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N° 30 – janvier 2013 

L  E     J  O  U  R  N  A  L     Q  U  I     M  O  N  T  E     ! 

 
C’était le 2 janvier à Equihen. Le Champagne, 

ou quand les bulles vous emmènent plus 

haut ! 

 

Il est toujours possible de communiquer 

sur notre forum http://perso0.free.fr/cgi-

bin/guestbook.pl?login=vol.libre, encore 

un peu de patience et le club aura un 

nouveau site internet, merci à Laurent 

Lecoutre qui y travaille ! 

Il ne vous reste que peu de temps pour 

nous proposer, pour l’AG, une idée 

originale et réalisable de costumes pour 

la Coupe Icare, le club peut participer 

financièrement. 

A bientôt et bon vent 

Laurent 

Que l’année 2013 réalise tous vos désirs ! 

Pour l’année 2012, on fera le bilan à l’AG, 

soyez nombreux à y participer ainsi qu’au 

repas qui suivra, un moment de 

convivialité, quelques lots seront tirés au 

sort parmi les participants (dont un 

Parapente Poursuit !)  

C’est aussi l’année de réélection des 

membres du comité et du bureau : si vous 

désirez présenter ou représenter votre 

candidature et participer au 

fonctionnement du club, afin de gagner 

du temps à l’AG, merci de vous faire 

connaître auprès de Laurent 

dewisme7@yahoo.fr en m’envoyant votre 

candidature et éventuellement quelles 

responsabilités que vous envisagez de 

prendre (ex : organisation de sorties, 

gestion des badges, préposée aux récups, 

déléguée glacières, sherpa parapentes, 

conseiller spécial auprès du président…). 

Les membres du bureau à savoir Xavier 

secrétaire, Dominique trésorier et Laurent 

président cédant volontier la place (pas 

comme les politiques…) et à défaut 

peuvent replonger mais pas 

éternellement ! 

Il serait bien qu’au minimum, quelqu’un 

se propose de soulager Xavier en assurant 

le suivi des badges, le contacter afin de 

savoir en quoi cela consiste ! les bonnes 

volontés sont très bienvenues ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association loi 1901 

Club affilié FFVL n° 10020 

Centre Nautique de Wimereux 

62 930 Wimereux 

 

 

 

 
 

Comité directeur 
 

Laurent DEWISME 

Président, 

correspondant site de la Crèche 

dewisme7@yahoo.fr 
 

Xavier HUSSON 

Secrétaire 

xavierhusson@wanadoo.fr 
 

Dominique LAVALLARD 

Trésorier 

lavallard@free.fr 
 

Mathieu CHARLES 

charles.mathieu@free.fr 
 

Serge DESCHODT 

Correspondant sites Blanc-Nez & Frencq 

SergeDeschodt@free.fr 
 

Damien DEWISME 

Correspondant sites et site d’Equihen 

damiendewisme@hotmail.com 
 

Eric LEMETRE 

Correspondant site de Licques 

renov-lemettre@wanadoo.fr 
 

André PATTIN 

Correspondant site de Campagne 

& mécanique treuil 

andre_pattin@hotmail.fr 
 

Dominique STAWUJAK 

Correspondant site d’Olhain 

dominiquestawujak@hotmail.com 
 

Thierry TOULEMONDE 

Correspondant réglementation aérienne 

thierrytoulemonde@orange.fr 

 
 

 

 

http://perso0.free.fr/cgi-bin/guestbook.pl?login=vol.libre
http://perso0.free.fr/cgi-bin/guestbook.pl?login=vol.libre
mailto:dewisme7@yahoo.fr
mailto:lavallard@free.fr
mailto:dominiquestawujak@hotmail.com
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 Adhésion club et licences 2013 
 

 
 

Voici la marche à suivre pour la cotisation club et la licence 2013. Il faut envoyer un chèque de 30 euros (voir autres tarifs ci-dessous) 

à l'ordre de Paral'Aile 62 à : 

Dominique LAVALLARD – 88 rue de la poissonnerie – 62500 Saint-Omer.  

En retour, nous vous enverrons par e-mail votre clé de licence FFVL. Connectez-vous ensuite à https://intranet.ffvl.fr/licenceonline 

 

Pour celles et ceux qui ne prendrons pas leur RC aérienne à la FFVL, vous devez impérativement : 

1) Nous envoyer une copie de votre RC aérienne (Verspieren, CAF, FBVL…) à xavierhusson@wanadoo.fr  

2) Prendre à minima la cotisation fédérale FFVL « non volant » 

 L’adhésion au club ne sera considérée comme complète qu’avec ces 2 éléments. 

  

Tarifs cotisation 2013 Paral'Aile 62 (inchangés depuis 2001 !) : 30 euros 

jusqu'à 25 ans : 15 euros 

couple : 45 euros 

 

Badge d’accès aux sites de la Côte d’Opale 

 

Les nouveaux panneaux, discrets Photos : Xavier 

 

 

Si vous avez reçu votre badge d’accès en 2012, il reste valable pour l’année 2013 à la condition que votre RC 

aérienne soit à jour. Si vous n’avez pas pris de RC avec la licence FFVL, pensez à renvoyer une copie de RC à 

Xavier. 

 

Assemblée Générale Paral’Aile 62 
 

Notre Assemblée Générale se déroulera à la Brasserie du Thomé, proche du sommet du Cap Blanc-Nez, le 

samedi 02 février 2013 à 17h00 précises. 

A 19h00, un apéritif sera offert à toutes les personnes présentent à l’AG. Pour celles et ceux qui le souhaitent, 

nous vous proposons de prolonger la soirée par un repas à 19h30, merci de confirmer votre présence en 

indiquant le nombre de personnes à dewisme7@yahoo.fr. Buffet + boisson + dessert + café, 20 euros (paiement 

le jour de l’AG). 

 
 

La brasserie du Thomé est située sur la route 
départementale 940 reliant le village de Sangatte à 
celui d’Escalles. Son accès se trouve en face du 
parking visiteur du Cap Blanc Nez, franchissez le 
porche, poursuivez la monté sur 400m et vous y 
êtes.  

En venant de Calais (15km) ou de Boulogne sur mer 
(30km) 
Par l'autoroute A16 : 
Sortie N°41 direction Sangate 
Sortie N°40 direction Peuplingues / Cap BlancNez 

Par la route départementale D940, Jusque Escalles / 
Mont Hubert 
 
http://www.capblancnez.com/fr 
 
 

 

 

 

https://intranet.ffvl.fr/licenceonline
mailto:xavierhusson@wanadoo.fr
mailto:dewisme7@yahoo.fr
http://www.capblancnez.com/fr/histoire/le-cap-blanc-nez
http://www.capblancnez.com/fr
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La Voix du Nord du 26 novembre 2012 

 

Dans la vie, ce qui lui donne 
des ailes, c'est l'envie de 

découvrir toujours un peu 

plus, d'apprendre 

inlassablement, de progresser 

encore. C'est ce qui a tissé la 

richesse et la diversité du 

parcours de François Maillet. 

Depuis 2008, il est le patron 

de Charlitt, les charpentes du 

littoral. 

Il est plutôt du genre à apprécier d'avoir 

un toit au-dessus de la tête, mais n'allez 

pas croire que François Maillet est un 

homme casanier. Le patron des 

charpentes du littoral, Charlitt (à 

Guînes, près de Calais), a tout d'un 

aventurier dans l'âme qui multiplie les 

expériences professionnelles et aime 

dominer les cimes et les falaises 

blanches de la Côte d'Opale. « L'envie 

de voler, c'est un rêve de gosse, 

explique le parapentiste qui a pris les 

airs pour la première fois en 1992. Ce 

qui me plaît dans un vol, c'est qu'on n'a 

jamais tout compris de la nature. C'est 

comme l'humain, il n'y a jamais deux 

hommes pareils », sourit François 

Maillet. 

Touche-à-tout 

Ses charpentes industrielles se 

cachent sous nombre de toitures de la 

région. Rien ne l'y prédestinait. 

« Avant, j'étais grossiste en fruits et 

légumes », dit-il, presque gêné d'être 

passé des abricots et des bananes à 

l'épicéa et à l'iroko. Mais voilà, il est 

comme ça, François Maillet. C'est un 

homme touche-à-tout qui, une fois 

qu'il a fait le tour d'un sujet, se sent 

attiré par d'autres vents. « J'apprécie 

l'idée de pouvoir progresser. » Depuis 

ses 20 ans et son premier job de 

vendeur de papiers peints, il a 

presque changé de boulot tous les 

trois ans : s'investissant dans le 

négoce de bibelots, testant 

l'informatique, s'essayant à reprendre 

 

une entreprise d'électricité, réussissant 

dans le domaine de l'alimentaire frais, 

pendant dix ans. « J'aime m'atteler à 

de nouveaux projets, aller plus loin 

que là où je suis », explique le Lillois 

qui a à coeur de « faire prendre des 

responsabilités à ceux qui en ont la 

possibilité. Mais qui n'osent pas ». 

Relever collectivement de nouveaux 

défis, aller toujours au-delà, aller plus 

haut. Voilà ce qui le porte. 

 

« Le parapente, c'est la même chose, 

c'est un sport dans lequel on peut 

progresser très longtemps. J'aime la 

sensation d'utiliser l'air, le vent, de 

comprendre les savoirs », explique 

François Maillet qui, s'il a moins le 

temps de pratiquer le parapente, garde 

précieusement un vieux carnet à 

spirales bleu sur son bureau. « J'y 

reporte mes vols depuis 1992 avec la 

date, le lieu, le dénivelé, la distance, 

l'altitude. » En 1997, il décrochait le 

record de France de distance en 

partant de Boulogne-sur-Mer pour 

relier la métropole lilloise, soit 112 

kilomètres. Le prochain défi de 

François Maillet ? « Faire l'année 

prochaine Lille - Nice, en vélo cette 

fois. Mille kilomètres », sourit le patron, 

qui rentre tout juste d'un séminaire 

professionnel à Cuba. • 
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Voile U—Turn Obsession  taille M 28, ptv 85-115 kg 

DHV 1.2, vitesse mini 22 km/h, maxi 54 accélérée 

Voile révisée 2012 chez Rip’Air, tout est ok 

Tissu Porcher Sport, suspentage Dyneema. Modèle 

2007 (voile avec de bonnes capacités mais elle n’est 

pas une sortie école).   

Sellette sup air mousse-bag, avec accroche parachute 

dans le dos, 2 mousquetons rapides         

Sac rapide neuf 

Sac saucisse neuf 

L’ensemble voile + sellette + les deux sacs 900 euros 

+ un casque en cadeau 

 

Petit vario vendu 50 euros, très peu utilisé (135 euros 

en boutique) 

 

Parachute de secours 29 m² Sky Paraglider, ptv 110 

kg  neuf  acheté en juillet dernier prix 430 euros, 

demandé 300 euros 

Contacter André : andre_pattin@hotmail.fr ou tél 

03.21.87.58.08 

 

Les Bonnes Occaz’ 

À vendre 

Selette Sup’Air Access taille L 

Mousse bag et poche secour TBE 150 euros 

dewisme7@yahoo.fr 

 

Pantouflard 
Cet homme est dangereux ! Signe particulier : jamais 

sans ses charentaises ! 
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