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Calendrier 

 

Edito 
 

N° 26 – AOÛT 2011 

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

Edito du Président 
 

 
 

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://forum.quick-

web.com/forum.php?login=aeron&page=1 
 

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 

 

Eric LEMETRE 

Correspondant site de Licques 

renov-lemettre@wanadoo.fr 

 

André Pattin 

Correspondant site de Campagne 

& mécanique treuil 

andre_pattin@hotmail.fr 

 

Thierry Toulemonde 

Correspondant réglementation aérienne 

thierrytoulemonde@orange.fr 

Signe des temps : le parapente ne fait plus vendre ! 

Un pilote de parapente se blesse à la Crèche avec pompiers + hélico : peau de balle dans 

les journaux… Même pas une ligne en fait divers. 

Un enfant se fait mordre par un chien fou non volant sans hélico et c’est un quart de page 

couleur en première ! 

C’est trop de la balle, on ne peut que s’en réjouir, se réjouir aussi du rajeunissement du 

club avec l’arrivée de d’jeuns cette année (comme dit Picsous à chaque fois, c’est 15 euros 

de plus !) et surtout l’arrivée de d’jeunes (comme dit Picsous mais moins souvent et la 

rédaction s’en excuse : c’est un cul en plus !)  

Certes, la moyenne d’âge au club est plombée par le basculement à venir de Picsous dans 

son deuxième demi-siècle, c'est relou (la mauvaise graine : ça ne meurt pas ! comme disait 

Germaine) aussi on pense à lui et on le prouve dans ce numéro qui lui est dédicacé... 

L’avantage avec les quinquagénaires (je sais de quoi je parle), c’est qu’ils peuvent rire de 

tout et surtout d’eux-mêmes, alors pour l’autodérision, Picsous on le garde au club et on 

ira jusqu’au Papy-sitting ! 

PS : Pour le Cap Blanc-Nez, encore un peu de patience et on sortira un spécial bientôt. Ils 

nous laissent voler 5 mois et nous on en veut 7 plus une rente annuelle de 12 kilos de 

carambar parfum coca-cola, la négo est serrée … 

 

 

Calendrier 
 

samedi 10 et dimanche 11 septembre : Parapente VitalSport au 
Décathlon Campus Villeneuve d’Ascq (voir par 9) 

22 au 25 septembre : Coupe Icare 

http://paralaile62.free.fr/
http://paralaile62.free.fr/index.php?option=com_wrapper&Itemid=41
http://paralaile62.free.fr/index.php?option=com_wrapper&Itemid=41
http://vol.libre.free.fr/
http://forum.quick-web.com/forum.php?login=aeron&page=1
http://forum.quick-web.com/forum.php?login=aeron&page=1
mailto:lavallard@free.fr
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Paral’Aile au sol 

 Séance pliage parachute de secours 
 

La séance de pliage du parachute de secours a eu lieu comme prévu le samedi 14 mai. Une dizaine de secours 
aérés et repliés avec les conseils avisés de Luc D., un grand merci à lui. Merci également à Thierry qui s’est 
occupé de nous trouver une salle, qui avait tondu la pelouse du parc et commandé le beau temps ! 
 

 

 

 

 
Photos : Thomas 
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Paral’Aile au sol 

 

 
Association loi de 1901 

Club affilié  FFVL 

Agréé jeunesse et sport 

Tél : 06 03 55 42 05 

Dewisme7@yahoo.fr  

paralaile62.free.fr      

      Wimereux, le 27 août 2011 

Monsieur le commissaire enquêteur 

Monsieur, 

 

En tant que président du club de parapente Paral’Aile62 qui gère les sites de parapente situés sur la côte d’Opale, je me dois de réagir, en effet : 

 

Dans le dossier d’enquête relatif au projet de parc naturel marin, brochure «  La mer et les hommes » page 75 : la Mer vue du ciel, nous relevons 3 

grossières erreurs ou mensonges qui relèvent de l’inquisition …( quand on veux tuer son chien, on dit qu’il a la rage ! , nous aimerions savoir de qui 

viennent ces information malveillantes ? ) à savoir : 

 

Dans le deuxième paragraphe, il est dit que «  la plupart des licenciés pratiquent ce sport en indépendant, non affiliés à des structures : c’est 
impossible car pour être licencié à la FFVL (fédération française de vol libre) il faut obligatoirement passer par un club ou une école seuls 
habilités à délivrer des licences ! voir le site ffvl.fr 

 

-     Mais surtout : cela laisse entendre que la «  plupart «  des pratiquants le font en dehors de toutes structures or c’est l’inverse puisque notre 
club  ainsi que les 2 autres du Pas de Calais, depuis 10 ans s’efforcent de structurer ces pratiques, plus de 90 % des pratiquants de parapentes 
adhérent à un club ! nous invitons les personnes qui prétendent le contraire à me contacter afin d’en faire le constat  sur site avec huissier s’il le 
faut ! 
Le parapente est aujourd’hui sur la côte d’Opale probablement, l’activité de plein air  où le % de pratiquants qui adhérent à un club est le plus 

élevé (c’est le résultat d’un long travail de sensibilisation sur le terrain mais aussi lié au fait qu’adhérer à un club permet de bénéficier d’une 

assurance par le biais de la FFVL). 

 

il est  dit : «  les piétinements répétés de ces sites ne sont pas inoffensifs pour le milieu naturel « : nous vous invitons à nuancer ce propos, en 
effet ; les  parapentistes ne sont pas des fous volants (même si certains veulent faire croire le contraire !) les décos et attéros se font sur des 
petites surfaces bien délimitées et négociées, de plus en moyenne : un site n’est piétiné que 10 jours par an à tel point que nous devons 2 
fois par an passer à la tondeuse débroussailleuse notre site d’Equihen et celui du Cap Blanc-Nez . 

 

       Salutations distinguées 

       Laurent DEWISME 

 

PJ : Le détail des structures du parapente en Pas de Calais source ffvl.fr 

       Les photos de nos aires de décollages avec  « piétinements offensif »  

 

 

 
 

 

Projet de Parc Naturel Marin 
 

Après l'obstacle du Grand Site, voici l'obstacle du Parc Naturel Marin... A suivre. 

LA MER VUE DU CIEL 
La pratique du parapente et de l’ULM connait un développement non 
négligeable sur les côtes, puisque le survol du littoral et des baies 
permet d’apprécier les paysages tout en profitant des sensations de vol. 
 

Nouveau mode de découverte de la région, ces activités aériennes sont 
affiliées aux fédérations françaises de vol libre et de planeur ultra léger 
motorisé, mais la plupart des licenciés pratiquent ce sport en 
indépendants, non affiliés à des structures, ce qui rend difficile 
l’évaluation de leur nombre. 
 

Les sites de décollages se dispersent le long de la côte, généralement au 
sommet des falaises, comme à Wimereux ou Equihen ou aux caps. La 
pratique au moment des nidifications des oiseaux, et les piétinements 
répétés de ces sites ne sont pas inoffensifs pour le milieu naturel. 
 
 

 

Courrier envoyé par le club au commissaire enquêteur 

 

 

 

Page du constat de l'agence marine pour le 
parapente, ce document sert de base à 
l'enquête d'utilité publique. 
samedi matin, le comissaire enquêteur va 
entendre parler du parapente ! 
pas voler ce jour 

 

 

 

mailto:Dewisme7@yahoo.fr
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Paral’Aile au sol 
 

Barbeuc’ à Equihen ! 
 

Soirée barbecue très sympa à Equihen le 11 juin dernier. Une vingtaine de pilotes étaient 

présents, après une belle journée de vols. 

 
Photo : Xavier 

 

Barbeuc’ post-treuil à Campagne ! 
 

Une autre soirée barbecue, le 26 juin à Campagne. 

  
Photos : Dom 
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Potins de sites 
 

 

Du neuf sur les sites, suite ! 
 

Nouvelle biroute et nouveau panneau pour le site d’Olhain, installés courant juin. Bravo à toute l’équipe ! 

 
Photos : Dominique S. 
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Sites 

 

Potins de sites 
 Piafs ! 

 

Un record ce dimanche 14 août à Dannes : 11 cigognes qui enroulent le même thermique. Alors que dans le même temps 
un seul parapentiste enroulait les kékés... probablement pour respecter l'interdiction du site... 
Par respect de la dignité du pilote, la rédaction a décidé de taire son nom, disons LR et de flouter le visage de LR  
maladroit (cette photo navrante, humiliante, dégradante et mal intentionnée nous a été transmise gracieusement par… 
Picsous). 
 

 

 

 

Poème l'Albatros dédicacé par Baudelaire à 

l'attention de LR : 

À peine les ont-ils déposés sur les planches, 

Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, 

Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches 

Comme des avirons traîner à côté d'eux. 

 

Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule ! 

Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid ! 

L'un agace son bec avec un brûle-gueule, 

L'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait ! 
 

 
Alors que des pilotes se dévouent pour extraire le malheureux, un 

charognard (oiseau de mauvais augure) est à l'affût dans le viseur de 

l'appareil... 
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Le Sex-toy de Picsous en action ou comment s’envoyer en l’air tout seul ! 
 

Le 26 juin 2011, 14h26, Campagne lez Boulonnais, Picsous est à l’heure H au point G ! notre reporter Groland 
était présent ! 
 

 

 

 

6200 m 
 

 
 

 

 
Accélérateur et télécommande   Photos : Dom, Lolo 

 

Record battu : hauteur de largage estimée à 70 

mètres ! durée de vol : 55 secondes ! Difficile à battre ! 

 

 

Le satire local par le sex-toy 

alléché  (on a volontairement 

recadré la photo  par respect 

pour la famille). 

 

Le système est très simple : Picsous a un accélérateur type paramoteur qu’il tient dans la main 

droite (l’autre lui sert à se gratter les couilles, voir la photo ci-dessous). L’accélérateur est relié par 

une télécommande au gaz du moteur, placé à plusieurs centaines de mètres de là, câble déroulé. Il 

accélère pour monter puis largue, puis accélère pour rembobiner jusqu’à ce que le parachute ne 

s’explose dans le moteur. En détruisant le moteur, celui-ci s’arrête (bien trouvé !), en fait c’est un 

sex-toy jetable ! 

 

 

 

Avec ce sex-toy dans la main, je 

vais enfin battre mon record de 

treuilleur avec largage à 149 

mètres... 
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Ailleurs 

 Séjour Annecy du 27 mai au 4 juin 

 
Photos : Moules Frites Flying Team 

 

 

Thomas ne voulant pas partir tout seul à Annecy, 5 personnes 
décident de l'accompagner dans la Mecque du parapente, Xavier, 
Mathieu, Guy, Marine et moi-même.  
Nous sommes 3 à partir dès le vendredi, après avoir réussi à tout 

caser dans la voiture (ce n'est pas si simple, certains emmènent 

leur maison !) nous voilà en route, arrivée à Annecy peu après 

minuit. 

Une bonne nuit de sommeil, un passage chez Decat' (ah les 

accros du shopping !) puis nous larguons rapidement nos affaires 

au camping pour faire un premier plouf en fin de matinée. 

Nous revenons au déco de la Forclaz vers 17h, Xav' se met en 

l'air. Les deux autres attendent des conditions un peu plus 

calmes. Quand Thomas décolle 30 min plus tard, je décide de 

redescendre à pied, le « style » allemand a eu raison de ma 

motivation. 

Il faut croire que ces premiers vols (et nos SMS) ont encouragé 

certains à arriver plus vite, Mathieu et Marine  nous rejoignent le 

soir même avec un jour d'avance. Pour fêter ça, on entame le 

premier fût ! 

Le dimanche, petit plouf du matin (certains en Feex) puis vols 

thermiques l'après midi. Pour moi, ce sera un petit tour du lac 

avec Mathieu. Quand on le sent pas d'y aller seul, mieux vaut 

emmener un bon pilote sur son dos !  La journée se terminera 

par une baignade dans le lac. 

La météo se dégrade un peu, mais on retente la même chose le 

lendemain en décollant de Planfait. Finalement, on se fera 

presque tous avoir par une inversion de vent et certains ne 

posent pas à l'attéro officiel. Heureusement, tout le monde s'en 

sort bien. 

Les conditions météo ne sont pas meilleures les jours suivants, 

 

 

pendant que certains en profitent pour bosser, d'autres partent se 

détendre aux Thermes d’Aix-les-Bains. Les curistes habituels ayant 

été remplacés par l'équipe de foot de Chambéry, les filles 

repartent détendues et ravies. 

Guy nous rejoint le mercredi soir.  

Le jeudi, nous en profitons pour aller faire quelques achats chez 

Aerodyne (qui veut une nouvelle Feex ?) et voler au Salève.  

Message subliminal pour notre Président : un clubhouse, avec 

cuisinier, barbecue, transats... sur l'attéro, c'est pas mal du tout ! 

Quand est-ce qu'on vire les camping-cars ? 

Malgré la météo capricieuse de la semaine, nous réussissons à 

faire plusieurs vols sympas sur Annecy dont beaucoup en Feex 

pour certains. 

Mathieu invente la SAT Pompote (la SAT classique, c'est déjà 

dépassé). 

Les amis de Marine et Mathieu se succèdent pour nous rendre 

visite, nous avons donc de bonnes raisons de sortir les fûts et les 

canettes tous les soirs. 

Nous adoptons un couple de canards, baptisés Canette et Magret, 

que nous engraissons toute la semaine sans réussir à les attraper. 

Bilan de la Moules Frites Flying Team à Annecy : des vols sympas 

presque tous les jours, un peu de parawaiting, 2 canards adoptés, 

3 fûts, quelques packs de bières et 1 bouteille de pastis vidée, une 

bonne dizaine de saucissons engloutis, un barbecue allumé à grand 

renfort de paramoteur, et surtout, beaucoup beaucoup de bonne 

humeur et le partage de grands moments de rigolade ! 

Delphine 
 

Quelques photos : 

https://picasaweb.google.com/xflyzulu/Annecy2011?authkey=Gv1sRgCInY3cnh7saYgAE&feat=email 
 

La vidéo de Mathieu :  

http://www.youtube.com/watch?v=Lfo6u3BDgzQ 
 

Rejoignez le groupe « Moules Frites Flying Team » sur facebook ! 

https://picasaweb.google.com/xflyzulu/Annecy2011?authkey=Gv1sRgCInY3cnh7saYgAE&feat=email
http://www.youtube.com/watch?v=Lfo6u3BDgzQ
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Pipelettes 

Paral’Aile & Pipelettes 

 ULM & DELTA 
Bonjour, 
 
Je vous annonce la création du site Aliz'air 
(qui fera une part importante au Pulma 
que j'ai envie de développer avec un point 
de chute sur la Côte d'Opale...) 
 
c'est ici : http://www.aliz-air.fr/ 
 
Bons vols à tous 
Dominique DERMENGHEM 

 

La bonne occas’ 
Je revends ma NOVA PRIMAX XS (PTV : 65/85kg) – année 2008. Très bonne aile pour débuter. Elle a 
une centaine d'heures de vols, je l'ai fait réviser en Novembre 2010 et n’ai pas revolé avec depuis (voir 
rapport ci-joint). Je la vends avec une sellette Independence spider de 2006 taille M.  Je vends le tout 
500€ port compris. 
Quelques infos sur la voile : 
http://www.nova-wings.com/french/products/primax.html 
http://www.para2000.org/wings/nova/primax.html 
N'hésitez pas pour plus de renseignements 
Thomas 
piontek.thomas@yahoo.fr 

Parapente VitalSport au Décathlon Campus 
Le Comité Départemental de Vol Libre (Parapente, KiteSurf, Cerf-volant) et le club de parapente RazMotte ont le plaisir de vous inviter au Décathlon 
Vital Sport 2011 ! Pour passer un bon moment en famille ou entre amis. Séance découverte ouverte à tous, démonstrations et jeux de gonflage de 
parapente au sol. Ouvert aussi aux enfants grâce au mini parapente. Accueil des nouveaux membres et de toute personne souhaitant des informations 
sur le parapente, le cerf-volant et le kite-surf dans la région. N'hésitez pas à faire suivre cette invitation à vos connaissances. Quelques images : 
https://picasaweb.google.com/101199150462552990035/RAZMOTTEDecathlon130909 
https://picasaweb.google.com/101199150462552990035/TrainingSessionDecathlon 

Nous comptons sur la participation de tous les membres du club pour animer le stand. 

Au Décathlon Campus à Villeneuve d'Ascq (Oxylane Village). 

Sur le grand terrain en herbe, derrière le magasin, près de l'Inquest. Le samedi 10 et dimanche 11 septembre 2011. 

 

 

Thomas - piontek.thomas@yahoo.fr 
 Picsous, Canteloup, Canteloup, Picsous... le 

reconnaissez-vous ? 
 

 
 

Mais lequel est le plus rigolo ? 

 
 

 « Une plage de 3 km de salle fin » dixit notre doyenne 

dans le Cotentin en lisant une pub après un vol… Oh elle va 

devoir mettre des lunettes, ou arrêter la bière ! 

 

 
Le rosier géant à BREITENBACH en Alsace… emballé dans 

une SPIRIT2, pas de bobo mais une belle frayeur ! Eric C. 

 

 
 Le bi du club, Equihen août 2011            
Photo : Xavier 

 

 

http://www.aliz-air.fr/
http://www.nova-wings.com/french/products/primax.html
http://www.para2000.org/wings/nova/primax.html
mailto:piontek.thomas@yahoo.fr
https://picasaweb.google.com/101199150462552990035/RAZMOTTEDecathlon130909
https://picasaweb.google.com/101199150462552990035/TrainingSessionDecathlon
mailto:piontek.thomas@yahoo.fr


10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Avis 
Dominique Lavallard, dégueuli syndical, nous demande de publier cet avis : 
préavis de grève du STB (Syndicat des Treuilleurs du Boulonnais) pour la rentrée. 
Entres autres revendications : le doublement des effectifs de treuilleurs, la mise à 
disposition de starters, la fin des cadences infernales et le respect des temps de 
pause, l'installation d'une pompe à bière réfrigérée sur le treuil, la  fin du 
harcellement de la part de certains pilotes (colibets...)… Il ne lâchera rien ! 

Météo 
Site de prévisions des précipitations : 
http://www.meteox.fr/ 
 

Paral’Aile & Pipelettes 

 

Forum 
Pensez à utiliser le forum du club : 
http://paralaile62.free.fr/index.php?option=com_wrapper&Itemid=41 

 Hommage 

  

Hommage à Xavier MURILLO qui est décédé lors d’une reconnaissance de la Coupe du Monde au Pérou début 

juillet. Nous l’avions rencontré en 2009 à la Coupe Icare, où il avait testé le simulateur. 

  
 Zuydcoote, site de la Côte d'Opale méconnu et c'est tant 

mieux !               Photo : François 

NDLR : site non offciel 

 

 

 
Picsous et son fan club ! une vraie star ! 

 
Lac d’Annecy                  photo : Mathieu 

 

http://www.meteox.fr/
http://paralaile62.free.fr/index.php?option=com_wrapper&Itemid=41
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Noël à la Crèche (et pas l’inverse !) qui emmène 

la biroute au décollage… et la replantera au 

centimètre près, bravo !      Photo Xavier 

 

 

 

AVIS IMPORTANT 

Ne vous faites pas escroquer !!! 

Suite à l’annonce « cède panneau spécial auto-stop parapentiste » du 

dénommé Picsous dans notre dernier 62 m/s, nous vous mettons en 

garde ! 

Nous l‘avons testé et c’est une arnaque, ça ne marche pas sauf avec 

Picsous ! 

En fait les automobilistes le confonde avec un petit garçon égaré et 

s’arrêtent : le panneau n’y est donc pour rien !!! 

En voilà un qui n’a pas usurpé son surnom ! 
 

 

 
Cars, Martin la Dépanneuse ! 

 

 

Paral’Aile & Pipelettes 

 

  
Un beau couché de soleil à Equihen 
Photo Eric C. 

Cotentin, + de photos : 

https://picasaweb.google.com/xflyzulu/Cotentin201

1?authkey=Gv1sRgCLnKndWHqrfiRA&feat=email# 

 

https://picasaweb.google.com/xflyzulu/Cotentin2011?authkey=Gv1sRgCLnKndWHqrfiRA&feat=email
https://picasaweb.google.com/xflyzulu/Cotentin2011?authkey=Gv1sRgCLnKndWHqrfiRA&feat=email

