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Quel le magnifique saison de vol 2015 nous venons de vivre!

Que de bel les journées agréables et propices au vol l ibre nous avons pu partager
sur nos whatSapp, au bord du terrain, lors de nos rencontres! Et même en pleine
semaine, j ’ai vu avec plaisir de jol ies traces se dessiner sur le site de
http://www.xcontest.org/, que cela soit en deltas, ai les rigides ou parapentes.
Bravo à tous ces pi lotes qui nous montrent de nouvel les routes et de nouvel les
possibi l ités d’exploiter notre région en fonction des vents!
Par contre, les journées prévues par le Club ne sont pas tombées sur la bonne
météo puisque Fél ix n’a pas pu organiser l ’Open de la Gruyère et que le Club de vol
l ibre de Fribourg a annulé le Championnat Fribourgeois. Notre club a également dû
renoncer à la sortie de Samoëns et à la X-Préalpes du 1 er Août.

Plusieurs écoles de deltas et de parapentes nous ont adressé des demandes pour
uti l iser le site de Grandvi l lard. C’est pourquoi nous avons remanié la convention
existante. Cela nous a permis de rencontrer le consei l communal de Granvi l lard. Le
président du syndicat des chemins alpestre et forestiers de Grandvi l lard et
d’Estavannens, M. Moura, était également présent. Nous leur avons expl iqué la
nouvel le convention et avons discuté des l imites pour l ’uti l isation de la route du
Lévanchy, du site et des terrains. Nous avons reçu un courriel de la commune de
Grandvi l lard pour nous confirmer qu’el le n’avait pas de remarques
complémentaires. Cette convention sera effective en 2016.

Je remercie tous ceux qui donnent de leur temps, de leur énergie, de leur métier ou
de leur savoir-faire, pour permettre à ce club d’être un endroit agréable, amical et
chaleureux. Je remercie aussi toute l ’équipe du comité qui m’a superbement épaulée
pendant cette première année de présidence. Seul Gévard Clavien laisse son poste
de comptable qui sera repris par Nathal ie Olmedo. Tous les autres membres
restent au comité en 2016. Je me réjouis déjà de nos prochaines soirées.
Je vous souhaite de bel les fêtes de fin d’année. Profitez de ces quelques mois
d’hiver pour vivre d’autres émotions. Je me réjouis des récits et des voyages des
uns et des autres. Et pourquoi pas… à la première remise en l ’air du club le 20
février 2016.

Jean-Marc Brulhart

le mot du président
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nouveau membre au comité

C'est simplement sur un gros coup de cœur pour la Gruyère que j 'ai décidé, i l y a 4
ans, de poser mes val ises à Corbières. Après avoir passé de nombreuses années à
explorer les fonds marins et face à l 'incroyable et magnifique terrain de jeu que
m'offrait ce nouvel environnement, c’est sans grande hésitation que j ’ai fait mes
premiers pas en parapente sous la houlette de Marc Pugin. Et quand je ne suis pas
en l ’air, en voyage ou en train de passer du bon temps avec mes proches (et bien
souvent les trois choses à la fois!) … c’est sur Lausanne que je travai l le dans le
domaine financier.

Nathal ie Olmedo

Nathal ie Olmedo remplace Gévard Clavien au poste de comptable.
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zinal mauler cup

La traditionnel le sortie à Zinal a
rassemblé quelques vingt fidèles
participants de ce week-end enneigé.
Bel le participation.
Le programme est toujours le même
pour le concours. Du coup, le soussigné
a décidé d’innover en proposant à nos
membres de se retrouver au
Restaurant de la Poste en l ieu et place
de la traditionnel le Grange. Très bel le
carte, magnifique fondue aux bolets et
autre spécial ité à la truffe! L’agence
Germann nous a de nouveau trouvé de

jol is appartements dans la résidence où
se trouve une toute nouvel le piscine
avec sauna. En l ieu et place de skier,
pourquoi ne pas al ler se détendre au
sauna l ’année prochaine? Venez
d’ai l leurs nombreux en 2016 car nous
fêterons la 30ème édition de cette
Mauler Cup avec Phil ippe Briod et sa
formidable équipe.
Merci à tous pour votre fidél ité à ce
rendez-vous hivernal et à l ’année
prochaine.

Robert
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Sur la crête des Merlas, le ciel ,
heureux de retrouver ses joyeux lurons
de l ’été, s’ouvre sur un solei l rayonnant
et une vue splendide. Le miracle a l ieu!
Le reste de la rando se passe dans une
ambiance presque printanière. Certains
ont l ’énergie de faire joyeusement des
al lers et retours, des photos, des récits
rocambolesques de décos et de vols
fantastiques vécus sur cette crête.
Après un magnifique arrêt au sommet
du Vani l du Van, nous découvrons que
les skis du président et de la vice-
présidente ont, outre le look ravageur,
le pouvoir de dompter la neige un peu
«printanière» avec efficacité. D’autres
marques de skis font aussi d’élégants
virages, ou atteignent des vitesses
vertigineuses. Les autres simples lattes
permettent un bon chasse neige et de

sortie peaux de phoque

14.02.2015 - Circuit Grandvi l lard-Vani l du Van-Grandvi l lard
avec Eric, Jean-Denis, Susu, Raymond, Jean-Marc, Nicolas, Laurent, les deux
Patricia, Monique et Claudia. 14 février, la fête des amoureux… de la rando?

Le traditionnel café-croissants se
téléporte du «Domino» aux «Arcades»
en quelques secondes, le fameux tea-
room ayant changé de propriétaires le
jour précédent. La petite délégation du
club découvre le goût de l ’harmonie et
du design, commun au président et à la
vice-présidente: i ls ont même assortis
leurs skis!
Patricia Ayer ayant chauffé de deux
degrés la place de parc de Grandvi l lard
en faisant les cent pas, c’est dans une
ambiance chaleureuse et guidée par
notre super organisateur Eric, que le
groupe affronte la montée des Merlas
dans le vent et les flocons. Les vestes
se ferment, on rajoute des couches,
des bonnets, des gants, et on frissonne
dans la tempête qui se renforce. Aie,
aie, aie, ça promet au sommet! ! ! !
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bel les réceptions acrobatiques dans la
franche rigolade. El les ont surtout la
capacité de s’arrêter net lors des
pauses bienvenues, orchestrées par
Eric.
Pique-nique au solei l , improbable aux
vues de la piteuse mine des sommets
ce matin, c’est bien au chaud sur la
terrasse du chalet que nous prenons le
temps d’une bonne pause. Comme
d’habitude, l ’ambiance est festive, la
rigolade faci le, l ’ambiance détendue.
Quel le chance d’avoir des copains
comme ça!
La descente jusqu’à Grandvi l lard se fait
skis aux pieds, dans la poudre, le
carton, les vernes et le goudron glacé.
Le «bon thé» chez Patricia se
transforme en boissons péti l lantes pour

étancher la soif estivale de la petite
troupe qui se disperse pour al ler fêter
la suite du jour des….amoureux aux
sommets des Monts Chevreui ls, de la
Berra. Y en a qui ont du souffle et de la
mémoire!
Seul Nicolas, toujours zen, accepte
l ’invitation à souper du président. Avec
un grand sourire, i l passe la soirée à
rigoler avec les petits-enfants de celui-
ci , pendant que les parents se gèlent
les ortei ls dans la neige sous la Dent de
Broc pour assurer un beau «show
aérien nocturne au Carnaval»! Mais ça
c’est une autre histoire!
A l ’année prochaine!

Jean-Marc
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remise en l'air

«An-ti-ci-pa-tion! Depuis le temps qu’on
vous le répète…»
I l y a quelques éclaircies en val lée mais
le Crêt du Midi est dans le nuage. Pas
grave, car on peut décol ler depuis
Vercorin pour un vol jusqu’en plaine.
Après une petite balade dans le vi l lage,

- Pas mal de temps passé sur l ’ordinateur pour juger la situation météo et choisir un
site de vol ;
- Direction et force des vents, prévision des précipitations, humidité relative et
résiduel le;
- On brasse le tout avec une dose d’expérience et une pincée de chance;

On obtient: une remise en l ’air à Vercorin!

Le ciel étant bien bouché en Gruyère, i l
fal lait positiver pour se déplacer en
Valais. On se retrouve pour un premier
café au départ de la télécabine de
Chalais; histoire d’attendre ceux qui ont
un peu moins bien gérer les
bouchons…
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les voi les se mettent en place et
s’envolent les unes après les autres. I l
est même possible de ralentir la
descente en serrant un peu le rel ief.
A l ’atterrissage de Chalais, on
remarque que le sommet se dégage
petit à petit et quelques voi les y ont
déjà décol lé. On monte donc plein

d’espoir pour le Crêt du Midi . A notre
arrivée, c’est la purée de pois. On n’y
voit rien! Pas grave, on profite du local
chauffé mis à disposition par la station
pour pique-niquer. On y est tel lement
bien que le temps passe sans que l ’on
s’en rende compte…
Vers 15 heures, on ressort du bâtiment
pour constater, avec surprise, que l ’on
voit la val lée. On s’active pour préparer
nos ai les et profiter de cette trouée
dans l ’espoir de faire un vol bal istique.
Et bien non! Les quelques rayons de
solei l traversant les nuages
déclenchent des thermiques
permettant de nous maintenir au niveau
du décol lage. Jol ie surprise! Après une
demi-heure de vol , le froid nous motive
à nous décaler vers la val lée du Rhône
pour rejoindre Chalais.
Petite session gonflage pour certains,
grandes discussions pour d’autres, la
journée se termine autour d’un dernier
café avant de rentrer. Tout le monde
est content de s’être retrouvé et d’avoir
volé. Au final , le choix de Vercorin était
le bon. Verbier, Gstaad et Leysin sont
restés dans les nuages toute la
journée…
Pour la deuxième date, le 14 mars, on
aurait bien voulu mais la météo en a
décidé autrement!
Amicalement, au plaisir de vous revoir.

P-O
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journée de travail du 18 avril 2015

Pour une fois, la météo a été de la
partie pour cet événement annuel dans
les activités du club, car St-Pierre nous
a gratifié d’un crachin et un broui l lard
qui ont permis à pas moins de 40
personnes de rester concentrées sur
leur tâche sans avoir le nez en l ’air.
Pour cette édition, Marc Pugin avait
l isté pas moins de 17 tâches diverses
pour le maintien du site.
I l y a eu l ’entretien du sentier de
l ’atterro avec le nettoyage et
rafraîchissement des panneaux
jusqu’au déco, la mise en place de la
signal isation pour le parcage.
Le site a été nettoyé de toutes les
feui l les. Du nouveau gravier nous garde
les pieds au sec. Les bancs et tables
ont pris un sacré coup de jeune et une
provision de bois a élu domici le sous
l ’abri prévu à cet effet.
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Pour les juniors, un bac plein de
copeaux leur assure un atterrissage un
peu plus en douceur à l ’arrivée du
toboggan.
Des courageux sont al lés verser des
copeaux sur le chemin du déco.
La cabane a aussi bénéficié d’un
nettoyage de printemps en règle.
Notre acrobate en herbe, Gaby
Pythoud, nous a gratifié d’un beau
numéro de voltige sur le toit de la
cabane, armé de son Karcher, puis i l a
joué le paparazzi pour immortal iser cet
événement.
Je ne cite que lui , car ma mémoire me
fait défaut pour mentionner tous les
autres participants qui ont œuvré ce
jour-là.
La grande nouveauté a été la mise en
place de WC.
Bref, la matinée a été animée et comme
dans les histoires d’Astérix (moins le
barde!) , un grand banquet champêtre,
composé de gri l lades, de chips, pain,
vin, etc. , ainsi que nos traditionnel les
meringues avec de la crème double de
Gruyère a permis de clôturer dans la
joie et la bonne humeur ce moment de
partage.
Je me rends compte que ça fait passé
20 ans que je suis membre de ce club
et à chaque moment de rencontre, que
ce soit pour voler ou pour toute autre
activité, je rentre chez moi avec un

grand sourire et content d’avoir revu
des gens chouettes et surtout animés
par la même passion commune.

Patrick
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Avec beaucoup de curiosité, les
participants au premier Fun&Fly de
l ’année se sont retrouvés au chalet des
Colombettes sous un solei l radieux le
23 avri l 2015. PO et Claudius ont
rapidement mis les pi lotes au parfum.
Au vu des prévisions météo
calamiteuses pour le weekend, i l a été
décidé à l ’unanimité de partir en
vadroui l le uniquement pour deux jours.
Nous sommes restés sur le territoire
helvétique afin de découvrir quatre
sites de vol situés entre les Préalpes et
la chaîne du Jura.
Au GURLI/FR (1’416 m) nous avons pu
mettre en pratique les précieux

consei ls de Claudius en matière de taux
de chute minimum et tenter de l ’imiter
en vol . Autant dire tout de suite que
cela est presque impossible. I l y a ceux
qui sont nés avec des ai les et les
autres… Après avoir humé l ’air de la
Singine, nous avons poursuivi notre
pérégrination vers BLUMENSTEIN/BE
(région de Thoune) . Après un pique-
nique tiré du sac et organisé par
Marthe, nous sommes montés au déco
de Möntschelealp (1 ’410 m) . Splendide
vue et beau vol de fin d’après-midi sous
le regard bienvei l lant du Stockhorn.
Jean-Luc et Samuel ont parfaitement
apprivoisé un petit thermique pour se
retrouver bloqués à 1’998 m sous
l ’inversion.
Nous avons passé la soirée et la nuit
sur les rives du lac de Thoune, dans
des “Tubes”. Pierre-Olivier s’est
transformé en chef BBQ pour gri l ler
des cuisses de poulet. En deux temps
trois mouvements, une table a été
instal lée devant nos logements autour
de laquel le tout le monde s’est
rassemblé jusque tard dans la nuit.
Dans cette pénombre, nous avons eu la
chance d’apercevoir quelques bel les
étoi les fi lantes.
Après une bonne nuit de repos et un
café, nous avons quitté ce secteur pour
nous rendre au sommet du
WEISSENSTEIN/S0 (1’260 m) .

fun&fly light 2015
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Ciel bleu, vent du sud-ouest et du
solei l . Après avoir trouvé le déco, c’est
avec respect que nous avons observé
les pi lotes suisses-al lemand prenant
l ’air. Même avec une Advance et un
“Beinsack”, i ls se sont fait brasser!
Seuls Samuel , Jean-Luc et Claudius ont
tenté leur chance. Ces deux derniers
ont réussi à longer le pied du Jura
jusqu’à Bienne où nous les avons
récupérés. Alors qu’i l se trouvait à peu
près à 2'000 m d’altitude, Claudius
nous a fait vivre une toute petite partie
de son vol en direct via son Natel . I l
était en train de planifier la suite du
voyage avec PO! A quand le télétravai l
depuis une sel lette de parapente?
De Bienne nous nous sommes rendus
au déco de MONTOZ/BE (1'260 m)

près de Tavannes/BE. Magnifique
endroit. Des sapins et de magnifiques
prés parsemés de crocus. C’est là que
nous avons d’abord repris des forces
(carottes et d’autres trucs moins sains)
avant de décol ler. Certains ont fait un
«plouf» et d’autres ont atteint la base
des nuages situés vers 2'700 m. Là i l
n’y avait pas d’inversion! Le ciel était
rempl i de parapentes, de planeurs, de
deltas et bien entendu d’avions de l igne.
Afin de réconci l ier les col lègues ayant
«strumpfé» la première fois, nous avons
tous refait un vol du soir! Génial ! Le
calme le plus total avec un fond de
solei l couchant et un vol inoubl iable! Un
grand merci à Pierre-Olivier, Marthe et
Claudius pour l ’organisation.

Robert
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Sortie de l ’Ascension annulée. Grand
moment de sol itude de la part de votre
responsable entre espoir et fiabi l ité des
prévisions météo. Plus de cinquante
membres et accompagnants s’étaient
inscrits pour partir en France voisine et
profiter de ce weekend prolongé
marquant le début de la saison. Jour
après jour, j ’ai scruté le ciel
fribourgeois et consulté différentes
appl ications ou sites météorologiques
pour trouver des prévisions favorables.
Fal lait-i l encore al ler consulter un
Druide? Ce genre de personnage
n’existant pas dans notre club, le comité
s’est brièvement consulté avant de
décider d’annuler la sortie. La question
qui s’est posée était de savoir s’i l
s’agissait d’une première ou non? De
mémoire des plus anciens la réponse
fut oui . En paral lèle à nos réflexions
divers membres m’ont contacté dès le
début de la semaine pour annuler leur
inscription au vu des conditions météo
défavorables. D’autres, qui avaient
réservé un appartement ont décidé de
tout de même faire le déplacement à
Samoëns. Au final , cel les et ceux qui se
sont déplacés ont trouvé un jol i site
méritant d’être découvert et quelques
vols ont pu être effectués. La pluie a
aussi été de la partie pendant deux
jours. Les autres étant restés en Suisse
n’ont pas regretté leur choix car i ls ont

pu vaquer à d’autres occupations. Ce
qui est sûr, c’est qu’en 2016, nous
al lons refaire cette sortie à Samoëns
avec le club.
«Décide toi-même, et ne laisse jamais
autrui décider à ta place.»
(Henri-Frédéric Amiel)

Robert

sortie de l'ascension annulée
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C’est par un temps très incertain que
les participants se sont retrouvés au
terrain d’atterrissage de Grandvi l lard.
Vers les 11h, le premier départ est
donné… eh oui les plus sportifs d’entre
nous sont en route, à pieds, vers le
Lévanchy. Les autres s’y rendront en
bus.
En attendant l ’arrivée des premiers
marcheurs ou marcheuses, les autres
dépl ient leurs voi les et se préparent
pour quelques jeux d’habi letés en l ’air
et au sol .
Mais déjà on aperçoit un premier
marcheur, que dis-je, un premier
coureur plutôt. Jean Clauss sera le
vainqueur de cette édition et détient le
record de la montée au Lévanchy… Les
pronostics vont de bon train au déco…
qui sera le deuxième? Raymond, Jean-

Marc… Mais qui apercevons-nous au
loin. Tel un petit cabri qui arpente le
Lévanchy… C’est Patricia Ayer youhou…
Un tout grand bravo à la première
femme et surtout la deuxième en haut
le Lévanchy. El le sera suivie de près
par Steeve Kaeser et Raymond
Fragnière.
Par la suite, tout ce petit monde décol la
du Lévanchy afin d’al ler s’exercer aux
jeux d’habi leté ainsi qu’au vol
«thermique». Un tout grand bravo aux
trois premiers… Jean-Marc, Raymond
et Sébastien.
Pendant tout ce temps, un homme
travai l lait dur pour nous concocter l ’une
des meil leures paël las. Un tout tout
grand merci à Jocelyn pour son
dévouement et sa dél icieuse cuisine…
Et c’est avec le sourire aux lèvres et le
ventre bien rempli que se terminera
cette journée…

Emil ie

concours du club
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Coupe Moléson du 1er janvier au 31 septembre 2015
Cette année, 8 membres ont participé à la coupe Moléson dont 2 deltistes.

Jean-Marc Brulhart
Raymond Fragnière
Jean-Yves Pochon
Franco Gasparrino
Steeve Kaeser
Samuel Roui l ler

206.19pts
187.11pts

151.97pts
88.34pts
73.20pts
17.26pts (un seul vol bravo…)

Le meil leur vol en parapente a été réal isé par Jean-Marc: Moléson-Interlaken 80,37km.

coupe moléson

Parapente  :

1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
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Delta   :

1er
2ème

Nicolas Dupasquier
Bruno Monney

377,54pts
104,71pts

Le meil leur vol en delta a été réal isé par Nicolas: Grandvi l lard-Ulrichen 132.73km.

Guil laume
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sortie d’été à Evolène/vs

Encore un week-end pluvieux prévu
pour les 15 et 16 août 2015. La sortie
du club est pourtant fixée avec vingt-six
inscrits. I l est prévu de se rendre dans
la magnifique région d’Evolène. Sur
place, nous sommes attendus par
Samuel Vernier qui a invité les
Fribourgeois à effectuer un vol de
démonstration avec les col lègues
valaisans à l ’occasion de la Fête de la
mi-été qui est organisée durant ces
deux jours. A 09h30. nous sommes
tous présents au point de contact fixé
et nous scrutons le ciel . I l fait humide et
le plafond est bas. Nos amis Monique et
Francis présents depuis le vendredi
déjà ont pu profiter gratuitement de la
musique provenant de la hal le des fêtes
durant une grande partie de la nuit.
Malgré cela, i ls sont enchantés de leur
VW California!
Petit cl in d’œil mis à part, Samuel
Vernier nous fait savoir que la
démonstration d’un sauvetage par
hél icoptère est annulée. Dès lors, i l
propose de monter vers un décol lage
au-dessus d’Evolène pour tenter un vol
avec les parapentes. Ni une ni deux,
tout ce petit monde avec leur matériel
est chargé dans les bus. Puis c’est la
lente montée vers l ’alpage où nous
sommes à la l imite des nuages. Les plus
rapides et intrépides d’entre nous
lancent leur voi le dans le pré et sont

prêts en quelques minutes. I ls
attendent impatiemment une petite
trouée permettant de voir la val lée en-
dessous de nous. Tout d’un coup, une
fenêtre de quelques secondes s’ouvre
et el le permet à une demi-douzaine de
pi lotes de s’élancer. Les autres ayant
soigneusement préparé leur matériel
sont aussi prêts à suivre les premiers,
mais là, les nuages montent très vite.
Nous sommes bloqués dans ce
broui l lard pendant plus de trente
minutes. Finalement, nous décidons de
pl ier bagage et de rejoindre nos
col lègues au club-house des pi lotes.
Photo de groupe et ensuite départ chez
un vi l lageois pour un petit apéritif bien
convivial . Un grand merci pour ce
geste! A partir de ce moment, la pluie
s’est invitée au programme de l ’après-
midi . Le cortège folklorique haut en
couleur de la mi-été est bien mouil lé.
Dommage pour les organisateurs et
constructeurs de chars qui auraient
mérités un ciel bleu et avec plein de
rayons de solei l . Les membres du club
de vol l ibre de la Gruyère décident de
rester sur place jusqu’au lendemain.
Certains dormiront au camping,
d’autres dans le dortoir d’un gîte tout
neuf (Gîte de Clos-Lombard) ou dans
leur voiture. A chacun sa solution. Pour
le souper nous avons trouvé une table
sympathique chez Raymonde au Vieux-
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Mazot. Avant cela, certains comme moi
ont profité de participer au spectacle
des célébrations interculturel les de la
montagne avec des groupes du
Kazakhstan, du Mexique, de Russie, etc.
Un bien beau voyage haut en couleurs
en étant au sec!

Robert
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Jeudi 4 juin
L’aventure des heureux bénéficiaires de
ce «3e Fun&Fly 2015» commence
comme de coutume aux Colombettes.
Les prévisions météo sont
prometteuses et toute l ’équipe est bien
motivée.
Pour une fois, pas de nom de site dont
personne n’a encore jamais entendu
parler et pas de longue recherche sur
google map pour essayer de deviner ou
se trouve notre destination. Mais
attention, la banal ité du choix de notre
premier décol lage cache une dure
réal ité: notre GO (P-O pour les intimes)
nous a concocté un exercice plutôt
matinal depuis Mauborget dont le but
sera de voler en direction du Suchet,
dans de tous petits thermiques. Tout
cela est une très bonne raison pour
prendre son temps, contrôler chaque
suspente l ’une après l ’autre, al ler aux

toi lettes trois fois et changer de veste
cinq fois, jusqu’à être vraiment sûr que
l ’on est habi l lé correctement en fonction
de la température. J’exagère un tout
petit peu. En fait, tout le groupe se
retrouve bien vite en l ’air et chacun
s’observe scrupuleusement afin de
détecter tout soupçon de thermique
exploitable. Finalement, la récupération
est assez simple car i l suffit de prendre
tout le monde à Fontaine. Tout le monde
sauf deux, en fait, dont nous tairons les
noms. C’est finalement sans regret, car
le champ de coquel icots aux alentours
de l ’atterrissage du Mont Suchet est
beaucoup moins beau à regarder d’en
haut qu’au sol . Les deux ne le savaient
pas encore…
Une fois remis de cette petite
déconvenue, nous mettons le cap sur le
Semnoz, une valeur sûre. Nous ne
sommes pas venus que pour

fun&fly d'été
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apprendre, mais aussi pour profiter. Et
là, des thermiques généreux nous
garantissent un beau vol du soir. Quel
plaisir!

Vendredi 5 juin
Le lendemain, cap sur le Revard, un
magnifique panorama à vous couper le
souffle. Le temps est magnifique et
nous prenons notre temps pour user
un peu les chaises de la terrasse du
restaurant et analyser avec moult
détai ls les mouvements de lacet et de
roul is à peine perceptibles des ai les
déjà en l ’air, probablement causés par
d’effroyables turbulences dont même
les pi lotes les plus expérimentés ont de
la peine à expl iquer les causes. Les
falaises entourant le décol lage nous
auraient-el les un peu refroidis? Après
avoir même envisagé une descente en
bus, nous retrouvons la raison et

prenons notre courage à deux mains.
Sur le décol lage, le pipelettage de la
vei l le au soir a laissé la place à la
concentration. Une fois en l ’air, le stress
fait vite place au plaisir du vol et à la
faci l ité à monter et à se déplacer le long
de la crête du Revard et de ses falaises
ensolei l lées. I l s’avère aussi très vite
que la longue discussion sur la façon
dont trouver l ’atterrissage officiel a été
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complétement superflue: une sorte de
transmission de pensée nous guide et
tout le groupe s’en va le long des
falaises, sautant d’un thermique à
l ’autre, jusqu’à rejoindre le site de la
vei l le (le Semnoz, pas Mauborget!) . Et
d’ai l leurs, c’est pour certains (dont
l ’auteur) une bel le surprise que de se
retrouver là. Un vol dont tout le monde
gardera probablement un bon souvenir.

Samedi 6 juin
On ne change pas une recette qui
fonctionne et notre bus remet le cap
sur le Revard. Cette fois, pas d’ai le en
l ’air pour nous faire peur (mais 40
pilotes au décol lage, qui attendent le
départ d’une compétition locale) . Les
falaises ne nous impressionnent plus et
nous avons effacé de nos mémoires
l ’emplacement de l ’atterrissage. C’est

fun&fly d'été
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dommage, car les conditions ont bien
changé et le vol faci le et euphorisant de
la vei l le a fait place à un nouvel exercice
de contres sel lettes et taux de chute
minimum. Bon, on est venus pour
apprendre.
Pour la fin de la journée, nous nous
déplaçons vers le Sapenay, sur les
hauteurs du Lac du Bourget. Et là, c’est
de nouveau un magnifique vol du soir

qui nous attend. Quoiqu’i l a fal lu
observer quand même un peu le ciel et
les magnifiques enclumes qui se
formaient en plusieurs endroits.
Finalement ce n’est que dans la soirée
que les enclumes nous tombent sur la
tête. Ce qui a laissé quelques séquel les:
des Suisses se promènent ce soir-là
dans le camping avec des grands
parasols de terrasse en guise de
parapluies.

Dimanche 7 juin
Après trois jours de météo parfaite, i l
arrive que le ciel se charge un peu.
C’est ce qui arrive enfin le dimanche.
Les conditions nous permettent
toutefois de voler encore deux fois
depuis le Sapenay en toute sécurité
avant de prendre la route du retour.
Conclusion: ce Fun&Fly fut une fois de
plus un succès. Pour moi, un bon
mélange de vols plutôt diffici les et
didactiques, dans de petites conditions
et de vols plus faci les et plus longs,
juste pour le plaisir. Cela a aussi été de
bons moments de partage tout au long
du stage et particul ièrement le soir au
camping, parfois en gri l lant des flancs
de canards, ou en rentrant au bungalow
un parasol à la main.
Mil le mercis à Maya, P-O et Claudius!

Claude
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fun&fly d'automne

Je ne sais pas si vous serez d'accord
avec moi mais être la "bleue" de
l 'équipe, du sport ainsi que cumuler la
tâche de scribe du Fun&Fly me paraît
très injuste ;-)
Pour ceux d'entre vous qui y avez déjà
participé, vous connaissez le lessivage
que l 'on fait à propos de ce stage. Dans
mon esprit, Claudius était en quelque
sorte le général des troupes ai lées et
quiconque avait le malheur de ne pas
pi loter sa voi le de la façon appropriée
se verrait gratifié d'une bonne remise
en place! . . . A mon avis, c'est ce que l 'on
veut vous faire croire pour éviter que
tous se rue sur le stage.
Avec une bonne dose de courage, je me
préparais à participer à cette
expérience.
Malgré une météo capricieuse et le
report de la première date du Fun&Fly
automnale, quelques irréductibles ont
tout de même bravé le temps pour un
marche et vol à Vounetz ainsi qu'une
session gonflage le lendemain à Sâles.
Notre weekend de remplacement ne
s'annonçait malheureusement guère
mieux mais la bonne humeur générale
ainsi que les stratégies météo de notre
Grand Schtroumpf (P.-O.) nous ont
permis de sauver 3 vols.
1er vol sous le regard d'aigle de

Claude. . . aihh que va t'i l d ire! En réal ité
je suis bien là pour progresser mais
impossible de réfréner cette petite
boule au fond du ventre, l 'impression de
n'être pas grand chose (effectivement
c'est le cas ! ! ) . Je découvre le Jura
depuis les airs à Mauborget. Portée par
les sensations, j 'oubl ie tout le reste et
profite de cette fabuleuse sensation de
voler, de gl isser et de grignoter chaque
mètre pour transiter sur Baulmes. I l en
manquait quelques-uns pour y arriver.
Heureusement, Marthe est au volant et
récupère les essaimés!
Le ciel est encore clément, la journée
ne fait que commencer. Nous profitons,
dans l 'après-midi , du site de Montmin.
La vue sur le lac d'Annecy est
splendide. Sans le savoir, nous
savourons le dernier thermique de ces
4 jours.
Le sourire dans le coeur et sur le
visage, nous rejoignons notre camp de
base pour les prochains jours. P.-O.
nous a "dégoté" le tout confort ;-) .
Musique, bonne humeur et dél icieux
soupers sont au rendez-vous. La météo,
de son côté, est plutôt incertaine. Toute
l 'équipe s'adapte à ses caprices et nous
improvisons. J'ai comme idée que le ciel
s'est arrangé pour que je sue un petit
peu. Mission réussie à Sire sud pour

Chassé-croisé météorologique du 1er au 4 octobre 2015
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une bel le session de gonflage. Samedi,
nous tentons de doubler un front
légèrement inquiétant mais face à Eole,
nous ne faisons pas le poids! Sous nos
regards admirateurs, seul Claudius a
bravé le vent pour une petite séance à
la pente épatante de maîtrises.
En route, nous nous arrêtons au col du
Blanchet où chacun de nous aura battu
le record du plus court vol . Un 3ème
vol qui nous ramène à l 'attero en 90
secondes ou l 'art d'apprécier à sa juste
valeur toute chose, y compris les petits
riens qui font vibrer nos coeurs de
grands enfants! Retour au bercai l avec
un petit arrêt Décathlon en route et
préparation d'une tartiflette pour
requinquer les troupes. Apéro et
initiation à la boulangerie par Claudius
et Anne qui nous pétrissent et
façonnent des tresses pour le petit-déj
de dimanche. Eh oui , le Fun&Fly ne se
l imite pas au perfectionnement des
techniques de parapente. . .
Dimanche ne fait pas exception à la
règle météo des 3 jours précédents et
nous sommes très contents de
poursuivre en face du Mont Blanc, à
Semnoz, nos séances de fitness
gonflage. . . enfin certains transpirent
moins que d'autres.
Vous l 'aurez compris, ce Fun&Fly fut
différent mais génial . I l paraît que cela a
à voir avec les blondes du groupe :-)

Les genti ls organisateurs semblent
même sérieusement réfléchir à mettre
sur pied un Fun&Fly pour cette gente
uniquement.
Pour conclure cet article, je voudrais
remercier Pierre-Olivier Nicod et
Claude Turnheer pour l 'organisation,
les consei ls inestimables et pour la
patience; Marthe Bovet pour les
navettes, Delphine Papaux pour le
montage vidéo de ces 4 jours ainsi que
chacun des participants suivants sans
qui cette bel le aventure n'aurait pas eu
l ieu:
Vincent Grivel , Anne Pittet, Alain Gil ler,
Gaby Pythoud.

Catherine
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Cela fait maintenant 10 ans que P-O
Nicod et Claude Thurneer organisent
des stages Fun & Fly. Ça se fête!
Le rendez-vous est donc donné le 13
juin à Grandvi l lard pour une journée de
rencontre. L’organisation
est dans la phi losophie des
stages: l ’après-midi on vole,
le soir on se retrouvera à la
sal le communale de
Grandvi l lard pour le
souper et faire la fête.
J’arrive à Grandvi l lard un
peu après tout le monde. I l
faudra attendre le soir
pour retrouver les copains.
En l ’air, les conditions sont
sympas et me permettent de bien me
promener. Je m’échappe du nuage qui
voulait m’emmener avec lui au-dessus
de la Dent de Broc pour un tour
direction Bul le avant de rejoindre
l ’atterro.
Alors que l ’orage s’abat sur l ’Intyamon,
tout le monde se retrouve à la sal le
communale pour l ’apéro. En 10 ans, pas
moins de 60 pilotes ont participé à au
moins un stage. La plupart sont là ce
soir. C’est l ’occasion de se remémorer
les séances de gonflage sous l ’œil
critique de Claudius, les nouveaux sites
de vols découverts, une quarantaine à
ce jour, et les bons moments passés
ensemble. Un groupe vient de rentrer

anniversaire 10 ans du fun&fly

du stage de printemps. I ls nous
racontent leurs vols à Mauborget et au
Semnoz.
L’apéritif et le souper qui suivra ont été
organisés de main de maître par P-O,

Maya, Marthe, Denis et la
soirée est offerte aux
membres participants
grâce au bénéfice du
25ème. Pleins de petites
mains ont confectionnés
des desserts si bien que le
buffet de douceurs n’a rien
à envier à l ’Hôtel Cai l ler…
Un grand merci à el les
ainsi qu’à toutes cel les et
ceux qui ont donné un

coup de main pour l ’organisation de
cette soirée!
Un grand merci surtout à P-O et
Claude pour l ’organisation des stages
Fun & Fly. La possibi l ité de découvrir
des nouvel les techniques, de
perfectionner les acquis et de se
remettre parfois en question
permettent de voler plus en sécurité, et
par là, augmentent notre plaisir d’être
en l ’air.
Une tel le offre de formation continue au
sein d’un club est unique. Profitons-en
et espérons que P-O et Claude gardent
le feu sacré de nombreuses années
encore.

Samuel
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Dès 9h30, le parking de Chalais s’est
transformé en enclave gruyèrienne. Pas
moins de 29 personnes étaient
présentes au rendez-vous proposé par
Raymond. Plusieurs générations se
sont côtoyées pour al ler planer dans la
bonne humeur.
Chaque sortie du club a sa
particularité. L’an passé, nous avons
pris le bateau pour al ler au décol lage.
Là, i l nous a fal lu prendre un
téléphérique et après une marche à
travers le vi l lage, un télécabine jusqu’au
Crêt du Midi .
Ben, i l n’y a pas que la Gruyère qui soit
bel le. La vue est magnifique avec ces
couleurs d’automne qui s’affichent sur
un ciel d ’un bleu l impide.
Pour commencer, après avoir bu le
café, nous entamons la journée par un
petit plouf de 1800m de dénivelé. Du
pur bonheur. Les mélèzes qui
commencent à prendre de la couleur
égayent les forêts de sapin de taches
de couleur. Vercorin ressemble
vraiment à une maquette vu de haut,
puis la val lée du Rhône qui s’étale. I l est
où déjà le terrain d’atterrissage parmi
ces champs? Ah oui, le terrain de foot,
là-bas…
Ca me rappel le les vols avec l ’école, i l y
a plus de vingt ans et toujours cette
même joie de se retrouver au sol à
échanger nos impressions.

Vercorin 10.10.2015

La petite marche jusqu’au téléphérique
passe au mil ieu de vergers et de
pommiers où chacun en trouve une à
son goût pour agrémenter le parcours.
Et hop! on remonte pour d’autres
aventures. En attendant que les
conditions s’amél iorent, les discussions
vont de bon train et les rires fusent,
surtout aux abords de Jocelyn qui en a
toujours une bonne à raconter.
Lorsque la manche à air commence à
gigoter, les pi lotes décol lent
simultanément côté plaine et côté
montagne, du jamais vu sur d’autres
sites!
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La petite promenade aérienne du matin
se transforme en jeu d’habi leté et de
patience au mil ieu de petits thermiques
capricieux qui permettent de prendre
de l ’altitude pour certains et de se
maintenir pour d’autres. Quelques
pi lotes ont même réussi à venir se
reposer au déco.
L’atterrissage, en revanche, est devenu
carrément sportif avec un vent soutenu
et des rafales qui dépassent les
40km/h. A chaque arrivée, on sent une
tension dans l ’air.
I l y a eu quelques sketches comme une
fermeture cravatée à 20m sol qui a

fai l l i envoyer son pi lote dans les
lampadaires du terrain de foot, puis un
solo et un biplace se sont fait traîner
par terre lors d’une rafale
particul ièrement forte, mais Eole vei l lait
au grain et finalement plus de peur que
de mal . On déplore une contusion à la
cuisse pour un déco manqué et un
hématome au bras à l ’attéro. Malgré ces
deux incidents, la bonne humeur a
régné en maître.
En fin de journée, la plupart d’entre
nous se sont lancés dans une marche
de 20 minutes dans un décor
champêtre pour al ler manger la raclette
à l ’Arche des Créti l lons, une ferme au-
dessus du vi l lage avec une jol ie vue sur
la val lée. La bal lade en valait la peine.
Nous avons été accuei l l is par des ânes,
des chèvres, un cochon, des oies et des
oiseaux le long du chemin. Arrivés sur
la terrasse de la ferme, le patron et ses
employés nous attendaient tout sourire
dehors.



36

Notre Raymond a bien fait les choses.
La soirée a commencé par un apéro
digne de ce nom avec un excel lent
plateau de viande séchée et de
fromages accompagné de vins du coin.
La raclette, c’est une bel le tradition que
nous avons honorée comme il se doit
dans une ambiance vraiment
chaleureuse.
Un petit groupe est resté sur place et
nous avons fait un jol i vol du matin
après la dissipation du stratus.
J’ai l ’impression de me répéter ou de

radoter, mais malgré tout, chaque
sortie avec le club est vraiment un
moment d’intense plaisir. Ce que j ’aime
particul ièrement, c’est qu’i l est formé
de gens normaux et sympas qui aiment
partager cette passion et où chacun a
droit au chapitre, qu’i l ait fait un plouf
ou un énorme cross ou encore un run
d’accro. Ça, ça vaut de l ’or!
Merci à Raymond pour l ’organisation et
au comité pour sa générosité!
Je me réjouis déjà des prochaines
sorties!

Patrick

Vercorin 10.10.2015
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Une semaine avec notre organisateur
dictateur préféré sur une île bizarre.
Volcanique, mais toute verte, végétation
dense, des vaches partout.
L’île de Sao Miguel , au mil ieu de
l 'Atlantique, pas encore aux States, plus
au Portugal , même si ça en fait partie.
Oui des vaches partout, les mêmes
usines à lait que chez nous, dehors
toute l ’année, avec ce cl imat idéal ,
jamais froid, jamais chaud, du vert
partout, oui cl imat idéal… aussi pour les
l imaces! Mais y en a pas, ou presque
pas, une toute petite trouvée, perdue
sous ma sel lette de toute la semaine!
Pour un jardinier amateur de salade, ça
perturbe! Enigme à résoudre, à l ’aide! ! !
Arrivé le samedi, sans 3 ai les dont la
mienne, ahhhh ça commence mal ,
dimanche faut déjà voler des ai les.
Dans la semaine, bien pu observer les
nuages, des fois même avec les pieds.
Au mil ieu, séance hydratation, de la
peau donc. Pour le palais et l ’estomac,
on fait comme d’hab. Les vins à 1.00€

une virée aux Açores

sont parfois surprenants, lorsque l ’on a
monté le budget vers 4.00€, on est
tombé sur des grands crus! Pas pris de
poids cette fois, rien perdu non plus! A
Furnas, pas pu galoper du Cavalo, mais
on mange comme Obél ix et Serge pète
couleur volcan, à Sete Cidades c’est
bleu et vert et Gris et Venteux!
On loge dans une maison très jol ie,
avec piscine toute mouil lée, même pour
les bi l lets de banque!
Chaque fois que c’est nécessaire, on va
faire les courses, expéditives, sous les
ordres clairs de notre dictateur, chaque
femme devrait prendre un cours chez
lui avant d’entrer dans le moindre
supermarché! Et en plus, ce dictateur
cuisine comme un chef!
Ouais, super semaine, et on a même
volé! Du volcan à la plage, du Jura à la
plage, du déco au déco, du déco à
l ’attéro… etc. Très bien volé même, mais
ça, un autre vous le racontera!
Tcho.

Raym
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Amis parapentistes,

CENTRE DE TEST HAUTE-PRESSION, SPORTS

Possibi l i té d’essayer sur un simple coup de fi l

tous les modèles

ADVANCE, SKY PARAGLIDERS, MCC AVIATION

Une gamme de sel lette est également visible

à notre boutique.

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

Au plaisir de vous revoir.

079 429 58 07
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carnet rose

Toutes nos fél icitations aux heureux parents et bienvenue à

Luke
fi ls de Nadia et David Gachet

Toutes nos fél icitations aux heureux parents et bienvenue à

Charlotte
fi l le de Emil ie et Guil laume Jaquet

24 décembre 2014

19 janvier 2015
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agenda 2016

9
23-24

28
13

20
12

3
16

21-24
5-8

21
2-5

18
1

3-4
8-11
6-9

18

janvier
janvier
janvier
février
février
mars
mars
avri l
avri l
mai
mai
juin
juin
août
septembre
septembre
octobre
novembre

Open de la Gruyère
Zinal Mauler Cup
Soirée d'hiver
Sortie Peau de Phoque
Remise en l 'air
Remise en l 'air
Loto
Journée de travai l
Fun & Fly printemps
Sortie de printemps
Championnat Fribourgeois
Réserve Fun & Fly printemps
Concours interne
X-Préalpes + Souper du 1er août
Sortie d'été
Fun & Fly automne
Réserve Fun & Fly automne
Assemblée Générale
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comité

Président:

Vice-présidente:

Secrétaire:

Comptable:

Terrains et bus:

Site web:

Concours:

Sorties:

Jean-Marc Brulhart

Monique Jordan

Estel le Panchaud

Nathal ie Olmedo

Marc Pugin

Samuel Roui l ler

Guil laume Jaquet

Robert Clément

sacao@sacao.ch

jordanfm@bluewin.ch

panchaud.estelle@gmail.com

compta.cvlg@gmail.com

marc.pugin@bluewin.ch

samuel.rouiller@gmail.com

guillaumejaquet@bluewin.ch

sortie.parapente@bluewin.ch





www.vlgruyere.ch | info@vlgruyere.ch


