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Le mot du viceprez

Le parapente est un engin incroyable qui nous ouvre le ciel le

plus simplement possible. Il peut se faire engin de glisse ou véritable

planeur : wagas au ras du sol, cross, voltige, vol montagne ou à skis

sont des pratiques toutes passionnantes. La mini voile et le speedriding

donnent de la vitesse en plus et des sensations intenses. Ces diverses

facettes de notre sport sont complémentaires et offrent des expériences

de vol très variées. Chacun trouvera un style qui lui convient, suivant

ses envies et son engagement du moment. Explorer les différentes voies

sera sans aucun doute passionnant, voir dévorant ;)

Un Biplace sur le toit de l'europe

A force de parler de vol montagne à mes amis on

décide de monter une équipe pour tenter de décoller

ensemble de tout la haut. J'y suis déjà monté plusieurs fois et

je sais qu'on peut tous y arriver.

Chacun se prépare pendant des mois pour êre au top le jour

J. Pendant l'été 2007 on enchaîne quelques courses de

paralpinisme, qui se terminent souvent avec une descente à

pied. L'équipe grossit au grès des discussions et un ami

alpiniste mais non parapentiste se joint à nous. La règle en

montagne est de toujours être encordé, il faut donc trouver

un partenaire qui redescendra avec lui à pied ...ou l'emmener

en biplace à la descente. Pour moi c'est impossible de porter

seul le biplace là haut : j'ai déjà fait des courses en portant

mon bi au sommet, mais le Mont Blanc c'est trop difficile. On

décide donc de se relayer pour monter les dix kilos de

parapente, ça c'est jouable!

A partir de début septembre on est tous en alerte météo : est

ce que la montagne est praticable, est ce que le vent sera bon

en altitude, et aussi dans la vallée. Beaucoup d'incertitudes

mais au final on se décide sur un créneau. C'est parti pour

700 km, une nuit blanche, 1800 m de dénivelé et un sommet

en granit et neige à presque 5 000m!

Pendant l’ascension beaucoup de questions se bousculent encore : comment

se portent mes compagnons de cordée, et ceux un peu plus loin sur les

autres cordes, quel itinéraire choisir pour la descente si on ne décolle pas,

est ce que les prévisions seront justes...

2 Gaz'Ailes news

Emmener un passager avec soi est une autre forme de pratique très enrichissante. Pouvoir partager le

vol avec des amis, famille, collègues qui ne volent pas, leur faire goûter la chance que l'on a de pouvoir

voler si simplement procure beaucoup d'émotions. Le biplace permet aussi de voler entre pilotes dans

le but de progresser ...ou bien rigoler.

Alors venez nombreux aux journées découvertes nous vous attendons !

Tenter un décollage en haute montagne ajoute du

piquant à cette course qui est déjà une belle aventure.

L'émerveillement dans ces paysages grandiose et le

bonheur de fouler la trace prennent heureusement le

dessus.

Le vent forcit à mesure que l'on monte, un décollage

semble très compromis et l'on se prépare à redescendre

à pied. Les trois premiers au sommet ne perdent pas de

temps pour redescendre sur l'itinéraire plus facile du

Goûter. J'arrive au sommet avec mes autres compagnons

une heure plus tard. La joie éclate, nous avons tous

gravi cette montagne!

De là on voit une bonne partie des Alpes : le Cervin, le

Mont Rose, les Ecrins, les Aravis, des sommets à perte de

vue.

Nous sommes étonnés de ne plus ressentir qu'une petite

brise sur nos visages : le vent s'est calmé brusquement.

Nous ne perdons pas de temps pour nous préparer et

nous décollons tous. Cinq parapentes solo et un biplace

plongés dans ce décor extraordinaire, nous sommes

comme des avions avec 4000 de dénivelé pour se

balader entre les glaciers, les pics et les vallées.

C'était un baptême de parapente pour mon passager.
Depuis j'y suis retourné pour faire du soaring sur le sommet, et ce n'est pas fini!

Florian

Cécile et Florian



Gazailes News: Philippe, entre ton expérience de BE et

celle de biplaceur Pro, on peut dire que tu as permis à

plus d'un de transformer le rêve de voler en réalité, As

tu une idée du nombre de biplaces que tu as réalisé?

Philgood: J’ai fait énormément de vols bi, peut être

deux mille, lorsque j’avais une activité professionnelle

dans le parapente.

Aujourd’hui, je vole avec la famille, ma pacse girl, ou en

club. Le plus souvent en bord de mer car c’est le plus

proche mais…à la montagne aussi quand j’y suis.

Mon dernier vol était à Millau avec ma ptit'femme.

GN : En dehors de l'activité purement professionnelle,

que t'apporte le biplace ?

Philgood : Il y a un échange extraordinaire en vol bi.

Chaque vol est différent et toujours enrichissant. J’ai

volé avec des enfants, des ados, des personnes de tous

styles, des zandicapés, des collègues moniteurs pour

déconner un peu…Que du bonheur !!!

GN : J’imagine que dans ta « longue carrière » tu as dû

connaître des situations cocasses. Tu as sans doute

quelques anecdotes à raconter ?

Philgood : J’en ai plein…

Une petite jeune femme en décolleté profond, bien

appuyée contre moi pendant tout le vol…

Un petit papy mort de peur, posé en urgence dans le

chemin de treuil et me félicitant chaleureusement après

un posé scabreux (refus du sol, cratère…)

Une jeune mariée qui dégueule sur les copines pendant

l’approche…

Plein, j’vous dis…

Gazailes News: Gérard c'est parti à fond pour toi

depuis ta qualif tu as enchaîné les biplaces, que ce soit

pour le club, tes amis. D’ailleurs, tu as ton propre

équipement. On se souvient aussi de ta très belle

prestation à la coupe Icare, avec ton fils Guillaume.

Pour toi, le biplace prend autant d'importance que le vol

solo ?

GG: Oui c'est parfaitement complémentaire et

aujourd'hui, c'est vrai, j'éprouve autant de plaisir à faire

découvrir le vol libre à des amis et à mes proches que de

voler en solo.

GN : Cette année tu t'occupes des sorties avec Olivier. Je

suppose qu'il y aura toujours un biplace prévu dans les

sorties, si un bi placeur club y participe ?

GG : Absolument, un des biplaces sera réservé pour

cela. A la sortie couple , il y aura même plusieurs bi

placeurs. Personnellement je serai à Samoëns en juillet

et d'autres bi placeurs ont prévu de participer aux sorties

en fonction de leurs disponibilités.

Gaz'Ailes news 3

Philippe

Philgood

Florian

flodenhaut

Olivier

Barre

Gérard

GéGé

Franck

Franck

Olivier

Mallet

Laurent

Lolo

Jacques

Flambart

Johann

Neox

Nos Biplaceurs ? des passionnés avant tout!

S'il y a une chose que nos biplaceurs ont en commun, en plus de leurs qualités de pilote bien sûr, c'est l'envie de faire découvrir la magie

du vol libre. Quand on leur demande quelles étaient leurs motivations pour passer la qualification biplace, la réponse qui revient

systématiquement est : « partager ». Gaz'ailes news leurs a posé quelques questions:

Gaz'ailes News : Laurent ça fait quelques années que

tu fais de la compétition. On te connaissait pilote de

« formule 1 », et tu es aussi aux commandes de la

« berline familiale »! Je suppose que ça t'as demandé

quelques adaptations, non ?

Lolo : Oui bien sûr, partager ou plutôt faire ressentir

notre passion aux autres est un réel plaisir, c’est aussi

une approche très différente puisqu’on vole pour

l’autre et non pour soi. Beaucoup de réflexes sont à

revoir, d’ailleurs le fait d’être compétiteur est plutôt

considéré comme un handicap par les formateurs qui

sont focalisés sur la sécurité du passager.

GN : En tant qu'accompagnateur club, tu as aidé

quelques uns d'entre nous à devenir autonome en vol.

Pensestu que ça puisse être enrichissant pour un

pilote en début d'autonomie de faire quelques vols

avec l'un de nos bi placeurs ?

Lolo : Absolument, comme tu sais on progresse par

paliers, le biplace est le moyen le plus rapide d’en

franchir un. J’ai le souvenir d’en avoir fait un à mes

débuts à Mieussy , qui m’a montré comment transiter

puis raccrocher sur un autre relief, ce que je n’aurais

jamais osé faire seul à l’époque ! C’est très parlant

pour comprendre le placement en général.

GN : Tu nous as parlé d'une des toutes premières

passagères qui t'a été confiée... par un copain

parapentiste .Tu peux nous en dire un peu plus ?

Lolo : Lors de la qualife, nous devions faire quelques

"vrais" baptêmes. Un collègue me propose de faire

voler sa bellemère, j’ai cru qu’il voulait s’en

débarrasser ! (je plaisante, tout s’est bien passé).

Gaz'ailes News : Franck, pour toi, le biplace c'est

aussi en famille avec ton fils, d'ailleurs tu nous as fait

parvenir une photos sympa de vous deux en vol.

Comment réagit le fiston ?

Franck : Même à 10 ans un vol reste une expérience

privilégiée et encore plus avec Papa, même si le

parapente est quelque chose de plutôt banal pour lui

qui m’a toujours vu voler !

Il gonfle de temps en temps et il a déjà volé « seul » à

la Dune du Pyla alors qu’il avait tout juste 9 ans !

Aujourd'hui nous avons une dizaine de biplaceurs au club. Un petit nouveau

nous a rejoints cette année, Jean Pierre, et d'autres pilotes préparent leur QBI.

Alors, le matériel est prêt, les bi placeurs sur le startingblock, un rayon de soleil, un

thermique ou une bonne petite brise de mer et c'est parti pour la saison 2014 !
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Télécharger la "Charte des Biplaceurs" sur:

lesgazailes.com/leclub/fichiersclubs/category/1compterendudag

Franck et Jules
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L’AVENTURE HANDI’CARE

Il était une fois un gentil guerrier de la tribu Euren’ciel (Messire

Roland) qui demanda à un gentil membre de la tribu Les Gaz’ailes

(mézigues) de lui prêter mainforte sur un wouikène de baptêmes de l’air

pour des personnes plus ou moins fauteuilroulantes ou claudiquantes voire

mongolitantes, ou encore vieillissantes (mince! celuilà y passe sans

correction orthographique).

En fait il avait surtout besoin de mes pouvoirs magiques qui consistent à

propulser dans les airs de grands papillons colorés sous lesquels les

gentilshommes (z’et dames) se suspendent pour accéder au royaume des

cieux.

En clair j’ai passé deux jours à treuiller.

Sur ces entrefaits et alors que j’allais rentrer dans mes peinâtes, Sir Roland

me proposa de rejoindre la tribu de « ceux qui en font des rois des airs dans

leur trône à roulettes ».

Je subis donc, bientôt, un rite d’initiation.

Entre initiés, à huis clos, on parla de ces gens un peu différents, des

malédictions qui les avaient blessées dans leur corps et/ou dans leur esprit,

des difficultés qu’ils avaient à se déplacer, à s’intégrer dans les tribus de

guerriers courant z’et grouillant partout de nos cités modernes.

On me ficela sur un chariot qui m’emmena au bout d’un câble chatouiller

les nuages. Puis on se fit chacun notre tour le « différent » pour le

gentilhomme qui tire les ficelles du papillon.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Après maintes épreuves et maints rituels, on me proclama membre de la tribu de «ceux

qui donnent des ailes à ceux qui n’ont pas de jambes ». Ce fut un grand honneur!
_____________________________________________________________________________________________________________________________

Quelques lunes montèrent z’et descendirent. Et Sir Roland organisa une croisade au royaume de St Hylaire. Et, pendant cette grande fête

des airs, j’ai pu, au sein d’un groupe de la tribu de «ceux qui... tout ça... » donner liesse, plaisir et pétillanse des yeux à des gens qui n’en avaient

guère.

En conclusion tout ça c’est un grand kiff !!!

J’espère pouvoir bientôt apporter cette compétence au club, ce sera avec un immense

plaisir! Allez, stop délire

Philippe

Roland et Axel

Philippe en action à la coupe Icare

"La Tribu de "ceux qui donnent des ailes à ceux qui n'ont pas de jambes"

Notre site web évolue pour plus de convivialité : la rubrique "Qui est ou ?" vous

permetra de localiser d'un seul coup d’œil les Gaz'ailes de votre voisinage!

Plus d'infos: lesgazailes.com/quiestou (visible seulement quand on est connecté)




