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L’Aéro-Club d’Aire sur 
l’Adour organise du 15 au 
21 mai un concours de vol à 
voile où une trentaine de can-
didats s’affronteront dans le 
ciel aturin.
Une compétition de très haut 
niveau donc pour ce rendez-
vous qui réunira amateurs et 
novices dans le cadre des ma-
nifestations organisées par la 
Fédération Française de Vol 
à Voile. 

Le public pourra suivre en 
temps réel les aéronefs en vol 
par le biais d’un grand écran. 
Un évènement spectaculaire 
s’il en est qui s’étalera sur plu-
sieurs jours avec un programme 
fait de festivités sportives bien 
sûr mais aussi réceptives afin 
de souligner une nouvelle fois 
le savoir accueillir aturin et 
landais plus généralement :
Samedi 14 mai entraînement et 
accueil des compétiteurs

Du 15 au 21 mai multiples 
épreuves
Samedi 21 mai à 19h remise 
des prix et repas de clôture
Le but de ce concours inter-
régional mais aussi landais est 
de départager les concurrents 
sur leur capacité à voler le plus 
possible. Chaque jour il sera 
établi un parcours pouvant al-
ler jusqu’à 500 kilomètres que 
chacun devra parcourir en ex-
ploitant au mieux les courants 
ascendants de la masse d’air.
Le concours en chiffres  : 8 
jours d’épreuves, près de 40 
pilotes, 30 planeurs et 3 avions 
remorqueurs.

Le Vol à Voile
C'est un sport nature, véhicu-
lant des valeurs liées au déve-
loppement durable, support 
de communication interne et 
externe. Utiliser les courants 
ascendants créés par l’échauf-
fement du soleil sur la Terre, 
pour pouvoir parcourir en un 

vol plusieurs centaines de kilo-
mètres à des vitesses moyennes 
se situant entre 80 et 130 km/h, 
c’est ce que l’on appelle le 
Vol à Voile. Le planeur étant 
la machine utilisée pour faire 
ces vols sans moteur. La fabri-
cation d'un planeur est mainte-
nant uniquement réalisée avec 
des matériaux composites : 
fibre de verre, carbone, Kevlar 
et permettent de réaliser des 
planeurs dont les caractéris-
tiques sont les suivantes selon 
les types de planeurs :
• Envergure : entre 12 et 28 m
• Vitesse de vol : entre 75 et 
280 km/h

• Poids : entre 200 Kg et 600 kg.
• Prix : entre 35 000 et 170 000 €.
Les performances d’un pla-
neur sont caractérisées par la 
finesse de celui-ci. La finesse 
est la distance en kilomètre que 
peut parcourir un planeur pour 
une hauteur de 1000 mètres. 
Par exemple,un planeur de 40 
de finesse qui se situe à 1000 
mètres de hauteur va pouvoir 
parcourir 40 kilomètres de dis-
tance.

Informations générales :
• En fonction des conditions 
météo, nous réalisons des vols 
de 50 à 500 kilomètres avec 
retour sur notre point de départ.

• Un vol "normal" c’est un vol 
de 5 à 6 heures, pouvant par-
fois aller jusqu’à 10.

• Les vitesses d’ascension sont 
fonction des conditions météo. 
Si elles sont mauvaises la vi-
tesse de montée est de l’ordre 

de 0,5 mètre par seconde, si 
elles sont bonnes, elles peuvent 
atteindre les 5 m/s.

 Le Vol à Voile en France c'est: 
170 clubs / 11000 Licenciés / 
2500 planeurs

L'aéroclub d'Aire sur l' Adour 
c'est 140 adhérents dont 50 vé-
livoles se partageant 7 planeurs 
dont 12 associations en Aqui-
taine et 14 en Midi Pyrénées.

Rendez-vous donc du 15 au 
21 mai prochains à Aire sur 
l’Adour… Spectacle garanti !

Championnat Inter régional de Vol à Voile

Les yeux tournés vers le ciel
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170
C'est le nombre de 
clubs répertoriés dans 
toute la France.


