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LE MOT DU PRESIDENT

«  Depuis le dernier Paragraphe, nous avons perdu deux de nos

membres alors qu’ i ls pratiquaient notre sport.

Christophe Schornoz était pour moi d’abord un copain

d’enfance, un col lègue au niveau professionnel devenu un ami

pilote depuis quelques années. I l a imait réunir des amis et savait

vivre la fête.

Roland Morard était un ami, discret, agréable et également un

super pilote très complet. Je sais aussi qu’ i l était un ami très cher

depuis longtemps pour beaucoup d’entre vous.»

L’année 201 7  :

La météo a été très bel le cette année pour accompagner nos vols en

parapentes, ai les deltas ou ailes rigides. I l fal la it pourtant savoir prendre

congé pendant la semaine, les conditions de vol n’étant pas toujours

réunies durant le week-end.

Nous n’avons pu profiter n i du concours interclub, n i de la journée

X-Préalpes du 1 août.

En plus des séances et des activités habituel les du club, nous avions

décidé de nous investir dans la préparation de la Gordon Bennett. Avec

plus d’une dizaine de soirées de préparation ainsi qu’un engagement

exemplaire de vous tous, nous avons pu passer un week-end du 8 au 1 0

septembre inoubl iable.

Tout s’est merveil leusement enchaîné  :

- tout d’abord l ’an imation au stand du club, dès le vendredi avec les

visites des écol iers de la région

- puis la participation des parapentistes à la soirée de spectacle du

vendredi   : une très bel le synchronisation et des prestations sans accrocs

mais avec de l ’   «  acro  »  !

- un samedi pluvieux et venteux

- le dimanche midi nous a permis de placer le vol groupé prévu le

samedi. 30 parapentistes se sont retrouvés ensemble dans les airs,

extra   !

Finalement le démontage du stand fût une formal ité dans une ambiance

rigolote et détendue.
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Je remercie tous ceux qui ont animé le club durant cette année et tout

particu l ièrement les membres du comité.

Grâce à notre travai l , notre engagement et notre volonté nous avons

constru it une ambiance amicale, chaleureuse et accueil lante au sein du

Club de Vol Libre de la Gruyère.

Je souhaite à tous une bel le fin d’année 201 7, je me réjouis de vous

retrouver tous à la journée de travai l en 201 8.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous ….

Jean-Marc Brulhart
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Fabrice Thiébaud, responsable des concours
NOUVEAUX MEMBRES AU COMITE

C'est avec plaisir et motivation

que je rejoins le comité du

Club de Vol Libre Gruyère en tant

que responsable concours.

Après avoir guetté les premiers

parapentes dès mon plus jeune

âge, cette passion rêvée est

devenue réal ité l 'année de mes 1 6

ans quand j'ai commencé ma

formation avec un ami dans l 'école

d'Alain . Après l ’obtention du brevet,

nous étions les plus jeunes pilotes

du club. Certains membres se

rappel lent sûrement encore de ces

deux jeunes qui se déplaçaient en

Scooter 50cm3 chargés de leurs

immenses sacs dans lesquels l 'on

mettrait deux ou trois équipements

de parapentes actuels.

Le rêve de l 'homme a toujours été

de pouvoir voler l ibre comme un

oiseau et la pratique du vol l ibre en

offre probablement les sensations

les plus proches. Pouvoir

progresser dans les airs, sans

moteur, sans bruit et au gré vent,

m'a toujours fasciné.

A mes débuts, cette activité était

peu diversifiée et les équipements

étaient nettement moins

performants comparés à

aujourd'hui. Tout pi lote ambitieux

cherchait alors à rester le plus

longtemps possible dans les airs, à

atteindre la plus haute altitude ou

encore à parcourir un maximum de

distance. La diversité actuel le, aussi

bien matériel le que discipl inaire,

entraîne, selon moi, une timidité à

certains pilotes à se frotter aux

thermiques, à traverser des val lées

ou à se lancer dans des pâturages

qui ne leur sont pas famil iers.

Mon attirance du vol de distance

ou de performance ne m'a jamais

abandonné bien que pendant

quelques années j'avais un peu

diminué mon activité de vol l ibre.

En tant que responsable concours

je souhaite réunir un maximum de

pilotes que ce soit dans le cadre

de concours à bal ises classiques,
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Et voilà, je crois bien que c’est à

moi de rejoindre le comité du

Vol Libre Gruyère et de mettre une

pierre à l ’édifice  ! «  Si t’es pas

Gruyèrien, t’es rien   » C’est ce

qu’on dit, mais ce n’est pas grave,

je ne suis pas la première et en

plus, i l accepte bien des vaudois   ;-)

ça devrait le faire également avec

une fribourgeoise.

Le virus du parapente, c’est mon

frère qui me l ’a transmis, puis c’est

notre père qui y a aussi succombé.

Ça fait maintenant 7 ans que j’ai

obtenu mon brevet et plus je

voyage avec mon sac au dos, plus

je vole, plus je me dis que c’est

bien ça la l iberté. Le parapente m’a

permis de m’envoyer en l ’air plus

de 700x et de visiter 7 pays de

plus.

A côté de cette passion, je travai l le

comme éducatrice sociale, à

Romont, et je donne chaque

semaine des cours de grimpe à

Laniac, à Bul le. J ’ai la chance

d’avoir un emploi du temps qui me

permet de voler souvent.

Valérie Winkler, secrétaire

de vol distance ou de manœuvre.

Pendant ces compétitions amicales

et joviales, chaque concurrent peut

beaucoup apprendre des autres,

que ce soit pendant la phase de

vol ou lors des échanges autour

d'une bière bien méritée.

Fabrice Thiébaud

Donc je vous dis à bientôt, au

plaisir de vous croiser en vol , sur

notre site fétiche ou ail leurs   !

Valérie Winkler
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FLY BETRISEY REINE CUP

à Zinal les 21-22 janvier 2017

Non, vous ne rêvez pas. C’est

bel et bien le nouveau nom

de feu la Mauler Cup. En effet,

après avoir soutenu cette

compétition durant trente ans, les

Champagnes Mauler ont laissé la

place à un nouveau sponsor! Par

contre, rien n’a changé dans le

programme et la parfaite

organisation de ce rendez-vous

hivernal de vol et ski. La météo a

pour une fois été parfaite. Les 78

concurrents et les accompagnants

en ont profité pour soigner leur

bronzage.

Bien que peu nombreux, notre club

était représenté par quelques

membres qui se comptaient sur les

doigts d’une main, à l ’ image de

Patricia, Leo et compagnie. Pour

l ’aspect logistique, nous avons une

fois de plus pu compter sur

l ’agence German de Zinal . Nous

invitons d’ores et déjà les amoureux

du vol h ivernal en 201 8 afin de

découvrir cette compétition

originale dans un cadre majestueux.

Robert
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Comme chaque année en

début de saison, l ’open de

la Gruyère a eu l ieu à Charmey, le

dimanche 29 janvier.

Organisé de main de maître par

Guil laume, qui cette année a

commandé un peu de neige, mais

pas trop pour que les crashés aux

touch ne soient pas agglutinés

jusqu’à la tai l le, du solei l et pas de

vent. Bref la météo parfaite pour

faire des touchs, plus de go que

de crash, et même al ler faire un

peu de thermiques après les deux

manches.

OPEN DE LA GRUYERE

A Charmey le 29 janvier 2017
Donc  : déco de Vounetz, 3 touchs

au Nord de la crête de la Vatia,

vaut mieux, au sud y a plus de

neige!

Des bal lons à lâcher et rattraper, et

juste à l ’attérro un touch puis la

cible.

A ce jeu-là, i l y a les pros, ceux qui

s’en sortent pas trop mal , et

quelques figures pour distraire les

copains, voir les randonneurs

spectateurs   !

Le pro des pros, oui toujours

Christophe qui gagne, a

communiqué son secret, (y faut faire
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la répétition générale quelques

jours avant à Zinal )   ! Michael touch

avec les mains, ….Celu i-là (jamais

pû savoir qui) a jol iment décoré un

arbre, Alexandra J. (pas notre

blonde) m’a dit qu’el le a pris une

cuite à ski   ! Cachin en bi est

4ème  , m’a dit qu’ i l s’est entraîné

tout l ’été, …bien sûr, avec les skis   !

Cédric aussi en bi, ….a pas dû

beaucoup s’entraîner

Résultats Open de Charmey

1 er : Gachet Christophe

2ème : Pousaz François

et Marc Pugin

3ème : Schwarz Michael

4ème : Fragnière Raymond

et Cachin Pierre-André

5ème : Baptiste Jul ie

et Gerber Cédric

6ème : Gil ler Alain

7ème : Gex Ol ivier

8ème : Heibl ing Jean-Denis

9ème : Marc Pugin et Jonas

1 0ème : Broch Jérôme

1 1 ème : Marguet Thierry

1 2ème : Genoud Laurent

1 3ème : Ruffieux Guil laume

1 4ème : Granel la Fabio

1 5ème : Monney Martial

1 6ème : Demierre Pierre

et Joho Alexandra

Raymond

OPEN DE LA GRUYERE (suite)
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PEAU DE PHOQUE

Loup y estpas? Loup y était, mais on ne l’a pas vu…

Samedi 1 1 février, un loup se promène dans notre Gruyère! Eric, à

défaut de n’avoir pu nous commander 50 cm de fraiche, décide de

nous emmener traquer l ’an imal sur les crêtes de Patraflon. I l nous a donc

convoqué à 8h30 aux Arcades afin de former une petite équipe de 1 3

parapentistes sans parapente avec une jol ie composition afin de mettre

toutes les chances de notre côté: Jean-Luc, notre chasseur sans fusi l pour

être sûr de ne pas louper sa trace, Jean-Marc équipé de son Canon pour

immortal iser cette rencontre, Nicolas sans ses peaux parce que sinon ça

aurait été trop faci le pour lu i . Raym, Monique, Lucie, Claudia, Samuel ,

Stéphanie, Patricia, Sébastien et moi-même. . . Ben oui, c’est comme pour la

pêche, i l faut de bons appâts!

Eric en tête au pied du Pré de

l ’Essert

Les sourires sont là, ben oui c’est

que le début de l ’ascension. .
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Un magnifique solei l qui nous

accompagnera jusqu’au sommet!

Fausses traces… J-L nous confirme

qu’un renard est passé par là. . .

Jean-Marc en mode pause. . fal lait

quand même l ’ immortal iser
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PEAU DE PHOQUE (suite)

Arrivée au sommet, certains repasseront par là après avoir descendu le

couloir NE en croyant apercevoir le loup en direction du Lac Noir… Les

autres profiteront du solei l pour pique-niquer!

La récompense…
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Après un détour pour al ler chercher

ses peaux, Nicolas nous rejoindra

au sommet pour la descente! Wow,

quel physique!

Eric,

Momo,

Sébastien,
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J-L en mode j’attaque! >

PEAU DE PHOQUE (suite)

Merci pour les infos Stéphanie,

70% poudre et le reste faci lement

skiable… j’espère que tu es arrivée

à l ’heure chez le coiffeur.

Et comme il se doit, une bonne bière en récompense de cette magnifique

journée!

Merci Eric pour la virée peaux de phoque 201 7! ! Une bien bel le édition

même si on a pas vu la bête! See U pour la sortie rando du club en 201 8! !

Jean-Yves



Paragraphe N°50 15



16

REMISE EN L'AIR

Les premiers mois de cette

année nous ont gratifiés de

bel les conditions pour le vol . Lors

des deux dates prévues pour les

journées « remise en l ’air » le ciel

était bleu et i l n ’y avait pas de vent.

Le 1 8 février 201 7, une bonne

vingtaine de participants se

retrouvent au départ de la

télécabine du Châble. I l faut un peu

de patience sur la route et pour

obtenir la carte journal ière

permettant l 'accès aux instal lations

de Verbier mais après c'est flu ide.

Toute l ’équipe monte aux Ruinettes

où l ’on dépose les victuai l les.

Certains font un premier vol depuis

là alors que d’autres montent aux

Attelas. A partir de midi et demi,

l ’exploitation de la pompe à

couil lons est tactique mais les

ascendances sont suffisantes pour

se maintenir en l ’air et pour reposer

au l ieu du pique-nique.

L’après-midi, les thermiques sont

plus généreux et mieux organisés.

Avec de la patience et un peu de

confiance, i l est possible d’al ler

jusqu’à la Croix de Cœur et de

revenir reposer aux Ruinettes. C’est
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l ’occasion pour discuter un moment

avec les copains et pour manger

une pomme ou du chocolat.

En fin de journée, certains profitent

de l ’al titude pour faire des figures

au-dessus de la val lée tandis que

d’autres exploitent les dernières

pompes pour longer les rel iefs

jusqu’au lac de Louvie avant de

rejoindre l ’équipe pour un verre au

buffet de la gare.

Une bel le journée où chacun a pu

voler à son rythme et selon ses

envies.

Le 1 1 mars, le temps est

magnifique avec une masse d’air

extrêmement stable. Vu qu’ i l y a très

peu de chance de trouver du

thermique durant cette journée, on

choisit d'éviter les bouchons

valaisans et de l imiter le trajet en

al lant à Charmey.

Les vols bal istiques s’enchainent

durant toute la journée. I l est

parfois possible de ralentir la chute

dans quelques bul les mal formées

mais au final les vols ne se

prolongent pas de beaucoup. Et

c’est pas faute d’avoir essayé de

grappil ler quelques mètres et

quelques secondes par-ci et

par-là   !

Malgré ces conditions anémiques,

tout le monde est content du beau

temps et le pique-nique au

décol lage de Vounetz est un jol i

moment d’amitié. Cette remise en

l ’air locale aura aussi permis de

partager cette journée avec des

membres qui apprécient de voler

sur « leur site » et ne se déplacent

pas souvent.

Amicalement, au plaisir de vous

revoir.

P-O



18

JOURNEE DE TRAVAIL

L’union fait la force  ! Sans

vous tous, impossible de

réal iser autant de choses en

une seule matinée !

La mise en place de

plusieurs mètres cubes de

copeaux de bois et on peut

le dire  : on a cassé des

manches de pioches ce jour

là   !

Notre président en action sur

l ’élargissement du sentier du

Lévanchy.

Un pique-nique bien mérité

pour tous ceux qui ont mis la

main à la pâte toute la

matinée  ! Et pour couronner

la journée  : des magnifiques

conditions de vol l ’après-

midi   !

Merci à tous pour votre

participation   !

On vous donne rendez-vous,

avec le solei l , pour la

journée de travai l le samedi

7 avri l 201 8  !

Au plaisir de vous revoir

nombreux  ! A bientôt  !

Marc Pugin
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Pour cette sortie de printemps, rendez-vous était donné en Savoie, et

plus précisément dans la région du Col du Sapenay. Apprécié (ou

redouté  ?) des cycl istes s’aventurant dans ses nombreux lacets, le site de

vol du même nom, situé à 897 mètres d’al titude, offre une vue splendide

sur le lac du Bourget. Bien que la zone de vol soit l imitée par la TMA de

Genève au Nord, et l ’approche ILS de l ’aéroport d’Aix-les-Bains au centre

et au sud du site de vol , i l existe de nombreuses possibi l ités d’explorer

cette bel le région, en long et en large. Patrick s’est chargé de réserver un

logement ou un emplacement de tente au camping de Saumont, à Ruffieux.

Jour 1

La forte bise présente sur le

plateau suisse et le bassin

lémanique en ce jeudi de

l ’Ascension s’engouffre dans la

continuité de la val lée du Rhône et

clouera cette équipe, pourtant fort

motivée, au sol .

Jour 2

Afin d’exploiter le potentiel de la

région, le site de vol choisi pour

cette bel le journée ensolei l lée est

«  Le Revard   », situé à l ’est d’Aix-

les-Bains. Offrant plus de

possibi l ités d’évasion que le Col du

Sapenay, plusieurs de nos l ibéristes

ont su tirer tout le profit des

généreux thermiques printaniers de

cette fin mai. A commencer par

Jean-Luc et son fi ls, qui ont fait un

magnifique vol de 40 km en

biplace en direction d’Annecy.

Raymond, Raphaël et Ivan entre

autres eux aussi ont bouclé des

vols de presque 50 km le long d’un

axe nord-sud. D’autres, pendant ce

temps, avaleront du bitume à vélo

sous un solei l de plomb.

SORTIE DE PRINTEMPS
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Jour 3

Au matin du samedi 27 mai, Ol ivier

rejoint les participants à cette sortie

au camping de Saumont, en fin de

matinée. Après un détour au

Hyper-U du coin pour faire

quelques emplettes, nous voici

dans le bus du Club pour une

reconnaissance de l ’atterrissage de

Chindrieux, situé à 235 mètres

d’al titude, dans la plaine.

Compatissant avec les nombreux

cycl istes suant sur la montée du

Col du Sapenay, nous arrivons au

sommet et nous préparons pour un

premier vol . Le vent de face,

quelque peu forcissant, nous offre

de bonnes conditions au

décol lage. Le thermique est

généreux, parfois mal organisé,

mais c’est les yeux rivés sur le vario

qu’ i l faut souvent en sortir afin

d’éviter de violer l ’espace aérien

situé au-dessus de nous. Certains

d’entre nous iront titi l ler la l imite

nord de la zone de vol ,

matérial isée par une l igne haute-

tension. Les plus motivés

remonteront pour un second vol ,

alors qu’au déco les conditions ont

quelque peu forci et décidé les

moins téméraires de choisir la

solution «  bus  » pour la descente.

Au loin en direction du Jura, de

gros Cb se chargent de nous

rappeler que la convection est

puissante ce jour-là. La fin de

journée sera agrémentée d’un

apéro au camping de Saumont et

d’un excel lent souper à «  l ’Auberge

de Portout  ».

Jour 4

Le matin venu, grand beau temps.

Nous décidons de quitter la région

et de nous arrêter sur le chemin du

retour afin de profiter de voler

encore. Raphaël , Raymond et

Ol ivier se rejoignent à la gare de

Givrins dans l ’ idée de sauter dans

le prochain train et de voler à

Saint-Cergue. I l est à peine 1 1 h

que, sur l ’appl ication MétéoSuisse,

nous constatons que les premières

cel lu les orageuses déversent leur

fougue dans la val lée de Joux.

Comme les Cb gonflent à vue

d’œil , la sagesse nous conseil le de

rentrer dans nos foyers, ou

d’ inaugurer un paddle nouvel lement

acquis sur le lac Léman, en se

promettant de vivre de bel les

journées de vol durant la saison à

venir  ! Un grand merci à Patrick

pour l ’organisation et la

coordination de cette sortie, ainsi

qu’aux chauffeurs du bus.

Ol ivier Gol l iard
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CONCOURS INTERNE

C’est par un temps radieux que

les participants se sont

retrouvés au terrain d’atterrissage

de Grandvil lard. Vers les 8h, le

premier départ est donné. . . eh oui

les plus sportifs d’entre nous sont

en route, à pied, vers le Lévanchy.

Les autres s’y rendront en bus.

En attendant l ’arrivée des premiers

marcheurs ou marcheuses, les

autres dépl ient leurs voiles et se

préparent pour quelques jeux

d’habiletés en l ’air et au sol .

Jean-Marc à peine arrivé en haut

apercevait déjà un premier

marcheur, que dis-je, un premier

coureur plutôt. Nicolas Fragnière

sera le vainqueur de cette édition

et i l détient le record de la montée

au Lévanchy. . . Les pronostics vont

de bon train au déco. . . qui sera le

deuxième?
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Mais qui apercevons-nous au loin…

Eh oui c’est bien «  le frangin   »…

Marc Fragnière se classera

deuxième derrière son frère et

Steeve Kaeser suivra de très près.

Par la suite, tout ce petit monde

décol la du Lévanchy afin d’al ler

s’exercer aux jeux d’habileté ainsi

qu’au vol «thermique». Un tout

grand bravo aux trois premiers. . .

Renzi Raphael , Fragnière Raymond

et Fragnière Marc.

Pendant tout ce temps, le feu est

devenu de bel les braises qui

n’attendaient que nos saucisses

pour clore cette magnifique

journée.

Merci Jean-Marc grâce à toi nous

sommes partis de Grandvil lard le

ventre plein et le sourire aux lèvres.

Guil laume Jaquet
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COUPE MOLESON

Parapente

1 er

2ème

3ème

4ème

5ème

6ème

7ème

8ème

9ème

1 0ème

1 1 ème

1 2ème

1 3ème

1 4ème

1 5ème

1 6ème

1 7ème

1 8ème

Nicolas Perriard

Raymond Fragnière

Nicolas Dupasquier

Franco Gasparrino

Olivier Beytrison

Jean-Marc Brulhart

Stéphane Challande

Alexandre Scherly

Ivan Corminboeuf

Sylvain Rime

Raphael Renzi

Damien Folly

Olivier Goll iard

Etienne Droz

Nicolas Bordet

Fabien Debrot

Matteo Bolognesi

Catherine Baron

220.48 pts

1 64.55 pts

1 34.39 pts

1 02.72 pts

94.95 pts

94.92 pts

94.21 pts

92.76 pts

80.90 pts

70.72 pts

69.35 pts

67.95 pts

65.20 pts

58.1 0 pts

37.49 pts

36.78 pts

32.1 2 pts

20.69 pts

1 er

2ème

3ème

Nicolas Dupasquier

Monney Bruno

Hercher Yann

1 77.86 pts

1 1 8.37 pts

28.1 7 pts

Delta
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XTREM CRETESAPINFONTAINE

X-Préalpes

01 août c’est notre hike&fly

traditionnel , on marche, transpire,

on vole, on boit, on mange la

pael la… quoi pas cette année…

quoi c’est annulé…. Météo

diffici le…

Ouais nos GO un peu timides, sont

vite apeurés par le foehn

annoncé… qu’à cela ne tienne, un

comité de substitution volontaire se

propose et ça donne…

LE XTREM CRETESAPINFONTAINE

Un truc d’oufs que seuls les

meil leurs ath lètes osent affronter  !

C’est donc avec une détermination

sans fai l le que nous partons à

l ’abordage d’une crête inconnue

où plus d`une fois on a fai l l i se

perdre  :

C’est où?  pas là?

plutôt par là…

Heureusement pas de foehn, bonne

visibi l ité on se repère et arrivons à

la deuxième difficu l té.

Mais surprise… Non ont va pas

mourir de soif… pil lage de vandale

dans notre frigo  :

à sec… snif!
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mais prévoyants….

Enfin après avoir dominé l ’épreuve

aérienne ultime  :

Une descente un peu plus calme,

on croise un ange… hin Christian…

Et retrouvons un environnement

connu.

Et là, u l time épreuve intel lectuel le

cette fois, on a appris plein de

choses… et non on vous dira pas…

fal lait venir  !

Pour fin ir, un élan patriotique…

Mouil lé

  avec soins capil la ire
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oui on à bu… un peu! mais c’est relaxant!

 

Hé… l’année prochaine pas de

gag  !

 

Bons vols

Raym.

XTREM CRETESAPINFONTAINE (suite)
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Tout était prévu, les places au

camping pour les tentes, les

camping-cars, ainsi que les places

dans les mobile homes. L’accès au

site devenu une formal ité grâce aux

remontées mécaniques du Grand

Bornand. I l y avait de nombreuses

possibi l ités d’activités pour les non

volants et de bons restaurants pour

le repas du soir.

J ’ai fait mes incantations et mes

prières aux dieux de la météo,

mais, oh rage  ! , oh désespoir  ! , ces

derniers n’ont pas écouté mes

SORTIE D'ETE

suppl iques et le vent du nord ainsi

que la plu ie étaient de mise pour

ce week-end.

J’ai dû, à mon grand regret, annuler

la sortie.

Par chance, la météo en Gruyère a

été plus clémente le dimanche et

j’ai rencontré bon nombre de

pilotes sur notre site fétiche de

Grandvil lard.

Je ne perds pas espoir et me

réjouis de vous concocter les

prochaines sorties 201 8.

Patrick Rosset
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Les participants: Jean-Claude

Andrey, Claude Rouil ler, Denis

Bovet, José Monot, Chantal

Pythoud

Les chauffeuses: Marthe Bovet et

Maya Bonvin

L'expert volant: Claude Thurner dit

Claudius

Après la déception de l ’abandon

du Fun and Fly en septembre, en

raison d’une météo trop

défavorable, c’est avec impatience

que j’attends les nouvel les de PO,

ce mercredi 4 octobre. . . le

suspense est enfin rompu vers 20h

avec son SMS :

« Fun and Fly confirmé, Cap au Sud

où le solei l devrait être bien

présent mais avec des températures

assez froides pour la région. Prenez

des habits chauds! Rendez-vous à

8h1 5 sur le parking de la pinte des

Colombettes de Vuadens ».

Yesss! Je jubile! Enfin je vais réal iser

ce rêve de participer à un stage

Fun and Fly. Mon matériel est prêt.

J ’ajoute une doudoune à mes

bagages.

Jeudi 5 octobre 201 7: Arrivée

quelques minutes après

Jean-Claude. . . Le bus du club se

profi le sur la route des

Colombettes. I l nous amène Maya,

FUN & FLY D'AUTOMNE

PO, Claudius, José et Claude. Sans

tarder nous embarquons. . . Direction

Sud-Ouest. . . Petit arrêt en cours de

route pour que José puisse

récupérer sa nouvel le voile puis

pause-café où PO nous présente

son programme, fru it de mûres

réflexions. . . fiches météo à l ’appui:

Un vent fort d'Ouest sur le Nord de

la Suisse et un flux modéré de NO

à N au sud de la Suisse : Savoie,

Haute-Savoie, Isère, Alpes de

Haute-Provence et du Sud.

Nous logerons les 3 nuits à la

bergerie des Esclavaux près

d'Aspres-sur-Buëch au pied de la

montagne de Longeane.

Sur la route vers le Sud, une halte

est prévue près du lac du Bourget

afin d’aérer nos voiles.

Les discussions fusent, des

anecdotes des stages précédents. . .

Claudius nous confirme qu’ i l tient

une forme parfaite. . . qu’ i l saura

guetter de son oeil aiguisé de

spécial iste nos erreurs de pilotes. . .

souvent amateurs. Très vite, je suis

mise au parfum. . . Consciente que

Claudius n’a pas l ’habitude de

mâcher ses mots. . . .

Je confirme ma motivation de

participer à ce stage dans le but

d’amél iorer ma technique,
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principalement pour le décol lage.

Assez discuté! En route!

Le bus nous débarque à proximité

de l ’aire de déco de Saint Hilaire

du Touvet, une carotte grignotée

en marchant vers le terrain . Une

dizaine de l ibéristes sont déjà en

phase de préparation. Jol i vent de

face, d’entre nous PO s’envole en

premier. Ma voile levée, deux pas

et je prends l ’air. . . Le panorama est

magnifique. Nos voiles évoluent le

long des falaises, les thermiques

nous suspendent plus d’une heure

dans un ciel uniformément bleu.

La vaste aire d’atterissage de

Lumbin nous accueil le avec

bienveil lance. J’attends, un peu

tendue, le verdict de Claudius :

«Bien ton déco, rien à dire. . . » (j ’en

suis presque étonnée, mais ça ne

dure pas, en fait ce sera le seul

bon déco du stage. . . ) « C’est quoi

ce cocon? Tu vois pas comme tu

te fais balancer, sans cesse à devoir

corriger le tangage de ta voile ».

On va essayer d’arranger ça avec

un réglage mieux adapté.

Dans la région du Trièves, Marthe et

Denis nous rejoignent. I ls reviennent

de quelques jours de vacances

plus au Sud.
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Quatre chambres au charme

rustique et deux sal les de bain bien

équipées nous attendent à l ’étage.

Pendant que certains mettent en

place l ’apéritif, d’autres préparent le

repas. Au menu salade, pâtes,

sauce bolognaise (préparée à

l ’avance par Maya et PO).

Nous nous régalons tout en

dissertant sur notre journée, en

plaisantant sur les maladresses des

uns et des autres, les débriefings

plus ou moins salés de Claudius. . .

Vendredi 6 octobre 201 7: vers 8

heures nous nous retrouvons autour

d’un copieux petit déjeûner. PO et

Claudius nous commentent la

météo : très fort vent du Nord, 1 70

km/h au Mont Ventoux et 90 km/h

à Laragne. Le choix du jour se

porte sur Saint-Vincent-les-Forts.

Site extrêmement bien protégé du

vent du Nord, probablement le seul

FUN & FLY D'AUTOMNE (suite)

Sur le site de Courtet, au pied du

massif de l ’Obiou, Maya dispose

sur une couverture quelques vivres

pour le pique-nique. Déco au bord

de la route, sur un tapis noir. . . je

sens immédiatement après mon

envol que Claudius aura de quoi

me remonter les bretel les. . .

Douceur de fin d’après-midi, les

thermiques assagis nous déposent

bientôt sur l ’atterrissage de Saint-

Baudil le-et-Pipet.

Nous reprenons la route pour

rejoindre Aspres-sur-Buëch. Je

découvre notre gîte, une ancienne

bergerie restaurée avec goût. La

sal le commune - cuisine, sal le à

manger, salon - toute en voûtes (un

véritable défi pour l ’ intégrité des

crânes de Denis et Jean-Claude)

est le cadre idéal pour une

ambiance conviviale.



Paragraphe N°50 33

endroit volable ce jour dans le Sud

de la France.

Tout le monde en voiture! Un

passage au supermarché s’ impose

pour assurer la pitance du jour. Une

halte près du lac de Serre-Ponçon

nous permet d’apprécier

l ’emplacement pour un éventuel

atterrissage sur la plage. Un bruit

de moteur attire notre attention : 2

Canadairs se dirigent vers le lac.

Après un survol de repérage, i ls

effectuent une seconde volte pour

descendre vers la surface de l ’eau

et rempl ir leurs réservoirs, en effet

des feux de forêts sévissent au sud.

Arrivés à Saint-Vincent-les-Forts, les

conditions thermodynamiques sont

trop fortes. En attendant qu’el les se

calment, nous nous rendons au col

de Saint-Jean pour des gonflages.

Nos voiles s’amusent à surfer dans

le vent avec un succès pas toujours

égal . . . Les conseils de Claudius

sont bienvenus!

I l est temps de remonter au déco. . .

Tables et bancs accueil lent notre

pique-nique, en attendant que le

vent se calme.

PO me décrit les feintes de cette

aire à la fois de décol lage et

d’atterrissage. . . me rend attentive

aux probables rouleaux vers

l ’arrière de la place et latéralement

derrière le rideau d’arbres, les

l imites de la zone de vol afin

d’éviter de s’engouffrer dans l ’autre

val lée.

Claudius m’assiste pour décol ler

par ce vent un peu trop musclé à

mon goût.

Le chal lenge est de pouvoir atterrir

ici , au déco. Je devrai m’y

reprendre à deux fois. . . pas faci le

de doser juste, ma première

approche est un peu longue, je

repars pour une nouvel le tentative,

mieux calculée cette fois-ci.

Pendant que Claudius nous

démontre sa virtuosité aérienne,

nous admirons le splendide

coucher de solei l .

Nous récupérons Claude et PO à

l ’atterro du Lac. I ls auront profité de

voler jusqu’au dernier moment dans

la val lée désormais éteinte.

De retour au gîte, un dél icieux curry

de poulet, rouge ou vert selon les

goûts, nous régale.

Claudius s’attaque à la préparation

de la pâte pour sa traditionnel le

tresse. I l retardera même son

coucher pour la mettre au four

après qu’el le ait suffisamment levé.

Samedi 7 octobre 201 7: au petit

déjeûner, une tresse parfaitement
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façonnée et dorée nous attend sur

la table.

Point météo : un faible flux d'Ouest

est annoncé. Nous partons à

destination de la montagne de

Chabre au-dessus de Laragne.

Sur place, nous dissertons sur la

raideur du déco, bien plus que le

Lévanchy selon certains, pas selon

Claudius. . . Malgré la moquette, sa

petite longueur n’est pas vraiment

attrayante. Le déco plutôt

calamiteux d’un pilote local nous

refroidit la moindre. Qu’à cela ne

tienne le vent a tourné, un courant

de Sud est constaté. Nous

repartons vers Mévouil lon. Un

exercice de pente école nous

occupe en attendant que la brise

s’ instal le. Dans l 'après-midi, notre

bus emprunte un chemin raide et

cai l louteux vers le site de

La  Trappe, orienté en Sud. Nous

cheminons à pied le dernier

tronçon alors que Claudius, lesté

du pique-nique s’envole

directement depuis la route vers le

déco. Evidemment i l y arrive avant

nous même si le thermique n’est

pas encore bien établ i .

Pique-nique sur l ’herbe, au solei l ,

pas bel le la vie?

Comme une entrée du Sud-Ouest

est annoncée, nous prévoyons un

atterrissage en dessous du vil lage.

Après quelques circonvolutions

dans le thermique, je me fais

surprendre par une dégueulante qui

met en péri l ma destination. . . je

cherche un terrain propice mais

des l ignes électriques, des chevaux,

des constructions de tous côtés

s’ imposent. Finalement une bul le de

thermique me permettra de

remonter et de rejoindre les

champs à proximité de l ’atterro. A

quelques mètres du sol , deux

déflagrations retentissent. . . Un

paysan en colère? Non, juste des

chasseurs. . . ouf!

Je rejoins Jean-Claude, José et

Denis à l ’atterro. PO redescend le

bus en compagnie de Maya et

Marthe puis nous repêchons

Claude, soumis à la même

dégueulante, vers le vi l lage.

Nous continuons notre route vers

le site de Buc, Claudius nous y

attend déjà, i l y est arrivé par les

airs. Ce site forme un hémicycle

orienté vers l ’ouest. Pour le

moment, le sud domine. En

attendant que le vent d’ouest tant

annoncé arrive, nous grimpons le

chemin pierreux. Plus ou moins

haut, selon l ’envie ou le courage. . .

FUN & FLY D'AUTOMNE (suite)
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José en est bien récompensé : i l

se posera enfin bien après nous

tous en ce début de soirée.

Nous quittons cette région des

Baronnies, en Drôme provençale,

en passant par Orpierre Ce n’est

sans doute pas le chemin le plus

court, mais certainement le plus

pittoresque, n’est-ce pas Denis?

Cette dernière soirée s’arrose avec

une Clairette de Die, agrémentée

de tartines de pâté local que

Claude nous a soigneusement

préparées.

Dimanche 8 octobre 201 7: Des

oeufs à la coque préparés par

Claudius accompagnent ce petit-

déjeuner dominical . Des coquetiers

sont astucieusement découpés

dans leur embal lage.

Avant de quitter défin itivement notre

jol ie bergerie, chacun met la main à

la pâte pour ranger et nettoyer, pas

question d’entacher notre

réputation de Suisse propre en

ordre.

Un flux de nord modéré dans les

Alpes du Sud et de nord-ouest à

nord faible en Savoie, à l 'arrière

d'une petite perturbation passée en

début de journée dans la région du

Bourget nous incite à rejoindre la

montagne du Semnoz. Des

gonflages au sommet nous font

patienter le temps que le ciel se

l ibère de ses nuages. PO et Denis

s’envolent tour à tour.

Leur expérience permet ce vol

dans une brise encore faiblarde.

Claude démontre son savoir-faire

au gonflage. Après moult essais,

arrive le moment de conclure,

Jean-Claude réussit un gonflage

parfait, la voile maintenue au-dessus

de lu i. . . Claudius jette ses gants. . .

applaudit et démontre son

enthousiasme en effectuant une

roue digne d’un gymnaste. C’est à

mon tour, concentrée, dosant mes

gestes, ma voile se gonfle, je la

maintiens au-dessus de ma tête,

j ’avance avec. . . enfin ! Claudius me

gratifie à mon tour d’une roue dans

l ’h i larité générale.

Nous rejoignons le bus, nos voiles

rassemblées en champignon, nous

embarquons ainsi .

Notre conductrice Maya nous

dépose à proximité du décol lage

officiel . Là encore, les conseils de

Claudius sont bienvenus.

Juste après le déco, je suis aspirée

dans le voile des nuages, je m’en

échappe avec les oreil les. Un

soaring efficace nous maintient

environ une heure sur les flancs

boisés du Semnoz. Quel bonheur
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de planer au-dessus de ces

flamboyantes couleurs automnales!

L’atterrissage de Viuz-la-Chiésaz

nous réunit avant de reprendre

notre chemin de retour. La

circulation est dense ce dimanche

soir, nous décidons de nous arrêter

à Gland en attendant que le trafic

se flu idifie. Un resto chinois s’offre

à nous, sa tenancière un rien

médusée de voir débarquer notre

petite troupe.

Après nous être régalés, nous

écoutons attentivement le

débriefing de Claudius, les

conclusions de PO.

Ces quatre jours de stage m’ont

été très instructifs. I l s m’ont permis,

à travers les remarques de

Claudius, de réal iser mes erreurs,

de les comprendre, de m’amél iorer

et surtout de me convaincre à

pratiquer des gonflages, encore et

encore des gonflages!

Merci à toutes et tous pour cette

parfaite organisation, pour la bonne

entente, l ’entraide qui ont prévalus

tout au long de ces magnifiques

journées. Au plaisir d’une prochaine

fois!

Chantal

FUN & FLY D'AUTOMNE (suite)
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LA SECRETAIRE EN VADROUILLE

Le projet de partir plusieurs mois

en Afrique dormait depuis bien

des années. Quand j’ai commencé

à le titi l ler, i l s’est réveil lé de plus

bel le et i l fal la it que je le

concrétise  !

Mon visa dans la poche, je me suis

envolée pour l ’Afrique Sud. J’ai

débuté par un petit road-trip de 3

semaines le long de la côte depuis

Durban jusqu’au Cap. La météo

était grise mais cela n’empêchait en

rien la beauté des paysages et les

magnifiques rencontres  ! Peu après

mon arrivée au Cap, ma voiture a

été visitée et vidée de son contenu

qui comprenait mon parapente et

également la roue de secours. Ni

une, n i deux, j ’ai contacté la Suisse

pour m’aider à gérer tout

l ’administratif et surtout pour

retrouver une voile vu que 4 jours

après, une brochette de

parapentistes de la Gruyère, pour

la plupart, me rejoignait  ! J ’ai

finalement trouvé du matériel sur

place qui me correspondait et les

copains sont arrivés  ! Nous

sommes partis pour 2 semaines de

vols sur les sites dont j’avais parlés

dans le Paragraphe 201 4. Du coup,

je ne vais pas en reparler ici   ! Je

pourrais juste évoquer le vol

mythique depuis Lion’s Head ainsi

que Portervi l le où, en biplace avec

Waibel i , on a dépassé les 1 00km !

Un super souvenir  ! Après s’être
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dégourdit les ai les, nous sommes

al lés traquer les animaux sauvages

au Kruger Park. Là, nous avons eu

la chance d’avoir un guide hors

pair qui a su tous les trouver. De

l ’éléphant au léopard, en passant

par le chien sauvage, les l ions et le

rh inocéros, nous avons pu tous les

voir sous une chaleur de plomb  !

Après avoir raccompagné les

copains à l ’aéroport, je continuais

mon chemin vers la région du

Drakensberg. Une expérience de

bénévolat dans une ferme avec des

chevaux m’attendait. I l m’a juste

suffit de quelques jours pour que

l ’un d’entre eux me donne un bon

coup de sabot et quelques autres

jours pour me faire plus ou moins

comprendre. J’y suis restée 2 mois

avec pour seul paysage, la nature à

perte de vue. J’ai passé un bon

nombre d’heures à canasson…

c’est quand même plus confortable

le parapente  ! J ’ai encore fait une

semaine entre Underberg et St-

Lucia sur la côte EST à visiter le

coin. Le site de parapente à Bulwer

m’a permis de visiter la région

depuis les airs. Un coin très calme

avec une super structure pour y

loger et également pour monter au

décol lage (Wild Sky Paragl iding)  !

Je me suis également rendue au

Sani Pass qui est un col

impressionnant qui permet de se

rendre au Lesotho. I l n ’y a que les

véhicules 4x4 qui peuvent le
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prendre et le chauffeur a intérêt à

avoir une bonne expérience s’ i l ne

veut pas rester coincé au mil ieu   !

Les virages sont extrêmement

serrés et bien évidemment, ce n’est

pas goudronné  ! Au sommet, d’un

côté il y a la vue plongeant sur la

val lée et de l ’autre côté, sur le

Lesotho qui est tout plat. Juste

magnifique  ! I l y avait juste un peu

trop de vent pour décol ler  !

Je me suis ensuite envolée pour la

Namibie. Un pays que je ne

connaissais pas du tout mais en

ayant vu quelques photos, je ne

pouvais pas rester à côté sans m’y

rendre  ! Ma sœur m’a rejoint un

temps où nous avons pu découvrir

un petit bout du pays ensemble.

Nous avons expérimenté la

conduite dans les dunes sans

s’ensabler et croisé tout plein de

zèbres et autres animaux sur les

routes comme on croise des

vaches en Suisse. La seule

différence est qu’ i l n ’y a pas de

clôtures là-bas  ! Dans le désert du

Namib, les dunes de Sossusvlei

deviennent rouges au coucher du

solei l . Ça vaut la peine de se lever

aussi super tôt pour les voir rougir  !

Un magnifique paysage et de

supers moments passés à

nouveau   !

J ’ai ensuite passé 1 0 jours avec

une petite équipe de parapentistes

Autrichiens dans la région de

Swakopmund (Namibian Paragl iding

Adventures). Vous connaissez la

dune du Pyla   ? C’est un petit peu

la même chose au niveau du sable

mais complètement pas pareil au

niveau des paysages  ! On a fait de

nombreuses heures au sol pour

gérer sa voile avec un vent fort

qu’on n’a pas l ’habitude d’avoir en

Suisse. Super intéressant, sportif et

très amusant  ! Les vols sont juste

magiques car i l suffit de monter

quelques mètres pour avoir une vue

incroyablement magnifique sur le

désert  ! De quoi s’en mettre plein la

vue  ! ! L’après-vol se faisait toujours

à «  Brewer & Butcher  » avec de

bonnes dégustations de bières

locales sur des canapés bien

confortables, sur la terrasse à

profiter des derniers rayons de

solei l de la journée  ! Des moments

mémorables  !

Départ ensuite pour la dernière

l igne droite de quelques semaines

en road trip à travers la Namibie.

Ça serait trop long à expl iquer par

où j’ai passé plus en détai l mais

pour donner quelques repères, j ’ai

été au Fish River Canyon qui est

tout au sud, jusqu’à Epupa Fal ls qui

est tout au nord en faisait un détour

par Victoria Fal ls au Zimbabwe. La

LA SECRETAIRE EN VADROUILLE (suite)
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Namibie est encore très sauvage. I l

y a que très peu de routes

goudronnées, ce qui rend le pays

encore plus spécial   ! On m’avait dit

«  si tu roules lentement, rien ne

t’arrivera   ». J ’ai donc pris un rythme

de grand-mère en 4x4 qui m’a

permis de garder toutes mes roues

de secours et que tout se passe

bien sur la route  ! Un magnifique

pays que je conseil le vivement  ! Et

surtout, j ’ai gardé plein de bonnes

adresses  !

L’expérience de partir seule a été

très enrichissante à plusieurs

niveaux, el le m’a également permis

de clarifier mon projet de vie,

chose que j’aurais mis davantage

de temps en gardant mon travai l et

toutes mes activités en paral lèle   !

J ’ai remercié un grand nombre de

fois la vie durant mon voyage car

mis à part le vol de mes affaires,

tout s’est bien passé  ! Et surtout,

el le a rempl i mon voyage de petits

bonheurs avec des choses toutes

simples comme les levers et

couchers de solei l , les nuits

étoilées et surtout, les bel les

rencontres ! Aujourd’hui, je

continue encore plus de la

remercier, vous devriez essayer,

c’est magique comme el le nous le

rend bien   !

Je termine en remerciant Monique

d’avoir géré le secrétariat du club

pendant mon absence  !

Estel le
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BALISES METEO ET WEBCAMS

Deux nouvel les bal ises ont été instal lées, financées par le bénéfice

restant du 25éme anniversaire  :

Une sur le décol lage

de Grandvil lard   : à

proximité de la rampe

delta, ce qui permet,

pour les parapentistes

aussi, qui décol lent au

Lévanchy, de savoir

quand du sud-ouest

rentre par dessus,

avec le risque de

générer des rouleaux

sur le décol lage.

La webcam de

Grandvil lard a une

vue sur le décol lage

du Lévanchy, on y

verra la manche à air,

et permettra de voir

les copains enrouler

le thermique, toutes

les 1 0 minutes  !

H istoire de se faire

encore plus envie  !

L’objectif étant aussi

d’avoir une idée de la

météo locale,

plafonds, stratus etc…
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La deuxième bal ise à

Vounetz  : au point

culminant à côté de la

Croix, sur le même

emplacement que

l ’ancienne, ce qui

nous donne une

bonne idée de la

tendance générale.

La webcam de

Vounetz nous donne

également une bonne

vision sur le

décol lage ainsi que

par exemple sur la

présence éventuel le

du stratus à

l ’atterrissage.

Les bal ises sont accessibles sous la page d’accueil   : www.vlgruyere.ch

Appl ication   : Holfuy, disponible pour Iphone et Android

Marc Pugin
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CARNET NOIR

CARNET ROSE

Mariages:

Elsa Geinoz et Jérôme Broch

Claude et Sarah Gétaz

Naissances:

I rène Barras et Nicolas Bugnon

ont eu des jumeaux le 1 er février:

Arnaud et Charl ine

Christophe Schornoz est décédé le 08.1 2.201 6

Roland Morard est décédé le 22.08.201 7
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NOUVEAU LOGO

Lors de l ’assemblée générale du 1 7 novembre dernier, les membres

présents ont découvert quelques propositions de logos qui nous ont

été envoyés. Le logo réal isé par Noam Jordan est celu i qui a récolté le

plus de votes. Voici donc le nouveau logo de notre Club de Vol Libre de

la Gruyère.

Tous les membres du comité étant bien occupés, le changement de logo

se fera progressivement durant l ’année.
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COMITE

AGENDA 2018

Président :

Vice-présidente :

Secrétaire :

Comptable :

Terrains et bus :

Site web :

Concours :

Sorties :

Jean-Marc Brulhart

Estel le Panchaud

Valérie Winkler

Patrick Michel

Marc Pugin

Samuel Rouil ler

Fabrice Thiébaud

Patrick Rosset

president@vlgruyere.ch

vicepresident@vlgruyere.ch

secretaire@vlgruyere.ch

caisse@vlgruyere.ch

terrains@vlgruyere.ch

webmaster@vlgruyere.ch

concours@vlgruyere.ch

sorties@vlgruyere.ch

1 3

20-21

3

24

1 7

5-8

7

1 9-22

21

26

1 0-1 3

9-1 0

1

1 -2

6-9

4-7

20

23

janvier

janvier

février

février

mars

avri l

avri l

avri l

avri l

avri l

mai

ju in

août

septembre

septembre

octobre

octobre

novembre

Open de la Gruyère

Fly Bétrisey Reine Cup à Zinal

Sortie Peau de Phoque

Remise en l 'air #1

Remise en l 'air #2

Fun & Fly printemps

Journée de travai l

Fun & Fly (report #1 )

Concours interne

Loto

Sortie de printemps

Concours interclub Fribourgeois

X-Préalpes + Souper du 1 er août

Sortie d'été

Fun & Fly d'automne

Fun & Fly (report #2)

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

Assemblée Générale
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www.vlgruyere.ch | info@vlgruyere.ch


