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PARAL’AILE 62 
Association loi 1901 

Club affilié FFVL n° 10020 

Mairie de Fouquières lez Lens 

62740 Fouquières lez Lens 

http://paralaile62.free.fr/ 

 
Ligue Nord-Pas de Calais Vol Libre : 

http://vol.libre.free.fr 
 

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 

 

Serge Deschodt 

Correspondant sites Blanc-Nez & Frencq 

SergeDeschodt@free.fr 

 

Damien Dewisme 

Correspondant sites et site d’Equihen 

damiendewisme@hotmail.com 

 

Jean-Marie Helleboid 

Correspondant site Licques 

helleboid.jean-marie@wanadoo.fr 

 

Jean-Claude Maniez 

Correspondant Compétition 

jcmaniez@tiscali.fr 

 

André Pattin 

Correspondant site de Campagne & mécanique 

treuil 

andre_pattin@hotmail.fr 

 

Thomas Senac 

thomas.senac@wanadoo.fr 

 

Thierry Toulemonde 

Correspondant réglementation aérienne 
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Nouveau logo club 

 

Après le nouveau site internet, voici le nouveau logo du club ! Des grands autocollants ont été 

commandés et posés sur le treuil et sur la remorque d’entretien sites. Merci à Mathieu pour la 

réalisation de ce logo. 

 

Par ailleurs, pensez à alimenter le site internet du club, en envoyant vos infos, photos, vidéos… à :  

math62@free.fr 

 

 

 

 

Nouvelle décoration pour 
la remorque et le treuil 
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Le seul thermique de la journée, 
la pompe… à bière 

 
Le barbecue, l’autre spécialité du 
club... et de Georges 

 
Notre doyenne fête son demi-siècle 

Les ex-présidents Damien 
et Jean-Claude se sont 
vus offrir un sweat brodé 
aux couleurs du club 

 

 

 
Sans commentaire… 

 
Georges, chef de rayon camping chez DECATHLON, 
en pleine démonstration d’ouverture de tente 2’’… 

 

 
La star de la soirée, Thierry, notre 
guitariste-chanteur 
 
(Photos : Xavier) 

 

 

Fête des 10 ans du club 
 

Nous étions une trentaine pour fêter les 10 ans de notre club, le samedi 9 juin chez Damien et Véro à Hesdres. 

Bonne humeur, saucisses, merguez, bière, guitare, soleil, chartreuse, camping… Résumé en images. 

Xavier 

 

 
Le tirage au sort pour gagner des T-
shirt aux couleurs du club 
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Il y avait beaucoup d’amateurs au déco 

 

 

 
(Photos : Laurent) 

 
Géry aux commandes du treuil Raz’Motte 

 

 
Apéro ! 

 

Fête du treuil - Faîtes du treuil 
 

Franc succès pour cette 2ième édition de la fête du treuil inter-clubs. Beaucoup de treuillés et quelques petits 

cross. Un grand merci à Fil d’Ariane qui a offert l’apéro, et à Georges qui a piloté le barbecue toute la journée. 

 

 
 

Après le treuil fixe de 
Go’Aile, le treuil 
dévidoir de Paral’Aile, 
le treuil  et le 
fixe/dévidoir version 
Raz’Motte 
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Avant… 

 

 
Il n’y a pas de doute, nos bénévoles ont le 
bon profil pour intégrer une équipe 
municipale ! Merci à Jean-Marie qui a depuis, 
fléché le passage 

 
Sites : Dannes 
 
Le mercredi  16 mai, la balise de Dannes a été démontée pour réparation. L‘anémomètre va être 
changé, ainsi que la radio et la biroute. Cela demande beaucoup de temps et d’énergie. 
 

Le 5 mai 2007 : opération « Grand Site 
National »  sur le sentier du cap Blanc-Nez 
 
C’était l’occasion de tester notre kit entretien de sites. Il 
s’agissait aussi de faire un clin d’œil au propriétaire qui est 
fâché avec les parapentistes  (surtout belges, voir la  revue de 
presse). Le chemin étant désormais bien dégagé, on espère 
que cela incitera tout le monde à l’emprunter (pas comme 
Xavier…) libérant ainsi de l’espace de culture pour le 
propriétaire du déco… C’est pas gagné ! 
Merci à Jean-Claude M. qui a donné au club une deuxième 

débroussailleuse thermique. Désormais notre kit est presque 

complet, il ne manque plus qu’une glacière pour les 

opérations de ravitaillement d’après travail 

Laurent 

 
après… c’est plus facile de changer la biroute 
que de réparer la balise, après 5 
démontages/remontages, ça ne marche 
toujours pas ! Mais Dédé ne lâchera pas le 
morceau. 

 
 

La balise 

 

 
(Photos : Laurent) 
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Infos Espace Aérien disponible 
sur le site internet fédéral : 
http://federation.ffvl.fr/taxonomy/ter
m/168  
 

Changement d’adresse : 
Merci  de noter ma nouvelle adresse pour tous les envois  
secrétariat ou 62 m/s : 
15, place du Commandant Richez 
59360 Le Cateau Cambresis 
Xavier 
  

 
 La Belle Occase 

 
A saisir : sellette Sup'Air Evo modèle Top (taille M), état neuf, 
Bump'air 17, + 2 mousquetons Sup'Air auto, pour 230 €  (à débattre),  
intéressante pour débuter...  
William : 03 27 47 09 21 -  Email : willprudh@free.fr 
 
Donne sellette avec boucles non rapides. Laurent : 06.03.55.42.05 
 
Sellette Airbulle PowerTop airbag (taille L), bon état, visible 74, 150 €. 
Xavier : 06.66.82.52.06 
 
Paral’Aile 62 vend son bi ITV Zenith révisé Ripair, bon état. 600 € sans 
sellette. 
 
Vend bi ITV Merak révisé Ripair, bon état. 400 € avec sellettes. 
Laurent : 06.03.55.42.05 

 

Revue de presse 
 
Article paru dans la revue de la fédé 
belge. 
Ils sont prévenus !!! 

 

 
L'union des clubs fait la force ! 

 

 

 
 

 
 

Compétition : Jeufosse 
 
Compétitions à Jeufosse du 7 au 9 avril 2007 (sur le site du record 
de distance 350 km). 
 
Le Chti Power Team a raflé le podium : 
- 1ière manche : José 1ier avec 50 km ! 
- 2ième manche : Géry 3ième avec 26 km ! 
- 3ième manche : Gilles 1ier avec 20 km ! 
 
Un seul regret, qu'il n'y ait pas plus de chti en compèt, car 
l'ambiance  est vraiment sympa. 
A bientôt pour de nouvelles aventures, Géry. 
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A 15 minutes de Cherbourg, site en orientation est nord-est 

 
Camping du Hable à Omonville-la-Rogue 

 

 
Le plus petit port du monde, juste avant la baie 
d'Ecalgrain, à 25 minutes à l’ouest de Cherbourg 

Week-end ascensionnel du côté de Cherbourg 
 
Petite virée dans un coin très agréable pour le week-end de l’ascension.                  (Photos : Damien & Co) 
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