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N° 20 – AOUT 2009 

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

Edito  
  

Association loi 1901 

Club affilié FFVL n° 10020 

Centre Nautique de Wimereux 

62 930 Wimereux 

http://paralaile62.free.fr/ 

Forum club : 

http://paralaile62.free.fr/index.php?option=co

m_wrapper&Itemid=41 

 

Ligue Nord-Pas de Calais Vol Libre : 

http://vol.libre.free.fr 

Forum Ligue : 

http://parapentenord.free.fr/forum/index.php?

board=1.0 
 

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 

Webmaster 

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 

 

Jean-Marie Helleboid 

Correspondant site Licques 

helleboid.jean-marie@wanadoo.fr 

 

André PATTIN 

Correspondant site de Campagne 

& mécanique treuil 

andre_pattin@hotmail.fr 

 

Thomas SENAC 

Correspondant site d’Olhain 

thomas.senac@wanadoo.fr 

 

Thierry Toulemonde 

Correspondant réglementation aérienne 

thierrytoulemonde@orange.fr 

 
Edmond Salis, entouré de ses frères, a réédité la traversée de la Manche 100 
ans jour pour jour après Louis Blériot, à bord d'un avion du même type que 
l'aviateur. 

 
La Patrouille de France lors de Blériot 2009, toujours aussi impressionnante 

On a beaucoup vu et parlé de 

Paral’Aile 62 ces derniers 
temps : Wimereux s’envole, 
Blériot 2009, articles dans la 
presse. Avec à la clé un gros 
succès pour le simulateur 
parapente que Mathieu nous 
a concocté, un grand bravo à 
lui pour cette superbe 
réalisation, à essayer 
absolument ! 

Bravo aussi à Dom S. et Eric G. 
qui  ont obtenu leur BE 
moniteur-simulateur lors de 
Blériot 2009… 

Xavier 

Photo : Xavier 

Photo : Mathieu 
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Paral’Aile au sol 

 Wimereux s’envole 2009 (sans les parapentes !!!)  

Essai de la Gin Rebel, décollage au treuil … 
manuel ! 

 
 

 
Le stand Gin 

 
Le stand du club 

 
Inauguration du simulateur 

Comme je l’ai dit à l’adjoint aux sports : c’est comme si vous 
demandiez à la fanfare de venir avec interdiction de jouer de la 
musique, vous pouvez juste sortir les instruments de leur 
housse… 

Donc les parapentes étaient cloués au sol avec interdiction de 
voler car la mairie n’a pas déposé le dossier à temps en 
préfecture ! 

J’ai décidé de maintenir notre participation malgré tout car il 
s’agissait de tester le simulateur de vol parapente, en quelque 
sorte une répétition pour Blériot 2009 (il va falloir programmer 
une touche autorotation pour ceux qui se tapent l’incrust par 
exemple…, il va falloir doubler les stands de films noirs…). 

Merci aux 28 membres du club qui se sont 
déplacés pour nous aider ou simplement nous 
rendre une petite visite. 

Merci aux Fil d’Ariane qui ont fait l’animation le 
dimanche. 

Merci à Lorenzo Falzone revendeur Nord et à Eric 
Roussel, importateur de Gin en France, qui ont 
mis le paquet avec un magnifique stand et toute 
la gamme Gin en démo (une première pour la 
région), ce qui me fait penser à une pub 
institutionnelle : « si vous ne mangez plus de 
pain, bientôt, il n’y en aura plus !  «  Alors autant 
acheter nos parapentes au revendeur du nord, 
sinon, bientôt, il n’y en aura plus ! 

En 2010, la mairie met le paquet avec les 25 ans 
de l’association Pilâtre de Rozier, Eric Roussel est 
repartant, alors on programme l’intertreuil en 
même temps à la double condition : que l’on 
puisse utiliser la plage pour le treuil dévidoir et le 
champ pour le treuil fixe. La balle est dans le 
camp de la municipalité ! 

Lolo 
 

PS : à la demande de certains, il faudrait des 
majorettes plus âgées… 
 

 

Les photos :  
http://picasaweb.google.fr/xflyzulu/WimereuxSEnvole13Et14Juin200902?authkey=Gv1sRgCMmqkbvg
0NeCCA&feat=email# 
 

Photos : Xavier 
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Le beau Blériot 

 

Paral’Aile au sol 

 Tout les 100 ans, le virus refait son apparition à Calais : la Blériot 
mania a touché Calais ! telle une pandémie, le virus s’est infiltré 
partout !  

 
Le ¼ de Blériot 

 
Le blaireau 

 
Le Blériot pas beau ! 

Le Blériot château d’eau 

 
Le Blériot rigolo ! 

 

 
Le Blériot échafaudage 

 
Le Blériot très haut 

 
Le ½ Blériot 

Acte 1 : le virus 



4 

 

 

Les tee-shirts nano-technologiques avec micro-fibres à l’origine du virus du parapente sensées protéger de la Blériot mania ! (stock épuisé !) 
 

Paral’Aile au sol 

D’intrépides parapentistes chetemis (les clubs Fil d’Ariane, 
Raz ’Motte et Paral’Aile 62) n’ont pas hésité à braver la 
Blériomania (quoique immunisés par leurs nouveaux tee-
shirts équipés de nano-technologie avec micro-fibres 
tueuses du Blérus à l’origine de la Blériomania… encore une 
invention de  Mathieu !) équipés de 3 vaporisateurs géants 
et bruyants sensés détourner le public des Blériot. 
Hélas, le Blérus est très résistant et a même contre-attaqué 
grâce à ses cellules non encore identifiées, il nous a jeté un 
mauvais sort sous forme d’un vent beaucoup trop fort pour 
voler au treuil.  
 

 
Nos 3 vaporisateurs bruyants (treuils) sensés effrayer le Blérus sont cloués au sol, eux-mêmes victimes du virus ! 
 

Acte 2 : l’immunisation 

 

Mais, cloué au sol, le parapentiste chetemi a plus d’un tour 
dans son sac (de parapente) et c’est là qu’intervient Mathieu 
(encore lui !). 
Une partie des visiteurs encore sains a été isolée et pris en 
charge dans notre stand par notre personnel soignant. Il 
s’agissait préventivement d’inoculer le virus du parapente 
par un procédé testé pour la première fois et dont nous ne 
maîtrisons pas encore tous les effets secondaires… (selon 
une source interne que nous ne pouvons pas citer, la FFVL 
en aurait commandé 8000 exemplaires en Chine mais 
fabriqués au Cambodge, au tarif imbattable de 5000 dollars 
pièce HT et devant être stockés à Saint-Hilaire...). 
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Paral’Aile au sol 

Blériot 2009 
 

Le club  

 

 
Le virus de la Para Mania est en train d’être inoculé à un patient qui ne 
manifeste pas de phénomène de rejet apparent (comme en témoigne sa 
gestuelle très adaptée) 
 
* Il va de soi que le casque est désinfecté entre chaque patient  puis parfumé à 
l’air marin capturé au large de Dunkerque (en vente dans notre stand en lotion 
ou capturé dans des boites de conserves) 
 
 

 
Notre stand a attiré une foule de bien-portants prêt à gober n’importe quoi ! 
 

 
Attention : le simulateur peut entrainer des somnolences ! 
 

Attention, le traitement peut entraîner une certaine dépendance : ici, on a déjà 

démonté le stand mais impossible d’arracher la patiente du simulateur (même 

Dominique dit Musclor n’y  parvient pas…). 

 
 

Acte 3 : l’antidote 
 

De quoi s’agit-il ? 

D’un vol en immersion pour déséquilibrés dans le monde merveilleux de Parapente Land (le retour au plancher des vaches ou les 

vomissements* marquent la fin de la partie…). 

Pour des raisons évidentes de sécurité, le traitement n’est délivré que sur ordonnance du club Paral’Aile 62. 

 

 
Contre-indications : 
Traitement déconseillé aux cardiaques, aux femmes enceinte, aux 
personnes souffrant du mal de l’air et aux c… multi-récidivistes ! ! 
 
 

Photos : Laurent, Serge, Xavier 

Laurent 
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6200 m 
21 juin, le jour le plus long à Campagne-lès-Boulonnais : 
inter-treuils avec les Fil d’Ariane… 
 

 
Y sont pas beaux ces cum ! 

 

 

Oups… aterro loupé ! Qui est donc le pilote de cette voile bleue 

- blanc - rouge ? Serait-ce sa voile professionnelle… ? 

 

 

 
Le pick-up - treuil - bar ambulant avec frigo incorporé de Fil 

d’Ariane. A ce jour, ils ne nous ont toujours pas montré leur 

licence IV… 

 

Largages à gogo entre 4 et 600 mètres toute la journée ! Météo 

idéale : vent de nord 20 km/h et des cumulus bien sombres. 

Bilan : quelques plafonds et plusieurs cross (Thierry, Picsous, 

Mathieu, Eric le manchot…) mais aussi des ploufs (de prés de 600 

mètres quand même). 

Une cible ratée, on n’a volontairement flouté le pilote (qui doit 

toujours une tournée). 

Pas mal d’espionnage associatif : ils ont aimé nos largueurs extra 

simple, notre émerillon à roulement à bille en métal extra poreux 

anti-tortillage de câble, notre câble extra light dégainé. 

 

 

On a aimé leur pick-up bar ambulant avec frigo incorporé, leur 

bouteille de Porto fruitée, leur tarte aux pommes, leur fauteuil 

treuilleur avec inclinaison naturelle, leur sérieux dans la 

décontraction (en plus, ils n’ont même pas pété un câble !). 

       

Lolo 

 

PS : les Fils d’Ariane étaient là pour Wimereux s’envole sans les 

parapentes, pour l’intertreuil à Campagne lez Boulonnais et pour 

Blériot 2009 : ils se tapent l’incrust ces SDF ! 
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Pipelettes 

 

Qui saura reconnaitre cet illustre descendant de Louis Blériot ? 

Paral’Aile & Pipelettes 

Après le vol 

 
Nouvelle brasserie près du Cap Gris-Nez. Le must : la 

bière des 2 Caps à la pression, les frites avec 

épluchures et les travers de porc ! Le patron et le 

cadre sont très sympas. 

A 100 m du rond point qui permet de quitter la 

départementale pour le Cap Gris-Nez. 

Acte 1 
--- En date de : Mar 30.6.09, Cindy < > a écrit : 
De: Cindy < > 
Objet: Paral'Aile 62: baptême parapente 
À: dewisme7@yahoo.fr 
Date: Mardi 30 Juin 2009, 17h30 
Bonjour, 
pourriez vous m'indiquer votre tarif pour un baptême de 
parapente? 
merci 
 
Acte 2 

-----E-mail d'origine----- 
De : laurent dewisme <dewisme7@yahoo.fr> 
A : Cindy < > 
Envoyé le : Mercredi, 12 Juillet 2009 21:15 
Sujet : Re : Paral'Aile 62: baptême parapente 
bonjour 

le tarif est de 1 euro les 2 kilos avec surtaxe du quintal 

(négociable) attention toute sous-estimation aurait des 

conséquences dramatiques ... 

salutations distinguées et à bientôt 

 

Acte 3 

--- En date de : Mer 1.7.09, Cindy <> a écrit : 
De: Cindy < > 
Objet: Re : : Paral'Aile 62: baptême parapente 
À: dewisme7@yahoo.fr 
Date: Mercredi 1 Juillet 2009, 22h17 
c'est pour un cadeau d'anniversaire 
c'est un homme d'environ 80kg, cela couterait dc si j'ai bien 

compris 40 euros environ pour le baptême de parapente? 

 nous n'habitons pas sur la côte est ce genant? 

 

Acte 4 

-----E-mail d'origine----- 
De : laurent dewisme <dewisme7@yahoo.fr> 
A : Cindy 
Envoyé le : Mardi, 7 Juillet 2009 13:10 
Sujet : Re : : Paral'Aile 62: baptême parapente 
bonjour 

merci de m'indiquer votre lieu de residence et je vous dirai si 

c'est possible chez nous ou alors je vous indiquerai le club le 

plus proche 

au-revoir 

 

Acte 5 

--- En date de : Mar 7.7.09, Cindy < > a écrit : 
De: Cindy < > 
Objet: Re : : : Paral'Aile 62: baptême parapente 
À: dewisme7@yahoo.fr 
Date: Mardi 7 Juillet 2009, 19h21 
nous habitons somain 

 

Acte 6 

bonjour 

il faut vous rapprocher du club Fil d'Ariane plus proche (tapez 

fil d'ariane sur internet) les tarifs au kilo sont identiques 

au-revoir 

Parapente au kilo ! 

Echange de mail suite à une demande de contact via notre site web. Quand El’Presidente se lâche, c’est énorme !... 

Les textes sont strictement conformes aux originaux. Vous constaterez que Cindy est forte en math… 

 

Nouveauté forum 
 

Nouvelle rubrique sur le forum, la rubrique « Vos Vols », 

pour y insérer les traces, photos, récits, vidéos, etc… 

Pensez à l’alimenter ! 
http://paralaile62.free.fr/index.php?option=com_wrapper&Ite

mid=41 
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Pipelettes 

Un miracle à la Crèche !!! 

Le doux Jésus devait y être en vacances… 

Vu en direct par DD, Lolo, Mathieu le dimanche 2 août : un bi 

vole à la Crèche par vent faiblissant de travers, à marée haute. 

Bilan : il va droit sur les quelques gros rochers en bas et à 

environ 5 - 10 mètres d’altitude, il décroche et part sur le dos… 

Bien évidemment, quoique équipés de radio, ni lui ni aucun de 

ses copains n’ont l’idée de se mettre sur la fréquence sécurité 

FFVL, on déclenche la totale… 

5 minutes plus tard : 2 voitures de pompiers, 2 ambulances et la 

police + le canot de sauvetage par la mer. 

Résultat : un bras amoché pour le biplaceur Youri Vervoort  

(devinez de quelle nationalité ?) et une frayeur pour la 

passagère. 

Un miracle, on vous dit ! 

 
 

Photo : Mathieu 

 

Appel pour achat groupir (faut 

toujours acheter groupir !) 

Plusieurs membres du club souhaitent acheter une petite aile de 

speed flying, la Feex : http://www.aerodyne.ch/feex.html 

Contactez rapidement Mathieu charles.mathieu@free.fr si vous en 

êtes intéressés pour tirer au maximum les prix. 

SOS 
 

Laurent lance un appel : les stands prêtés par la Ligue de 

Picardie pour Blériot doivent être rapportés à Amiens pour 

le 1er septembre et ils sont chez Laurent à Wimereux.  

Moralité, si quelqu’un passe dans le coin, merci de 

contacter Laurent : 06 03 55 42 05 ou dewisme7@yahoo.fr 

 

Photo : Mathieu 

 

 
La Feex 

Vendre ou acheter  
 

Philippe JOFFRES – Para’Plaine Quittebeuf - a créé un nouveau 
site de petites annonces avec une catégorie "parapente". 
Le dépôt d’annonces est gratuit. 
  
Le site : www.jannoncecash.fr 
 

 
 

 
 Wimereux s’envole…      … Blériot 2009… on s’est amélioré non ? 
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C’était hier ! 

Quelques mois après la traversée de Louis BLERIOT, euh, pardon quelques années après… ! d’autres pionniers décollaient à quelques km de 
Blériot-Plage, du haut du Blanc-Nez, en aile delta. Retour en images. 
Xavier  Photos : Luc 

 

 

 
Luc et Dominique Dermenghem… 

 

 
Déco sud du Blanc-Nez 

 

 
… les mêmes dans le désordre et en couleurs ! 

 
Déjà les embouteillages ! 

 

Luc et son fan club 

 
Force 5 à 6 

 
Sangatte 

 

 
La belle époque 
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Revue de presse 

Parapente Mag spécial sites juin 
2009 

 

Aérial juin 2009 

 
La Voix du Nord du 18 juin 2009 

Carton rouge à Vol Passion (la revue de la FFVL) qui a 

reçu l’information sur Blériot 2009 dans les délais et 

qui a confirmé avoir bien reçu l’information et qui ont 

volontairement décidé de ne pas communiquer sur 

cette manifestation… 

 

 

Vo Libre juin 2009 

 
La Voix du Nord août 2009 
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Parapente Mag spécial sites juin 2009 
 

2 pages pour la Côte d’Opale dans le « Parapente Mag Sites 2009 », bien ou pas bien, chacun jugera ! 
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Parapente Mag spécial sites juin 2009 
 


