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FIDES (DHV 1)/ ATIS(DHV 1-2)/ BRONTES(DHV 2)/ ERIS/ BI METIS
" Destinées aux pilotes qui aiment les voiles d'une grande maniabilité "
Philippe Lami, Parapente Mag.
L'OUTIL PARFAIT POUR NOYAUTER LE PLUS PETIT THERMIQUE !!!

Nous distribuons également la gamme de sellettes et secours sky paragliders.

ARCUS (STANDARD)/ AVIS 3 (STANDARD)/ FENIX 2 (PERF.)/ BI DISCUS 2
Le gonflage le plus facile toutes marques confondues.
UN RAPPORT QUALITÉ/PRIX IMBATTABLE !

BESOIN DE MATÉRIEL DE PARAPENTE ? INFORMEZ-VOUS :

LIBRE COMME L'AIR (Jocelyn Lapointe): 112 Côte de Pérou, Baie-St-Paul, G3Z 1L4,
418-435-3214 www.librecommelair.ca

Certification HAGAR
Pour obtenir votre H.A.G.A.R. vous devez, entre autres, compléter un formulaire d’attestation médicale
et le faire signer par un témoin qui vous connaît bien. Si vous allez passer votre examen seul(e), il est
important d’obtenir ce formulaire avant de vous y présenter. Pour ce faire, communiquez avec Transport
Canada aux c o o r d o n n é e s
suivantes
ou
téléchargez-le
de
leur
site
à
http://www.tc.gc.ca/aviationcivile/generale/personnel/26-0297.pdf:
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Édifice de l’administration
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Centre de Transports
Canada de Longueuil
Aviation civile
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Centre de services de Ste-Foy
Aviation civile

700, Leight Capreol,
Dorval, Qc, H4Y 1G7
Tél.: 514-633-3863

101 Boul. Roland Therrien Bureau 807,
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Tél.: 450-928-4374

500, rue principale, bureau 2008
Aéroport International Jean-Lesage
Ste-Foy, Qc, G2G 2T9
Tél.: 418-640-2690
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Éditorial
…OUI

JE SAIS…VOUS AVEZ REMARQUÉ

?

CE QUE VOUS RECEVEZ C'EST UN NUMÉRO D'AVRIL….PAS MARS COMME

PRÉVU…JE POURRAIS VOUS EXPLIQUER EN LONG ET EN LARGE LES MULTIPLES RAISONS QUI EXPLIQUENT CE DÉLAI POUR
ÉMETTRE LE

SURVOL …

NOTRE

SURVOL … MANQUE

DE RÉCITS DE VOL…PROBLÈME DE LOGISTIQUE D’ORDI (J'AI DEUX

ADOS À LA MAISON)…MANQUE DE DISCIPLINE À CESSER D'AJOUTER DES TEXTES UNE FOIS QU’ILS SONT FINALEMENT
ARRIVÉS

ALORS

….

R E G A R D O N S E N A V A N T M A I N T E N ANT.

C ERTAINS

ONT APPRÉCIÉ LE DERNIER NUMÉRO ET JE

SURVOL CE QU'IL
MAIS QUE SE PASSE-T-IL ? MÊME SUR LA LISTE
DE DISCUSSION ON NE LIT PLUS DE CES MESSAGES OÙ VOUS PARTAGEZ LES ÉMOTIONS VÉCUES À NE PLUS TOUCHER TERRE …
POURTANT JE SAIS BIEN QUE PLUSIEURS D'ENTRE VOUS AVEZ CONTINUÉ À VOLER ICI OU AILLEURS AU COURS DES DERNIERS
MOIS , ET JE SUIS CERTAINE QUE NOS CONFRÈRES ET CONSŒURS PILOTES ONT BEAUCOUP DE PLAISIR
LORSQUE CES RÉCITS SONT PARTAGÉS.
DÉSIRE VOUS RAPPELE R Q U E CE SONT LES TEXTES QUE VOUS ME TRANSMETTEZ QUI FONT DU

EST, ALORS MERCI À TOUS CEUX QUI COLLABORENT DE PRÈS OU DE LOIN.

JE

VOUS INFORME TOUT DE SUITE QUE LE PROCHAIN NUMÉRO SERA AUSSI UN NUMÉRO HORS DATE

?!

IL SERA PUBLIÉ EN JUILLET PLUTÔT QU'EN JUIN, ET JE VOUS

INVITE À ME FAIRE PARVENIR DÈS MAINTENANT LES ARTICLES QUE VOUS DÉSIREZ Y VOIR PARAÎTRE (PLUSIEURS L'ON DÉJÀ FAIT ET JE LES EN REMERCIE BEAUCOUP),
CAR JE SERAI À L'EXTÉRIEUR DU PAYS PRESQUE TOUT LE MOIS DE JUIN.

DONC

DÈS MON RETOUR JE FERAI UN BLITZ INTENSIF DE MISE EN PAGE AVEC CE QUE

J'AURAI REÇU ET JE ME FERAI VIOLENCE POUR M'EN TENIR À CE QUE J'AURAI ALORS EN MAIN…MAIS COMME JE SUIS CERTAINE QUE D'ICI LÀ VOUS AUREZ VOLÉ…
LES RÉCITS NE DEVRAIENT PAS MANQUER ;O).

VOUS

AUREZ PEUT-ÊTRE REMARQUÉ QUE LE DERNIER NUMÉRO NE CONTENAIT AUCUNE, MAIS ABSOLUMENT AUCUNE, VIRGULE….DÉSOLÉE C'EST PASSÉ INAPERÇU

LORSQU'ON A FINALEMENT RÉUSSI (APRÈS PLUSIEURS ESSAIS) À CONVERTIR LE FICHIER DU

SURVOL POUR LE NOUVEL IMPRIMEUR….J’ESPÈRE QUE ÇA NE VOUS
PRÉPARER VOUS POUR CELUI-CI, IL VOUS MÈNE DES GLACES DU ST-LAURENT
AU C HILI EN PASSANT UN GRAND BOUT PAR M ONT S T-PI ERRE , AVEC DES ARRÊTS AU M ONT YAMASKA ET À C HESTER !!!
C HESTER ... J ’ Y ÉTAIS CE FAMEUX SAMEDI 19 MARS OÙ IL Y AVAIT PLEIN D’AILES DANS LE CIEL...J’ÉTAIS DANS LE BLEU DU CIEL...QUE DE PLAISIR...MERCI !
AURA PAS EMPÊCHÉ DE REPRENDRE VOTRE SOUFFLE TOUT AU LONG DE SA LECTURE.

ALORS QUE J'ÉCRIS CES LIGNES JE VIENS DE RECEVOIR LE TRISTE MESSAGE ANNONÇANT LE DÉCÈS DE CHRIS MULLER.
JE NE PEUX TERMINER AUTREMENT QU'EN VOUS SOUHAITANT DE BELLES ENVOLÉES SEREINES ET DE FAIRE ATTENTION À VOUS

POUR EN PROFITER À L'ANNÉE.

Suzanne Francoeur
éditrice du Survol

ASSURANCE SITE
Pour répondre aux questions Comment assure-t-on les propriétaires
des sites que nous utilisons ? Est-ce qu'ils doivent signer un document
pour valider l'assurance responsabilité de 3000000$ que nous possédons avec l'ACVL ? Ces questions ont été posées récemment à une
réunion de l'AQVL.

Pour inscrire les adresses et les noms des propriétaires du terrain que
vous utilisez, remplissez le document de l'ACVL que vous retrouvez
dans ce numéro du Survol ou téléchargez-le du site de l’ACVL à
l’adresse suivante http://www.hpac.ca/pub/doc/n07F.pdf et faite le parvenir à l'administration de l'ACVL joint d'un chèque au montant de 10$.

En fait, l'assurance de l'ACVL couvre tous les sites que les libéristes
utilisent, en autant qu'ils aient une entente avec le propriétaire, qu'elle
soit écrite ou verbale.

Les propriétaires n'ont rien à signer, ils auront leur nom et adresse
inscrits officiellement sur votre document d'assurance et vous pourrez
leur en fournir une copie.

Par contre, il se peut qu'un propriétaire soit intéressé à obtenir une
copie de votre certificat d'assurance et même qu'il exige que son nom
y soit inscrit en tant que propriétaire du terrain, et même si celui ci ne
le demande pas, il est toujours mieux d'être le plus clair possible et de
lister tous les intervenants à votre site de vol, autant les propriétaires
que les clubs et les écoles concernés.

Cela rassure énormément ceux ci et comme ça, tout est clair.
J'espère vous avoir éclairés.
Bon début de saison chaude.
Jacques Blanchet
Survol Québec - Avril 2005
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Réalisations 2004

-Cueillette du courrier de l'AQVL au Stade, traitement des cartes de membre
(vérification, production, envoi) et de tous les autres types
d'envoi et maintenance de la base de données;

-Contact régulier avec l'ACVL et intermédiaire entre les
membres de l'AQVL et l'administration de l'ACVL;

-Préparation et tenue de 4 rencontres de l'exécutif et
des comités ainsi que de l'AGA;
-Rapatriement de la " filière " de l'AQVL et prise de
connaissance des grands dossiers;
-Tenue des livres, production des chèques et du
bilan financier;
-Efforts pour augmenter la présence de l'exécutif
dans les diverses régions du Québec au cours
de l'été;
-Production de 4 numéros du Survol;
- Changement d'imprimeur pour diminuer les coûts
de production du Survol;
-Suivi avec les contacts de Transport Canada;
-Présence à 2 événements promotionnels:
Festival plein air, aventure et écotourisme du
parc national des îles-de-Boucherville et festival
de la rive de Hawkesbury;
-Production de fanions aux couleurs de l'AQVL
pour s'afficher lors d'événements promotionnels;

P ro jets 2005

-Continuer dans la même optique les projets habituels;
-Rendre les anciens procès verbaux des AGA ainsi que les
anciens Survol électroniques, disponibles sur notre site web;

-Finalisation du CD/DVD des diverses régions du Québec (profil vidéo);
-Faire avancer et probablement terminer le projet de restructuration de
l'enseignement en collaboration avec l'ACVL;
-Faire avancer le projet de certification ou de classement des écoles;
-Poursuivre la vérifications du fonctionnement de l'administration de l'AQVL;
-En terminer avec le dossier des formulaires de décharge de responsabilité
manquants;
-Révision des règlements de sécurité (vérification pour des erreurs, des
points de contrôle que l'AQVL devrait faire et pour la pertinence de certains règlements ou leur modification);
-Ouverture d'un nouveau comité de liaison avec les clubs;

-Ajouts au site web dont la police d'assurance, et
mise à jour des sites de vol, des écoles et des
instructeurs, entres autres. Montage en parallèle
d'un nouveau site web qui verra le jour cette
année;

-Pour les événements promotionnels, se concentrer sur le Festival
plein air, aventure et écotourisme du parc national des îles-deBoucherville;
-Planifier la production d'un nouvel article promotionnel;

-Continuer l'élaboration d'un fichier qui tiendra lieu de
mémoire à l'AQVL pour se souvenir des raisons
-Rapatriement des procès verbaux (format élecmajeures qui ont menées aux décisions
tronique) des AGA dans le but de les rendre
importantes et ainsi éviter des
disponibles sur le web;
récidives.
-Rapatriement des vieux Survols (format électronique)
dans le but de les rendre disponibles sur le web;
-Remise en marche du comité "Articles Promotionnels " en fin de saison;
-Réponse aux questions provenant du site web ainsi qu'à celles dirigées directement aux membres de l'exécutif et aux comités;
-Présence radiophonique à 4 entrevues.

6

Avril 2005 - Survol Québec

B
V

Mot de la présidente

onjour à tous,

oilà la saison tant attendue qui revient avec en même
temps, tous nos espoirs et nos rêves les plus fous ! Nous
avons tous eu le temps d'enlever le vieux foin de nos harnais et sellettes, penser aux améliorations, vérifier notre
équipement, piles etc. Ça sera d'ailleurs bientôt le temps de
faire aérer notre parachute avant de le faire replier... si ça n'est
pas déjà fait : ça veux dire qu'on y est presque ! Ok, ok,, il me
semble que j'entends des voix… " Hein, sur notre site, ça vole
tout l'hiver ! " hé bien, j'espère que vous en avez profité pleinement et que vos rencontres hivernales ont été mémorables et
tant pis pour les frileux !

C

omme vous le savez, nous avons eu notre assemblée
générale annuelle en Janvier dernier. Cette rencontre se
déroulait à Thetford Mines avec à peine le minimum de
membres requis pour avoir le quorum… ouf ! Nous n'avons pas
encore arrêté notre choix pour le lieu de la prochaine AGA, mais
il faudrait qu'on soit un peu plus nombreux si on ne veut pas
fermer la baraque ! La rencontre s'est très bien déroulée, d'une
seule traite, suivie d'un souper de groupe pour ceux qui pouvaient s'attarder un peu. Pour ceux qui aimeraient savoir tout
de suite ce qui s'est passé à cette rencontre, vous trouverez le
procès verbal de l'AGA sur notre site web (www.aqvl.qc.ca).
François Dussault s'est ajouté à l'équipe (exécutif et comités) en
tant que vice président et presque tous ont renouvelé leur mandat pour une autre année. Un nouveau comité a été créé pour
faire la communication entre l'AQVL et les clubs et possiblement aussi les écoles. C'est François Dussault et Domagoj
Juretic qui s'occuperont de ce mandat et ils communiqueront
avec tous les clubs au cours de la saison pour, entre autres, tenter de voir si l'AQVL pourrait faire quelque chose de plus concret pour la communauté de vol libre. C'est à suivre !

P

our ce qui est des comptes rendus de chacun des comités,
je vous invite à consulter le procès verbal de l'AGA. Vous
trouverez aussi, à la page suivante, un résumé des réalisations de l'AQVL pour l'année 2004.

S

i vous aimez lire le Survol et les récits des autres pilotes,
soyez vous aussi généreux de votre vécu et n'hésitez pas à
nous faire parvenir vos textes, c'est tellement apprécié et
ça rend notre revue plus vivante ! Ha oui, vous continuerez à
recevoir le Survol en format papier encore au moins pour
un an : jusqu'à présent, les résultats du sondage à ce sujet
montre clairement que les gens ne sont pas encore prêts pour
une version électronique. N'hésitez pas à répondre à ce même
sondage encore cette année car notre décision finale se prendra
en fin de saison.

M

erci à tous et bons préparatifs !

Myriam Savard
Présidente de l’AQVL

Tarif publicitaire
Membre de l’A.Q.V.L.
1 page
1/2 page
1/4 page
page couverture arrière
ou avant interne
Insertion avec le Survol

Non-membre de l’A.Q.V.L.
75.00$
50.00$
25.00$
150.00$
75.00$

1 page
1/2 page
1/4 page
page couverture arrière
ou avant interne
Insertion avec le Survol

150.00$
100.00$
50.00$
300.00$
150.00$

Dates de parution : le Survol paraît 4 fois par année soit en mars, juin, septembre et décembre. Les dates de tombée sont
les 12 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre. Merci de votre collaboration. Voici l’adresse pour nous faire part de
vos commentaires et suggestions ou pour nous envoyer vos articles, soit sur disquette ou par courrier électronique :

Suzanne Francoeur
750 Guilbault, Longueuil (Québec), J4H 2V5
(450) 463-0729 ou francoeurs@videotron.ca

Survol Québec - Avril 2005
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Rapport d’accidents / incidents SVP
Nous enquêtons sur les accidents afin d'apporter des correctifs et conseils pour ainsi prévenir la récurrence. Le contenu
de ce rapport ainsi que le dossier s'y rattachant est CONFIDENTIEL. Ils se limitent aux circonstances et causes entourant
l'accident. Ils n'ont pour seul but que la tenue de statistiques et la prévention.
Il est obligatoire de rapporter tout accident impliquant des blessures graves (celles nécessitant l'intervention médicale) ou
des dommages à l'aéronef. La déclaration d'incidents mineurs (ceux qui n'entraînent pas de dommages ni blessure) est
facultative mais fortement encouragée. Ces déclarations permettent non seulement d'identifier les causes récurrentes des
accidents, mais également d'apprendre avec les erreurs des autres, ainsi que de trouver des moyens pour les prévenir.
Nous rappelons aux instructeurs qu'ils doivent ficher tout accident impliquant un étudiant ou passager pour vol d'initiation
en tandem. Cela fait partie des conditions de recertification annuelle.
Les instructeurs qui n'ont pas d'accident ou incident à rapporter sont priés de m'envoyer une note disant que tout s'est
bien passé au cours de la saison. C'est toujours
bon d'avoir des nouvelles de vous !
Merci de votre collaboration
Amicalement
Fred Wilson, Sécurité ACVL

Défaut de conception sacs de déploiement pour
parachutes de secours

L'Association canadienne de vol libre a confirmé que plusieurs fabricants ont
vendu des harnais avec sac de déploiement de parachute de secours, comportant d'importantes imperfections, qui pourraient avoir une incidence
directe sur le non-déploiement.
Différents problèmes ont été identifiés avec certains modèles.

Parachutes de
secours tandem mai
2002
Lors d'un cours d'instructeur tandem, il y a eu
une clinique de déploiement avec le parachute de
secours qu'un instructeur avait apporté. Au
lancer, le sac ne s'est pas ouvert. L'instructeur a
dû répéter la tentative jusqu'à ce que le sac s'ouvre enfin 30 secondes plus tard.
Lors de l'inspection, le parachute était rangé
dans 2 sacs (?); un sac standard de déploiement
et une pochette frontale, le tout dans la pochette
arrière d'une sellette tandem SupAir.
Le véritable problème semble être le nœud à
l'emplacement de la bride en "Y", qui avait été
passé à travers l'élastique du sac de
déploiement, empêchant ainsi de glisser facilement pour relâcher le sac.
Ce parachute avait été plié par un gréeur certifié
en parachute de saut et non par un instructeur
de parapente. Ces plieurs ne connaissent pas
toujours les différents systèmes utilisés en parapente. Bizarrement, la pochette frontale avait été
fournie par le gréeur et non par l'instructeur.

Fred Wilson, Sécurité ACVL
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D'autre part, veuillez noter que je ne veux surtout pas pointer nécessairement ces fabricants.
De nombreux problèmes ont été identifiés :
a) Certains de ces sacs sont en Néoprène, matériau extensible qui à
tendance à comprime le parachute de secours.
b) Certains design peut également empêcher ou limiter le
déploiement du parachute (exemple: Ouverture trop petite) dans
les délais appropriés.
c) Certains autres problèmes sont couramment identifiés sur des
harnais originaux (seulement) tels que Charly, Sol, et Edel Airbag.
Il existe également d'autres problèmes avec des modèles de harnais avec parachute incorporés qui ne sont pas encore identifiés
à l'heure actuelle.
La seule façon d'être certain d'un bon déploiement lors d'une situation d'urgence est de s'exercer dans un environnement contrôlé.
Participez à une clinique de déploiement et de pliage de parachute de secours,.
Cela pourrait vous sauver la vie !
Pratiquez le lancement du parachute de secours avec vos deux mains.
Si vous avez un parachute monté latéralement, pratiquez-vous à le lancer
avec l'autre main. Ce genre de pratique pourrait vous sauver la vie, si vous
avez une épaule disloquée
Inspectez votre parachute neuf.
J'encourage les pilotes ayant fait l'achat d'un parachute de secours neuf, à
inspecter le contenu du sac de déploiement de leur parachute. Au moins un
fabricant a déjà livré ses parachutes, avec des bandes élastiques enroulées
complètement autour du parachute. Ce mode d'emballage est pour expédition seulement, pas pour le déploiement! Ces parachutes n'auraient jamais
pu s'ouvrir.

Le parachute de secours

Juste au cas…
Essai des secours - Tyrolienne du MSA

Peu importe où il est situé sur votre sellette,
(dorsal, top, side, sous les fesses ou encore en ventral),
l'important c'est qu'il fonctionne.
Les deux dernières Coupe Icare à St-Hilaire du Touvet (France) m'ont
permis de voir plusieurs ouvertures sur tyrolienne. Résultat : 30% de
mal fonctionnements !!! Pour la grande majorité, l'erreur ne venait pas
d'un mauvais pliage mais plutôt d'un mauvais montage sur la sellette.
En effet, les problèmes étaient majoritairement liés à une mauvaise
installation de la poignée d'extraction sur le pod, (container dans
lequel le parachute est plié avant d'être installé sur la sellette).
Il faut donc vérifier les points suivants :

2. En tirant sur la poignée, assurez-vous que l'aiguille se libère avant
que la sangle tire sur le pod et non le contraire.
Conséquence :
pas d'extraction possible.
3. Vérifiez aussi que l'extraction puisse se faire sans efforts. Il y a au
moins deux points d'attache sur un pod pouvant ainsi le positionner à quatre endroits différents en le faisant pivoter. Il s'agit de
trouver la meilleure configuration en essayant sur un portique.

1. Vérifiez que la poignée est bien reliée au pod, ça a l'air con mais
j'en ai vu plus d'une.
Conséquences :
le pilote se retrouve avec une belle poignée rouge dans la
main, le parachute reste dans la sellette ou par chance il tombe
par lui-même et s'ouvre tardivement.

Et pour finir :

Ventilez et repliez-le deux fois l'an,
ça met en confiance.
Richard Bellemare
Moniteur parapente

À CONSULTER
http://www.ffvl.fr/FFVL/Commission_securite/documents/Images/Secours.pdf
http://www.ffvl.fr/FFVL/Commission_securite/documents/?doc=291&id=Not_logged
http://www.ffvl.fr/FFVL/Commission_securite/documents/?doc=377&id=Not_logged

Survol Québec - Avril 2005
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Dans
la continuité des propos de
Domagoj, dans son texte du Survol de
décembre 2004, je pense que la présence de l'AQVL
doit se faire sentir localement dans chacune des régions du
Québec. L'AQVL c'est tout le monde plutôt qu'une entité impersonnelle centralisée à Montréal à Pierre de Coubertin. Les bénévoles sont
souvent de cette région car la masse s'y trouve mais aussi d'un peu partout.
Personnellement j'ai senti ce renouveau à nos rencontres amicales de vol libre
dans la région de Thetford (oui oui, nos rencontres, car nous avons maintenant une
rencontre d'hiver digne de mention…12-13 mars 2005), ou nous avons eu la chance de
connaître certains membres de l'exécutif. Je crois que malgré la fragilité que notre association a connue, il est encore possible de penser la garder. À plus forte raison, car nous représentons une masse importante de la communauté de vol libre au Canada, donc théoriquement en
mesure de s'autogouverner efficacement pis en plus nous parlons français…blague. Sachez que
71,33 % de votre cotisation s'envole vers l'association canadienne, alors imaginez comment les comités
exécutifs tous bénévoles, ont dû et doivent manœuvrer avec les restants. Ces d'ailleurs l'association
Canadienne qui nous assure, et à ma connaissance, il y a au moins un poste rémunéré.

Le mandat que je me donne comme nouveau vice-président (Domagoj agit à titre de vice aussi), c'est d'établir
un contact avec les clubs. Je réalise que suite à mon passage dans l'exécutif il y a environ 10
ans, plusieurs questionnements demeurent inchangés, donc pas de réponse durable, ou
pas de réponse du tout. La raison est bien simple je pense, c'est que les gens changent
dans le milieu et les problèmes demeurent. Cela vaut aussi pour les succès évidemment. Cette expérience du passé me permettra d'attacher certaines ficelles, sans
toutefois s'y accrocher. Je pense que nous allons devant et trop souvent, nous avons
tendances à trop comparer avec le passé, ce qui ne fait pas toujours avancer.
Je suis catastrophé de constater que plusieurs pilotes ne sont pas membres de l'association, ne s'assurent pas, et que des clubs ne réalisent pas l'impact négatif que
cela entraîne. La nébulosité de savoir qu'une assurance devienne caduque pour un
pilote assuré volant avec un pilote non assuré persiste dans ma tête et dans celle
de plusieurs. Il faut rappeler aux clubs de ne pas compromettre leur survie et la
pérennité de leur site en négligeant d'exiger de leurs membres l'assurance et/ou
cotisation à l'association. Mont St Pierre est un bel exemple car nous ne pouvons y
voler que lorsque nous sommes assurés. Il semble que d'autres régions ont de la
rigueur à cet effet dû à l'exigence des propriétaires, telles que des stations de ski
notamment.
Il ne s'agit pas ici de jouer à la police, mais plutôt d'informer, de faire participer des représentants de club à la rédaction de texte d'information et nouvelles des clubs, rapports d'accident, nouveaux sites,
bilan de rencontres etc. L'inventaire de pilotes, actifs ou non, doit se faire et la collaboration de tous sera
nécessaire. J'aimerais poster un survol à un vieux pilote inactif et peut être réveiller son envie de revenir dans
le vol libre. J'aimerais savoir pourquoi nous sommes approximativement 200 membres alors que nous
avons déjà été 250. Est-ce le coût de la cotisation ? Si le contact avec les clubs fonctionne comme je
pense qu'il en est possible, il sera pensable d'augmenter la participation d'adhésion et peut être se
voter des réductions de coûts à une éventuelle réunion générale annuelle. Les factures sont pour
moi parfois source de frustrations, et je pense qu'une équité des clubs à avoir la rigueur nécessaire d'appliquer les règlements qui nous régissent permettra d'alléger nos coûts, et en se
comportant comme il se doit, nous éviterons d'être surveillés, voir même finir avec l'immatriculation de nos appareils libres. L'emploi du temps des membres de l'exécutif ne permet pas d'être toujours présent sur les différents sites de vol, mais la proximité
qu'offre l'informatique vous permet de participer ou d'apporter vos suggestions
constructives, alors à très bientôt et je souhaite à tous une très bonne saison de vol 2005.

Francois Dussault
Thetford Mines
fdml@sympatico.ca
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Les Glaces
du St-Laurent

par Domagoj Juretic

Bruno Berti au-dessus du village de pêche de Contrecoeur

L'hiver peut facilement nous faire oublier les
joies que notre passion nous procure. Quand cela fait

il y a plus qu' assez de place pour toutes les activités de vol libre et cerf-volant.
Ce qui y est vraiment fantastique, c'est la visibilité dont bénéficie notre sport.
Pendant nos vols, les gens débarquaient de leurs ski-doos et quatre-roues pour
venir s'informer des possibilités de tandem et de formation.

un peu trop longtemps qu'on a pas volé, on n'oublie pas comment voler. On
oublie plutôt les sensations. Ce sont elles qui semblent s'effacer en premier
lieu. Ainsi, le printemps dernier je me suis demandé : Est-ce que je
Je vous dis d'emblée, je n'ai fait que des sleds. Toute la fin de
vais encore aimer ça ? Et bien, j'ai eu la réponse 5 secondes
semaine….que des sleds. Mais elles étaient délicieuses.
après le décollage. Comment ai-je pu oublier ? Le
Le plus beau c'est de
Et je m'en suis tapées une dizaine. Question de faire le
plaisir procuré était au rendez-vous, encore plus
plein, on dirait. Le plein de sensations, le plein de ce
voir le vol libre naître et
intense qu'avant. Cette difficulté à garder les sensasoleil d'hiver supposément plus doux mais dont l'intentions en mémoire engendre des craintes qu'il faut
vibrer dans une nouvelle
sité est décuplée par la neige et les glaces. Je devais
apprivoiser lorsqu'on a pas volé depuis longtemps.
région du Québec
être en manque. Ceux souffrant de dépression saisonnière et dont les psys les traitent à grands frais avec des lamAu moment où plusieurs de nos copains nous abandonnent
pes artificielles devraient voir les glaces du St-Laurent en feu par
pour des cieux plus cléments, plusieurs d'entre nous ont rangé
leurs ailes pour l'hiver. Grosse erreur ! Il ne fait pas -25 degrés à tous les jours. ces beaux après-midi d'hiver. Ils mettraient leurs psys au chômage. Surtout,
Il y a de ces journées d'hiver où on envie beaucoup moins nos copains qui nous n'oubliez pas vos lunettes de soleil !
ont abandonnés.
Que dire de ces atterros sur glace lorsqu'on peut se permettre de rentrer au
poste sans ralentir, sortir le train d'atterrissage ou non, et finir ça par une belle
Contrecoeur, 5 et 6 février, 5 degrés,
glissade. Cool !

vent 0 à 10 km/h, Soleil !

Une nouvelle école est en opération dans la région de Sorel. En plus, elle
porte bien son nom. VOILES QUATRE SAISONS donne de l'enseignement
et accueille les pilotes sur différents sites de la région de Sorel. Et pendant
l'hiver, l'école s'installe sur les glaces du St-Laurent devant la ville. Le tout se
passe près des cabanes de pêche de ce petit village saisonnier. Malgré que ce
petit village grouille d'activités lorsqu'il fait beau comme en ce début février,

Et ce qu'il y a de plus beau ce ne sont pas ces glaces à perte de vue. Le plus
beau c'est de voir le vol libre naître et vibrer dans une nouvelle région du
Québec avec des élèves en formation, des initiations en tandem et ce en plein
mois de février.

N'attendez pas d'avoir oublié,
y a pas de raison.
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Où ça un SAC ?

Un produit nouveau mais pas
“accessoire” qui pourrait
bientôt remplacer le sac
interne de protection des
parapentes : l’enveloppe à
clips !
REPLIAGE MALIN
Prévue à l’origine pour faciliter le repliage
soigneux et en autonomie, effectué par les renforts de cloisons en bord d’attaque, cette
enveloppe pour parapente de quelques centaines
de grammes s’est découverte une superbe efficacité pour le repliage dans le vent ce qui en fait
sa meilleure qualité. Un produit innovant, léger,
pratique, simple, efficace, tout bien quoi...C’est
pyrénéen et c’est malin !

Où trouver ce produit ?
Couzidelta@Hotmail.com
Michel Cousineau
(450) 975-8816

4. Le pilote passe coté
suspentes et sellette et fixe
l’enveloppe à cette extrémité là aussi.
5. Il ne reste plus qu’à rentrer le reste de
la voilure dans l’enveloppe.
6. L’aile repliée est bien tenue dans son
tube de nylon allongé.
7. L’aile est alors positionnée en
accordéon dans la sellette avant
d’être chargée dans le sac de
portage.
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1. Vous êtes posé et
dans la zone de pliage, l’aile est
ramassée en boule à cause du vent.
2. Après avoir glissé l’enveloppe à clips
sous la voile en boule, le pilote se rend au
bord d’attaque.
3. Comme il est soigneux, il replie les renforts
des nez de cloisons les uns sur les autres,
puis les attache dans l’enveloppe avec
les 2 premiers clips. Dans le vent, le
parapente est déjà totalement
neutralisé.

Debr ief ing sur les r appor ts
d'accidents/incidents
au Québec
Par Nathalie Gagnon
Avec René Marion - comité sécurité et enseignement AQVL
René, que penses-tu des chiffres de l'ACVL :
3 accidents/incidents, dont 1 accident en delta,1 parapente
et 1 incident en parapente?
" C'est pas sérieux et ce sont des statistiques qui ne reflètent pas la réalité observée sur les sites. En fait, personne
ne joue le jeu. Ni les pilotes, ni les écoles et les instructeurs."
Crois-tu à cette phrase que l'on entend souvent : plus
on déclare, plus les assurances de l'ACVL augmenteront.
" Puisque ces rapports sont confidentiels et souvent
exempts d'informations plus personnelles, on ne pourrait
s'en servir réellement. C'est drôle parce en tant que
responsable de site et propriétaire d'une école, je dis toujours aux pilotes blessés de faire leur rapport
d'accident/incident. J'essaie de choisir le meilleur moment
pour leur en parler, soit après que la poussière soit
retombée. La grande majorité d'entre eux acquiesce, mais
au bout du compte, je ne trouve pas leur rapport dans les
statistiques de fin d'année de l'ACVL. Année après année,
rien de change. Les pilotes ne le font pas et ne veulent pas
faire de rapport.
Il faut arrêter de se bander les yeux et avouer que l'honnêteté est encore moins présente dans les écoles qui ne
déclarent presque qu'aucun accident ou incident. Pourquoi
ça? Pour protéger leur site? Protéger leur ego? Ou simplement pour vendre l'idée de l'absence d'accidents et la
facilité de le vol libre? En tout cas, on ne peut avoir des statistiques fiables de cette façon. Vu les rappels faits depuis
des années, il faudrait un virage à 180 degrés pour que ça
change. "
Y'a-t-il une solution selon toi?
" Tout semble reposer sur la bonne volonté des pilotes. Par
contre, le groupe le plus visé par cette obligation est le
groupe des Instructeurs et des écoles, qui doivent rapporter
les accidents/incidents dont ils ont été témoin ou dont ils ont
eu connaissance. Ceci doit se faire à toutes les années afin
de garder leur certification valide auprès de l'ACVL et

l'AQVL.. L'impact est donc important. Mais, comme cela est
loin d'être le cas, et que sur la plupart des sites il y a des
écoles et des instructeurs qui sont en fonction, c'est làdessus que l'on doit travailler si on veut que ça tienne un
peu la route.
On ne pourra jamais obliger quelqu'un qui s'est retrouvé à
l'hôpital avec un dos cassé, une jambe ou un trauma
crânien à remplir ce formulaire. Mais, lorsque les instructeurs ne rapportent pas des incidents ils ne font pas leur job
et nuisent à l'association. Ils veulent faire de l'argent avec
le vol libre, mais sans aucun effort pour soutenir leur association. C'est une des raisons pourquoi l'AQVL veut créer
une Charte des Écoles qui ferait en sorte de reconnaître,
avec un label, une école qui se conforme à plusieurs
critères bien précis qui misent sur l'enseignement, la sécurité et la pérennité du sport. Selon moi celles qui
dérogeraient se verraient averties, voire même
désavouées, et se marginaliseraient d'elles-mêmes parce
qu'elles évitent volontairement la restructuration de l'enseignement, et donc du label (ou la reconnaissance) des
associations provinciales ou fédérale "
Une version améliorée du rapport d'accident/incident
devrait-elle être repensée auprès de l'ACVL, pour faire
avancer la SCIENCE du vol libre ?
" Ça fait quoi 40 ans que le delta et le parapente existent.
Alors, les causes d'erreurs sont connues et reconnues
depuis très longtemps. Les mêmes causes ressortent
année après année. Je pense que ce ne sont pas des statistiques qui vont régler les erreurs. Par contre, les statistiques fiables et bien analysées permettraient à ceux qui
enseignent d'améliorer leur enseignement, afin que les nouveaux pilotes soient conscients des risques et des implications qu'aura un mauvais pilotage. Miser sur l'avenir plutôt
que sur le passé est la meilleure façon de faire avancer les
choses et peut-être enrailler l'hémorragie de pilotes résultant des changements de notre société, qui veut que le
risque ne soit plus socialement acceptable, mais là c'est un
autre débat "

À CONSULTER
http://www.hpac.ca/safety/statistics/current.html
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L ES FERM ETUR ES : Toute la vérité,

rien q ue la vérité, je le j ure !

par Richard Bellemare

L'appréhension première d'un p arapentiste est bien
de subir une fermeture en vol.
Pourtant, avec une aile actuelle et adaptée
à son niveau, dans des conditions
aérologiques également adaptées à son
niveau, il n'a vraiment rien à craindre. Cette
dernière phrase renferme tous les ingrédients pour faire un vol parfait. Par contre,
presque tous veulent aller plus vite, plus
haut et plus loin tout de suite. Alors on
change d'aile pour une plus perfo quand on
est encore loin de s'être approché de la
moitié des limites de celle qu'on a déjà.
Changer d'aile pour des chiffres et des
données théoriques sur papier c'est d'la
connerie, qu'on se le dise ! Tout ça pour
dire que voler avec du matériel adapté à
son niveau nous évitera une montagne de
stress et possiblement quelques fâcheux
incidents.
PTV bas ou haut de fourchette ?
Choisir la bonne taille d'aile s'avère particulièrement important quand on parle de fermetures.
Plus le facteur de charge sera élevé, moins
l'aile aura tendance à fermer (pour la
même aile). Par contre, si le parapente
ferme avec une charge alaire importante,
les conséquences seront plus intenses. La
fermeture et la réouverture seront plus violentes mais plus rapides. L'abattée suivant
la réouverture sera aussi plus vive et de
plus grande amplitude. La perte d'altitude
sera aussi plus importante. D'un autre côté,
moins l'aile est chargée, plus elle aura tendance à fermer, mais les conséquences se
verront de beaucoup atténuées. Tout se fait
plus ou moins en douceur et la perte d'altitude sera moins importante.
Il faut savoir qu'un parapente bien chargé
sera plus performant en terme de vitesse et
de maniabilité. Seul point négatif : son taux
de chute sera légèrement plus élevé. Une
aile chargée en bas de fourchette sera signi-
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ficativement plus lente, moins maniable et
beaucoup plus fermeuse, mais elle gagnera
en taux de chute. Personnellement je crois
qu'on a tout à gagner en se positionnant en
haut de fourchette. La charge alaire d'une
aile solo se situe en général entre 3 et 3,5
kg/m2. Celle d'un biplace est près de 4,5 à
5 kg/ m2. Je vous le dis d'expérience, ce
n'est pas souvent que ça ferme en biplace,
et pourtant, quand c'est notre boulot, on se
retrouve plus souvent qu'autrement dans
de très fortes conditions. Les voiles tandem
actuelles sont pour la plupart homologuées
DHV 1/2 et leurs allongements varient de
4,9 à 5,5 comme les ailes solos.

C HANGER D ' AILE

POUR DES

CHIFFRES ET DES DONNÉES
THÉORIQUES SUR PAPIER
C ' EST D ' LA CONNERIE ,
QU ' ON SE LE DISE

!

Passons maintenant aux côtés
techniques de la chose.
De par sa conception (aéronef à structure
souple), et son fonctionnement par variation de l'angle d'incidence et déformation
du profil, le parapente est sujet à faire des
fermetures, i.e. : dégonflement partiel ou
total de l'aile.
Démystifions le tout.
Une fermeture sera toujours frontale, soit
symétrique ou asymétrique.

On la dira symétrique lorsque le dégonflement se fera à partir du centre de l'aile et
asymétrique quand il se fera d'un côté
seulement. La fermeture sera aussi toujours due à un angle d'incidence trop faible
dans une masse d'air turbulente ou en surpilotant des mouvements de roulis (gros
wing-overs) ou de tangage (fortes abattées).
Explications peut-être ?
Qu'est-ce que l'angle d'incidence ?
L'angle d'incidence est défini par le plan de
l'aile et la direction du vent relatif, i.e. l'angle sous lequel les filets d'air du vent relatif
attaquent la voilure.
La plage d'incidence admissible, pour
qu'une aile se sustente, dépasse à peine
une quinzaine de degrés.
En d'autres mots, plus je freine, plus j'augmente l'angle d'incidence, et, plus j'accélère, dans un premier temps en relevant
les mains et dans un deuxième temps en
me servant du système d'accélérateur, plus
je diminue cet angle d'incidence. C'est lâ
même que le risque de fermeture se voit
augmenté.
Notre aile aux angles d'incidence très
faibles se fait attaquer par les filets d'air
trop haut sur l'extrados et VLAN, tout
ferme !
Lorsque le vent relatif se divise au bord
d'attaque pour passer soit en dessous
(intrados) ou au-dessus(extrados) de l'aile,
il se sépare à un point précis : " le point de
rebroussement " aussi appeler " point d'arrêt ". C'est ce fameux point qui détermine si
ça passe ou ça casse.
En air calme ou avec un vent totalement
laminaire, il n'y a pas de raison pour que le
parapente ferme sauf si on joue avec les
limites du roulis ou du tangage. Et ce,
même accéléré au maximum.

Les p’tits conseils de Boubou

ANGLE D’INCIDENCE NORMAL

POINT DE REBROUSSEMENT

ANGLE D’INCIDENCE FAIBLE (RÉGIME DE VOL ACCÉLÉRÉ)

POINT DE REBROUSSEMENT

ANGLE D’INCIDENCE TROP FAIBLE PAR RAPPORT AUX FILETS D’AIR
(FERMETURE)

Graphisme M-P Morin

Donc, ça prend de la turbulence.
Il y en a 3 types qui nous concernent plus
particulièrement :
La turbulence aérologique : cisaillement
de thermique ou de vent.
La turbulence de sillage : vortex en bout
de plume de tout aéronef.
La turbulence mécanique : écoulement
de l'air perturbé par une masse sur son
passage.
Étudions les trois cas.
Turbulence Aérologique
Le cisaillement de thermique peut faire fermer un côté ou la partie centrale de l'aile
d'autant plus qu'il sera fort.
Thermique puissant =
dégueulante puissante.

Si une partie de l'aile se trouve dans l'ascendance et l'autre dans la masse d'air
descendante entourant le thermique
(dégueulante), il y a de fortes chances que
la partie se trouvant dans la dégueulante
se ferme. C'est ce qui arrive lors d'une sortie de thermique.
Turbulence de sillage
Elles sont causées par le vortex en bout de
plume présent derrière chaque aéronef se
déplaçant dans l'air.
Turbulence mécanique
S'il y a du vent, tous reliefs, obstacles ou
structures se trouvant sur son chemin
causeront des turbulences du côté sous le
vent. Elles seront plus importantes plus le
vent sera fort et plus l'obstacle sera gros.
Mieux vaut prévenir que guérir !

Bien sûr, si je respecte toutes les conditions mentionnées dans le premier paragraphe de cet article, il n'y aura pas
grandes chances que ça ferme. Par contre,
tout pilote qui souhaite progresser en thermique et en vol de distance se verra
inévitablement obligé d'affronter des conditions plus fortes que celles dans lesquelles
il est habitué de voler. Il faudra donc
adapter son pilotage en conséquence au
fur et à mesure de la progression. Cette
adaptation s'appellera " pilotage actif ".
Actif parce qu'on ne restera pas passif visà-vis l'aérologie constamment changeante
durant le vol. Il faut être attentif à tout : les
mouvements de l'aile, (roulis, tangage,
lacet), de la sellette, (une fesse qui monte
soudainement d'un côté), et à la pression
dans les commandes de freins. C'est en
étant à ce point à l'écoute que l'on
devient performant, (c'est pareil avec
les femmes) !
Je vais donc éviter de voler sous le vent
d'un relief ou d'un obstacle pouvant causer
des turbulences mécaniques surtout par
vent fort. Je ferai particulièrement attention
à ça au déco et à l'attérro. Sur un déco
avec une cassure importante, il y a de
fortes chances qu'on retrouve de la turbulence juste derrière et un peu plus haut. Si
je me fais reculer sérieusement en sortie
de décollage, il sera probablement
préférable de me brancher gentiment en
marche arrière plutôt que d'accélérer à
fond et de risquer la fermeture frontale qui
pourrait ne pas pardonner. L'impact serait
d'autant plus violent avec ce fort vent !
Je ne suivrai pas non plus une autre aile de
trop près et juste au-dessus, comme ça
j'éviterai sa turbulence de sillage. C'est
encore plus évident derrière un biplace.
Quand je volerai dans une masse d'air
mouvementée, j'essayerai de toujours
garder mon aile bien au-dessus de ma tête,
c'est facile quand on fait beaucoup de
pente école et de statique. La turbulence
aérologique nous faisant voguer comme
un petit bateau sur une mer agitée, j'essaierai toujours d'arrêter les mouvements
de tangage et de roulis en gardant une pression équilibrée dans mes commandes de
freins. Rappelez-vous bien de cette phrase
: " il faut toujours aller chercher le mou
dans les freins peut importe le débattement qu'il faudra ! " S'il y a du mou dans
un frein ou les deux, c'est que notre aile est
juste sur la limite de la fermeture. C'est en
freinant jusqu'à ce qu'on retrouve la
pression originale que l'on redonnera
à notre aile le bon angle d'incidence.
Survol Québec - Avril 2005

15

Les p’tits conseils de Boubou

Mon oncle Boubou ...

16

Il ne faut pas s'étonner si on doit se servir
de tout le débattement morphologique possible afin de rouvrir une fermeture i.e. de
mains aux épaules jusque sous les fesses.
L'important c'est de relever rapidement. Le
sur-pilotage est souvent causé par une
action maintenue trop longtemps. Piloter
au taux de chute mini (mains aux épaules)
sera la position la plus sécuritaire et celle
qui évitera le plus de sketchs dans une
masse d'air turbulente car elle aidera à
garder un angle d'incidence bien positif en
plus de nous garder en communication
constante avec notre parapente. C'est
donc ce régime de vol que je préconiserai
si je souhaite sortir d'un thermique afin de
diminuer les risques que la dégueulante
qui m'attend ne froisse pas mon bord d'attaque qui viendrait m'essuyer la goutte au
bout du nez bien malgré moi. Je ferai tout à
fait l'opposé en " entrée de thermique ", i.e.
: J'y entrerai bras hauts car une forte
ascendance pourrait faire cabrer mon aile
suffisamment pour la faire décrocher si je
suis trop freiné. Ça, c'est le contraire d'une
fermeture et ça peut être bien plus grave.

tests d'homologation, les pilotes d'essais
provoquent toutes les fermetures dans
toutes les configurations possibles sans
jamais même toucher aux freins. Ça doit
rouvrir tout seul et se remettre à voler dans
un temps minimum avec une modification
de cap et une perte d'altitude minimum.
Plus l'aile obtient une homologation gentille, plus vite elle se rouvrira, donc moins
elle perdra d'altitude, et moins elle aura
tendance à tourner du côté fermé avant de
se remettre en vol normal. Plus l'homologation se porte vers le haut de gamme, le
temps d'ouverture, la rotation et la perte
d'altitude se verront augmentés. Toutes ces
ailes devraient quand même se remettre
en vol normal stabilisé sans aide du pilote.
Alors, lorsqu'on est loin d'un relief ou du
sol, il est souvent mieux de simplement
relever les mains et attendre que ça passe
afin d'éviter un sur-pilotage qui ne pourrait
qu'aggraver la situation. Par contre, quand
on est proche du sol, du relief ou des
arbres, une bonne gestuelle peut aider à
remettre plus rapidement notre avion en
état de vol et ainsi éviter l'impact.

Et si ça m'arrivait ?

La bonne gestuelle.

Il faut savoir que tous les parapentes
homologués en STANDARD, PERFORMANCE, DHV 1,1/2 ou encore DHV 2,sont
normalement " auto démerdants ". Lors des

La priorité en vol comme au décollage
étant le cap, on doit tout faire pour continuer dans la direction où on veut aller. Donc,
si je subis une fermeture asymétrique, je
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vais immédiatement transférer mon poids
du côté opposé à la fermeture. En général,
ce simple geste fera en sorte que mon cap
restera rectiligne. De plus, en augmentant
la charge du côté ouvert avec notre poids,
cela suffit la plupart du temps à faire rouvrir
la partie dégonflée. Si toutefois le transfert
de poids ne suffit pas à garder le cap
désiré, on devra s'aider en plus de la commande de freins du même côté.
Et si la demi aile ne se rouvre pas tout de
suite ? Et bien c'est là qu'il faut aller
chercher le mou dans la commande aussi
bas qu'il le faudra dans un mouvement
ample pour ensuite le remonter immédiatement ce qui redonnera l'angle d'incidence
requis au parapente afin qu'il puisse
reprendre son vol normal.
Compliqué ? Ben non voyons. Revivons la
scène. Mon aile ferme d'un côté, je me
penche et je freine légèrement du côté
opposé pour garder le cap, et en même
temps, je pompe un grand coup de frein du
côté fermé. Voilà, fini le bobo !
Dans certains cas, avec une aile très
pointue (perf, perf, perf), il faudra faire tout
le contraire, donc se laisser emporter du

Les p’tits conseils de Boubou
côté fermé afin de redonner la vitesse
suffisante à l'aile pour générer la portance
nécessaire à la réouverture de l'aile.
Dans le cas d'une fermeture symétrique
(frontale), on peut simplement aller chercher
le mou dans les deux commandes en pompant un grand coup bien symétriquement
pour ensuite relever les mains rapidement. Si
on est haut et loin du relief, le mieux c'est souvent de ne rien faire. Pourquoi ? C'est bien
simple, le fait que l'aile se soit totalement
dégonflée par le centre, il ne reste plus que les
" C " et les " D " qui nous suspendent, donc,
ça fait cabrer notre aile et si on maintient le
freinage à son plein débattement trop
longtemps, on risquera le décrochage en
redonnant trop d'angle d'incidence à notre
belle bébelle.

La sellette
Le fait d'avoir une sellette bien ajustée à la
largeur de nos hanches évitera aussi de
glisser du côté fermé. Les sellettes
actuelles sont presque toutes conçues
avec un système appelé ABS. C'est un système de sangles en forme de " X " qui partent de chaque côté de la planchette pour
ensuite se croiser jusqu'aux points d'ancrage. De par cette conception, si le poids
du pilote se déporte malgré lui du côté
fermé de l'aile, la sangle va créer un rapport de poids à l'opposé de la fermeture ce
qui aidera largement à la réouverture.

Note de l'auteur ;
Cet article vise à faire comprendre de
manière approfondie la mécanique des
fermetures en parapente. Les conseils
écrits ici ne remplaceront jamais la mise
en situation réelle et l'enseignement sur
le terrain en stage perf par un moniteur
certifié. Suivre un stage SIV contribue
grandement à diminuer nos craintes face
à nos réactions et à celles de notre aile.

Elle est pas belle la vie ?
Richard Bellemare
Moniteur Parapente

…pis sa blonde Valérie !!!
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ANNONCES

Ce service est gratuit, s’il vous plaît soyez bref. Communiquez avec Survol Québec pour publier vos annonces.
Votre annonce est automatiquement valide pour 2 parutions
parutions sauf avis contraire de l’annonceur.

Parapente
Parapente Pegas 2004, Avis 3, large, avec
sellette SupAir et secours ventral, finesse 8.0
à 8.3 (ensemble sortie d’école complet neuf).
4000$.
Jacques Blanchet, tél.: (450) 587-8917 14-2

Flirt 26 - Sky Paragliders, acheté en 2001,
PTV 80-100 kg, couleur bleu et rouge extrados
et blanc intrados, homologation Performance,
état impeccable, comme neuf, 10 vols, finesse
1,3 m/s, >37 km/hre, taux de chute mini 1,1
m/s, vitesse max 50 km/hre. Prix 2500$, à
Parapente Apco santana bleu 1998, voir à Québec (Université Laval)
médium pour pilote de 75 à 95kg avec sellette Elena Raicu, tél. (418) 656-7777#15496 15-1
et parachute Apco ainsi qu’un accélérateur
neuf, le tout dans un excellent état seulement Tandem Gradient Bionyx 42, 2002. Parfaite
34 heures de vol, je demande pour le tout condition. Sellette pilote Tandem Airbulle
2002. Sellette passager Sup-Air 2000.
2400$ discutable.
Alain Cadorette, tél:(450) 625-9871 14-3 Excellent parachute Tandem 2002. Le tout
4000$.
Swing Mistral 2-26, PTV 85-110kg, bleue Bruno Allard (514) 277-5025
15-1
08/01 DHV 1-2, sellette Sup'Air Profeel
Cygnus 2000 L, Airbag, secours frontal, 120 ITV Proxima 2002, médium. C'est déjà
vols, parfait état.
l'heure de se quitter! Cette belle DHV1 qui
Courriel: gratton@pacific.net.sg,
accepte volontier un pilote de 70 à 90kg PTV
Jean-Marc Gratton
14-3
m'a permis d'atteindre tous mes objectifs dans
Bi-Mérak 42, PTV 130-220kg, 1995, 250 vols
pour 180h, en très bonne condition, excellent
Bi pour commencer l'activité. 1500$.
Stéphane Cantin, tél: (450) 777-8007,
courriel: cheznous2@videotron.ca 14-3
Falhawk Apex-X 270, PTV 73-95kg, 50vols,
1995, très bonne condition, n'a pas volé
depuis 2001. 600$.
Stéphane Cantin, tél: (450) 777-8007,
courriel: cheznous2@videotron.ca 14-3

Améliorez votre pilotage et augmentez
votre confiance !
Stage perf et SIV dans les Alpes françaises
de mai à octobre.
Pour tout renseignement:
Richard Bellemare (514) 262-6267
ou 06 30 62 64 51 (en France)
fruitflyzone@hotmail.com
15-1
Combinaisons de parapente Aërius
Toutes couleurs, toutes grandeurs 250$
Richard Bellemare (514) 262-6267
fruitflyzone@hotmail.com
14-4

Deltaplane

Wills Wing Falcon 140 avec barre pliante et
roues gonflables, couleur bleu acier et mauve,
ma progression vers un pilotage confirmé. Ses 10 heures de vol. Prix 2500$.
performances et sa grande stabilité en vol Marie-Cristine Leroux, tél. : (514)939-3856 14-2
m'ont grandement aidé à ressentir et à comprendre les sensations de pilotage. Appellez Entreprise Wing Combat 3 1993, 139pi2,
moi sans problème si vous désirez en savoir double surface avec géométrie variable (poid
plus.
du pilote jusqu'à 170lbs), aile pour pilote interMichel-Pierre (450) 560-0808,
médiaire et avancé, couleur tigrée et bleu, prix
elan_rider@hotmail.com
15-1
800$ négotiable.
Marie-Cristine Leroux, tél. : (514)939-3856 14-2

Divers

Ultra sport 145, quinzaine d'heures de vol,
prix 2500$.
Marie-Cristine Leroux, tél. : (514)939-3856 14-3

Adventure Elle 30. Aile de paramoteur quazi
neuve, médium à très bon prix.
Casque Charly Insider bleu turquoise, Delta Moyes Ventura 170, excellente condiFrançois au (514) 792-3989,
tion et très peu utilisé. Parfait pour un nouveau
médium, prix : 160$.
francoisthibodeau@videotron.ca
14-3
Marie-Cristine Leroux, tél.: (514)939-3856 14-2 pilote qui cherche à s'acheter une première
aile. Facile à piloter, montage très rapide.
Area Shape, L, PTV 100-130kg, neuve (10 Combinaison de vol Sup Air, turquoise et 2000$ seulement demandés. Le harnais et
vols), 1750$
son parachute sont aussi disponibles pour
marine, grandeur small, prix : 175$.
Advance Epsilon 3-28, DHV 1-2, PTV 105- Harnais Z5 avec parachute Lara 175, 5'3” vente. Communiquer avec Francois Coté
122kg, révisée Rip'air, 1650$
(Sherbrooke) au (819) 823-2499 ou Pierre
à 5'7” : 1400$
Ces deux ailes peuvent très bien servir pour le Harnais Z4 avec parachute Lara 175, 5’4” à Desbiens (Club Yamaska) au (819) 562-7376,
paramoteur ou comme petit Bi-place.
pier500@abacom.com
14-3
5’11” : 800$
Windtech Serak, XS, PTV 60-75kg, révisée, Casque Charly insider, bourgogne, large :
Wills Wing XC 142, presque neuf 2200$.
1700$
160$
François au (514) 792-3989,
Richard Bellemare (514) 262-6267
Support à caméra (vidéo et photo) pour
francoisthibodeau@videotron.ca
14-3
14-4
fruitflyzone@hotmail.com
delta, en aluminium : 75$
Marie-Cristine Leroux, tél. : (514) 939-385614-3
Bi-place Sky Métis, neuf (10 vols), modèle
2004, PTV 140-210 kg, 4000$
Casque Charly Insider intégral, noir, en carRichard Bellemare (514) 262-6267
Votre équipement
bone renforcé de kevlar, seulement 700gr.
15-1
fruitflyzone@hotmail.com
Pour delta ou parapente, grandeur large
Aile pour pente école, bon état, 500$
Richard Bellemare (514) 262-6267
fruitflyzone@hotmail.com
15-1
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(60cm ± 5cm). Très beau, comme neuf!!!
Prix:160$
François tél.: (819) 348-9408 14-4

est vendu ???
Vous voulez
retirer votre annonce ?
francoeurs@videotron.ca

Bulletin d’information sur

Mont-Saint-Pierre

Cette année la 28 ième Fête du Vol libre p asse de 3 jours à 10 jours,
du 22 au 31 juillet 2005
Le samedi 30 juillet, il y a aura présentation sur la plage du documentaire " Voler sa vie " de Simon-Christian Vaillancourt portant sur le vol
libre.
Nous invitons tous les vidéastes du Québec à venir présenter ou à
nous faire parvenir leurs vidéos de vol libre qui seront présentés tout
au cours de la Fête.
Nous invitons également les pilotes à venir participer à un vol costumé
à la manière de celui de St-Hilaire-du-Touvet en France.
Une deuxième phase de développement des infrastructures reliées au
vol libre est planifiée pour l'été. Elle consiste à construire une nouvelle
rampe sur la deuxième montagne, ce qui nous permettra de décoller
quand les vents sont trop forts sur le mont Saint-Pierre. Deux autres
rampes de décollage, une Nord et une Nord-Est seront érigées sur le
mont Georges (en face du mont Saint-Pierre).

Dans le cadre d'un développement global du village, un projet " d'art dans
les champs " pourrait prendre vie prochainement de telle sorte que la vue
du sommet du mont Saint-Pierre serait agrémentée d'une œuvre d'art et
favoriserait par la même occasion les vols thermiques parce que les
champs seraient débroussaillés, labourés et semés. Nous obtiendrions
alors les mêmes conditions que dans les années 80 où on pouvait voler
régulièrement jusqu'à 8 000 pieds d'altitude.
Nous sommes en train de finaliser la programmation de la Fête du vol libre.
Tous vos commentaires et suggestions seront appréciés par rapport à
cette Fête.
Nous invitons les pilotes qui sont déjà passés par Mont Saint-Pierre à
revenir festoyer avec nous et nous invitons également les nouveaux
pilotes à venir découvrir notre site " mer et montagnes ".
Jean-Sébastien Cloutier
jeansebastienvol@yahoo.ca
(418)797-2053
(418)797-2222
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A.G.A. 2005 @
THETFORD

Une autre année passée à s'occuper du sport qui nous est si cher. Est-ce
qu'on continue (pour ceux qui y sont déjà)? Est-ce qu'on s'embarque (pour
ceux qui veulent changer les choses)?

Ça exprime toute la dynamique qui fait vivre l'A.Q.V.L. En comprenant que les bénévoles de votre
association ne font pas ça pour la gloire ou pour enrichir leur c.v., vous comprendrez que la motivation est ailleurs. Je crois qu'elle se trouve dans l'accomplissement de certains objectifs bien personnels. Et bien souvent, ce sont des choses comme : ça n'a pas d'allure qu'on ait pas modernisé le site web
depuis 5 ans ou l'administration serait plus efficace si on fonctionnait de telle façon…. Ou les règlements
devraient être mis à jour car plusieurs sont désuets.

Ce sont de tels sujets qui motivent des pilotes à s'impliquer et à mettre de l'énergie dans quelque chose qui ne
rapporte que collectivement. Ainsi vous comprendrez que les orientations de votre association se choisissent
parmi les motivations d'amélioration de vos bénévoles et des pilotes prenant la peine de se déplacer aux réunions.
C'est là que se puise l'énergie de faire avancer les choses.
Parmi celles-ci soulignons le travail colossal de Jacques Blanchet et René Marion qui travaillent sur rien de moins que
la standardisation de l'enseignement. Travail qui pourrait bien avoir un impact majeur d'un océan à l'autre.
Parmi d'autres choses à avancer il y a un rapprochement avec les régions. Je crois qu'on peut dire mission en voie d'être
accomplie. Avec une deuxième A.G.A. tenue à l'extérieur de Montréal et un exécutif constitué de membres de trois
grandes régions du vol libre québécois, nous sommes définitivement dans le bon chemin. En plus vos deux vice-présidents se sont donnés comme mandat de travailler avec les clubs dans des efforts concertés. Beaucoup d'énergie se
dépense dans les clubs et dans votre association et sans un minimum de synergie nous ne dépasserons jamais le statut
quo. Soyez bien conscients que plusieurs clubs et sites sont tenus à bout de bras par une poignée de bénévoles. À
cause du manque de masse critique (on est une p'tite gang), ça demande un taux de participation bien plus élevé que
dans d'autres organismes sportifs.
Conclusion : On est pas des sans cœur individualistes pire que les autres. Une chance. On ne peut pas se permettre de l'être au nombre qu'on est. On est pris pour travailler ensemble. Et si un engagement à long terme vous
effraie, répondez aux appels ponctuels de vos bénévoles. Un peu comme disait John F. Kennedy, ne demandez
pas ce que vos bénévoles peuvent faire pour vous, demandez leurs comment vous pouvez les aider.
L'A.G.A. 2005 à Thetford a été un succès. Avec la ré implication d'un gars d'expérience comme François
Dussault (deltiste de Thetford), avec l'énergie renouvelée de la majorité de l'exécutif de l'année dernière
incluant une présidente assidue et dévouée comme Myriam Savard (deltiste du Mt-Yamaska), avec des
objectifs dirigés vers un impact positif sur le terrain, ça ne pourra être autre chose qu'une excellente
saison 2005.
Reconnaîtrez-vous à la page suivante les membres de l'exécutif et des comités de votre association version 2005 ?
Comme on ne peut se passer d'aucun de vous, soyez prudents en élargissant vos
horizons.

Domagoj Juretic
vice-président
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LA FÊTE DU VOL LIBRE
HISTORIQUE
Recherches et rédaction : Claude Mercier
Assistante à la rédaction : Louise Gilmore

En 1980, l'Association de vol libre du Québec obtenait la présentation du 1er championnat canadien de vol
libre au Québec. Robert Boileau se rendit dans l'Ouest Canadien pour l'obtenir. La Corporation de vol
libre de Mont St-Pierre fut rencontrée pour l'organisation d'activités entourant l'événement. Jacques
Jaillet, Monique Bleau et plusieurs pilotes encadrèrent les activités de l'association de vol libre.
Mont St-Pierre allait obtenir également le championnat canadien en 1983 et 1985.
2005 marque le 25ième anniversaire du 1er championnat canadien de vol libre au Québec (dans la municiième

palité de Mont St-Pierre) et le 20 anniversaire de la construction du complexe de Vol libre (1985-2005)
qui aujourd'hui porte le nom de Complexe Claude Mercier (nommé en 1994).
Au plaisir de se voir à l'été 2005, avec tous nos souvenirs.

L'équipe du Québec lors du Championnat canadien qui a eu lieu à Mont St-Pierre, en 1980.
De gauche à droite, en bas : Gil Bourhis, Luc Boucher, Patrick Golliot, Michel Tremblay,
en haut : Daniel Guay, Robert Longtin, Pierre Charron, Patrick Avé, Keith Riddell, André Guindon.
Photo J. Jaillet
Survol Québec - Avril 2005
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L'été 1980 restera pour toujours une des
pages les plus impor tantes de l'histoire de
Mont-St-Pier re.

1981 Robert Boileau, président d'honneur, Viateur Ouellet (gauche) animateur, Claude Mercier (centre) président

Les bénévoles du comité organisateurs se
le rappellent tout particulièrement, car
cette année-là, ce sont deux fêtes qu'il faut
préparer, et dans le même laps de temps.
Que de travail en perspective pour ce
généreux groupe, Claude Mercier en tête !
Mais, qu'à cela ne tienne, on s'attaque à la
tâche, pleins d'enthousiasme et de bonne
volonté.
La troisième édition de la Fête du vol libre
se tient du 20 juin au 1er juillet. M. Jacques
Jaillet est délégué pour représenter
l'Association de vol libre, il profite donc de
cette période pour préparer un cahier sou-
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venir des commanditaires et des activités
du championnat canadien. M. Robert
Boileau est nommé directeur du national à
Mont-St-Pierre par l'association de vol
libre du Québec. Tout est en marche. Les
activités de la Fête sont, encore une fois,
nombreuses et variées; on réédite les plus
populaires auprès des gens et on ajoute
quelques innovations. Entre autres, on
présente la nouvelle mascotte "La Cigale",
confectionnée par Mme Berthe Coulombe.
Gilberte Cloutier en sera l'animatrice. Il y a
aussi une exposition artisanale à l'édifice
municipal; Mmes Carmen Coulombe et
Anita Bernatchez en sont les responsables.

M. Auguste Bernatchez fait des excursions
sur le fleuve et pour les jeunes, on fait un
cyclothon "tour du village". Le championnat
québécois de vol libre se déroule pendant
la Fête; il servira au classement des pilotes
pour le championnat canadien. Au fil des
jours remplis de visites guidées, de
tournois, et de soirées pleines de danse,
d'épluchettes de blé d'inde, de spectacles et
de musique, on se retrouve, bien trop tôt
pour la plupart des vacanciers, au dernier
jour de la Fête qui est de nouveau une
réussite totale. Et maintenant, place
au championnat canadien.
Mont-St-Pierre est en effervescence. Plus
de 42 pilotes se sont déjà inscrits pour
représenter les provinces du Canada; la
plupart d'entre eux demeureront au
"Camping Du Pont", qui recevra un montant de $1,000.00 de l'organisation, pour
défrayer les coûts d'hébergement. Comme
promis l'année dernière, on obtient de M.
le député Alexandre Cyr un projet de
$15,000.00, ce qui génère l'embauche de
trois personnes pour travailler au
développement de la rencontre. Depuis le
début de l'été, la température est vraiment
exécrable, la tension monte; M. Météo luimême, Phydime Ouellet, n'y comprend
rien. Mais, il prédit tout de même du beau
temps pour la fin août, ce qui en laisse
plusieurs sceptiques. Les sceptiques ont été
confondus ! Le matin du 22 août exactement, le soleil se pointe à l'horizon, pour
revenir dans toute sa splendeur, tous les
matins jusqu'au 1er septembre. La température, presque torride pour les non initiés,
frise les 30° à tous les jours. Les merveilleux courants thermiques, qui ont permis à Mont-St-Pierre d'acquérir sa réputation d'Hawaii nord-américaine, se mettent
de la partie pour rendre les conditions de
vol exceptionnelles, on compte plus de 120
départs en deltaplane par jour; quel spectacle fascinant !
Tout est prêt en ce beau matin du 22 août.
Jacques, Gilles et Jules Ouellet et Léon
Coulombe, avec leurs camions, transporteront les pilotes et leurs ailes sur la
montagne pendant les dix jours de la compétition. De plus, un camion est continuellement en circulation pour les juges. La
gazoline est fournie par le garage Mont-StPierre auto électrique (Renaud Coulombe)
et le garage Esso (Léon Coulombe). Les
rafraîchissements et les collations sont préparés par le restaurant le "Petit chaudron".
L'édifice municipal est ouvert pour les

pilotes, l'organisation et la sécurité. André
St-Louis, de Mont-Louis, est responsable
des urgences et de l'ambulance.
L'ouverture officielle du championnat se
déroule le même soir, à 19 heures, en face
du Centre des loisirs. Une foule immense
s'entasse sur le terrain, entourant les dignitaires, les pilotes et les cadets et majorettes
de Mont-Louis. M. Alexandre Cyr, député
à la Chambre des communes, M. Michel
Lemoignant, député à l'assemblée
nationale, les représentants des organismes
de Mt-St-Pierre et les pilotes hissent
respectivement les drapeaux du Canada,
du Québec, des organismes et des
provinces participantes et non participantes. M. le maire Laurent Coulombe
déclare le premier championnat canadien
au Québec officiellement ouvert; après un
vin d'honneur offert par la municipalité et
la signature du Livre d'or, tout le monde se
rend au Centre des loisirs pour une soirée
sociale qui couronnera cette ouverture.
Pendant toute la semaine, des activités
multiples entourant la compétition se
déroulent simultanément dans le village;
mentionnons plus spécialement le
grandiose spectacle des "Sky Hawks", dont
Claude Mercier est l'instigateur et l'hilarante parade de mode folklorique des
pilotes de vol libre. Le samedi, 30 août, les
compétitions prennent fin et, comme si

1990 Michel Tremblay, président d'honneur de la fête du vol libre de Mont St-Pierre pour souligner le 10ième
anniversaire du 1er Championnat canadien de vol libre au Québec tenu dans la municipalité de Mont St-Pierre.

tout cela n'était pas encore assez, c'est un
pilote québécois qui remporte les
épreuves. Michel Tremblay de St-Fulgence
est déclaré premier champion canadien de
vol libre au Québec dans l'euphorie
générale. Les journalistes abondent de
partout, une page d'histoire vient de s'in-

20 ans de la construction - 1985-2005 - du Complexe du Vol libre de Mont St-Pierre qui fut baptisé
Complexe du vol libre "Claude Mercier" en 1994.
Claude Mercier, président, Charles Eugène Morin, député,
Laurent Coulombe, maire, Henri Smith, curé bénissant les lieux

scrire pour Mt-St-Pierre et pour le Québec.
Le soir, au Centre des loisirs, c'est la
remise des trophées qui sont offerts par la
Corporation de vol libre (trophées en bois
sculptés par Viateur Ouellet), et par la
Brasserie Labatt. Un magnifique gâteau,
préparé par Olive Bernier et Jacques
Mercier, est offert à Michel Tremblay;
Richard et Marie-Claire Séguin, de passage dans la région, se joignent à la
célébration avec leurs tambours.
Le 31 août, dernier jour de l'événement,
Pierre Coulombe dirige la finale de l'Est
des courses de "motocross". La soirée de
clôture, avec la musique de "Disco
Deschênes", est entrecoupée d'une parade
de mode (Création chez Jeanne, Mt-StPierre), et d'une parade de coiffures (Salon
Carmelle). Oh! Il y a bien quelques larmes
versées lors des adieux mais, tout le monde
est heureux et surtout, tout le monde se
promet qu'on ne peut en rester là et qu'il
faudra absolument revivre une telle expérience le plus vite possible. Et Claude
Mercier rentre chez lui ce soir-là, exténué
mais, avec de nouvelles idées qui lui trottent dans la tête…
N.B. Un texte souvenir racontant tous les
détails du premier championnat canadien a été
préparé par Jacques Mercier et on peut en
obtenir copie du livre des minutes de la
Corporation du vol libre de Mt-St-Pierre.
Survol Québec - Avril 2005
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Myriam Savard
Domagoj Juretic
François Dussault
Maxime Mathieu
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K
5.
6.
7.
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Christian Landry
Jacques Blanchet
Nathalie Gagnon
Daniel Lavigne

9.
10.
11.
12.

René Marion
Jean-Claude Masson
Christian Forget
Suzanne Francoeur

L
Solution
1-E, 2-B, 3-L, 4-F,
5-J, 6-I, 7-K, 8-C,
9-H, 10-D, 11-A, 12-G

J

Un pilote
et père heureux
par Wilson Bernatchez

Le 30 octobre 2004, j'ai vécu une expérience
très gratifiante en tant que pilote et père.
Je veux partager ce grand moment avec vous
car je suis persuadé qu'il y a d'autres pilotes
qui ont vécu le même feeling.

D

onc, tout commence à la fin de l'été 2003. Un soir que je
regardais mon fils Kévin âgé de 12 ans, je me disais qu'il
avait bien grandi et qu'il serait peut-être temps qu'il sache
ce que l'on vit en faisant du vol libre et en apprécier tous les trips
que l'on puisse ressentir en pratiquant ce sport. Innocemment, je
lui demande s'il aimerait ça faire un vol tandem en delta. '' Bien
sûr''me répondit-il. Alors quelques jours plus tard, étant en attente
de faire un vol en compagnie de Patrick, je lui demande si ça lui
tenterait de faire un tandem avec mon garçon.
- '' Pas de problème me dit-il, mais pourquoi tu ne le fais pas toimême ? Ce serait bien mieux et il l'apprécierait bien plus''.
- '' Ouais, c'est sûr ! Mais j'ai pas l'aile pour ça et je n'ai jamais fait
de tandem !''
- '' Pour l'aile je te prête la mienne après avoir fait un flytest. Tu as
les connaissances techniques du tandem pour avoir assisté
plusieurs pilotes et tu es ok''.
Ouais, je venais d'avoir le Ok d'un Pro. Plusieurs questions me
trottaient dans la tête et je me sentais un peu cucu ! Un premier
vol en tandem c'est une chose mais un premier vol tandem avec
son fils s'en est une autre. Sauf qu'en y réfléchissant bien, c'était
une opportunité que je ne pouvais manquer.
À la fin de la journée, j'en parle à Kévin qui est tout emballé, mais

Mont St-Pierre

je n'ai pas le même enthousiasme de la part de la douce maman
qui n'approuve pas trop, je le vois bien mais elle ne dit rien car elle
respecte notre choix. Donc je me motive et j'attends la bonne condition ainsi que la disponibilité de Patrick pour faire le flytest.
Malheureusement rien ne vient et le temps passe. Je dois partir à
Québec pour poursuivre mes études. Je dois donc remettre à l'année suivante ce projet me tenant tant à cœur.
Été 2004, le projet est toujours dans l'air mais bien des choses
retardent. Je commence à désespérer. À la fin août, Daniel
Léveillée m'offre de faire un vol avec son Falcon qui est semblable à celle de Patrick, j'accepte et me voilà parti pour faire mon
flytest.
Le matin du 30 octobre, Pat vient me voir pour me dire qu'il monte
sur la montagne. Je lui dis que j'irai le rejoindre si les conditions
sont bonnes et que je monterais Kévin et mon père avec moi au
cas où. Après quelques conversations par radio indiquant que les
conditions sont bonnes, puis mauvaises, puis bonnes ( ça c'est
Mont-St-Pierre ) je décide de monter pour voir la suite. À notre
arrivée, les conditions semblent s'améliorer pour faire le tandem
tant attendu. Je m'approche du décollage de béton ( falaise ),
observe longuement les conditions et m'imagine sur le décollage
en position. Je me décide et la préparation commence. Après
avoir installé ma caméra vidéo, Patrick inspecte son aile et m'obSurvol Québec - Avril 2005
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serve avec attention pendant que je donne le briefing, consigne, Kévin contemple et pose plein de questions comme à son habipréparation physique et psychologique, pratique de course et har- tude. Contrairement à mes appréhensions, il ne semble pas avoir
nachement de mon fiston. L'adrénaline commence à monter de crainte et se sent plutôt à l'aise. Peut-être un futur pilote !
doucement pendant que l'on ajuste les sangles de l'aile pour mon Après plusieurs passages au-dessus du village, je commence à
harnais et la position de Kévin en vol. Puis un bon stafaire des virages un peu plus serrés, suivis de 3 stalls
tique minutieux et quelques pas course avec
juste pour lui faire vivre quelques frissons. Lors
l'aile. Je sens bien que Kévin est prêt car je
du dernier virage, j'ai cru remarquer que son
Je travaille bien et
l'avais pratiqué assez souvent. Je lui
visage blanchissait un brin. Je décide de le
prend de l'altitude, je cherche
explique une dernière fois ce que j'atménager un peu car la descente sera
les meilleurs corridors pour lui en
tends de lui et lui dicte encore les consûrement turbulente.
signes de départ. Enfin le moment tant
donner le plus possible et ainsi
attendu ! Je suis nerveux comme à mon
Lors de la descente, comme je l'avais
profiter de ce moment magique
premier solo. Je m'approche doucement
prévu, ça brasse pas mal. Comme l'aile
entre père et fils .
du décollage et flaire le vent assez ascendant,
est plus grande que mon tecma 185, c'est un
frais ( 5 degrés Celsius ), généralement dans la
peu plus physique à piloter. Kévin continue tout
bonne direction et de 25 km/h. Après quelques essais, je
de même à me parler, mais je ne réponds plus car je suis
ne me sens pas bien avec les gants que j'ai. Je les change donc et concentré au max. pour faire un bel atterrissage.
me sens beaucoup plus à l'aise car je veux être à mon 100%. Je
prends une bonne respiration, prend l'aile sur mes épaules et Lors de la finale, à quelques dizaines de pieds devant moi, à l'enm'adresse à Kévin :
droit même où je dois poser les roues, 2 outardes se font chauffer
au soleil. Je lâche quelques waaak et elles s'envolent juste à temps
- Kévin, toujours prêt ?
pour ainsi éviter la collision. Après 34 minutes de vol, les roues
- Regarde l'horizon, à GO qu'est-ce qu'on fait ?
touchent le sol et l'engin s'arrête. Je lâche un grand soupir et
- Prêt ?
quelques cris de joie pendant que Kévin lui lâche des rires qui en
disent long sur son appréciation du vol.
Je sens bien l'aile, j'ai une bonne prise, je suis stable, vent de
bonne force et bonne direction, je sens bien Kévin, c'est le Fait cocasse, lorsque Kévin passe devant la barre de contrôle il se
moment ou jamais. GO !, COURS !, COURS !, COURS ! C'est met à gambader comme s'il avait été pris d'ivresse. Et voilà, je terparti, ça va bien, le cœur me fait mal, j'ai les muscles tendus au mine ce petit résumé en vous souhaitant de pouvoir vivre une
max, mais je suis full heureux en entendant mon jeune homme expérience du genre avec votre fils ou fille. Vous verrez, ça donne
exclamer sa joie. Ouffff, tout c'est bien passé ( Kévin a couru une joie qui ne se décrit pas !
plusieurs pas après avoir quitter le sol). Je travaille bien et prend
de l'altitude, je cherche les meilleurs corridors pour lui en donner Je tiens à remercier Daniel Léveillée pour le flytest avec son aile,
le plus possible et ainsi profiter de ce moment magique entre père Patrick Golliot pour le prêt du matériel et son grand support moral
et fils.
et surtout de m'avoir permis de vivre cette aventure avec mon
garçon, ainsi que ma conjointe pour sa confiance et surtout mon
Après dix minutes, je suis à 2110 pieds et je commence à me fils qui me comble de bonheur.
promener allant du dessus de la baie, à la deuxième montagne en
Wilson Bernatchez
passant au-dessus du village. C'est smooth et pas trop froid.
Un pilote et père heureux
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LE 31 SUPERBOWL
DU PARAPENTE/DELTA :
UN SCO R E D E 29 CO NTR E 20
- ESSAI SUR L'ACCIDENTOLOGIE VOL LIBRE Par Nathalie Gagnon
Des
blessures
au
jeu
empêchent souvent certains
individus de revenir en
forme et fin prêt pour la sai son ou encore pour le reste
de la saison. Parfois suffisamment
blessés pour y être hospitalisés, les
parapentistes comme les deltistes font
les manchettes dans la communauté du
vol libre, mais personne ne semble en
tirer de leçon ; quoiqu'il y aura toujours
des blessures lors d'offensives ou de
défensives trop agressives, d'inconscience dans le jeu et surtout par
manque d'analyse et de jugement dans
la stratégie globale. Enfin, cette stratégie
- évolutive dans le temps et l'espace - se
distingue d'une équipe à une autre, mais
également au sein même de chaque
individu.
C'est depuis plus de 30 ans, soit 1972,
que l'ACVL recense les rapports d'accidents et d'incidents auprès de la communauté des parapentistes et des deltistes,
afin de nous présenter des statistiques
d'accidentologie parfois récurrentes et
trop nombreuses. En 2000, notre ami
Joël Reignier, responsable de la sécurité
à l'AQVL notait 15 accidents au Québec
pour toute l'année 2000. Il nous tirait
d'ailleurs son chapeau ! Mais il aura
ajouté " qu'on estime à 6 ou 7 fois plus le
nombre d'accidents survenus ", donc
tout près d'une centaine si je compte
bien… Imaginez en 2003, les chiffres
pour le Québec dévoilaient rien que 2
accidents (1PG et 1HG) et un incident en
parapente…on est les spécialistes de la
feinte ou quoi…
Voyons donc quelques résultats de
plus près.
En 2003, Fred Wilson, du comité de
sécurité de l'ACVL, a noté une baisse

significative des accidents en partie due
à la saison qui a débuté plus tardivement
suite aux problèmes d'assurances
qu'avait subit l'association, mais également à cause des feux de forêt présents
dans le sud de la Colombie-Britannique
durant tout le mois d'août. Ces deux considérations ont influencé les statistiques
de l'année 2003.Toutefois, cette année
ne fut pas pour autant une année tranquille. L'ACVL a enregistré plus de 49
accidents au total dont 29 en parapente
et 20 en deltaplane. Un score qui mérite
une attention particulière, puisque sur un
registre de 30 ans, les deltaplanes ont
toujours eu des victoires écrasantes. En
30 ans, ils totalisent 1833 accidents/incidents versus 522 pour les parapentistes.
Sur une base de 5 ans cette fois, soit
entre 1999 et 2003, le ballon est dans
l'autre camp, celui des parapentistes
(226) qui sont victimes d'accidents/incidents comparativement à 150 deltistes.
Ceci s'expliquerait peut-être par le transfert des pilotes de delta vers le parapente, ou encore même de l'abandon
carrément, mais faudrait voir le nombre
de joueurs total annuel pour pouvoir
comparer des pommes avec des
pommes. Peut-être aussi que les
deltistes québécois sont hésitants à
déclarer de tels faits, peut-être pas non
plus…qui sait !
Conférence de l'Est - Québec
On sait qu'en accidentologie, les résultats sont appuyés sur des chiffres recensés. Donc de la statistique. Pour faire de
la statistique, il faut des variables connues. En 2003, le Québec avait 3 accidents recensés (1 accident de delta, 1
accident en parapente et 1 incident en
parapente). À ce chapitre, je suis persuadée que vous connaissez au moins
un joueur qui a eu un accident ou un inci-

dent l'été passé ? Je crois que chaque
joueur pourrait citer au moins une histoire, lors d'entraînement (pente école ou
formation), ou lors de matchs serrés…
Au Québec, est-ce les équipes qui sont
trop réservées pour compléter leurs rapports annuels et dévoiler leurs joueurs
blessés (même sans apposer de nom),
ou encore ce sont les joueurs qui nient
être blessés pour le reste de la saison ?
Pourtant, cela éclaircit les doutes et les
mauvaises interprétations, les " ouïe
dires ". Pour l'ACVL cela confirme également le sérieux des équipes, de l'enseignement et du vol libre en général.
Dans la restructuration de la formation
au Québec, des suggestions seront
apportées pour améliorer notre score
d'honnêteté au Québec. Avec un
encadrement plus pédagogique des
écoles, cela ira de soi…
L'offensive du jeu (l'équipe au complet) :
La majorité des rapports d'accident/indicent dans une école provient donc des
instructeurs certifiés de l'ACVL, puisque
c'est une obligation pour conserver leur
certification valide. Être offensif…plutôt
que sur la défensive….Tous, sans
exception, doivent compléter ces rapports en plus d'être faciles à faire.
L'offensive est donc nécessaire pour
mieux " scorer " dans le futur !
Le rapport permet également de
procéder à un débriefing avec l'élèvepilote ou les pilotes tout court. Après un
incident ou un accident plus malencontreux, les individus veulent souvent en
parler. Profitez-en après que la poussière est retomber pour le remplir avec
eux…c'est bon moyen de tisser des liens
dans l'équipe et ne pas lâcher vos
Survol Québec - Avril 2005
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équipiers. En tandem également il doit
provenir de l'instructeur-tandem, une
autre obligation pour conserver sa certification valide.
Pour ce qui est du joueur d'expérience, il
n'est pas exclu. Un incident sans
blessure n'est pas obligatoire mais suggérer, par contre un accident doit être
dénoncé. Pourquoi ce dernier n'irait-il
pas consulter son vieux coach pour plus
de détails sur le jeu ? On ne finit jamais
d'appendre il me semble. On doit avoir
une bonne offensive…n'oubliez pas.
L'offensive des " benchers " (les
témoins d'accidents) :
L'offensive des benchers sont les
témoins de l'accident qui peuvent
déclarer des choses. Ils voient tout, mais
demeurent impuissants face aux
blessures. L'équipe de premiers soins
est présente, mais quel autre spécialiste
du domaine peut expliquer le jeu en
cours lors de la blessure ? Eh oui, les
témoins parapente ou delta liés, non pas
les spectateurs qui ont soif de sensations. Allez-y donc de l'avant avec ses
rapports…tous les parapentistes /
deltistes témoins d'un incident ou d'un
accident peuvent dénoncer les faits et
même de façon anonyme.
Défensive (les contres pour la divulgation)
Afin de protéger son équipe, la défensive
demeure forte et positionnée sur la ligne.
Elle arrête toute source de contrainte, et
parfois même elle ne fait pas suite aux
nombreuses blessures de ses propres
joueurs. Comme des tough de première
ligne, ils subissent, réagissent, deviennent de plus en plus agressifs, et pourtant un joueur en ligne défensive peut
également apprendre à mieux gérer le
jeu et scorer dans le futur pour ainsi
passer en jeu offensif !
La demie / half time (les shows et
sketch au premier plan)
À la demi match, c'est un show qui se
positionne au premier plan. Durant cette
mi-temps, il est question de vous présenter différents show que nous voyons
dans les airs ou près de la terre, et qui
provoquent également des aaaaaaaaahhhh, ouuuuuuuhhhhhh, aaouuuuuchhh!!!
Comme Janet Jackson !
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La première musique en cause n'est pas
celle de Janet Jackson (comme distraction), mais plutôt celle de blessures
encourues lors de l'atterrissage ou lors
de l'approche. Plus de 40% des cas d'accidents/incidents sont précisément
durant cette phase de vol. La deuxième
se situe durant le vol en altitude avec
plus de 25% des cas. Vous me direz que
ce n'est pas en vol que nous nous
faisons le plus mal ! Mais je vous
répondrai, que ce n'est pas durant le
show de Janet qu'on s'ennuie ! Il s'agit
principalement d'incident en parapente,
tels que les branchages, les abordages,
les fermetures, les turbulences par vent
fort, etc. Vous n'y aviez pas songé ? Tous
ces incidents peuvent se terminer en
accidents lorsque le pilote ne maîtrise
pas bien son aile. Surprenamment, dans
l'Ouest canadien c'est la plus grande
part, peut-être à cause des nombreuses
compétitions qui s'y déroulent, l'aérologie
de montagne…et la plus grande part
globale de pilotes qui sont membres de
l'ACVL.
La troisième musique en cause est
moins percutante avec 16% des cas,
mais elle nous fait retenir notre souffle,
ce sont les accidents/incidents près du
décollage, en décollant ou immédiatement après le décollage. La plupart d'entre eux sont en parapente. Sous vitesse
? Mauvaise PREVOL ? Thermique
dérangeant ? Les deltistes vous diront
que c'est le chiffon au-dessus de votre
tête qui est responsable, mais vous,
vous savez très bien comment vous
défendre, vous n'étiez pas prêt à
décoller. En parapente, nous avons souvent plusieurs chances, alors reprenez
nous et soyez propre s.v.p.
Enfin, l'expérience des Jackson au
chapitre du Star System ne nous étonne
en rien. Avec les années, ils ont su
pousser la limite et faire parler d'eux. Les
deux pieds encore par terre (pour ainsi
dire), ils ont tout de même la chance de
pouvoir se défiler des problèmes et partir
vers la limousine au plus vite. Allons voir
celui des libéristes.
L'expérience de vol des individus lors
des accidents/incidents recensés en
2003 est centrée majoritairement autour
d'une énigme. L'expérience du pilote est
belle et bien inconnue dans 50% des
cas ! On se croirait au procès de l'ancien

Premier ministre Chrétien dans le scandale des commandites : je ne sais pas de
quoi vous parlez, je ne connais pas ce
dossier, je ne suis pas au courant…je ne
peux pas tout savoir…je ne vois pas tous
les petits problèmes, cependant j'ai de
très belles balles de golf !
Enfin, le profil d'expérience le plus
fréquent de 2003 a été une expérience
liée aux apprentis, soit aux élèves en
formation, pour près de 20% des cas.
Je ne crois pas qu'il y ait plus d'élèves
blessés que de pilotes autonomes. Les
analystes expliquent cet état de faits en
partie par l'obligation des instructeurs à
remplir leurs rapports annuellement. Ils
sont constants et moins gênés de se
mouiller (quoique les rapports d'accidents/incidents de 2003 n'ont pas été
complétés pour tous cette année
encore). Il y a donc encore des coachs
qui ne déclarent rien aux médias.
Le second profil le plus fréquent est le
pilote se situant entre 100 et 500
heures de vol dans 16% des cas. Cette
question est étrangement posée, car si
vous êtes un pilote qui vole tous les jours
de beaux temps, vous cumulerez sans
doute entre 50 et 60 vols par année.
Mais tenez-vous dans les airs ? Faitesvous des sleds ? Quelle est la variable
mesurée, le temps ou le nombre qui
compte ? Disons que sur une base
moyenne de 50 vols par année, les statistiques nous indiquent que les
blessures se situent au niveau des
pilotes qui ont cumulé entre 200 et 1000
vols. À mon avis, on parle donc de
pilotes intermédiaires et avancés, qui
se cassent dans une proportion de 16%.
Une brève explication serait sans doute
que nos pilotes expérimentés sont
influencés par le syndrome de l'intermédiaire. Comme un sentiment d'invulnérabilité, ce syndrome de l'intermédiaire
est très puissant chez certaines personnes.
" Ils se font 2 montées en thermique
tout simplement parfaites depuis le
matin et hop…semble que cela soit le
facteur déclencheur. Parfois encore,
avec une belle semaine de vacances
dans le Sud où le pilote vole et progresse tout doucement, il est encore
en " sécurité ", mais tout à coup, il sent
que tout fonctionne encore mieux, du
jour au lendemain. Les conditions sont
parfaites et il profite de tout. À ce
point, il prendra sa performance personnelle, quand pourtant, tout le

monde aurait monté durant cette
journée, même un fer à repasser ! La
personne se sent bien et sa vie de
pilote intermédiaire naît…voilà peutêtre le facteur déclencheur pour ce
pilote. À l'inverse, j'ai l'impression que
d'autres pilotes prennent constamment des risques et les résultats ne
sont pas toujours là. Par exemple, à
force de risquer et de tenter, le pilote
trouve les pompes et sait où il doit
aller, puis monte en thermique à
chaque coup. Il se croit très bon.
Pourtant ça fait des centaines et parfois des milliers d'années que la
pompe est présente à cet endroit !
Est-ce que ça fait un meilleur pilote
pour autant ? Je ne sais pas trop. Par
contre le sentiment d'invulnérabilité
l'habite un peu plus chaque jour… "
Survol des fêtes 04-05.

Je crois vraiment que tous, ne peuvent
pas voler dans n'importe quelle masse
d'air en vertu du fait qu'ils sont
courageux, déterminés ou orgueilleux.
Je crois plutôt que certaines conditions
météo sont pour les pilotes avancés.
Point.
Le vieux dicton du coach demeure
encore n'est-ce pas ? :
" Mieux vaut être au sol à rêver d'être en
vol, qu'être en vol et rêver d'être au sol "
Au moins, sur la proportion de blessés, la
majeure partie semble être des
blessures mineures à 53%, ne nécessitant aucune visite à l'hôpital ou aucun
soin médical. Et des blessures provoquant des incapacités temporaires
sont pour 26% des cas. C'est une
bonne nouvelle. Les joueurs peuvent
revenir vite au jeu. Mais ont-ils fait leur
debriefing ?
Botté de placement (déploiement de
secours)
Le botté de placement est le dernier
recours avant la fin du match. On perd ou
on gagne…un peu à l'image du parachute de secours pour le parapente et le
delta. On décide de le porter en règle
pour sauver le match (si le jeu l'exige un
jour) ou l'exclure du match et subir la
défaite (quand on aurait dû le prévoir).
Étant obligatoire pour tous pilotes
brevetés au Canada, saviez-vous que le
parachute de secours a été tiré 28 fois
durant les 5 dernières années et 87
fois en 30 ans ! Les bottés de placement de dernière minute servent à
quelques chose.

La carte de jeu numéro 911
La science évolue elle aussi et on doit
faire appel au meilleur répondant pour
mieux apprendre et évoluer. Le meilleur
exemple actuellement serait sans doute
la fameuse théorie de " ton aile va sortir
toute seule de son sketch, t'as qu'à prendre la position magique des mains ! ".
Une vieille histoire. Oui car à ce titre, les
différentes cliniques de S.I.V (simulation
d'incidents de vol) apprennent pas mal
l'inverse de cette méthode de " laisseraller ". En fait ils nous apprennent beaucoup de choses quant aux réactions des
ailes engagées par un type de pilote et
de pilotage précis.
Jusqu'à il y a 10 ou 15 ans, les incidents
de vol (c'est-à-dire lorsque l'aile sortait du
domaine de vol normal) se rétablissaient
relativement facilement en levant les
mains aux épaules, plutôt que de piloter
(ou sur-piloter). Lorsqu'un pilote perdait
le contrôle trop longtemps, l'instructeur
lançait à la radio " lèves les mains ! " et
hop l'aile revenait en ayant perdu bien
des mètres d'altitude…MAIS avec des
ailes d'il y a 10-15 ans (1990-1995).
Aujourd'hui, ce n'est plus la même
chose, l'aile sort du domaine de vol et
nous devons la piloter correctement. Elle
a vite fait de nous passer devant la figure
avec les profils plus allongés, le fait que
les profils ne se déforment plus et le
poids des matériaux qui accélère sa
vitesse. Ce sont des rapports d'incidents
d'instructeurs, des vols réalisés et des
constats reconnus… Plusieurs instructeurs se mettent à jour et d'autres pourraient peut-être le faire.

Dans la nouvelle réalité de l'extrême et
des vidéos débiles-mentaux disponibles
sur le web, disons que ça fait peur aux
nouveaux venus potentiels qui ne veulent que voler, pour voler simplement. En
France, ils ressentent déjà ce coup dur
qui n'est pas accessible à tout le
monde….plus de 4000 élèves en moins
pour cette année !
Conclusion du SuperBowl 2003
Le match du Superbowl vise plus particulièrement le score final, mais les différents matchs tout au long de la saison
sont suivis avec méthode. On peut savoir
grosso-modo qui va gagner la coupe dès
les premières sorties du printemps (en
thermique). Plusieurs coachs ont été
présents durant l'année. Des joueurs
meilleurs que d'autres ont profité des
moments d'exaltation, pendant que des
benchers observaient, mais ils apprenaient ! L'atmosphère a été chaude,
pleine de feu d'artifices, (thermiques),
d'entraînement en plein soleil (de vols de
plaine et de treuil), de soirées bien
arrosées et bien méritées sur le bord de
la mer (de vols côtiers), mais personne
n'a pensé à remplir les rapports d'accident que les statistiques attendaient
(AQVL et l'ACVL). Pourtant faciles, ils
témoignent du sérieux des équipes et
des nouvelles stratégies qui devront être
apportées pour les années futures dans
leur propre entreprise. Le coach, le
joueur et l'arbitre se respectent mutuellement et c'est là le but du jeu.
Penser, enseigner, agir, protéger
et scorer offensif !

La part respective que représente les accidents/incidents sur l’ensemble des membres de
chaque province .

Rapports
d’accidents/incidents

Deltaplane

Parapente

Total 2003

Membership
2003

%
(part d’accident sur
l’ensemble des
membres de la
province)

À l’étranger

3

3

6

4

150 %

Manitoba

4

0

4

15

26.6 %

Saskatchewan

2

0

2

12

16.6%

Colombie- Britannique

4

19

23

243

9.47 %

Maritimes

0

2

2

25

8%

Ontario

5

1

6

107

5.6 %

Alberta

1

3

3

113

2.66 %

Québec

1

2

3

190

1.58 %

Yukon

0

0

0

9

0%

Source : Fred Wilson, HPAC 2003 accident and incident reports – by Province
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Je vous écris un petit mot pour vous annoncer que cette
année encore, votre association québécoise de vol libre
participera au festival plein air aventure et écotourisme
organisé par les productions Espaces.
Comme l'année dernière, l'édition au parc des Iles de
Boucherville qui se tiendra du 13 au 15 mai se veut un
rassemblement de gens de plein air où notre association
sera représentée à l'aide d'un kiosque d'information, de
simulateurs et d'activités interactives parapente et delta
offertes aux visiteurs.
De plus, j'ai aussi le plaisir de vous annoncer que nous
serons aussi représentés à la première édition de ce festival dans la région de Québec le 28-29 mai à la Station
touristique Duchesnay, là où se tenait l'hôtel de glace.
Je compte sur la collaboration de tous pour venir donner
un coup de main, non pas seulement pour le montage du
kiosque mais surtout pour venir partager votre passion du
vol libre avec le grand public.
Je vous invite à communiquer avec les responsables, soit,
René Marion et Jocelyn Lapointe pour l'édition de Québec
et avec moi pour l'édition de Boucherville.
Venez, vous ne regretterez pas, l'endroit est super et vous
rencontrerez plein de monde.
Je vous remercie d'avance,
Bons festivals !
Jacques Blanchet

Saviez-vous qu’on retrouve Stéphane Cantin
sur le diaporama du Festival 2004 ?
http://www.espaces.qc.ca/plein%5Fair/#diaporama
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ASSOCIATION QUÉBECOISE DE VOL LIBRE
Responsables Sécurité
4545 Pierre-de-Coubertin,
C.P. 1000, Succursale M
Montréal (Québec)
H1V 3R2

Un vol

mémorable !

par : Christiane Courtemanche

Comment marquer mon soixantième
anniversaire de façon particulière ? En ce
début de nouvelle étape de vie, je cherchais quelque chose
qui serait à la fois symbolique et enrichissant. Après l'inventaire des projets, des possibilités de réalisation, une activité
s'impose entre toutes : un vol en deltaplane !

Après vingt minutes, nous devons couper court : dans mon
excitation, j'avais oublié de prendre ma Gravol ... À ma
grande surprise, les opérations de descente se font tout en
douceur. Et que dire de l'atterrissage ? Je m'attendais tellement à un choc brutal et en plus, nous sommes accueillis par
le chien fidèle de mon guide !

J'ai relevé le défi du vol libre, j'en suis très
Lors de mes différentes démarches, je
fière et tout en écrivant ces lignes, j'en
découvre que le mont Saint-Pierre, un
Quel enchantement!
revis les émotions. Après quelques
haut-lieu du vol libre au Québec, m'atCe calme, cette paix!
mois, je me rends compte que le vol en
tire beaucoup. Cependant, plus j'avance
deltaplane m'a beaucoup apporté dans
plus le mont Yamaska s'avère intéressant :
ma façon de voir les choses et d'aborder la vie de
moins imposant, plus facilement accessible, exploité par
sexagénaire. Vraiment, une expérience qui valait la peine
une école de vol libre reconnue. Ce qui convient le mieux à
d'être vécue.
la novice que je suis, quoi !
Ce deux août deux mille quatre, je suis fébrile. En ce début
d'après-midi, les conditions atmosphériques sont idéales
pour le vol inaugural de ma soixantaine. Que de papillons !
Comme devant la perspective de cette étape de vie; vieillir
est aussi un sport à risques. Alexandre sera mon guideaccompagnateur. Expérimenté, sécurisant, avec douceur,
fermeté et humour, il me fait franchir les différents stades
préparatoires. Plus ça va, plus c'est vrai ...

Merci à ceux qui m'ont encouragée à réaliser ce projet,
merci à Alexandre, merci à la vie !
Christiane et Alexandre Ménard

" Prête? Oui! Un, deux,trois! " et hop !
Quel enchantement! Ce calme, cette paix! Nous volons audessus des oiseaux, au-dessus des immenses bouquets de
brocoli que sont devenus les arbres. Et ce ciel ! Une expérience inouïe !
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Voyage

Compte rendu du voyage au Chili, Iquique
Du 7 mars au 18 mars 2005
De Jac St-Hilaire, voici un compte rendu du voyage de 5 pilotes
québécois à Iquique, Chili. Les pilotes étaient Thierry
Bellanger, Joël Bonneau, Alain Bouchard, Jasmin Fournier,
Jac St Hilaire et Robert Tremblay.
Mardi le 8 mars 18 : 00
Je suis en transit à Santiago. J'ai plus de 7
heures à attendre pour ma connexion avec
LanChilie pour joindre mes copains à
Iquique. À la vision des entourages le
l'aéroport de Santiago, mes premières
impressions me rappellent les années fin
70 début 80. Je ne sais pas pourquoi l'odeur
du Jet Fuel, la chaleur estivale me rappel
ces temps mémorables. Les départs
bruyants des avions sont aux 10 minutes.
Les Boeing 737 qui composent la majorité
de la flotte nationale, LanChile, me font
penser aux vieux Bac 111 de Québecair. J'y
revis l'époque de mes étés comme stagiaires en mécanique d'aéronef à l'aéroport
de Québec. C'était le bon temps ! Je suis
``frappé`` par la douceur de la température,
c'est dans les 29-30 degrés Celsius très sec,
avec vent léger et parfois brusque au
déclenchement de bulles d'air chaudes que
je sais maintenant reconnaître. Aussi, au
premier pied en terre Sud Américaine je
suis étonné par la simplicité du terminal de
l'aéroport int'l de Santiago. Je me questionne aussitôt sur la grosseur de cette
ville. En effet à voir le terminal je dirais
que la ville est à peine plus grosse que
Québec. Aussitôt passé les douanes j'allais
trouver réponse à ma question. En effet, les
touristes, facile à reconnaître sont aussitôt
abordés par le `` service à la clientèle`` de
l'aéroport. Pour moi il s'agit d'Alex supposé chauffeur de taxi qui m'offre aussitôt
son aide pour me diriger au comptoir de
ma `` connection``. Alex me pose des questions dans un anglais pas si pire. Après
avoir signifié mon délai d'attente ses
espérances d'avoir un client à promener en
ville pour quelques heures sont bonnes….
`` Hé Alex ! how big is Santiago ? `` Alex
de me répondre `` Santiago is about 6,6
million peoples `` et moi de m'exclamer ``
Olé shit it's big !! ``. Pas question pour moi
d'aller me promener dans une ville de cette
grosseur pour 5 heures…. Forget it !. Voilà
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Aéroport de Santiago

ton 700 pesos ( environ 1,50$ CAN ) et
merci !
Je prends une marche dans les abords de
l'aéroport… superbes paysages. Alex me
disait que Santiago est entouré de montagnes. De l'aéroport nous le voyons bien.
Il me confirme que les parapentes ont des
sites de vols partout au alentour de la ville.
De mon point de vue la ville semble submergée dans un épais smog d'été.
Mercredi le 9 mars
Premier vol sur le site de Iquique, Alto
Hospicio, 485 mètres ASL, faisant face
ouest. Le Pacifique à perte de vue. Une
première est toujours spéciale, elle comporte toujours son lot de sensations, de
stress et ce, peu importe ton expérience. En
fait, je crois que l'expérience nous apporte
seulement différentes façons de gérer ses
émotions…. Une fois dans le minibus pour
1000 pesos chacun ( environ 2 $ CAN )

nous sommes conduits au déco Alto
Hospicio de Iquique. Environ 12 km de
notre hôtel. Nous sommes 5 pilotes du
Québec. Alain Bouchard (Yamaska ),
Thierry Bellanger, Joel Bonneau, Jasmin
Fournier et moi-même tous du MSA. Étant
le dernier arrivé au Chili ( les autres ont
quelques jours d'avance ), mes amis m'inondent d'information. Cette journée est ¨
marginale¨ selon les locaux. Les vents
sont rarement de composante Nord… ! À
cet instant je me demande pourquoi c'est
toujours comme ça la première fois que
j'arrive sur un nouveau site… et puis la
brume…. il y en a plus que d'habitude et
elle semble s'installer pour plus longtemps
que d'habitude… évidemment j'ai moi
aussi une espèce ¨ d'habitude ¨ . En plus il
n'y a pas l'habitude de cette couche de cirrus qui masque les rayons du soleil de sorte
que leurs effets sont dilués. On décollera
donc plus tard que d'habitude…. Vers 13 :
00. .. boom ! ça part. Allez faut partir.

Voyage
Environ 20 pilotes sont sur le décos en préparation. Tout le monde attendait le premier pour voir… comme une mini compet.
Deux étudiants n'ont pas le choix de planer directement en bas mais il y a aussi les
Urubus, eux sont aussi nombreux et
paresseux. Ces derniers sont de bons indicateurs et semblent donner le feu vert à la
meute de parapentistes en attente. Quinze
minutes plus tard nous sommes tous en
l'air. Pas de problème de trafic, le terrain de
jeux est grand, les pilotes sont d'expérience
et tiennent priorités et distances. Nos vols
sont d'environ 1 heure à 1 heure 30 minutes,
plafond maximum 600 - 700 mètres avant
un atterrissage par vent de composante
Nord à plus 35 Km/h juste à temps avant
les régulières conditions fortes de l'aprèsmidi de Iquique.
Jeudi le 10 mars
Le jour de la marmotte. À Iquique la température est plutôt stable. Souvent, aujourd'hui c'est comme hier… copie conforme,
ce sont des conditions que l'on nous dit ¨ rares
¨ . Pour les quelques touristes qui sont des
habitués ils n'ont jamais vu ça. Nous les
nouveaux on tente de leur expliquer que
c'est à cause d'un gars du Québec qui s'appelle Joël Bonneau….
Il est 10 :30 am comme à tous les matins
ici à Iquique personne ne s'attend à
décoller avant midi. Vers 11 :00 am un
phénomène de condensation (à cette latitude la mer est très froide à cause des
courants Antarctiques remontant au nord)
se crée au-dessus de la mer, au sud du site
En préparation Waga Palo Buque

Regarde les urubus !

et au-delà de l'immense crête qui forme
une cuve à notre gauche. En l'espace de
seulement quelques minutes la côte Sud du
déco se bouche complètement d'une brume
qui était au matin légère et sensée se dissiper selon les scénarios habituels. Vent
léger sud sud-ouest, 5 km/h. Ce
phénomène nous fait voir nettement l'aérodynamique de la géologie au sud du déco.
En effet, par vent sud il y a des endroits où
il ne faut pas aller jouer. Avec cette brume
l'effet aérodynamique par vent du sud se
voit très bien. Les ¨ pilotes-touriste¨ n'ont
qu'à y voir. Selon les locaux, la marginalité
des derniers jours vient plutôt de la

faiblesse des brises de mer et des plafonds
qui semblent plus bas que d'habitude.
Comme si la couche d'ozone commençait à
influencer les conditions atmosphériques à
Iquique… Vers 13 :00, quoique plus tard
qu'à l'habitude, la stabilité gagne. Tout le
monde sur le déco tente sa chance. Cela ne
semble pas être la meilleure journée mais
cela ne pourra aller en s'améliorant. Notre
groupe du Québec, solidaire, ( dont un
nouveau membre est arrivé. Robert
Temblay de Rimouski, un ¨touristehabitué¨ de la place) décide de prendre
l'envol et de se diriger vers la dune du
Cerro Dragonne, 150 mètres de haut, bien
en vue faisant face au Sud, juste derrière la
ville à environ 5 à 7 Km du déco. Peut-être
pourrons-nous y ¨soarer¨ ou au mieux
¨wagager¨ . Nous nous y sommes tous rendus plus ou moins, mais compte tenu des
efforts en jeux se fut un vol agréable. 45 à
60 minutes, plafond 500 mètres.
Atterrissage près de la ville, mais sans la
traverser, juste au bas du Cerro. Nous
étions tous satisfaits en sachant que certains tandems locaux n'avaient même pas
été capable de passer au-dessus de la dune
et avaient dû se poser derrière sous le vent
( quand même léger ). Mais là, il faut se
taper une marche terrible dans un sable
presque mouvant….
Le soir venu vers 17 :00, direction Palo
Buque ( mât de bateau ). Une autre dune de
sable d'environ 75 mètres de haut faisant
face sud-ouest à 15 km au sud de la ville.
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Alain Bouchard au-dessus de la plage

C'est le lieu de RDV des locaux en soirée.
Site de pratique, de wagas, de plaisir et
aussi de misère. Par des vents ¨venturi¨ de
30 - 40 km/h il faut commencer par savoir
comment faire un pré-envol sans se faire
arracher. Quelle école ! Des sueurs, du
sable dans les chaussures, dans les caissons, les lunettes, la sellette, les bobettes…
alouette ! Toutefois après un effort soutenu
et quelques minutes à faire des ¨S¨, des

rases mottes, des ¨passes¨ au raz de ceux
qui gonflent on oublie toutes les misères
du désert. Quelques-uns iront se coller sur
le ridge qui fait 400 mètres faisant face
ouest. Ils pourront se monter en dynamique
aux premières loge pour un coucher de
soleil orangé sur le Pacifique à perte de
vue. La vie est dure quelques fois……
Nous retournerons sur ce site de soirée à
environ tous les 2 jours de notre voyage.

La suite au prochain
numéro.... .

Air’rancc e 2005
5
Voici la liste des rencontres/représentations de vol libre à mettre à votre agenda. Si vous désirez en ajouter une
à cette liste, ne vous gênez pas et communiquez avec nous. Les rencontres sont définitivement une manière fort
agréable de visiter le Québec en été tout en rencontrant des amis.
Date
13-14 et 15 mai
28-29 mai
24-25-26 et 27 juin
juillet
22 au 31 juillet
5-6 et 7 août
20 et 21 août
3-4 et 5 septembre
toute l’année
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Rencontre
Festival Plein Air, Aventure et écotourisme (Montréal)
Festival Plein Air, Aventure et écotourisme (Québec)
Rencontre annuelle du Club des Corsaires
Party du Club des Ailes de la Vallée
Fête du vol libre (Mont St-Pierre)
Festival de la rive (Hawkesbury)
Rencontre Club de vol libre de Thetford mines
Rencontre du Club de parapente du Saguenay
Coupe Provinciale de distance

Contact
Jacques Blanchet (450) 587-8917
Jacques Blanchet (450) 587-8917
Stéphane Cantin (450) 777-8007
Lionel Perron (418) 629-4641
Jean-Sébastien Cloutier (418) 797-2222
Jacques Blanchet (450) 587-8917
Marc Laferriere (418) 335-0943
Michel Montmigny (418) 674-9497
René Marion (418)826-3117

Super ton vidéo Claude
Merci !

19 - 20 mars 2005
Rencontre Ad stock, MERCI!

Un gros MERCI à
François Dussault,
cette rencontre a été
un succès encore
une fois et beaucoup
de pilotes sont repar
repar tis avec un grand
sourire estampé
estampé dans
la face.

Bonjour à tous,
Samedi à Chester j'ai monté à 802 m
suivi de Daniel à 800m ! héhé
Merci à tous ce fut très agréable...
À la prochaine.

Plusieurs
ont
pu
découvrir le site de
Chester samedi et ont
su en profiter grandegrandement,
même
des
élèves nous ont montré
leur savoir avec brio.
Nous
étions
sans
exagérer au moins une
quinzaine de pilotes sur
le site, un record je crois.
Ce fût une excellente prépréparation pour la saison de
vols qui s'en vient.

Claude LeBel
P.S Un nouveau vidéo
(Chester2005_low) est sur le
site de la guid
(ftp://216.138.194.99/)
(ftp://216.138.194.99/)

Merci à tous les visiteurs,
ce f u t u n e r e n c o n t r e p a r t i c ulière, avec des vols de
quelques heures pour une
majorité de parapentistes
parapentistes hier
samedi à Chester,
Chester, et une
journée tardive
tardive qui se résume
en quelques cross du Mt
Adstock,

Donc merci aux pilotes de
l'extérieur qui ont pris la peine
de se déplacer malgré les con ditions incertaines,
incertaines, c'est tou jours très agréable de revoir des
visages
visages de passionné(e)s
passionné(e)s du vol
libre.

et au moment d'écrire ces lignes
il y a encore un pilote à plier son
aile car la fin de journée de
dimanche a été généreuse en
dynamique.

J'aurais aimé passé
passé plus de temps
temps
avec vous-autres, mais j'ai été un peu
occupé à jouer avec Éole...

Les années se suivent mais ne se
ressemblent pas
pas !!! Je vous dis à l'été
prochain à notre rencontre d'été...

Ce fût un week-end mémorable.
Salut et à très bientôt j'espère.

François Dussault

Daniel Lavertu

Bonjour à tous,
Vous n'êtes pas
pas les seuls, moi aussi avec ma
chaise de parterre
parterre je suis monté aussi haut.
Quelle belle fin de semaine.

Merci à toute la gang d'Adstock pour cette fin de semaine et
un gros merci pour nous avoir fait découvrir le site de
Chester qui est
vraiment extra.....
Au plaisir d'une prochaine.
Maurice Boissy

Merci à la gang de Thetford
Thetford Mines.
On reviendra.
Stéphane Cantin

Sandy Berger en vol à Chester - rencontre hiver 2005
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Coupe provinciale de distance
Bulletin de participation
Catégorie:BIPLACE _____ FÉMININE_____ GÉNÉRALE_____ Aile:DELTA _____ PARAPENTE_____RIGIDE _____
Nom / Prénom : ______________________________________________________ Date : ___________________________
Heure de départ : ___________Témoin au départ : ___________________________ Tél. : ____________________________
Heure d’arrivée : ____________Témoin à l’arrivée : ___________________________ Tél. : _____________________________

Je certifie sur l’honneur avoir fait le vol décrit et avoir contourné les balises conformément à la description ci-dessous.
Signature : ____________________________________________

DISTANCE LIBRE
Décollage : _______________________________________ Atterrissage : _________________________________________
Balise BD : _______________________________________ Balise BA : ___________________________________________
BD-BA = _________ km X coeff. 1,0 = ________ points

Schéma du vol :

DISTANCE LIBRE AVEC POINT DE CONTOURNEMENT
Décollage : _______________________________________ Atterrissage : _________________________________________
Balise BD : __________________________ Balise BA : ________________________ Balise B1 : ________________________
BD-B1 = _______________ km

B1-BA = _______________ km

total = ________________ km X coeff. 1,0 = ____________ points

Schéma du vol :

PARCOURS EN CIRCUIT FERMÉ ALLER-RETOUR
Décollage : _____________________________________ Atterrissage : ____________________________________________
Balise BD : _____________________________________ Balise BA : _______________________________________________
Balise B1 : ____________________________________ Balise B2 : _______________________________________________
BD-BA = __________km B1-B2 = __________km

B2-B1 = __________km

total = ________________ km X coeff. 1,3 = ____________ points

Schéma du vol :

PARCOURS EN

TRIANGLE

Décollage : ___________________________________ Atterrissage : ______________________________________________
Balise BD : ____________________________________ Balise BA : ________________________________________________
Balise B1 : ___________________________ Balise B2 : _________________________ Balise B3 : ________________________
BD-BA = __________km B1-B2 = __________km B2-B3 = __________km B3-B1 = __________km
total = ________________ km X coeff. 1,5 = ____________ points

Schéma du vol :

Envoyez à :
A.Q.V.L., 4545 Pierre-de-Coubertin, C.P. 1000, Succursale M, Montréal (Québec), H1V 3R2

Hang Gliding & Paragliding Association of Canada
Association Canadienne de Vol Libre
120 Ottawa Street North PO Box 43082 Kitchener ON N2H 6S
Tel / Télécopieur: 1-519-894-6277 Courrier électronique: admin@hpac.ca

ASSURANCE SITE/ÉVÉNEMENT DE L’HPAC/ACVL
FORMULAIRE D’ADHÉSION
Requérant: ___________________________________________________
Adresse: _____________________________________________________
Ville: _________________________________ Province: __________ Code postal: ________________
No tél.: ____________________________________

No fax: __________________________________

Personne ressource: _______________________________________

No membre ACVL: ____________

Address: ________________________________________________
Ville: _________________________________ Province: __________ Code postal: ________________
No tél.: ____________________________________

No fax: __________________________________

Noms devant paraître sur les documents: (Ecrire ici ce que vous désirer qu'aparaisse sur le document émis)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Instructions concernant l’émission des documents:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Je (signature du requérant, son représentant si c’est un club ou corporation)

____________________

accepte dans le meilleur de mes capacités de me conformer aux exigences de l’assurance site/événement de
l’HPAC/ACVL.(Réf. Frais et information, 2ème paragraphe)

Date: ________________

HPAC N-07F Rev 1 03-04
Page 2 of 2

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE VOL LIBRE
FORMULAIRE D’ADHÉSION 2005
*** Compter un délai de 1 1/2 mois pour la réception, la récupération, le traitement de ce formulaire et l’envoi de votre carte. Dès que votre chèque est envoyé, vous êtes assurés. ***
L’A.Q.V.L. est un organisme provincial à but non lucratif qui fonctionne de façon bénévole et regroupe les pilotes,
clubs et écoles de vol libre du Québec. Son but est de promouvoir la sécurité dans ce sport et d’en assurer l’autoréglementation. L’A.Q.V.L. est reconnue par l’Association canadienne de vol libre, elle-même membre de l’Aéroclub du Canada, qui fait partie de la fédération Aéronautique Internationale.
Veuillez noter que la majeure partie de votre inscription va à l’ACVL incluant l’assurance (107$), qu’un autre 25$
va à l’édition du Survol et qu’il reste donc 18$ pour faire fonctionner votre association!
INFORMATION PERSONNELLE:

# A.Q.V.L:

# A.C.V.L:

Deltaplane

Heures :

Niveau :

Indicatif radioamateur :

Parapente

Heures :

Niveau :

Numéro HAGAR :

Nom :

Prénom :

Club de vol libre ou école :
Adresse :
Appartement :

Ville :

Province :

Code postal :

Occupation :

Adresse électronique :
Tél. maison : (

Date de naissance (jj/mm/aa) :

)

Tél. bureau : (

)

Je n’autorise pas l’A.Q.V.L. à publier les informations que j’ai complétées ci-haut.
SONDAGE:
1 - J’ai entendu parler du vol libre par:

un ami

publicité

2 - Comment préfèreriez-vous recevoir votre Survol?

journal

télévision

version électronique

salon:

format papier

** IMPORTANT: Assurez-vous que votre formulaire d’exonération de responsabilité a été bien complété et envoyé à l’ACVL
à l’adresse qui y est inscrite ou à l’AQVL. Ceci doit être fait au moins une fois pour valider notre assurance responsabilité.
COCHEZ VOS SÉLECTIONS:
Membre avec assurance responsabilité (pour 3 000 000 $) :............... 150$

incluant le Survol (TPS et TVQ incluses)

Journal de l’Association Canadienne de Vol Libre :............................... 20$

additionnels (TPS et TVQ incluses)

Je désire m’abonner seulement à la revue Survol :...............................25$

pour 4 numéros (TPS et TVQ incluses)

Joindre, au formulaire, le paiement total (chèque, mandat postal) à l’ordre de l’A.Q.V.L. et poster à l’adresse suivante:

A.Q.V.L.
4545 Pierre de Coubertin
C.P. 1000, Succursale M
Montréal, (Québec), H1V 3R2

Date :
Signature :

Réservé à l’A.Q.V.L.
Membre

Chèque:

Enregistrement fait le:

Journal

Mandat:

Par:

Publication

Comptant:

Date de revision du document : 2005 01 12

Membre # ______________

Hang Gliding & Paragliding Association of Canada
Association Canadienne de Vol Libre
120 Ottawa Street North PO Box 43082 Kitchener ON N2H 6S9
Tel / Télécopieur: 1-519-894-6277 Courrier électronique: admin@hpac.ca

RENONCIATION, D’EXONÉRATION ET D’ACCEPTATION DES RISQUES
Moi, ___________________________________, je reconnais et accepte par la présente, en contrepartie de la
permission que j’ai reçue de participer aux programmes ou activités de vol libre, à dégager et à libérer les
propriétaires et (ou) bailleurs qui m’ont permis d’utiliser leur propriété pour prendre part à des programmes ou des
activités de vol libre, l’Association Canadienne de Vol Libre et (ou) la Hang Gliding and Paragliding Association of
Canada, leurs dirigeants, administrateurs, mandataires, employés, membres et toutes les autres personnes ou
entités qui agissent qui exercent des fonctions quelconques en leur nom (ci-après désignés collectivement sous
le nom de « renonciataire ») de toute responsabilité et je renonce par la présente à intenter des recours, des
réclamations et des poursuites quels qu’ils soient contre le renonciataire relativement à des blessures ou des
pertes matérielles que je
pourrais subir en raison de ou en rapport avec ma préparation ou ma participation aux programmes ou activités
de vol libre susmentionnés, même si lesdites blessures ou pertes sont causées uniquement ou partiellement par
la negligence du renonciataire.
Et je reconnais et j’accepte par la présente;
a. que le sport du vol libre est très dangereux, exposant les participants à de nombreux risques et dangers,
dont certains sont inhérents de par la nature même du sport et d’autres résultent d’une erreur humaine ou de
la négligence de personnes impliquées dans la préparation, l’organisation et la tenue des programmes ou
activités de vol libre;
b. que, en raison des risques et des dangers susmentionnés, à titre de participant, je peux subir des blessures
graves, allant jusqu’à la mort, ainsi que des pertes matérielles;
c. que certains des risques et des dangers susmentionnés sont prévisibles tandis que d’autres ne le sont pas;
d. que j’assume néanmoins librement et volontairement tous les risques et les dangers susmentionnés et que,
par conséquent, ma préparation et ma participation aux programmes et activités de vol libre susmentionnés
se fait entièrement à mes propres risques;
e. que je comprends que le renonciataire n’assume absolument aucune responsabilité pour ma sécurité pour la
durée de ma préparation ou de ma participation aux programmes ou activités de vol libre susmentionnés;
f. que j’ai lu attentivement le présent accord de RENONCIATION, D’EXONÉRATION ET D’ACCEPTATION
DES RISQUES, que je comprends très bien celui-ci et que je le signe librement et volontairement;
g. que je comprends qu’en signant la présente renonciation, je renonce volontairement par la présente, dégage
pour toujours et accepte de garantir contre toute responsabilité le renonciataire pour tout dommage ou perte
en rapport avec toutes les pertes matérielles ou blessures que je peux subir en participant ou en me
préparant aux programmes ou activités de vol libre que de telles pertes ou blessures soient causées ou non
uniquement ou
1. partiellement par la négligence du renonciataire;
h. que j’ai eu l’occasion et qu’on m’a incité à consulter un avocat indépendant avant de signer le
present accord;
i.
que les termes de programmes ou activités de vol libre tels qu’utilisés dans le présent accord de
RENONCIATION, D’EXONÉRATION ET D’ACCEPTATION DES RISQUES incluent, sans limiter la
généralité de ces termes, les programmes et activités de remorquage de deltaplane de même que
l’ensemble des autres compétitions, fêtes aériennes, séances d’entraînement, cliniques, programmes et
événements;
j.
le présent accord de RENONCIATION, D’EXONÉRATION ET D’ACCEPTATION DES RISQUES est
irrevocable pour moi-même, mes héritiers, mes exécuteurs testamentaires, administrateurs judiciaires,
représentants successoraux et ayants droit et;
k. que j’ai eu l’occasion de lire le présent document en entier. Je l’ai lu et je l’ai compris et j’accepte
d’être lié(e) par ses termes.
Signature du participant :_______________________ Nom en caractères d’imprimerie: ____________________
Adresse: __________________________________________________________________________________
N° de tél.: ________________________________ Date: ____________________________________________
Signature du témoin: _________________________ Nom en caractères d’imprimerie: _____________________
_
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Répertoire des écoles et des clubs
ÉCOLES DE VOL LIBRE
École de deltaplane,
parapente et paramoteur
Distance Vol Libre
640, rang de la Montagne,
C.P. 381,
St-Paul d’Abbotsford, QC, J0E 1A0
www.dvl.ca
Vincent Vaillantcourt et Eric Olivier
Tél / Fax: 450-379-5102
distancevollibre@hotmail.com
École de parapente
Libre comme l’air
112 Côte de Pérou
Baie-St-Paul QC, G3Z 1L4
http://membres.lycos.fr/librecommelair/
Jocelyn Lapointe
Tél.:
418-435-3214
paralibr@charlevoix.net

École de parapente

Club de Vol Libre de Québec

Voiles Quatre Saisons

1660 rue Muir
Québec, QC, G1S 2G4
Thierry Bélanger
www.cvlq.com
info@cvlq.com
Tél.:
418-688-7959
418-688-1576

815 Berthiaume # 5,
Contrecoeur, QC, J0L 1C0
Jacques Blanchet
Tél.:
450-587-8917
voiles4saisons@yahoo.fr
École de parapente
Zone Bleue
St-Sauveur à Mont-Tremblant
Bruno Berti
Tél.:
514-962-0707
parazonebleue@hotmail.com
École de deltaplane,parapente,
paramoteur et ulm
Vol récréatif
François Thibodeau
Tél:
514-792-3989
contact@volrecreatif.com
CLUBS DE VOL LIBRE

École de deltaplane

Club de vol libre du Saguenay

Pré-Vol

224 Saguenay,
St-Fulgence, QC, G0V 1S0
Éric Marcil
Tél.:
418-548-4797
marcile@videotron.ca
http://www.st-hilaire.qc.ca/parapente.htm

C.P. 793,
Ste-Pie de Bagot, QC, J0H-1W0
Serge Lafortune
Tél.:
450-375-6143
École de parapente
Airsensation
1860, Chemin de la Montagne,
Luskville, QC, J0X 2G0
www.airsensation.com
Antoine Chabot
Tél.:
819-664-0514
airsensation@cyberus.ca
École de parapente
Aerostyle Airsports Inc.
Station du Mont Sainte-Anne
2 000 boulevard Beau Pré
Beaupré, QC, G0A 1E0
Tél. : 418-826-3117
Cell: 418-955-3117
www.aerostyle.ca
René Marion
info@aerostyle.ca
École de parapente
Visionair
6952 Wipporwill,
Rawdon, QC, J0K 1S0
Xavier et Yves Bergeron
Tél.:
514-867-4526
Cell.:
514--952-4526

Club des CorsAires
640 rang de la montagne,
St-Paul d'Abbotsford, QC, J0E 1A0
Stéphane Cantin
Tél.
450-777-8007
cheznous2@videotron.ca
Club de Vol Libre de Charlevoix
38 rue, Pierre
Baie St-Paul, QC, G3Z 2R5
Jocelyn Lapointe
Tél.:
418-435-3214
Club de Vol Libre les Ailes de
la Vallée
279, rang Valcourt
St-Léon-le-Grand, QC, G0J 2W0
Louis-Philippe Gendron
Tél.:
418-629-3644
Lionel Perron (informateur)
Tél.: (418) 629-4641
liop@globetrotter.net
Club de Vol Libre Ottawa
2220 Quinton Street
Ottawa, ON, K1H 6V3
therrien@rogers.com
www.geocities.com/CapeCanaveral/Lab/50
38/index.htm
Paul Morris, President
Tél.:
613-523-7448

Club de Vol Libre Yamaska
724, rang Bas de la Rivière
Saint-Pie, QC, J0H 1W0
Jacinthe Dupuis
Tél.:
450-772-6469 (rés.)
bouliann@maska.net
http://www.aqvl.qc.ca/club_cvly.shtml
Météo windtalker : (450) 379-5414
Club École remorqué Air loisir
10 rue Ménard
St-Paul D’Abbotsford, QC, J0E 1A0
Eric Paquette
Tél.:
450-379-2014
Cell.:
450-531-9400
airloisir@hotmail.com
Club Le Skwâll
45, rue Pierre Mercier, Mont-St-Pierre, QC,
G0E 1V0
Jean-Sébastien Cloutier
Tél.:
418-797-2222
jeansebastienvol@yahoo.ca
Club Vol Libre Thetford Mines
161 Ste-Catherine,
Thetford Mines, QC, G6G 2L6
François Gilbert
Tél.:
418-227-6616
Club de vol libre Alliance Sportive de
Kamouraska
218 rte 132, CP 123
Rivière Ouelle, QC, G0L 2C0
Réjean Théberge
Tél.:
418-856-3351
louis.bastarache@ift.ulaval.ca
Club de vol libre Godbout
33 Rue Vaudreuil
Baie-Comeau, QC, G4Z 1E5
Harold Banville
Tél.:
418-296-8688
Club de vol libre Faucon Vol
C.P. 660
Val Morin, QC, J0T 2R0
Pierre Vanier
Tél.:
819-322-2469

