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

Forum 
 
Le forum de la ligue est opérationnel depuis février. N’hésitez pas à l’utiliser pour 
demander ou passer des infos, mettre les liens de vos sites de photos… 
 
Accessible depuis le site de la ligue : 
 
http://vol.libre.free.fr/     ou directement : 
 
http://forum.quick-web.com/forum.php?login=aeron 
 

Dannes : c’est du propre ! 
 

Merci à Nadège, Christophe, Guillaume, Marc, José, Gilles, Andrzej, 
Michel, André, Philippe, Serge pour leur participation active au nettoyage 
de Dannes ! 
Un beau résultat malgré le mauvais temps, le site est nickel. 
Géry (mars 2006) 
 
 
 

 
 62 c’est le nombre d’adhérents à 

Paral’Aile 62 au 10 juillet ! 
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Compétition 
 
Paral’Aile 62 est 20ième au classement CFD... avec 25 vols déclarés et 
844 points ! 
 
Excellente 2ème place de José à la compèt de Gérardmer le 10 juin 
2006, pour sa première manche sous ta nouvelle Boom Sport. 
 
Les voleux du plat pays ne sont pas à la rue et la saison n'est pas  
terminée ! Ca va saigner... Résumé en images. 
 
Tous les résultats de nos champions sur : 
http://parapente.ffvl.fr/competition/resultats/classement/PL/2006 
Classement temporaire général B : 
http://parapente.ffvl.fr/competition/resultats/classement/B/2006 
Le Team Compèt    (photos : Christian, Géry, José) 
 
 
 
 
 

 
Chamonix 
 

 

 
Le Team Paral’Aile 62 à la compèt de 
Chamonix du 1er mai 
 
 

 
Ils l’ont vu ! le proto Aircross, futur 
U4, à la 2ième manche (annulée !) 
de la compèt de Gérardmer, le 11 
juin 
 

Mr Vander Clint en pleine 
concentration avant l'ouverture de 
la manche du Revard fin mai… le 
secret de la réussite ? 

 
Champagne à la compèt de Clécy (Normandie) 
 

La célébrissime "gerbe 
savoyarde"… "c'est pas 
bon... hein ?? 
 
 
 

 
Déco du Sir Max 
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TREUIL 

Première journée 
inter-treuils ! 
 
Sous l’impulsion du club le Fil d’Ariane, 
aidé par Géry, la 1ière fête du treuil s’est 
déroulée le samedi 1er juillet à 
Magnicourt en Comté. Organisée au 
pied levé, grâce à la disponibilité des 
treuilleurs, associée à la fenêtre météo 
favorable, elle a réuni les treuils et les 
nombreux pilotes de 4 clubs de la 
région : Fil d’Ariane, Go Ailes, 
Raz’Motte et Paral’Aile 62. Une grande 
première ! Paral’Aile 62 était bien 
représenté avec plus de 10 pilotes… 
Soleil et chaleur étaient au rendez-
vous, accompagnés d’un petit vent de 
nord-est. 
1er treuillé d’échauffement pour Thierry 
MAINSARD, qui fait un petit plouf mais 
re-décolle dans la foulée. On ne le 
reverra que vers 20h30, pour la récup à 
Fauquenbergues… (lire l’article page 4). 
  
 

 
Jean-Pierre (Go Ailes) aux manettes du treuil fixe 
 
 
 

 
Le treuil dévidoir de Fil d’Ariane 
 
 

 
Décollage imminent avec le treuil 
dévidoir de Paral’Aile 62 
 
 

 
Une partie des nombreux pilotes, treuilleurs et spectateurs 
 
 
 

6200 m 
 
L’équipe treuil s’est un peu étoffée cette année, le matériel est très efficace et l’équipe maîtrise de 
mieux en mieux les techniques. Surveillez les alertes treuil sur le net ou contactez Laurent au 
06.03.55.42.05 (le treuil sera en vacances du 25 juillet au 4 août). 
Bon rétablissement à Gilles DROGERYS qui sera absent sur les sites pour quelques temps suite à un 
accident de voiture. 
Lolo 
 
 

 
Le treuil de Raz’Motte 
 

De nombreux treuillés ont été réalisés, en fixe ou dévidoir, 
permettant à plusieurs pilotes de découvrir l’activité treuil, 
avec des largages entre 200 et 400 m. 
 
Une journée qui a démontré une fois de plus les excellentes 
possibilités qu’offre le treuil en termes de vol, mais aussi le 
dynamisme que cela peut générer entre les clubs. 
Un grand merci aux organisateurs et aux treuilleurs des 4 
clubs, l’expérience sera renouvelée prochainement, 
pourquoi pas sur nos pistes de Campagne-lès-Boulonnais. 
On essaiera de vous prévenir un peu plus tôt… 
Lolo & Xavier                           (photos : Mathieu, Xavier) 
Vidéo de la journée à voir sur le site de Go Ailes : 
http://perso.orange.fr/goailes/accueil_bis.htm 
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CROSS 

Cross 
Magnicourt en Comté / Merck sur Liévin 
 
Samedi 1er juillet, rassemblement de treuils à 
Magnicourt. Bonne occasion pour s’envoyer en l’air 
d’autant que la météo annonce un vent d’E/NE et que 
dans ces conditions le treuil, à mon avis, a le meilleur 
potentiel de vol . 
Au sol le vent est très faible, il fait une chaleur 
caniculaire et les cumulus commencent à former. 14h30 
je suis en nage au deuxième treuillé avec un début de 
migraine. Décollage un peu sport (merci à Laurent de 
m’avoir récupéré au treuil juste après l’abattée) puis 
largage à 300m environ. 
Je m’accroche dans du tout petit et je vais batailler 
pendant au moins 20 minutes avant de m’extraire. J’ai 
l’impression de zéroter mais en surveillant l’alti, je 
constate que ça monte doucement au fil des tours. Il va 
me falloir environ 30 minutes avant d’atteindre la base 
du nuage vers 1250m. La visibilité est mauvaise car plus 
on monte, plus c’est brumeux. Sur la photo du nuage 
(voir ci-contre) qui est prise au plafond, on voit 
nettement la différence de visibilité au dessus et au 
dessous de l’inversion. Pendant tout le vol, l’ascendance 
se situait au vent des nuages (normal). 
Je ne connais pas la région, la visi n’est pas bonne et je 
n’ai pas la moindre idée de la direction que je prends. Je 
me laisse donc porter en observant comment dérive 
l’ombre des nuages au sol. Je ne prends aucun risque et 
comme les vario sont tous petits, je reste au plafond le 
plus possible en enroulant tout ce que je trouve. Très 
peu de transitions ou alors courtes car ça forme partout 
et je saute de nuage en nuage. Evidemment au moment 
où je commençais à m’endormir, je me fais surprendre à 
500m sol par un +6 bien brutal qui me remonte par les 
bretelles au plafond, puis dans le nuage avec un point 
haut à 1400m. 
Là, je commence à ne plus rien voir et pour ne pas 
risquer une sortie sous le vent de ce vigoureux 
thermique, je fais demi tour et ressort au vent du nuage 
que je contourne.  
Après deux heures de vol, je commence à être nauséeux 
(chaleur + migraine) mais je suis heureux. Malgré des 
conditions encore excellentes, je décide d’atterrir et vise 
un champ (voir cercle sur photo) près d’un château. 
Atterrissage à 16h30 à Merck sur Liévin près de 
Fauquenbergues. Distance : 37km. 
Thierry 

 
Atterrissage à Merck sur Liévin 

 
 
 

 
 

 
Thierry 
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Proton, attention ! 
 
« Proton », dit « Gros Con » ou le « Savoyard », qui vole dorénavant sous Omega, a encore 
frappé, au propre comme au figuré. Mais cette fois-ci, il semble que ce soit pour la bonne 
cause, car c’était sur la gueule d’un Belge, réputé pour ne pas respecter les autres pilotes en 
vol… Qu’on se le dise ! 
Dernier fait divers à son actif : le club Go Ailes vient de porter plainte contre lui suite à un 
différend sur un site privé. Affaire à suivre. 
Lolo 

Site de la Crèche 
 
Les CRS sont de retour à Wimereux, et ils n’aiment pas les parapentistes ! j’en ai fait 
l’expérience… Aussi, évitez de poser sur la plage (zones de baignade), évitez de survoler la 
digue et de voler à Wimereux nord. 
Lolo 

Concours 
 
Raz’Motte lance un concours de vidéo 
parapente sur le thème "Le parapente 
dans le Nord-Pas-De-Calais". La 
remise des prix aura lieu à la 
prochaine nuit de la glisse spéciale 
parapente, en mars 2007... Envoyez 
vos créations à Géry. 
A voir, les vidéos de Mathieu sur 
http://www.airwave-
shop.com/juin2006.wmv 
 
 

La fanfare Ripaillonne 
s’envoie en l’air 
 
Lors du week-end de l’ascension certains 
parapentistes d’Annecy n’en n’ont pas cru leurs 
zoreilles ! 
Une fanfare volante jouait en l‘air avec tuba, saxo, 
clarinette, trompette... 
Le projet de la Coupe Icare s’entraînait ! 
Pendant deux jours, nos musiciens ont connu 
progressivement le simple vol, puis le vol avec instruments 
(de musique... pas l’IFR !) et enfin, la joie de jouer en l’air... 
Merci aux clubs du nord et de Poitiers pour leur aide précieuse 
dans ce projet rassemblant deux groupes de passionnés ! 
Merci aux musiciens pour leur enthousiasme et réussir à jouer 
avec le vide entre les orteils ! 
Vous voulez les voir et les encourager ? ? ? 
Rendez vous sur la moquette de la coupe Icare du  21 au 24 
septembre. 
Joël  
 
 
 

 
Les Ripailleàsons 

Vols biplace pour la fanfare 

 

Stage cross (Jean-Claude, Christian, Dom, Thierry, 
Joël, Gilles, Laurent et José), Roc des Bœufs, 26 mai, 
entre "vol sous le grésil" et vols alors que le lac sort 
ses troupeaux de moutons comme jamais, difficile de 
réaliser du vol de distance, snif ! 

Rendez-vous courant septembre 
pour le prochain numéro de 62 m/s, 
profitez de l’été pour rédiger de 
beaux articles et faire de belles 
photos ! 


