’à une utilisation très spécifique. Si on peut carac-
tériser une mini-aile : suspentage court, pas de tan-
gage, pilotage direct, surface inférieure à 20/21 m² 
en notant qu’elles ont pris un peu de surface depuis 
les débuts. Comment appeler ce type d’aile perturbe 
pas mal de marques qui, pour les caractériser, se ris-
quent à d’autres appellations plus ou moins heureuses 
comme “X-Wing” chez un fabricant allemand. Les An-
glais les appellent mini wing, on garde donc mini-aile 
en attendant peut-être que le temps valide une autre 
appellation.

ATTENTION, NE PAS OuBLIER
- une aile simple et facile ne transformera jamais une 
mauvaise aérologie en bonne aérologie !
- une aile souple sera toujours soumise au risque de 
fermeture et surpilotage.
- L’évolution en milieu montagnard exige des connais-
sances en aérologie et nivologie.
- Attention à l’euphorie et à l’excès de confiance.
- On prévient, c’est une activité extrêmement addictive !

la mini-aile
permet de
kiter gentiment 
par vent 
modéré. Cédric 
nieddu s’amuse 
avant de voler au 
Grand-Bornand.

Bertrand Collet 
d’axesse Zunzun 
se prépare dans 
une belle pente de 
serre-Chevalier.

LE DÉLESTAgE  
PAR TOM BOuRDEAu
On se confronte au « délestage » quand la distance 
entre le pilote et l’aile diminue brusquement (bosse, 
touch and go...) ou lorsque la vitesse du pilote à ski est 
différente de celle de l’aile. Deux conséquences pos-
sibles : elle passe en sous-incidence et ferme, ou bien 
elle ne passe pas en sous-incidence et reste ouverte. 
Pour qu’elle ne passe pas en sous-incidence, soit on la 
freine, soit sa conception - avec beaucoup de traînée - 
l’en empêche dans une certaine mesure. On peut donc 
compenser le délestage par du pilotage, ou sur les 
ailes de speed-riding en particulier, ce délestage est 
en partie absorbé par la conception de l’aile. Plus une 
aile a du tangage et plus le suspentage sera long, plus 
le délestage est exigeant à compenser (parapente).
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 +33 (0)6 02 76 53 54

bertrand@axesse.com, www.zunzun.fr

little Cloud (Tom Bourdeau)
le villaret, 05120 saint-martin de Queyrières

 +33 (0)6 24 64 77 63
info@littlecloud.fr, www.littlecloud.fr


