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Merci à nos annonceurs grâce auxquels nous pouvons éditer ce petit journal. 
Si parmi vos amis et connaissances vous connaissez quelqu’un qui serait prêt à 

mettre une annonce, n’hésitez pas. 
Les prix (très modestes) des annonces figurent à la page 28
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L’hiver est à nos portes, les oiseaux ont entamé leur longue migration vers des destinations 
qui font rêver certains d’entre nous, plus friands de soaring et de thermiques au soleil que de 
carving  sur des pentes vierges de toutes traces de nos Préalpes fribourgeoises par -10 degrés. 
 
Il n’en demeure pas moins que la saison 2011 fut un bon millésime pour la pratique du vol 
libre. En effet, nous avons  bénéficié d’une météo favorable qui nous a permis d’organiser 
sans encombre la quasi-totalité du programme proposé. Bon nombre de pilotes ont  profité 
également de l’été indien qui nous a été offert  pour admirer du ciel ces magnifiques forêts 
revêtues de leur feuillage automnal. 

Cependant, durant cette période, notre « terrain de jeux » est également occupé pas les 
chasseurs qui n’ont pas vraiment apprécié le comportement ainsi que l’attitude de certain 
d’entre nous. 

Sans vouloir polémiquer, j’aimerais vous rendre attentif sur le fait que le comité travaille 
depuis des années dans le sens d’une harmonisation par consensus avec les différents utili-
sateurs et partenaires. Dès lors, je vous demande de respecter les directives émises par le 
comité et, en cas de problème, de contacter ce dernier sans délai afin d’éviter les règlements 
de compte à la O.K. Corral…    

Comme annoncé ce printemps, notre site Internet a fait peau neuve. Mis en ligne dans le 
courant de l’été, nous avons mis l’accent sur la convivialité et la simplicité d’accès aux infor-
mations. Profitant des nouvelles technologies informatiques qui s’offrent à nous (notamment 
les smartphones que même nos aînés affectionnent), notre but est d’utiliser cette plateforme 
pour véhiculer toutes les informations de notre club. Le courrier vous parviendra, dès lors via 
la newsletter.   

Le comité a également mis beaucoup d’énergie pour vous proposer des activités attractives 
afin que tout un chacun, crosseur, compétiteur, marcheur ou amateur de concours ludique 
puisse trouver son bonheur et surtout puisse s’identifier au sein de notre club. 

Dernier exemple en date, la  mise sur pied de l’ XPréalpes-Gruyère, une journée de marche et 
vol dans nos Préalpes, qui a rencontré un véritable succès au point que nous avons dû refuser 
toutes les personnes non membre du club. Une vraie réussite que nous ne manquerons pas 
de réitérer l’an prochain. 

Lors de notre assemblée générale du 4 novembre dernier, nous avons repourvu deux postes 
clés du comité. Notre secrétaire Maya Bonvin s’est vu décerner le titre de membre d’hon-
neur, après 7 années de dévouement pour le club. Anne Pittet a également remis son mandat 
de caissière après 4 ans de gestion irréprochable de nos finances. Je tenais à les remercier 

LE MOT DU PRESIDENT Jean-Luc Frioud
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chaleureusement pour tout le travail accompli et j’en profite pour souhaiter la bienvenue à 
leurs remplaçants, Estelle Panchaud ainsi que Gévard Clavien. 

Un grand Merci également à toute l’équipe du comité qui, durant toute l’année, a fait 
preuve de compétence et motivation. Ma reconnaissance va également aux  membres  qui 
proposent et organisent des activités pour le club (Open de Charmey, sortie en peaux de 
phoques, stages fun&fly, etc..) ainsi qu’à vous, chers membres qui répondez présents lors des 
activités proposées et permettez ainsi la bonne marche de notre club. 

Voilà, il ne me reste plus qu’à  souhaiter à chacune et chacun d’entre vous de belles fêtes de 
fin d’année ainsi qu’une excellente saison hivernale. 

Amicalement                            
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Colette et Nicolas Dupasquier
026 929 82 35 ou 079 697 26 22

info@chaletdusoldat.ch
www.chaletdusoldat.ch

Colette et Nicolas Dupasquier ont le plaisir de vous faire 

part des dates d’ouverture pour l’hiver 2011-2012:

Tous les jours du 23 décembre au 8 janvier pour les vacances de Noël-Nouvel-An

Du 13 janvier au 18 mars, tous les week-ends du vendredi midi au dimanche fin d’après-midi

Vacances de Carnaval: tous les jours du 17 au 26 février 

Que vous veniez à ski de randonnée ou en raquettes, une visite nous fera toujours plaisir et pour vous 
ce sera l’occasion de déguster un plat du terroir.  Afin de profiter de cette magnifique région vous pour-
rez prolonger le séjour par une nuit en dortoir qui ravira petits et grands (2ème nuit gratuite en hiver). 

C’est avec une grande joie que nous vous accueillerons au chalet lors de votre passage!

JOURNEES  « REMISE EN L’AIR »

Le choix du site sera fait au dernier moment afin d’optimiser les conditions météorologiques. 
Cela permet également de découvrir une autre région adaptée à la pratique du parapente.

Samedi : 4 février et 3 mars 2012
Rendez-vous : 10 heures directement sur site ou dans la région de Bulle pour se regrouper 
(heure à déterminer)
La journée est ouverte à tous les membres, quel que soit leur niveau.
Inscription: pierre.nicod@gmail.com ou 079-649.85.12 (Utile pour prévoir le pique-nique…)

Afin de limiter le nombre de véhicules, un rendez-vous sera fixé le samedi matin dans la 
région de Bulle (information du lieu en même temps que la confirmation météo).

La confirmation de la journée sera affichée dès vendredi midi sur la « tour de 
contrôle ».

Claude Thurnheer sera présent à cette occasion pour nous faire partager sa passion et 
son feeling exceptionnel du vol.

P-O Nicod

REMISES EN L’AIR
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Comme tu as pu le voir, le club a un nouveau site internet. Notre objectif pour l’année 
2012 est de gentiment passer de la correspondance papier au numérique. 

Pour cela, nous avons mis en place une newsletter. Il est donc important de s’inscrire 
pour pouvoir bénéficier des diverses informations relatives à la vie du club. La marche à 
suivre est donc celle-ci:

 1. Aller à cette adresse : http://www.vlgruyere.ch/vlgruyere/Home.html
 2. Rentrer ton adresse mail dans «Newsletter» «votre mail».
 3. Clique sur «S’abonner». 
 4. Suivre les indications et c’est tout bon, tu es abonné.

Les personnes qui désirent recevoir le courrier papier ne sont pas oubliées, 
mais elles doivent le faire savoir au comité avant le 31 janvier 2012.

 Club de vol libre de la Gruyère
 Case postale 183
 1630 Bulle/CH
 info@vlgruyere.ch

NOUVEAU SITE INTERNET
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Vu le succès remporté par cette sortie en 2011, nous mettons à nouveau cette sortie au 
programme en 2012. La Zinal Mauler Cup, dont la réputation n’est plus à faire a lieu chaque 
année le dernier week-end de janvier. Cette année ce sera les 21 et 22 janvier 2012. 

La formule de cette année à pour but de rassembler un maximum de pilotes et accompa-
gnants pour obtenir une délégation digne de ce nom. La sortie est ouverte à tous, du pilote 
débutant jusqu’au pro du vol et ski ainsi qu’à leur famille. Le club rembourse le montant de 
40.- pour les frais d’inscription au concours. 

Afin d’être frais le samedi matin pour le début de la manifestation, je vous propose de monter 
à Zinal le vendredi soir déjà. Il faut compter 1h45 de route depuis Bulle. 

Pour ce qui est du logement, je me chargerai de trouver une solution à un prix raisonnable 
pour les personnes qui se seront inscrite jusqu’au 25 décembre à l’adresse ci-dessous: 
mschw@sunrise.ch   ou Michael Schwarz, Ch de la Redoute 3, 1752 Villars sur Glâne

Les personnes inscrites recevront un programme détaillé ultérieurement.

Je reste à disposition pour toute question et me réjoui de vous voir nombreux à Zinal ! 

Je désire un logement pour …… personnes      □ Je m’occupe de mon logement moi même

Nom, prénom : ………………………………………………………………………

Adresse complète: ………………………………………………………………….

E-mail et téléphone : …………………………………………………………………

Nombre de pilotes : …………………………………………………………………

Nombre d’accompagnants: …………………………………………………………

Numéro de compte CCP ou banque (avec IBAN) : ………………………………….

Tarifs :
 Inscription, abo, souper 130.00 (moins 40.- remboursé par le club) - Accompagnant, abo, souper 95.00

SORTIE VOL & SKI A ZINAL Michaël Schwarz
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VENEZ PRENDRE UNE BOUFFEE D’AIR A NOTRE TRADITIONNELLE SORTIE EN 
PEAUX DE PHOQUE OU RAQUETTES…

C’est avec plaisir que nous vous invitons à y participer. N’ayez aucune crainte, ce n’est pas 
une compétition, simplement un moment de détente et de bonne humeur entre amis(es). Si 
on constate que le niveau est bien différent entre certaines personnes, nous pourrons orga-
niser un groupe lièvre et un groupe tortue!!! Et pourquoi pas un groupe chèvre !!!

Mais pas de souci, notre charmant guide Eric Borcard décidera de tout ça sur place et se fera 
une joie de proposer quelques variantes pour les plus ardus.

Le but de la balade cette année, sera une visite de courtoisie à notre ami deltiste Nicolas 
Dupasquier au chalet du soldat. Comme cela, même si nos pâturages sont verdoyants, nous 
pourront chausser nos souliers de marche au lieu de ceux de ski. 

On vous attend donc le 

LE SAMEDI 18 FEVRIER à 9h00 AU SAPIN A CHARMEY

(Pour de plus amples renseignements, veuillez avant le départ consulter le site du club)

Ps : Même pas besoin de prendre le pique nique !! C’est pas beau ça !!!!

SORTIE PEAU DE PHOQUE

    

 

 

Monique Jordan
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Tiens, voilà la douane de Bardonnex ! Encore cent vingt kilomètres et chacun 
rentrera dans ses pénates. A l’arrière, les discussions se sont taries, l’atmosphère 
oscille entre quiétude et nostalgie.  C’est déjà l’heure du bilan. 

Tout serait parfait si je n’avais pas bêtement accepté de rédiger ce maudit compte rendu. 
Que vais-je leur dire ? Bonne compagnie, superbe temps, ambiance nickel, organisation hors 
pair, profusion de nouveaux sites, gîte aux petits oignons et de belles heures en l’air : Ce F&F 
fut une belle réussite. Bien sûr, l’essentiel serait dit. Mais c’est un peu court.  L’inspiration 
viendra peut-être en me remémorant les faits. Et si ça ne vient pas, je les baratine un peu, 
les fais tourner en rond  et ‘tchô bonne’ !  

J’en avais un peu marre du sempiternel trajet jusqu’à Lévanchy et puis, l’automne arrivant, 
j’avais moins la cote. Je me voyais déjà hibernant tristement sous mon auvent.  Alors, le 22 
septembre, lorsque j’ai accueilli une joyeuse équipe à mon bord et que j’ai compris qu’on 
partait vers le sud, je n’y tenais plus. Maudissant le limiteur de vitesse qui me bride, c’est à 
100 km/h que j’ai tracé le bitume jusqu’à Grenoble. Puis, après avoir longé les murailles du 
Vercors, j’ai  déposé mon petit monde au gîte à deux pas de Mens. 

Entre nous soit dit, ces pilotes ne se mouchent pas du coude. Dans cette maison de maître  
avec chambres privées sur deux étages, salle à manger digne d’un château et parc en pleine 
campagne, c’était le grand luxe. Sur le petit gravier qui me servait de parc, alerté par le bruit 

de la première bouteille de rouge que l’on ouvre, j’ai eu peur qu’on m’oublie trop rapidement. 
Mais non, situé entre l’Obiou et le mont Châtel, le site de Courtet et son aérologie ‘tech-

DE L’ERRANCE AUX ERREMENTS Bovet Denis
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nique’ me permirent de remplir ma fonction 
de navette ‘multi course’ Belle journée ! Et 
si je devais n’en garder qu’un seul souvenir, 
je ne saurais choisir entre la luminosité de 
l’Obiou au soleil couchant, quelques aïe-
aïe-aïe aigus de Claude, la fluidité d’une 
pose en 3-6 ou  l’ambiance festive du repas 
pris dans la salle des banquets.

Au matin du deuxième jour, le Trièves avait 
des remords d’automne. Mais je n’en pris 

pas ombrage car j’avais surpris une conversation qui présageait encore plus de ‘Sud’. Et 
lorsque que je fus au repos sur la crête de Longeagne, j’appréciai la justesse de ce choix. 
Bien sûr, je dus supporter les effluves d’une vingtaine de paires de godasses jusqu’à Aspres, 
je peinai sur l’interminable chemin d’accès et, malgré la consigne ‘Voyagez léger !’, j’en eu 
plein le coffre. Mais, passé le col de la Croix haute, tout change ! Oil prend des accents d’ 
Oc, les criquets se métamorphosent en cigales et l’automne se teinte de couleurs estivales. 

Et puis, avec ces conditions thermodynamiques de rêve, je ne fus plus soumis à l’horaire 
cadencé ! Tous les décos, vols et poses s’effectuèrent là, sous mes yeux. De l’arrachage 
twisté à la pose sous le vent, de l’approche pour poser qui dure 40 minutes aux points bas 
dont on ne revient pas et des voiles grattant les barbules au soaring de restite, je n’en loupai 
pas une miette et je peux vous assurer que la session fut d’une rare richesse.

Les conditions météos du troisième jour s’annonçaient du style Ctrl-C/Ctrl-V. Après deux 
jours à ronger du goudron,  j’avais envie d’un peu de repos. Les neurones encore saturés 
des émotions du jour précédent, mes passagers se laissèrent facilement convaincre de 
rester sur place. Je les déposai non loin du site d’Oreilles et, coutume locale obligeant, 
je pris mes RTT à l’attérro pendant qu’ils tentaient de rallier le décollage de Longeagne. 

Malgré les multiples stratégies et ten-
tatives, ils me rejoignirent tous à l’heure 
du pique-nique et c’est avec un sourire 
narquois que je les amenai à leur but. Sur 
cette magnifique crête, je repris mon statut 
de spectateur durant de longues heures et 
ce n’est qu’au soleil couchant que les der-
nières voiles disparurent de mon champ 
de vision. Lorsque je les repris en charge à 
l’aérodrome du Chevalet, les superlatifs al-
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laient bon train pour qualifier la journée de vol. Ils en auraient redemandé pour moins que ça !

Ce matin, quatrième et dernier jour, la reddition du gîte avait un petit quelque chose de 
nostalgique. Remontant vers le nord et reléguant Aspres au rang des souvenirs, nous avons 
quitté le bassin versant du Büech. Passé le col de la Croix haute, la météo laissa mes pilotes 
dubitatifs. Mais, juste avant Annecy, le bleu réapparut et le site de Faverges leur offrit ses 
pentes orientées sud-est pour un vol qui, si j’en crois les rumeurs, fut aussi intense que court. 

A Doussard, sous un magnifique arc-en-ciel, j’eus encore le dernier plaisir de contempler mes 
amis jouant au sol avec leur voile. Puis, la route…La boucle est bouclée. Et maintenant, alors 
qu’illusoirement le pied droit de P.O. se fait plus pressant, le sud s’éloigne, je suis à la peine, 
il me manque la chute.

Qu’Apollinaire me pardonne, c’est l’heure de vous balader.  Le jour s’en va et je demeure. 
Passent les bouchons annéciens, passent le Salève, ni thermique perdu, ni inspiration re-
viennent, sur les ponts de l’A41 se termine la scène,  Tiens ! Voilà la douane de Bardonnex!
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OPEN DE CHARMEY

6ème 
OPEN DE CHARMEY

Durant le week-end du 14 et 15 janvier 2012, j’organise à nouveau l’Open de Charmey, 
compétition de ”Vol et Ski”, à laquel de très nombreux pilotes du club prennent plaisir à 
participer. Pour les nouveaux et ceux qui ne la connaitraient pas encore, il s’agit d’une com-
pétition amicale consistant en des épreuves d’adresse telles que passage de porte, slalom, 
touch  & go, lancer de ballon dans une cible et atterrissage de précision, etc...Que du Fun!

Tous les membres du Club de Vol Libre de La Gruyère sont les bienvenus et peuvent parti-
ciper. J’aurai également besoin de quelques bénévoles pour les zones de  contrôle, portes, 
touchs etc... Les volontaires peuvent s’annoncer chez moi au 079 413 44 88

Félix Thürler
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Toujours à l’affût d’idées  pour faire souffrir ses membres, le comité a décidé cette 
année de les faire marcher. En effet, entre une bouteille de Pinot noir et un plat de 
spaghetti  bolognaise à la viande de sanglier (merci Jean-Luc), on a eu l’idée de 

faire marcher un peu ces fainéants de parapentistes. 

Car oui, mesdames et messieurs, sous son air sportif de l’extrême 
bien bronzé, le parapentiste est fainéant.  Il aime attendre des 
heures à l’attérro pour prendre un hypothétique bus, faire des ki-
lomètres pour utiliser une télécabine et surtout, mais surtout se 
poser juste à côté de sa voiture pour ne pas porter son gros sac 
trop longtemps…

C’est donc pour faire mentir cette analyse quelque peu simpliste 
et  pour goûter à l’aventure que 20 pilotes se sont donné rendez-vous à Grandvillard pour 
prendre le bus. Le but de la journée est de revenir à Grandvillard en marchant ou en volant. 

Départ à 09h45 de la caserne du Lac Noir. Le groupe se divise vite, car chacun a scrupu-
leusement étudié son parcours et élaboré sa petite 
stratégie. Certains ont décidé de marcher un peu plus, 
d’autres ont attendu un peu le thermique pour voler  un 
maximum et beaucoup ont désespérément essayé de 
trouver une blonde au sommet de Vounetz pour gagner 
quelques minutes au classement1. L’itinéraire qui a 
été le plus emprunté était de monter sur le Gros Brun, 
décoller en direction de Vounetz , puis voler jusqu’à 
l’entrée de la vallée du Motélon et remonter sur le col 

de la Forclaz ou la crête des Merlas. Malheureusement ou heureusement, les conditions de 
vol n’étaient pas idéales et les participants ont  mouillé leur chemise et ont  bien du réfléchir 
pour rallier l’objectif.

Finalement, que les participants aient fait 4h30 ou 
9h00 pour arriver à bon port avec des cloques ou des 
coups de soleil, au moment des grillades c’est la bonne 
humeur et la fierté qui l’emportent. 

Bravo à tous les participants. J’espère pourvoir  compter 
sur vous l’année prochaine pour de nouvelles aventures. 

1) Les pilotes avaient plusieurs défits pour gagner des minutes au classement. Par exemple, une photo avec une 
blonde c’était 30 minutes de bonus.

X-PREALPES-GRUYERE Steve Kaeser
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Vendredi 12 août, après un dernier coup d’œil sur la météo du weekend, le feu vert 
est donné pour notre sortie d’été qui se déroule cette année à Fiesch. Rendez-
vous le samedi matin au camping pour un super weekend de vol.

Le samedi matin, la journée s’annonce radieuse. Après avoir fait la connaissance des nou-
veaux venus, le petit groupe d’une quinzaine de personnes se dirige vers le décollage officiel 
où une foule de parapentistes guettent déjà des premiers thermiques de la journée.

Après un petit pique-nique indispensable (eh oui, il faut prendre des forces pour voler long-
temps), les premiers d’entre nous se mettent en l’air.

Le premier thermique est un peu capricieux et se laisse difficilement attraper… heureuse-
ment, après quelques minutes de persévérance, ça monte enfin jusqu’au nuage, vers 3200m 
(pas très haut pour Fiesch) ! Nous sommes quelques pilotes à nous regrouper et tentons une 
première transition en direction du glacier du Rhône. Une fois arrivés sur la crête suivante, 
les ascendances sont difficiles à enrouler en raison d’un vent de vallée puissant qui s’est 
levé. Rapidement, je vois plusieurs pilotes qui perdent inexorablement de l’altitude et vont se 
poser. Ceux qui sont restés bien haut sur les crêtes ont plus de chance. Il faut se battre pour 
rester en l’air et bien tenir la voile.

SORTIE A FIESCH Michaël Schwarz
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Nous sommes tout de même plusieurs à parvenir jusqu’à l’entrée du col du Grimsel, 25km 
plus loin, mais personne n’osa le traverser car le retour aurait probablement été impossible. 
Le retour justement… après 1h de vol il est temps d’y penser. Le vent de vallée a encore 
forci et ça devient vraiment difficile! Je réussi à faire la moitié du retour et me pose dans un 
champ. Le reste se fera en stop, assez facilement d’ailleurs.

Le soir nous prenons un apéro bien mérité et nous nous racontons nos beaux vols de la 
journée. Ceux qui sont restés aux abords de Fiesch ont eut la chance d’apercevoir le glacier 
d’Aletsch ! Pour ma part, je n’ai vu que des nuages et des rochers…

La soirée se termine par un bon repas au restaurant du camping, avec comme toujours, une 
ambiance festive que chacun a apprécié.

Après une très bonne nuit sous tente, nous nous réveillons le dimanche matin avec un ciel 
bien voilé et menaçant ! Le beau vol de la veille risque d’être difficile à réitérer.

Nous sommes tout de même quelques uns à monter au déco pour faire un plouf (acrobatique) 
tandis que d’autres ont pris l’option moins risquée de faire un tour à vélo ou une balade en forêt. 

Vers midi, nous devons constater l’inéluctable… il pleut. Les prévisions pour le lendemain 
n’étant pas très optimistes nous décidons de mettre un terme au week-end et rentrons cha-
cun de notre côté. Une petite équipe réussira quand même à se retrouver pour un dernier 
repas en commun sur le chemin.

En résumé, même si Dame Nature n’a pas été très longtemps de bonne humeur, nous avons 
quand même pu réaliser un très beau vol dont nous nous souviendrons! L’année prochaine 
c’est promis, nous demanderons au soleil d’être disponible tout le week-end.

SOIREE D’HIVER
15 février à 19h30 à l’hôtel Cailler de Charmey.

 
Pierre Morand présentera son film «Ski de couloir dans le grand Nord» 

et
Le film HANUMAN AIRLINES FLY OVER EVEREST, contera l’aventure humaine et 

sportive de deux amis venus au Népal pour battre un record mondial d’altitude. 
Une histoire incroyable de foi et de détermination féroce face aux obstacles et aux 
conditions extrêmes rencontrées. Après s’être entrainés sur la chute de glace de 

Kumbu, le vol au-dessus de l’Everest leur offre une perspective inoubliable sur le monde.

SOIREE D’HIVER
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La recherche de l’augmentation des performances en parapente passe en partie 
par la chasse à la traînée:

Amélioration des rendements des profils par l’amélioration du ratio portance/traînée
Diminution du vortex de bout d’aile
Diminution du métrage de suspentes (4 -> 3 -> 2 lignes)
Diminution de la traînée pilote par le passage assis à couché, sellettes à cocon et profilage 
des sellettes. 

Mais quelle est l’influence des ces différents paramètres ?

A un régime de vol à finesse max, la trainée est en gros divisée ainsi :

50% de traînée induite (liée à la portance du profil)
50% de traînée de friction répartie à peu près en égale proportion entre la traînée de friction 
du tissu de la voile, les suspentes et le pilote. (la surface de 250m de suspente de diamètre 
moyen 0.8mm est égale à 0.2m², soit environ l’équivalent d’une sellette de compétition mo-
derne telle qu’elle a pu être mesurée en soufflerie.)

A plus haute vitesse, la traînée induite va décroître (la portance diminuant), alors que les 
autres types de traînées vont augmenter avec le carré de la vitesse, mais sans que l’on 
connaisse exactement leurs proportions.

Ainsi la traînée pilote représente environs 20-25% de la traînée totale d’un parapente. En 
émettant l’hypothèse qu’il soit encore possible de réduire cette traînée de 50% (soit une 
traînée équivalente à une 
surface de 0.1m²) on pourrait 
donc théoriquement gagner 1 
point de finesse sur une voile 
de finesse 10.

Mais dans les faits, le pas-
sage de la position assise   
à une position couchée (en 
théorie le passage d’une 
surface estimée à 0.35m² à 
0.2m² soit un gain théorique 
de traînée de 40%), ne s’est 
pas soldé par le gain théo-
rique en finesse équivalent.

REFLEXION SUR L’AERODYNAMIQUE DES 
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Kortel Design

De même, l’apparition de certains modèles profilés à l’arrière n’a pas eu de conséquences 
nettes sur le gain de performance, alors que la traînée de culot est clairement l’élément 
pénalisant en aérodynamique.

Nous avons donc souhaité en savoir plus, mais n’ayant pas les moyens de lancer une cam-
pagne de tests en soufflerie de grande envergure, nous sommes partis sur la voie de la 
simulation numérique, sans se faire d’illusion sur la valeur effective des résultats obtenus, 
mais plus en pariant sur leurs qualités comparatives.

Plusieurs formes de profilages ont été dessinées. Les résultats avaient pour but à la fois 
l’étude la traînée générée par ces formes, au niveau globale, mais aussi la décomposition de 
celle-ci en portance/trainée induite. Mais très vite s’est dessinée une autre piste, la polaire 
de ces formes. En effet, il ne sert à rien 
d’avoir la forme la plus aérodynamique 
possible, si on n’est pas capable de la 
maintenir à sa position optimum. Or en 
parapente, l’angle d’incidence varie en 
fonction du régime de vol de plus de 5°, 
et rien ne permet de contrôler notre as-
siette en l’air de façon précise et juste.

Des comparaisons entre des photos de 
fils posés sur une Kanibal Race actuelle 
et les écoulements obtenus en simulation montrent que ces derniers sont clairement trop 
propres, mais pas complétement farfelus.

Les différentes formes modélisées sont les suivantes :

Kanibal Race actuelle.
- Profilage en pointe comme on peut en voir en ce moment.
- Profilage en étrave pour éviter d’avoir un profil porteur vers le bas.
- Profilage de la tête et des épaules, avec différentes formes.

Sans vous livrer les détails des résultats, par rapport à une Kanibal Race actuelle, il ressort que 
les profilages actuels en pointe n’apportent rien, en partie parce qu’ils ne traitent pas le problème, 
mais aussi parce que les écopes nécessaires à leur mise en forme compensent leur faible gain.

Étonnamment, il semble que sur ces géométries actuelles, il soit bien plus intéressant d’avoir 
le flux d’air qui vienne du bas (d’une dizaine de degrés, soit une assiette très plate), et non pas 
d’avoir le cocon bien aligné dans les flux d’air.

SELLETTES
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En effet, la zone clairement pénalisante étant le haut du corps, le cou, la tête et les bras, en 
ayant un flux qui arrive par en dessous, le corps du cocon « masque » cette zone pénalisante 
et améliore l’écoulement. Avoir les pieds qui pointent légèrement vers le bas est clairement 
catastrophique. Donc arrêtez de vous moquer de vos potes qui ont les pieds au ciel, c’est eux 
qui ont raison !!

Il est clair également que le profilage propre des épaules, tête et du cou aide beaucoup.

Les profilages en étrave sont bons, mais très peu tolérants à l’angle d’attaque des filets d’air.

Il n’y a pas grand chose à gagner à allonger inconsidérément la longueur du profilage. Ce 
qu’on gagne étant peut-être perdu en partie par l’augmentation de surface mouillée ?

Certaines géométries sont plus tolérantes que d’autres à l’orientation du flux d’air.

Au final, les gains potentiels maximums en ayant l’assiette optimale sont de l’ordre 
de 20% sur les 20% de traînée impartis à la sellette. Soit 4-5%. Donc sûrement 
encore moins en réalité. On parle donc d’amélioration de finesse de l’ordre de 
quelques dixièmes de point. Ce qui reste un enjeu non négligeable en compétition.

Cet article provient du site de Kortel Design: http://www.korteldesign.com/spip/?-Support-Technique



21



22

Au début du mois de mai 2011, nous sommes 4 parapentistes de la Gruyère à 
nous envoler pour une semaine d’aventure aérienne en Espagne. Nous partons le 
vendredi en fin d’après midi de Genève pour une petite heure de vol qui va nous 
permettre de rallier Barcelone. Arrivés à destination, nous louons une voiture et 
partons en direction du nord, destination Organya à 2 heures de route. 

Arrivés au camping vers minuit, nous avons la mauvaise surprise de découvrir que malgré 
avoir informé le responsable de notre arrivée tardive, personne n’est là pour nous accueillir 
et le bungalow que nous avons réservé est fermé. A défaut d’autre solution, nous passons 
une partie de la nuit dans le seul bar encore ouvert à cette heure et faisons connaissance 
avec les fêtards locaux. Finalement nous essayerons de trouver le sommeil allongés dans la 
voiture jusqu’au lever du jour. 

Le lendemain matin, l’employé du camping s’excuse du malentendu et nous remet enfin les 
clefs de notre bungalow. Le temps est magnifique et les premiers cumulus se développent 
déjà. Pas de temps à perdre, nous déballons nos affaires vite fait et partons direction le 
décollage. 

Dès le début de l’après midi, les conditions sont bonnes pour se mettre en l’air. Organya est 
surnommé la montagne magique et nous allons bientôt découvrir que c’est à juste titre ! Le 
décollage est à seulement 255m au dessus de la vallée, mais la montagne est orientée plein 
sud et fait face au vent de vallée. Résultat, à peine le soleil éclaire la vallée qu’il est déjà 
possible de prendre des ascendances thermodynamiques.

Une fois dans les airs, nous découvrons vite ce que veut dire thermique puissant ! Dès le 

ORGANYA Michaël Schwarz
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milieu de l’après midi, mon vario indique +8 à +10m/s mais pas trop turbulent, et ce sous une 
voile d’acrobatie de seulement 20m2. Mes compagnons, qui volaient avec des voiles stan-
dards, ont eut un peu de mal à s’y faire.

Pendant qu’ils partent en cross explorer la vallée, je me régale en faisant une série de run 
d’acro. Sortie à 900m au dessus du box, 600m de descente en quelques secondes et ensuite 
retour à la pente pour accrocher à nouveau le thermique. La remontée jusqu’au sommet ne 
prend pas plus de 5 minutes par bonnes conditions. Un régal pour un entrainement efficace.
  

Dès la fin de l’après midi, le thermique se 
calme et fait place à des conditions de res-
titution idéales. Ça monte partout et c’est 
très doux… C’est à ce moment que l’école 
locale fait décoller ses élèves qui peuvent 
faire de très beau vol et rester en l’air sans 
aucun effort, cela en toute sécurité.

Nous nous retrouvons tous le soir pour gril-
ler quelques bonnes côtelettes et merguez 
locales ainsi que savourer les bières espa-

gnoles. La soirée est tout naturellement animée par les récits de vol de chacun ainsi que les 
images de nos caméras embarquées.

Les jours suivants, nous continuons nos vols magnifiques malgré des conditions d’ensoleille-
ment pas toujours optimales… mais ici le sol chauffe vite et à peine un rayon de soleil arrive 
qu’il est possible de prendre le thermique. Seul incident à déplorer, l’un de nous manque un 
décollage et se fait un tassement de vertèbres. Heureusement, plus de peur que de mal et 
après une nuit à l’hôpital nous sommes à nouveau au complet. 

Le site est praticable de mai à septembre et est idéal pour la pratique de l’acrobatie ainsi 
que pour de beaux vols de distances. Les ascendances sont puissantes mais pas trop tur-
bulentes. Il est tout de même préférable d’avoir une certaine expérience du vol libre pour 
se faire plaisir en toute sécurité. Les parapentistes locaux sont très sympathiques et les 
infrastructures pour le parapente très bien organisées. Pour la montée au décollage, mieux 
vaut prévoir une voiture. La repose à la même place est tout à fait faisable. La région est 
également très connue pour ses nombreux sites d’escalade

Vous trouverez plus d’informations sous http://www.campingorganya.com/
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CONCOURS

Classement :
1er  Jean-Yves Pochon
2ème Jean-Marc Brülhart
3ème Christophe Gachet

Concours interne 25 juin

Classement:
1er  Jean-Marc Brülhart
2ème  Raymond Fragnière
3ème  Jacqueline Fey

Marche et vol de la Gruyère 31 juillet

Classement parapente
1er  Marc Pugin  164.29 p
2ème Joël Bonvin  157.63 p
3ème Raymond Fragnière 139.09 p

Classement Delta:
1er  Nicolas Dupasquier

Coupe Moléson du 1er janvier au 31 septembre
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La météo n’était vraiment pas avec nous le 18 juin. C’est donc le samedi 25 juin 
qu’a eu lieu le tant attendu  concours du club. Un petit croissant, un café et la 
journée démarre avec le nouveau challenge de la montée chrono. 

Cinq courageux sportifs partent  pour rejoindre le 
Lévanchy  à pied le plus vite possible, et tout ça  
chargé de leur parapente. Je tiens tout particuliè-
rement à féliciter Jean-Marc Brülhart qui, dans la 
catégorie des poids lourds, que nous allons certai-
nement rebaptiser « catégorie des hippopotames 
», est monté avec un sac de 22kg. Jean-Marc 
pour l’année prochaine je te suggère de négocier 
avec ton beau-fils pour du matériel montage ou 
nous allons devoir créer une troisième catégorie... 

Comme c’était la première édition, un record a été établi 
par Marc Fragnière (46.07min)Vous avez donc une année 
pour vous entrainer et tenter de faire un meilleur temps.

La suite de la journée s’est déroulée dans la joie et la 
bonne humeur. Les vols s’enchaînent, et les concurrents 
rivalisent d’adresse pour faire un maximum de points. 
Après avoir hésité longtemps sur les conditions ther-
miques de la journée, nous choisissons les trois balises 
pour le cross. La Dent de Broc, la croix des Merlas et la 
scierie de Grandvillard feront très bien l’affaire. Et en ef-
fet,  même s’il fallait vraiment se battre et être patient, 
quelques pilotes ont réussi à faire les trois balises. 

Pour finir la journée comme il se doit, Jean-Luc s’est chargé de griller les côtelettes pour 
la trentaine de pilotes qui ont participés à ce concours. Et il a bien fallu les meringues et 

la double crème pour rassasier tous ce petit 
monde qui a fait la fête jusque tard dans la 
nuit.

Un grand merci à toutes les personnes qui 
ont participé à cette journée et qui ont don-
né un coup de main.

CONCOURS DU CLUBSteve Kaeser
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CARNET ROSE

NAISSANCE
Toutes nos félicitations aux heureux parents et bienvenue à

LOIC
fils de Justine et Nicolas Horner

NAISSANCE
Toutes nos félicitations aux heureux parents et bienvenue à

COLIN
fils de Aude et Fabrice Macherel

Le comité

MARIAGE
Toutes nos félicitations et voeux de bonheur à

Magali et Steve Kaeser

MARIAGE
Toutes nos félicitations et voeux de bonheur à

Amandine et Marc Pugin
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14 - 15 janvier

 21 - 22 janvier

4 février

15 février

18 février

3 mars

29 mars

14 avril 

12 - 13 mai

3 - 6 mai

18 - 21 mai

9 - 10 Juin

16 juin

1  août

18 - 19 août

27 - 30 septembre

16 novembre

Open de Charmey

Compétition ”Mauler Cup” à Zinal

Journée ”remise en l’air”

Soirée d’hiver

Sortie”peaux de phoque & raquettes” 

Journée ”remise en l’air”

Loto du CVLG à Broc

Journée de travail à Grandvillard

Championnat fribourgeois à Grandvillard 

Stage ”Fun & Fly”(jeudi à dimanche)

Sortie Ascension au Val d’Aoste 

Open de la Roche-Devan (Concours des Albatros)

Concours du club à Grandvillard

X-Préalpes-Gruyère + souper du 1er août

Sortie d’été à Adelboden

Stage ”Fun & Fly” (jeudi à dimanche)

Assemblée générale annuelle

AGENDA 2012Le comité

Nous rappelons à toutes et à tous que nous serions très heureux de recevoir vos idées et 
propositions de sorties pour les années à venir. Merci de vous adresser à Michaël Schwarz

Couverture: Denis Bovet, photo prise au cours du stage Fun & Fly d’automne
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Amis parapentistes,

 
CENTRE DE TEST HAUTE-PRESSION, SPORTS

Possibilité d’essayer sur un simple coup de fil tous les 
modèles 

ADVANCE, SKY PARAGLIDERS, MCC AVIATION

A essayer absolument : 
 

ADVANCE: Sigma 8 et Alpha 5
MMC AVIATION: Insignia, Orbea EVO et Amaya 2

SKY PARAGLIDERS: Atis 3 et Anakis 2
 

Une gamme de sellette est également visible
 à notre boutique.

Au plaisir de te croiser dans le ciel...!
 

Bonne saison d’hiver et au plaisir de vous revoir.

 079 429 58 07




