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LE MOT DU PRESIDENT

L’année 201 6 :

… quelques beaux vols printaniers prometteurs

… un été qui n’arrive pas

… de supers sorties et rencontres

… un concours interclub mémorable, avec de nombreux ami(e)s

singinois découvrant le Lévanchy

… une météo hyper remuante au début ju i l let

et malheureusement trop d’accidents.

Carlos nous a quitté le 1 0 ju i l let en voulant décol ler du Moléson.

Je suis triste d’avoir perdu un de nos amis parapentistes.

La fin de l ’été fut parfaite. Les tissus de bien des deltas, ai les rigides et pa-

rapentes se sont un peu plus usés. De mémorables récits de vols se

raconteront encore pendant les soirées d’h iver.

J ’ai appris à mes dépends qu’ i l ne suffisait pas de surveil ler la vitesse maxi-

male du vent pour décol ler du Moléson, i l faut contrôler que sa variation ne

dépasse pas 7 à 8 km/h.

Je remercie tout le comité pour tout leur travai l , leur engagement et leur

volonté à garder au sein du Club de Vol Libre de la Gruyère une ambiance

amicale et chaleureuse.

Je souhaite à tous un bel h iver qui saura satisfaire vos rêves d’aventures, de

neige, de solei l et de vie.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous…

Jean-Marc Brulhart
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C’est avec un grand plaisir que

je rejoins le comité du CVLG

et fais, par la même occasion, mon

retour dans le monde du vol l ibre.

Le vol l ibre et moi, c’est une bel le

aventure qui débuta à l ’âge de 1 7

ans, un peu par

hasard.

Lors d’un bel après-

midi de l ’été 1 999,

mon ami d’enfance et

moi sommes en quête

d’une activité et nous

dirigeons naturel lement

vers le grenier afin d’y

dénicher une trouvail le

à même de nous

occuper. Nous

tombons sur un gros

sac étrange et une fois ouvert,

nous ne tardons pas à comprendre

ce qu’est cette grande toile verte

et rose fluo. Ni une, n i deux, nous

enfourchons nos scooters direction

les pentes de la Chia. On a déjà vu

des parapentes voler «  ça doit pas

être bien sorcier ce truc là, non   ?   »

Une fois harnachés, en principe

correctement, c’est parti pour une

course fol le en bas la pente et

pour la première fois, mes pieds

quittent le sol . A ce moment, je

n’ imaginais pas que ce simple saut

Patrick Michel remplace Nathalie Olmedo au poste de caissier
NOUVEAUX MEMBRES AU COMITE

al lait changer ma vie.

Une fois la l icence en poche, tout

est al lé très vite. Achat d’une voile,

su ivre à tout prix les autres pilotes,

rechercher la performance, les

compétitions, prendre des risques

pour al ler toujours

plus loin , être

imprudent et

connaître l ’accident,

apprendre de ses

erreurs et remonter

tout de suite en

sel le. Durant plusieurs

années, ce sport m’a

fait connaître toutes

les émotions

imaginables et a été

une véritable école

de vie.

Au fi l du temps, ma vie

professionnel le m’a petit à petit

éloigné de ma passion. Aujourd’hui

devenu expert-comptable et

entrepreneur, je n’ai pas de regrets

car c’est finalement ma profession

qui me permet de revenir au vol

l ibre en me donnant la possibi l ité

de rejoindre le comité en tant que

caissier.

Toutes mes salutations et au plaisir

de vous rencontrer à nouveau.
Patrick Michel.
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Patrick Rossetremplace RobertClémentpour les sorties

L’autre jour, j ’ai reçu un appel de

notre président Jean-Marc. I l

m’a proposé de remplacer Robert

pour organiser les sorties du club.

Tout d’abord, j ’ai été surpris et j’ai

fai l l i décl iner l ’offre, puis je me suis

dit que d’autres l ’avaient déjà fait et

qu’ i ls avaient aussi eu une

«  première fois   », en plus, je serai à

la retraite en 201 8, donc le temps

ne sera plus un obstacle, alors j’ai

accepté.

Mon surnom, c’est Gringo, car

quand j’ai commencé à voler en

1 988, nous uti l isions des radios

interdites (el les le sont encore) et je

devais avoir un surnom. Je rentrais

du Brési l et me sentais plus gringo

ici que là-bas. Le choix fut

rapidement fait.

J ’ai obtenu mon brevet en 1 989,

puis le biplace A en 1 992. Le

parapente a bien évolué depuis

nos sauts de puce avec des engins

où nous avions le rôle de pilotes

d’essai involontaires. A côté du

parapente, j ’étais en formation en

emploi comme animateur culturel ,

puis assistant social . J ’ai obtenu

mon diplôme dans le social la

même année que mon biplace.

Actuel lement, je travai l le à 80%

comme éducateur en mil ieu ouvert

depuis 1 5 ans, comme la fameuse

«  Super Nanni   ».

Je suis un volati le très moyen et

quand je vois les performances de

la jeune génération de pilotes, je

suis plein d’admiration.

J ’aime al ler voler ai l leurs que dans

mes sites préférés et me réjouis de

pouvoir le faire en compagnie des

gens du club que j’affectionne

particu l ièrement.

Au plaisir de vous voir nombreuses

et nombreux lors de nos

prochaines sorties.

En attendant, je vais al ler voir en

Afrique du Sud avec Waibel i si la

météo est plus clémente que chez

nous.
Patrick Rosset.
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ZINAL MAULER CUP

30ème édition de la Zinal Mauler Cup

Pour cette édition anniversaire,

les organisateurs valaisans ont

soigné les détai ls. Excel lentes

conditions d’enneigement et un ciel

bleu le samedi. Les quelques 88

concurrents, au nombre desquels

se trouvaient Christophe, Jean-Luc,

Samuel et Florian, ont pu se donner

à fond pour réussir à dompter

l ’ impressionnant parcours

technique. Quel que soit leur

classement, les compétiteurs ont

participé le soir venu à un tirage au

sort ayant pour prix un parapente

neuf de la firme ADVANCE. Ça vaut

le coup de venir!

L’équipe du club de vol l ibre de la

Gruyère a été fidèle au rendez-

vous avec 28 participants et ce,

dès le vendredi soir. Nous nous

sommes retrouvés à l ’hôtel de la

Poste pour partager un dél icieux

repas accompagné d’un cru local .

L’agence Germann nous a organisé

de supers logements, al lant du

chalet à l ’appartement.

Pour en revenir au concours, on

constate que les vétérans ont été

rejoints par du sang neuf, à savoir

Florian. En tout cas bravo à tous

pour avoir osé  participer. Pendant

que les uns se battaient dans les

airs, les autres dévalaient les pentes

à skis ou en snowboard tout en

profitant de bronzer un peu. Le soir
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venu, nous nous sommes retrouvés

dans la hal le polyvalente de Zinal .

C’est là que le traditionnel apéritif

de la Maison MAULER nous

attendait. Ensuite, tout le monde a

profité d’une excel lente raclette

avec son accompagnement de

viande séchée du Valais.

Pour débuter cette fête

d’anniversaire, les quelque deux

cents convives ont pu voir un fi lm

retraçant l ’h istoire de cette

compétition qui se veut sérieuse,

mais qui a aussi son lot d’épisodes

hi larants. Merci pour ce montage

qui nous a bien fait rire. Après la

communication des résultats

intermédiaires, chacun a poursuivi

ou terminé la soirée selon ses

envies. Léo et Valentin sont par

exemple al lés patiner au clair de

lune et i ls étaient les premiers

debout le dimanche matin   ! Pour ce

second jour de compétition, le ciel

était couvert avec tout de même

quelques éclaircies. La troisième

manche a pu avoir l ieu, tout comme

l ’épreuve reine, à savoir la Mauler. I l

n ’y a pas eu de podium pour les

Fribourgeois cette année, mais le

plus important n’est-i l pas de

participer dans la bonne humeur  !
Robert.
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PEAU DE PHOQUE

Aux Trois Chalets

I l a suffi d’un petit bout de ciel griset quelques gouttes de plu ie pour

effrayer nos centaines de membres

à se déplacer.

Et bien je vous le dis vous avez eu

tort  ! !

La neige était excel lente, le solei l a

fin i par pointer le bout de son nez

et faire plaisir aux 5 membres les

plus courageux.

Une randonnée toute simple aux

trois chalets (Hundsrügg). Une

première descente vers le Jaun

dans une poudreuse à couper le

souffle, remis les

peaux pour une

montée dynamique

et une dernière

descente dans la

pente à Guy-Guy,

que du bonheur  !

Fin de la journée

au café du

Zitbodel i à

Abländschen.

Merci au GO Eric

et à mes trois

autres coéquipiers

expérimentés  :

Roly, Nicolas et

Francis.
Monique.
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REMISE EN L'AIR

La sortie du 20 février 201 6 est

annulée. Pas grave, i l fera beau

pour la deuxième date  !

Au vu des prévisions pour le 1 2

mars 201 6, j 'étais un peu inquiet sur

la force du vent du Nord. En voyant

l 'émagramme de minuit, l ' inversion

de 1 0 degrés à 2000 m me laissait

très sceptique sur nos chances

d'avoir des ascendances. Je me

disais qu’à défaut de thermiques,

on aurait au moins du solei l…

Arrivé vers 1 1 h30 aux Ruinettes,

quelques voiles venues des Attelas

se maintiennent péniblement en l ’air.

Une partie des participants montent

les rejoindre via le Funispace alors

que l ’autre tente sa chance dans la

pompe à couil lons. Les deux

options seront bonnes, même

depuis les Ruinettes, avec du

pilotage et un peu de patience, i l

est possible de ne pas reprendre

les télécabines pour prolonger le

vol .

I l y a pas mal de monde dans le

thermique devant le décol lage. Si

l ’on n’aime pas voler «  voi le contre

voile   », les conditions permettent

sans problème de se promener soit

en direction de la Croix de Cœur

soit vers le Bec des Rosses. A ces

deux endroits, les ascendances

sont un peu plus diffici les à

exploiter et i l y a par conséquent

moins de pilotes. Mais la

satisfaction est d’autant plus grande

quand on rejoint les barbules pour

revenir se poser au point de

départ.

D’ai l leurs, au point de départ, le

pique-nique est déjà bien entamé

lorsque je repose pour couper le

pain et le fromage. I l faut dire qu’ i l

est déjà 1 4 heures et que certains

ont les crocs  ! Pas de souci, c’est

comme cela que se déroulent ces

journées «  remise en l ’air  ». Tout le

monde vole selon ses envies et son

niveau, le pique-nique est à

disposition pour ceux qui veulent

croquer un morceau. Free flying,

free timing   !

Pour la deuxième partie de l ’après-

midi, les ascendances sont toujours

bien actives et i l faut même se

méfier de ne pas se faire tirer dans

les nuages. Le vent de val lée au

Châble est bien présent, on est

bientôt à mi-mars et i l faut

commencer à s’en méfier à cette

période. Mais c’est tout à fait

gérable et bien plus sain que

l ’expérience de Chalais lors de la

sortie en automne 201 5.

Une bel le remise en l ’air, au solei l ,

pas trop froid, avec des bel les

pompes permettant de se déplacer

en l ’air sur tout le domaine de

Verbier ainsi que de reposer
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faci lement aux Ruinettes. La région

était, comme d’habitude, bien

protégée du vent du Nord et la

masse d’air plus instable en Valais

que du côté de Payerne.

La journée se termine par un verre

au café du Gietroz. Cet apéro nous

permettra de rentrer sans subir les

bouchons sur le retour en Gruyère.

Trop beau   !

Amicalement, au plaisir de vous

revoir.
P-O.
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JOURNEE DE TRAVAIL

16 avril 2016

C’est à nouveau

très nombreux

que nous avons pu

remettre en route le site

de Grandvil lard. En plus

des habituels travaux

d’entretien, la tyrol ienne

a été déplacée et

optimisée pour plus de

securité, pour la joie de

nos petits visiteurs   ! Le

chemin de montée à

pied au Lévanchy a

également été

retravai l lé. Quelques

barrières de bord de

terrain changées etc…

Les efforts de cette

matinée de travaux ont

été recompensés par

un super pique-nique  !

Merci à tous pour votre

participation   !

On vous donne rendez-

vous, avec le solei l !

pour la journée de

travai l le samedi 8 avri l

201 7  !

Au plaisir de vous revoir

nombreux  ! A bientôt  !

Marc.
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SORTIE DE L'ASCENSION

En Haute-Savoie du 5 au 8 mai 2016

Pour cette virée à Samoëns, les

participants en ont pris plein

les yeux  ! Je pense en particu l ier à

nos jeunes talents et futurs brevetés

qui ont pu effectuer des vols à plus

de 3'000 mètres dans un écrin

unique. La cerise sur le gâteau

étant le majestueux Mont Blanc en

arrière-plan et qui a veil lé sur les

quelque 55 pilotes et

accompagnants tout au long de ce

weekend. Le solei l et la crème

pour se protéger de ses rayons

étaient avec nous aussi.

Que vouloir de plus pour un

organisateur quand la météo

permet de voler tous les jours   ?

Cette année nous avons proposé

un logement simple et pas cher

pour cel les et ceux voulant dormir

dans un vrai l it. Les fans de VW

Cal ifornia se sont retrouvés au

camping tout comme ceux aimant

l ’ambiance de la tente ou du

bungalow. Au vu du nombre

impressionnant de pilotes présents

nous avons eu la chance de

disposer du bus du club, mais aussi

de celu i de Gruyère-Parapente,

pour assurer les transports vers les

sites de décol lage. Un grand merci

va aux personnes qui ont accepté

d’assurer les navettes car tout le

monde a ainsi pu profiter de voler
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grande tente de fête ainsi que des

barbecues. Quoi de meil leur que

quelques chips, des salades et des

gri l lades  ! Merci pour votre

participation et votre fidél ité à ce

rendez-vous famil ia l .
Robert.

un maximum. Nous avons vu qu’à

Samoëns le club local ou les

écoles ne sont pas si bien

organisés en termes de transport.

Le traditionnel apéro offert par le

club a permis de réunir tous les

Fribourgeois au camping du Giffre

où nous avons pu uti l iser les

instal lations existantes à savoir une
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RENCONTRE INTERCLUBS

Un concours mémorable

Vingt-deux participants sont

présents ce matin à

Grandvil lard et la météo était avec

nous ce jour-là. Une vingtaine de

parapentistes et deux deltistes

décol lent du Lévanchy en début

d’après-midi afin d’al ler faire les

bal ises. Cel les-ci étaient réparties

dans toute la région de

Grandvil lard et du Moléson.

Le concours s’est déroulé dans une

ambiance amicale et pour clôturer

la journée nous avons partagé une

gri l lade à l ’attero.

Résultats de la journée  :

Parapente  :

1 er  Raymond Fragnière

2ème  Frabrice Thiébaud

3ème  Kurt Isenschmidt

Delta   :

1 er  Nicolas Dupasquier

2ème  Hubert Sottas

Guil laume.
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XPREALPES

Marche etVol du 1er août
Le 1 er août 201 6, cinq courageux

parapentistes se retrouvent, de

bonne heure le matin au terrain

d’atterrissage de Grandvil lard. C’est

ici qu’on leur annoncera le l ieu de

départ de la XPréalpes. Cette

année, nous amènerons tout ce

petit monde à l ’alpage du Zitböde

en dessus de Jaun afin qu’ i ls

rejoignent Grandvil lard par les airs

ou par la terre. Pour corser un peu

les choses, quelques bonus seront

attribués à celu i qui va se baigner

dans la résurgence du Pont du

Roc, celu i qui fera un selfie avec la

croix de la Hochmatt ou celu i qui

survolera la Dent de Ruth… Mais la

personne qui uti l isera un moyen de

transport motorisé aura un petit

malus… Les concurrents ont bien

transpiré pour arriver au bout de

leur peine et une baignade dans le

bassin de Grandvil lard était la

bienvenue. Un tout grand Bravo à

tous. Le grand vainqueur de la

journée est Raymond puis Jean-

Denis, Benjamin et Mathéo tous les

trois à égal ité et suivis de près par

la seule et unique fi l le. Un grand

Bravo à Estel le!

On continuera les festivités par des

macaronis de chalet et quelques

feux d’artifices viendront clôturer

cette bel le journée.

Guil laume.
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SORTIE D'ETE

à Engelberg, les 3-4 septembre 2016

Cette année, la météo a été

très clémente avec les pilotes

du club. Sur la quinzaine de

participants beaucoup découvraient

ce site du canton d’Obwald, à

quelques ki lomètres de Lucerne.

Pour y accéder i l faut passer par

Wolfenschiessen où tant de

biplaceurs ont mis leurs nerfs à

l ’épreuve du stress des examens

(en pensées avec vous). L’amicale

des «  VW Cal ifornia   » s’était déjà

mise d’accord pour passer la nuit

du vendredi au samedi dans le très

jol i camping «  Eienwäldl i   » sis à la

sortie du vi l lage d’Engelberg. Du

coup, quand votre GO est arrivé le

samedi matin à l ’heure prévue,

presque tout le monde était déjà là.

Vers onze heures nous nous

sommes mis en route pour monter

aux décol lages du Brunni en

empruntant d’abord une grande

télécabine et ensuite un télésiège,

dans un décor alpin au pays de

Globi et du Titl is. Les Suisses-

al lemands connaissent bien ce

personnage de BD, mi-perroquet,

mi-homme  !

Les conditions de vol ont été

excel lentes durant toute la journée

et chacun a pu s’en donner à cœur

joie, comme Raphael qui n ’a voulu

redescendre sur le plancher des

vaches qu’après plus de trois
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heures de vol . Jérôme et Elsa nous

ont rejoints plus tard car i ls devaient

récupérer d’une fête de mariage.

Malgré la fatigue ils sont venus et

ont effectué un biplace découverte

de toute la chaîne de montagnes

environnantes  ! Nico et Alex ont

quant à eux profité de peaufiner les

exercices d’examens qui auront l ieu

en octobre pour Nico. Raymond et

Jean-Yves sont à nouveau partis en

vol cross pour ramener de bel les

images. Demandez à Raymond de

montrer sa vidéo où il vole à

l ’envers… Ces quelques cl ins d’œil

pour dire que nous avons au sein

du club de vol l ibre de la Gruyère

de talentueux pilotes, mais avant

tout des hommes et des femmes

partageant une même passion   :

réal iser le rêve d’ Icare  !

La formule du camping nous a

permis de passer une soirée très

conviviale en plein air, entre chips,

salades et gri l lade, sans oubl ier la

ratatoui l le préparée par Monique et

Francis ! On a beaucoup parlé de

choses et d’autres, on a admiré les

différents camping-cars dont celu i

de Jean-Marc  qui est flambant neuf!

I l n ’y a pas d’âge pour réal iser ses

rêves et c’est très bien ainsi . Estel le

partira sous peu en réal iser un sur

le continent africain et j’espère

qu’el le n’aura pas besoin de dormir

dans la voiture là-bas…

Après une courte nuit, nous nous

sommes réveil lés avec un ciel se

chargeant de nuages. Les écoles

locales ne volant pas non plus

(c’est toujours une bonne

indication), nous avons repris plus

ou moins directement la route pour

Fribourg. Un grand merci à tous les

participants pour votre fidél ité à ce

rendez-vous. A tout bientôt et

beaucoup de Happy Landings à

toutes et à tous  !
Robert.
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FUN & FLY D'AUTOMNE

La carotte ou le bâton? 8-11 septembre 2016

Rendez-vous à 8h pour le

briefing, durant lequel P-O

nous montre l ’émagramme

clairement stable de Payerne  :

l ’automne est là, les conditions

seront plutôt calmes. De toute

façon, c’est le Fun & Fly, nous ne

sommes pas là pour battre le

dernier record de distance  !

Le très bon résumé météo de notre

organisateur nous oriente donc

vers la Savoie / Haute-Savoie.

Arrivés au déco du col du Sapenay,

après un pique-nique comprenant

des carottes, c’est parti   ! On vole  !

Et même plutôt bien   : c’est déjà

combien l ’al titude maxi au-dessus

du déco  ? 1 200m  ? L’al ti-vario

indique 1 1 80m, i l est temps de

quitter ce thermique… Force est de

constater que l ’émagramme du jour

de Payerne n’était pas appl icable à

cette région, les conditions ici sont

canons ! Quel beau vol   ! Tel lement

beau qu’on décide d’en refaire un

au même endroit. P-O reste

scotché dans le ciel longtemps,

mais i l doit sentir qu’on s’ impatiente

et fin it tout de même par poser en

dernier, juste avant la nuit… Après

les carottes du pique-nique, voici le

tour du bâton   ! Claudius nous

expl ique que l ’on doit rechercher le

confort, ça se voyait qu’on n’était

pas confort dans notre façon de

voler !

Soit, le lendemain à St-Hilaire, on

va essayer d’amél iorer ça. Mais

cette fois-ci les conditions sont…

explosives  ! Et on a beau chercher

le confort, peu d’entre nous l ’ont

trouvé… On s’est rapidement

rassuré en retrouvant le plancher

des vaches, et une bonne bière  !

Suivi d’un pique-nique avec

carottes.

Changement de site pour al ler à

Aiguebelette. Nous revoilà dans

des conditions de fin de journée

bien plus agréables, où tout le

monde retrouve son confort… P-O

s’y sent tel lement bien qu’ i l récidive

et atterrit encore en dernier…

Un autre coup de bâton   ! Nos

décol lages manquent de classe, i l

n ’y a pas de sustentation   ! Après

vérification dans le dictionnaire,

notre instructeur n’a pas inventé ce

mot pour nous impressionner. Un

nouveau mot-clé dont on prend

bonne note. Puis, nous enchaînons

sur une bel le soirée d’anniversaire

au camping   ! C’est aussi ça le

Fun&Fly  :-)

Pour le 3ème jour, i l est temps de

faire des gonflages au sol , afin de
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mettre en pratique les

théories assimilées les

premiers jours. Nous

trouvons une jol ie

col l ine du côté du

Sapenay permettant de

faire de la pente école

et on commence à

comprendre la

signification de

sustentation. Mais

soudain un vent travers-

descendant s’ instal le,

nous permettant de faire

des gonflages «  à

l ’envers du bon sens  ».

Qu’ importe, on

progresse  ! Avec l ’aide

de petits coups de

bâtons tout de même…

La carotte et son pique-

nique nous amènent

ensuite à Semnoz, où

les conditions sont

suffisamment bonnes

pour que Denis

réussisse un petit cross

jusqu’à l ’atterro d’un site

voisin , le Revard   ; où

nous al lons le récupérer

plus tard, après avoir

attendu que P-O

atterrisse en dernier, va

sans dire… Ces

réussites se fêtent avec
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un magret de canard au gri l   !

Quel le excel lente préparation   !

Le dernier jour se déroule

également à Semnoz, où nous

pouvons à nouveau pratiquer le

gonflage  ; on sent notre

progression, c’est génial   ! Pu is

bâton et carottes, ou carottes et

bâton pour d’autres, vous avez

compris le scénario du séjour… Ce

jour-là, un imposant cirrus se

dessine au plafond interrompant

l ’effet du solei l . Les vols sont

nettement plus courts, même si

certains sont restés en l ’air plus

longtemps, on ne citera pas qui…

Mais i l est déjà temps de rentrer

par nos contrées, pour un

sympathique et constructif souper

de debriefing.

Ce séjour a été riche et

passionnant, nous avons tous bien

progressé. Nous avons eu

beaucoup de chance avec une

météo excel lente sur quatre jours.

Bravo et merci à tout le monde, ce

fut un grand cru   !
Serge.

FUN & FLY D'AUTOMNE (suite)
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FUN & FLY

... 6 au 9 octobre 2016
«  Qu’est-ce que c’est ce Fun &

Fly  ?   » C’est précisément la

question que nous, Al ice et Florian,

nous sommes posée en recevant

un Whatsapp spécifiant qu’ i l restait

des places pour la prochaine

édition. Ni une ni deux, un petit

tour sur le site VL Gruyère nous

donne le concept de base.

Al léchant… mais   :

- Tu penses qu’on a le niveau   ?

- Je sais pas… franchement avec

nos 50-1 00 vols tout mouil lés…

- On va se retrouver avec des As

en plus   !

- Puis t’as vu, ce Claude Thurnheer

semble en connaître long sur le

para.

- Haha ouais, i l va bien se marrer

en nous voyant…!?!

- …

- …

- Bref on s’ inscrit, puis au pire on

dit qu’on est malade… qu’on a le

vertige  ?

- Haha…ha…..h

- Al lez feu, on s’ inscrit  !

Et croyez nous, on ne l ’a pas

regretté  :

Pour cette édition automne 201 6,

P-O nous a concocté quatre jours

de vadrouil le dans la région du col

de la Croix Haute dont voici les

détai ls les plus mémorables  :

- 1 er stop café à la Pinte des

Col lombettes pour la présentation

du programme et de l ’équipe. I ls

sont trop au taquet  : au vu du

temps quelque peu capricieux, P-O

a prévu au moins 4-5 possibi l ités

de vol en chemin jusqu’à notre gîte.

La classe, on ne risque pas de

s’ennuyer  ! Nous optons finalement

pour un premier vol chez les

Indiens du Montlamb’Air où

Claudius a pu, en un cl in d’œil ,

repérer nos mauvaises habitudes

tout en évoquant une première fois

sa prière du soir  : «  Sustentation

Sustentation Sustentation les

enfants   »  !

Ensuite 2ème vol au départ de

Aspres-sur-Buësch (montagne de

Longeagne) avec quelques essais

de gonflage au préalable où P-O a

pu nous démontrer ses

apparentées avec l ’aigle royal .

Atterro à quelques minutes en bus

de notre gîte où nous avons pu

déguster une succulente

bolognaise made by Maya :-).

- 2ème jour, levé aux aurores (8h
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du mat’ ) avec une journée sur le

site surprenant de Buc et son vol

dynamique. Superbes sensations à

proximité de la pente avec des

touch and go, de la sustentation de

rêve et un atterrissage au coucher

du solei l .

- 3ème jour, go direction le site de

Saint-Vincent-les-Forts. Site subl ime

en paral lèle de la val lée du Rhône,

avec des thermiques généreux

nous permettant de reposer à de

multiples reprises au décol lage afin

d’y pique-niquer au mil ieu d’une

journée entière de vol sur le même

site  ! Nous avons aussi pu profiter

de près de l ’expérience de

Claudius avec des vols biplaces

pédagogiques très riches en

expl ications et sensations en direct.

Avec le poids plume d’Al ice, i ls ont

pu survoler le fort de Dormil louse

perché à 2500 m, où ils ont été

rejoints par P-O.

- 4ème jour, (sn if sn if presque fin it)

préparation du rapatriement avec

au petit-déjeuner un teaching de

Claudius sur la position dans sa

sel lette. Sur le chemin du retour,

nous avons pris les airs sur le site

de Saint-Hilaire-du-Touvet nous

permettant cette fois-ci de déguster

des thermiques engagés après 1 h

d’exercice de gonflage sous les

yeux attentifs de Claudius.

Ces 4 jours se sont passés à

merveil le, nous permettant

d’expérimenter des sites offrant des

conditions et des environnements

de vols différents à chaque fois.

Nous avons pu tous profiter de

l ’expérience de Claudius afin

d’affiner notre maitrise de la voile

pour certains ou bien corriger nos

mauvaises habitudes pour d’autres.

Tout cela s’est fait dans une

atmosphère décontractée et basée

sur le partage entre pilotes bien

loin des idées de compétition.



26

sentiras, prêt tu seras  ». Big Up à J-

C qui, à force de pratique, nous a

fait de bel les démos de

sustentation.

Panneau de coffrage - Humm…

nous avons entendu maintes fois ce

terme pour parler de beaucoup de

choses…mais son appl ication

directe dans le parapente échappe

encore et toujours à notre maigre

connaissance actuel le de

parapentistes… Sujet à creuser lors

d’un prochain stage ou lors d’une

discussion de fond avec Claudius.

Bref, encore un grand merci à vous

tous (P-O, Maya, Claudius, Gévard,

J-C, Claude, Pascal ) pour cette

expérience de parapente et de

camaraderie dont nous ressortons

avec plein de souvenirs en tête

comme par exemple la bonne

discipl ine de la troupe dans le

super U (où nous n’avons perdu

personne), le bon choix du vin et

des bières à tour de rôle,

l ’efficacité suprême en cuisine et

les bons conseils de Claudius sur

comment faire une tresse comme à

la boulangerie ;-)   !

A+,
Al ice et Florian.

Pour fin ir, nous tenions à partager

THE trois mots-clés qui, selon nous,

résument à la perfection ce Fun &

Fly 201 6  :

Appui - Que ce soit dans la sel lette

pour bien enrouler un thermique ou

bien à table lors de la dégustation

d’un bon vin rouge de la région.

L’appui est un élément

indispensable à considérer et

maîtriser pour toute personne qui

veut transcender son art. Pascal

nous a spécialement épatés dans

son appl ication de l ’appui très bien

maîtrisé en fin de soirée ;-).

Sustentation - Lorsque tu touches

encore le terrain de décol lage

avec le bout de tes ortei ls et que

tout ton corps est soulevé par ta

voile que tu gardes sur la tête dans

l ’attente de ce petit poids ventrale

qui te fera t’élever dans les airs tel

un faucon crécerel le. Bref vous

l ’aurez compris, comme disait notre

cher Yoda «  Quand sustentation tu

FUN & FLY (suite)
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COUPE MOLESON

Résultat Parapente  :

1 er  : Vonlanthen Eric 1 75.72 pts

2ème  : Fragnière Raymond 1 39.80 pts

3ème  : Waibel Christian 1 24.32 pts

4ème  : Pochon Jean-Yves 1 08.39 pts

5ème  : Gol l iard Ol ivier 1 06.07 pts

6ème  : Gasparrino Franco 86.44 pts

7ème  : Corminboeuf Yvan 74.56 pts

8ème  : Perroud Maurice 61 .71 pts

9ème  : Droz Etienne 59.49 pts

1 0ème  : Broi Andrea 57.39 pts

1 1 ème  : Fol ly Damien 44.01 pts

1 2ème  : Bru lhart Jean-Marc 38.34 pts

1 3ème  : Pythoud Gabriel 25.49 pts

1 4ème  : Gerber Cédric 25.03 pts

Résultat Delta   :

1 er  : Dupasquier Nicolas 1 76.1 0 pts

2ème  : Monney Bruno 63.1 7 pts

3ème  : Comte Pierre 44.59 pts

Le meil leur vol de la coupe Moléson a été réal isé par Eric Vonlanthen avec

71 .33km au départ du Moléson.
Guil laume.
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CARNET NOIR

CARNET ROSE

Amandine et Marc Pugin ont eu

un petit Armand le 1 7 décembre 201 5

Benjamin et Anne-Sophie Aeby ont eu

un petit Thomas le 28 février 201 6

Ol ivier Uhl et son amie ont eu

une petite Léane le 1 5 mars 201 6

Mickael et Sophie Schwarz ont eu

une petite Noémie le 29 mars 201 6

Sylvain Rime et Delphine ont eu

une petite Estel le le 20 août 201 6

Emil ie et Guil laume Jaquet ont eu

un petit Célestin le 4 octobre 201 6

Frédéric Chapuis et Annick ont eu

une petite Lara le 21 octobre 201 6

Raphaël Renzi et sa femme ont eu

une petite Audrey le 23 novembre 201 6

Carlos Manuel Dias Mateus est décédé le 1 0 ju i l let 201 6



30



Paragraphe N°49 31

COMITE

AGENDA 2017

Président :

Vice-présidente :

Secrétaire :

Comptable :

Terrains et bus :

Site web :

Concours :

Sorties :

Jean-Marc Brulhart

Monique Jordan

Estel le Panchaud

Patrick Michel

Marc Pugin

Samuel Rouil ler

Guil laume Jaquet

Patrick Rosset

sacao@sacao.ch

jordanfm@bluewin.ch

panchaud.estel le@gmail .com

compta.cvlg@gmail .com

marc.pugin@bluewin.ch

samuel .roui l ler@gmail .com

guil laumejaquet@bluewin.ch

o_gringo@bluewin.ch

21 -22

29

8

1 1

1 8

1 1

30

8

27-30

1 1 -1 4

1 8-21

25-28

1 0

24

1

2-3

7-1 0

8-1 0

5-8

1 4

1 7

janvier

janvier

février

février

février

mars

mars

avri l

avri l

mai

mai

mai

ju in

ju in

août

septembre

septembre

septembre

octobre

octobre

novembre

Zinal Mauler Cup

Open de la Gruyère

Soirée d'h iver

Sortie Peau de Phoque

Remise en l 'air #1

Remise en l 'air #2

Loto

Journée de travai l

Fun & Fly printemps

Fun & Fly (report #1 )

Fête des musiques à Grandvil lard

Sortie de printemps

Concours interne

Concours interclub Fribourgeois

X-Préalpes + Souper du 1 er août

Sortie d'automne

Fun & Fly d'automne

Coupe Gordon Benett 201 7 à Epagny

Fun & Fly (report #2)

Mil lets Cup (info/inscription mil letscup.ch)

Assemblée Générale
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