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Par Jean-Michel Ara-Somohano, texte et photos.
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Avec l’Agera RS, Swing revient en force sur le segment des 
ailes de hautes performances. Première aile EN C munie du 
système RAST, on va voir qu’elle se démarque par son ca-
���"_�	��+�I�	"����'��"��	����	���>�	3�B	�"�_��>��, ��-
��>�	�'	�&�+���	�*�,����",��	C���"��,����	��	��+>�	�F�'�-
�"	���+>�I	�F������	�F��N,C��	���	�	��	+	�"�	��"�"	��
����I��3
7�''	����	��2�"_+	�7��%�	�"�������'��I&���`���>�	C	",�	"�
�I���,�	��	F�����C�",�'����/���3�!���'�,����������"���"��	�
interne (entre les points d’ancrage des lignes B et C), c’est une 
����	�>���	��	�I�����	����"�	F"�����	"���"����� ���'�����"�
l’aile sur toute son envergure. Une fente reste ouverte, fai-
���"�z�	��	���'�'	���,�����"�����������I���	��N���3
�''����	����������� �NA4�����"�� �	��2�"_+	����,P{���>����-
C	��	��,C��I�����N|�����''	���I����"�	��	��	�7��%�9��3�3�

Une Swing Agera RS sur les 
vagues de Saint-Leu à la Réunion, 

pilote Jérôme Canaud. 
Très belle aile ! La cloison 

du RAST est bien visible 
en transparence.
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DONNÉES TECHNIQUES CONSTRUCTEUR
Tailles disponibles XS S SM ML L

Surface à plat (m²) 20,4 22 24,3 26,7 29

Envergure à plat (m) 11,3 11,8 12,4 13 13,6

PTV homologation (kg) 65-82 78-90 88-100 98-112 110-125

Plage de poids idéale (kg) 65-80 78-89 90-100 100-110 110-125

Allongement à plat 6,3

Nombre de cellules 69

Poids de l’aile (kg) 4,6 4,8 5 5,3 5,7

Homologation EN C 
LTF en cours

EN/LTF C EN C 
LTF en cours

Prix public TTC (euros) 4 590
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Swing Agera RS taille SM (PTV recommandé 90-100 kg).

PTV du test : 93 à 97 kg (idéal de l’aile 97, charge alaire 3,99 kg/m2).

Sellette : Woody Valley GTO-Light.

Vitesse bras hauts : 40 km/h +/- 0,5.

Vitesse accéléré : 45 km/h +/-1 au premier barreau, 
50 km/h +/-1 au second barreau, 55 km/h +/-1 maximum.

Efforts en virage : effort plutôt léger en haut de course, durcisse-
ment assez linéaire sur l’ensemble du débattement. Vraiment phy-
sique aux basses vitesses. Le pilotage thermique optimal s’opérant 
sur le 1/3 haut (un tour de frein, mains niveau épaules), l’aile est peu 
physique sur plusieurs heures de vol.

Inversions de virages : précises, malgré le caractère général 
amorti de l’aile. La réactivité dépendra vraiment de votre couple 
« action commande-action sellette ». Concrètement, pour faire partir 
l’aile en roulis, rien ne sert de taper vite et fort avec amplitude. 
Mieux vaut jouer fi nement pour inscrire l’aile en rotations. 

Comportement en spirale : sain. Il faut vraiment insister pour 
faire basculer l’aile aux grands angles. Pas de neutralité spirale 
observée, et l’amortissement en sortie est complet. 

Roulis : aucun roulis parasite à tous régimes. L’aile est ultra 
stable et homogène jusqu’à 100 % d’accélérateur. Elle fl otte 
sur de très faibles amplitudes corrigeables aux C3 
(en revanche aux oreilles... grosse instabilité roulis). 

Lacet : néant. Aucune tendance au dérapage. La cohésion dans 
l’envergure est totale. L’aile est ultra homogène, les bouts d’aile 
ne se désunissent pas. Idem en basses vitesses, l’ensemble de 
l’aile s’enfonce et se relance bien, mais reste assez compacte : en 
pratique, le « pumping » est donc facile et effi cace en reposes. 

Comportement tangage : tout comme la plupart des ailes de 
dernière génération, l’Agera RS est très amortie sur l’axe de tangage. 
Elle garde une bonne capacité de transmission des informations par 
le bord d’attaque, sans être sêche.

Oreilles : réalisables, mais le roulis généré est surprenant, diffi cile 
à maîtriser sans ABS. 

Vz moyennes relevées : 1 m/s à 38 km/h, > 1 m/s à 41 km/h, 
1.20 m/s +/- 0,05 à 45 km/h, 1.5 m/s +/- 0,05 à 50 km/h, 
< 2 m/s +/- 0,05 à 55 km/h.

Meilleures finesses air stables relevées : 11 (± 0,2) à 38 km/h, 
11.1 (± 0,2) à 41 km/h, 10.2 (± 0,2) à 45 km/h, 9 (± 0,2) à 50 km/h, 
7.8 (± 0,1) à 55 km/h.

Commentaire accessibilité : niveau C supérieur. Car si l’Agera RS 
est assez accessible et peu énergivore, les performances et la plage 
de vitesse accéléré exigent un bon fond de pilotage (comme toutes 
les ailes de ce niveau). 
La grosse qualité de ce parapente réside dans son amortissement 
général et sa solidité, qui rendront l’exploitation des grosses jour-
nées de cross ou de régate plus accessibles.

Conditions de l’essai
��">�	*�C	+>�	����#�	����}$	��	���	�C���'���*
cipalement en immersion dans le peloton des com-
',I�"	���������~����	����'�,*��'	�������	�����
�N��	��	� ���7,����3�8���I���� "$	�+� �	�� &�"	���
vent météo parfois soutenu (manche 4 stoppée en 
�N���=����C���I�����F��,��+	���	�����	�<"�����I����
���,�,�,	���������}���	�����=. 
A���+'�,+	�"����C����	�+	���	��	"���C����N	F'�*
��I���+��~�C�	���������	�������	���"	��	���	���23

L’Agera RS, contact... Conception-
design, technique et matériaux
A��'�	+�	����	����	��������	"��	��	�������� �	�"G��
C’est simple mais il faut le dire, il est toujours plus 
���,�>�	� �N,C��	�� ���� ��	� >	��	� ���	�  �	� ����
����$���������	������	���>	��3�8L",�+�",����F��
�N���	� >,�,O���	� �N��� ��C	��� I����� P�'����� 	F*
�����&�� �$���� '��� ��� �,���"���	3� B	�� ���++��	��
��"��	� ����	C�	�"������� �	�������	Q�	���",���	��
;�}�
+2�	��	F"�����	"�;�����#}�
+2 en intrados, 
�������"��N��	����,C�",�����������+	3�B	�'����
�	��N���	�{�)}.��	��"����	����	"��N�����	+	�"�{�'��"�
de 6,3 sont communs sur le segment. 
B	�'�O���	������	����	���''����"����	R�,'������C	��
��� >��� �N�Q�� �	� '��&��"	+	�"� "	��� �C	�"� '���
�	�� P���� 4�I���3� B�� C���	� ���C�I��� ���	����"�
�	Q�	����	��,���	����������"���"��	���"	��	������	�{�
�N����'��I������&�+	�F����'��I�&�7��%�<��1��	�*
`��"�'�����'��	+	�"���������"�>���",�	"��	���+'�"	*
ments en cas de fermetures). Plus classiquement, 
;�>���	���	��	�&�"��<��"	���	�"	����=���"	��	����	*
lient les lignes de points d’ancrages A, B et C dans 
l’envergure.
B	�>����	�&��"	���",��	�'	I�"�����	��F*"	��	�����
�,C��	���	��C�����&�	����	�, ����>�,3�BN	��	+>�	�
������'	�"��	��"2',��}���	��������,}���	�"�����	*
ment dimensionné en trois étages sur les lignes 
�*�*8GH� �	�+�",�����"�"����+��	�,"��"��	�"���	*
+	�"��$����'�������"�>���",���+	�����	��	3
B	��,�,C�"	����O������"�	�F���������F��"���������	�
qualité, intégrant des repères colorés pour cha-
���	��	������,	����	�F�'���	��{�>���	��'����N���,*
�,��"	���	"�'��I�������",����	�>���	��N�''���<��"	�
�}8*>����	}����	����"��	��>����$	��8�	"�8N=��'	�+	"*
"��"����'��"��	��}��F�8}��	z�����	�	"����"�"�"�_��
aisé. 

A�O���� 	"� �N	�"� ���� �NE"�	� ��� �,"����� �� �"	��� ���
"�_��>��	�&��"��	��	��'���,	���	�&�	���3���+��*
",	��	"�+���	���N,+	��������	��	����"��N���>��
contact large et renforcées par une mousse, assu-
rant un réel confort. 

Take-off (ignition, décollage)
Dès les premiers contacts, les propriétés singu-
��_�	���	���1���	���"�+�� ���"	�3�8N	�"��N����	��
	��	"�� >,�,O� �	�� ��� �2�"_+	� 7��%3� ����� C	�"��
'	�� �	� ����,�	��	��� ��� &��"� ��+'�	+	�"� >�	�� ��*
�+'���	�� �N���	� ��F� ,�,C�"	���� ����� ��� +�*
",	3������'���C	�"�&�"�{���"	�����N,�,C�I���	�"�
clairement temporisée par le remplissage pro-
��	���&�	"�$+�_�	��	��N���	�������F����'	"�����
RAST. C’est un gage de sécurité qui minimise tout 
��� �	� �N�����$	+	�"3� ���� ���I��	� �N�''�,$	�*
�	�� �	� ����	�� "	+'����I���� '�&��	��� '�*
C��"��,�,�	�������"�'��"��	GH������	��Q�� �	��	�
tangage n’est à redouter. 
Précisons, accompagnement ne veut pas dire lour-
�	�����	���1���	��	��	+���	�'����N	���"�'��I���*
lier mais simplement une gestuelle plus complète, 
2��+'����	���>��3�
Par vent arrière également, la mise en forme ap-
paraît plus linéaire. Selon le constructeur, le RAST 
induirait également une prise en charge du pilote 
'������'��	���	� ����	�+N��'���'����1������"3�

 RÉCAPITULATIF DES MESURES ET COMPORTEMENTS

Distribution France :
Sky Dreams 
(structure animée par Tony de Oliveira)
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73000 Sonnaz
+33 (0)9 73 64 53 34
contact@sky-dreams.com
www.sky-dreams.com
www.swing.de

Une autre vue du RAST, qui freine les circulations 
d’air entre l’avant et l’arrière de la voilure.

Toujours vue en transparence, la cloison du RAST, avec 
les 3 fines bandes de renfort et les diagonales très 
ajourées : l’Agera RS est une aile de poids modéré.
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Swing Agera RS

TECHNIQUE DE CONSTRUCTION
Marque et modèle Swing Agera RS

Designer Michael Nesler et Nicolas Egert

Fabrication Ateliers Aeroman (Chine)

Construction détaillée et matériaux

Type de cellules  
et bord d’attaque

69 cellules, soit 59 ouvertes et 10 
fermées à 100 %. Joncs Nitinol en BA 

Structure interne

Système RAST dans toute l’envergure 
pour plus de stabilité et une plus grande 
plage de vitesse exploitable en vol. 
Grandes bandes de renforts internes 
sur toute l’envergure, sur lignes des 
A, B et C

Bord de fuite Avec mini-cloisons. Freinage propre 
avec tenseurs, bord de fuite quasi lisse

Tissu 

Extrados : Sakai Ovex Nylon-Polyurethan 
32g/m2. Intrados : idem, Sakai 28 et 
32 g/m2. RAST et cloisons diagonales : 
Sakai Ovex Nylon-Polyurethan 32 g/m2

Suspentage, 
matériaux  
et observations

Tout non gainé. Basses en Edelrid 
Aramide U-230 (1,3 mm) et U-190  
(1,1 mm). Hautes et intermédiaires 
idem, Edelrid Aramide séries U

Principe et répartition 
des suspentes basses

3 étages et 3 lignes, suspentes basses 
en 2 A + A’, 3 B + stabilo, 2 C + C’

Ouverture de 
nettoyage aux stabilos Non

État de surface
Bord d’attaque impeccable. Très bel état 
de surface en extrados, quelques plis 
en intrados

Élévateurs 

Branches,  
repères colorés

Branches fines, embases des élévateurs 
élargies pour une meilleure tenue sur le 
mousqueton. Repères colorés sur A et A’ 
oreilles, ainsi que sur les B

Blocage des 
suspentes Par joints toriques

Accélérateur Oui, mouflage par 2 renvois, poulies 
à billes, course maximale 193 mm en 
taille SM

Dispsitif oreilles Oui, par le petit A’ séparé

Poignées de commande et freins

Fixation et tenue,
type d’appui

Poignées de frein ergonomiques, larges 
et rembourrées, très confortables. 
Fixations aimantées. Passage aux 
élévateurs par une mini-poulie

Émerillons Oui

Pilotage  
aux élévateurs C

Sangle d’élévateur rouge pour le 
« C-Bridge » reliant horizontalement les 
élévateurs C et C’ : action sur celle-ci 
idéale pour le pilotage aux C

Appréciation de la 
construction 

�����
Haut niveau de fabrication. 
Bord d’attaque et extrados très propres, 
accessoires au top

Appréciation de 
l’ensemble

����
Une aile aux performances « C-high » 
qui reste amortie, saine, assez acces-
sible pour la catégorie. Plaisante et 
économe en vol thermique et navigation. 
Très homogène, sans vice, robuste par 
les matériaux utilisés. Certainement une 
des références de la classe

���� le top, ��� très bon, �� peut mieux faire

En vol... Amortissement, robustesse, 
sensation de sécurité
BN��	���7��	�"���	����	��	������	�8���',��	��	3�B	��
'	�&�+���	����"�����>�	��'��'�>�	����C	�����
glide du meilleur niveau à tous régimes. 
����� $��"�� 	"� P�� �N{� )�}�� �N���,�,��"	���� �N���	�
1Q	� ���	R� >�	�� 	"� �	�"	� �++�����IC	3� ���-
"�"�� �	� ��&�"� 	�"� ""��� �C	�� ��� �+�I��	+	�"�
"�_��+�� �,�����"����	���F	�3�A������I���&�"	���
�N���	�"����+	"��	�"	���+����	��	��C��	�>�	�����"��>�-
lence et ne demande que peu d’accompagnement, 
��"����	+	�"� {� �	�"���	�� A4� 8� >	����'� '����
C�C	�3�8�O�+�I���	Q	������	��	Q	��,�	�"	�'�,*
��'	� 7,������ >���� $��"�� 	"� P�� �N{� )�}�� �N��-
�,�,��"	�����	���&�"�	"����'����	�'	�+	Q	�"��	�
"	�����	�1"������	��+���$	��"	�$�� �	���C	���$��-
gements de rythme. 
��	�� 	�"	����� ���� �	�� '�I��� '	�+	Q��"� �N��-
�,�,�	�� {� &���� �	�� ����� +�� �	�"� '���� �	Q	-
+	�"��	������,�	��	333��'�_��'���	��N��&�+�I���
lorsque j’étais accéléré à fond, je me maintenais 
à peu de chose près au niveau des Zeno qui ap-
'�2��	�"� {� �
;� �N���,�,��"	��� <�C	��  ����+	�"�
�	�+E+	�����	�&��	����C	�"=3�A���	C���$	��PN,"����
>	����'� '���� �	�	��� 	"� +���� ��I&� ���� �	�� ,�,-
C�"	����8���	� ���+	�'	�+	Q��"��N�����	�� �	�"��-
C�����	��$I���'$"G��8������C��	�	�"�"�_��"�,-
���"	�	"��"�>�	GH�	��	������	�����	+	�"��	�"	+'���	�
������	�I�3�B�������",�	�"�1�����"	�����	��N���
haut niveau de sécurité passive qui permet aussi 
d’avancer sans terreur au relief. 
�����,� �	� �	��'�����	��>�	��"��>��	�"�����,-
�,�,�	����1�	��	���	����I	���	�����	��	"�"$	�-
+� �	��"	���	�F�������	�C	�"��P	��N�����>�� �N��	�
���	�F�+����&	�+	"��	�����>�"��N���	3�BN$+-
généité est permanente. Autre point fort, le roulis 
�	�"	�"�_��&��>�	�{�"����,��+	�3�?�� �N{��
;��N��-
�,�,��I��� �� '	�"� ���,+	�"� �����	�*���+'�-
gner �	��+�����,'��"����F�8;3

Vol thermique. Bons rendements, 
efficacité
B�������	�$+�,�,�",��	��N���	��N	�"�'����2��2+	�
�N��	�I	�	��C��"$	�+� �	3�B	������"_�	��++���-
��I&�	�"�"�P����'�,�	�"3�BN	��"�{�����++���	�
	�"����	R��,�	����������"�P�� �N	��&����	��,>�Q	-
+	�"�|��	��>���	��C�"	��	���	C�	��	�"���"������	��
{�+���"	���3�B���"�>���",��,�,���	��	+���	����'��-
"��	����	R�'�,����'���	���	��$	�*�,�	�� �	�C����	3�
%�"��N'_�	�	�"�	��	�'��"��	���"��"�	"��	��}'��-
"��	� ,'���	�}��� �C	�� ��� "��� �	� &�	��� '��� �N���-

����	�������N���	�����	�	"��N'I+��	���������	�I	3�
�E+	�	������I���&�"	����	��&��>�	���+'��"��	��
��"��	��	���	����+��$��	�	��������'	�+	Q	�"��	�
>�	�����'���	��	���''�����	��	Q	3�
Malgré son allongement, la voile reste très com-
'��"	�	"�	����	���"��	��	+	�"����	R�{�'��"��+�������
	�"�"�"�{�&��"�'���>�	��	��N�������	�������	���������
angles avec un peu de précision. 
B	�� �	��	+	�"�� 	�� 	F'��"�I�� "$	�+� �	� ��"�
�������"'���C	���	"�'	�+	Q	�"��	��	�+���"	-
���������	��"��'��I����	���'���P�	��'�	��	+	�"�
����� ��	� ���''	� �	� �+',II�3� B	� �,	�� '�������
�,���	�������	�'��"��	��	��	Q	��C	�"	�� ������-
+	�"	��	���	���I������������&�"3�
En clair, l’Agera RS pourra demander un temps d’adap-
"�I�������	�"�$�>�"�,���F����	����"���C�C	�3������
�	�'��"��	�"�_����"��I&�'	�+	Q���	�� �	� �	��"����
�N��",��	���N, ����>�	���I���++���	*�	��	Q	�� ���
��	����+	���	��	�+����>���",3
�,+�GH�	��&����	��,>�Q	+	�"����>�	�C	���	�
"	�����	�����,'��"�	���,��I&����>�"��N���	3�7	�-
�	��	��{��"����	��	��	�"�����{���	���+�	�F�C��"�
jouer dans la précision en milieu de course. Pour 
��"��"���N	F",��	����	�"	�����{��,���$	��	"�����	-
����	�	�"� �++,���"	��������Q� �	����,��'��	3�
7	�	C	�����+�����	� �	� �	���	�I+_"�	����z"�{�
�	"��C	���	�>����2�3

Navigation, hauts régimes de vol
9��{������2��++	�333�B	�'"	�I	��	�"��{3�B���"�-
>���",�� ��� �$,���� �,�,���	� 	"� �N�+�I��	+	�"�
'	�+	Q	�"��N	F'��"	�����'���	��	�C�"	��	��++	�
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ACCESSOIRES
L’aile est livrée accompagnée d’accessoires de qualité. Le robuste sac 
de portage « Backpack Sherpa » est disponible en tailles L et XL (130 
ou 200 litres). Les sangles d’épaules et le dos sont bien rembourrés. 
L’épaisse ceinture lombaire, elle aussi renforcée, offre un bon report 
de charge. Les sangles de compression permettent de bien ajuster 
le volume. Poches multiples, poignées, etc, tout y est. Au final, le 
« Backpack Sherpa » est pratique, compact, fonctionnel dans les ré-
glages et surtout, il garantit un portage très équilibré et confortable. 
Vous ne devriez pas avoir à re-acheter un sac dissocié. 
Second accessoire réussi, la chaussette de pliage zippée est assez 
light : pratique et dotée de plusieurs sangles de maintien de l’aile 
dans sa corde.

Le bord d’attaque est maintenu ouvert par de fins 
joncs Nitinol, matériau léger et à mémoire de forme.  

Un détail de montage de ces joncs, avec leur fourreau 
et embase renforcée. Une fabrication soignée.

Suspentage type « course », tout Aramide non gainé. 
Le C-Bridge forme une poignée-pont entre les C, permettant 

un pilotage aux arrières efficace et modulé.
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Comme écrit plus haut, les performances en pla-
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Manœuvres dynamiques
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lisant l’amplitude des commandes, les wing-overs, 
360 engagés et wagas sont ludiques. 
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s’appuyant sur le groupe d’élévateurs principal. 
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mitale ou par vent fort.
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revenant instantanément. 
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vols dédiés avec fermetures frontales, 
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domaine de vol.

Les plus 
Le niveau de sécurité : solidité en vol, résistance aux fermetures, déconstructions progressives en fermetures (RAST) 
� L’amortissement sur tous les axes et le caractère très homogène en navigation à tous régimes � Grosse cohésion, 
bonne précision et maniabilité également en pilotage thermique � Vol accéléré peu physique, exploitable à un 
bon niveau de sécurité � Pilotage aux C confortable et facile grâce au « C-Bridge » � Extrême solidité aux basses 
vitesses � Et bien sûr, le haut niveau de qualité de fabrication, ainsi que celui des accessoires fournis (sacs).

Les moins (commentaire)
L’amortissement général peut demander un léger effort d’adaptation pour évoluer avec précision. Cependant, soyons 
clairs, l’aile n’est absolument pas « pataude », elle est très précise à la commande, mais elle demande un peu plus 
d’anticipation et d’accompagnement que la plupart des tôles sèches, ultra réactives mais très énergivores. On notera 
aussi une tendance au négatif en bout d’aile sur les actions profondes, même si la relance est immédiate et saine. Et 
oreilles générant une grosse instabilité roulis.

Pour qui ?
La marque Swing définit très honnêtement son groupe cible et le niveau de pilotage requis... « L’Agera RS 

est une aile placée en haut de sa catégorie, qui n’a pas à craindre la comparaison avec des modèles de 

catégorie supérieure. Grâce à son énorme potentiel de performance et de vitesse, ce modèle s’adresse 

en priorité aux pilotes suivants : les pilotes ambitieux, ceux de cross et de compétition, qui volent active-

ment et sont capables de reconnaître et de prévenir les incidents à leurs débuts, ou d’en minimiser les ef-

fets. Toutes les méthodes de descente rapide courantes doivent être clairement maîtrisées par le pilote. 

On ajoutera les pilotes souhaitant se préparer consciencieusement au passage à une voile de compéti-

tion EN D ou CCC.

Utiliser l’Agera RS uniquement pour tourner dans la « pompe de service » serait comme conduire une 

voiture de sport dans une zone piétonne... ».
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Les élévateurs, embase élargie, 
poignée de freins confortable et 
petite sangle rouge pour le pilotage 
en C-Bridge.

Une autre vue de la côte 
réunionnaise, avec Jérôme Canaud 
en vol d’évaluation. La sellette est 

une Woody Valley GTO-Light.

En haut, le principe du RAST, tel qu’il avait été 
présenté à son apparition.
En bas, il a évolué en version 2.0 avec des soupapes 
de régulation de l’air.

Conclusions
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