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CURE 2
BGD 

Par Jean-Michel Ara-Somohano.  
Photos BGD et Jean-Michel Ara-Somohano.

La Cure 2 est une aile de cross, visant l’excellence dans 
sa catégorie EN C. Sa plage de vitesse, son confort et son 
�������������	��	�	����	����	��	!
�
	�	����������
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performances, faite pour tailler la route.
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Conditions d’essai
Octobre 2019, une dizaine d’heures de vol dans 
le massif du Chablais. Divers PTV explorés, le plus 
souvent à 91 kg sous la taille M (homologuée pour 
�)*�)�.�=3�8���K���"$	�+� �	���	�"�N��&��>�	��|�
+ 5m/s, turbulences de saison modérées. Naviga-
K��	"���������'���D	�"��&�"��<��;��.+
$=3

La Cure 2 est une superbe aile de cross... 
Ici, David Chaumet, distributeur France et 
pilote du team de développement, en vol 
aux alentours de Gourdon
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 RÉCAPITULATIF DES MESURES ET COMPORTEMENTS

Distribution France : 
David Chaumet 
+ 33 (0)7 81 77 62 20, 
david@flybgd.com, 
www.flybgd.com
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Conception, design, 
structure et matériaux 

La Cure 2 existe en 4 tailles de S à L, couvrant des 
PTV de 65 à 122 kg. Allongement de 6,4 pour 74 cel-
���	����	�'�����	��Q���	��)�.��	��"����	���<�;�+2), reste 
"�N����"	������D���	�����+'�	H�",��	�����"���"��	�
	"��	�����++��	���	�K������K����,�3
�	�K��,	� |� D�	�� ���� 	"� ���"	+'��� ��� 8��	� �� 	�"�
���� ���K�"�,	� |� ���� �� �	� K������ 6��$	�� �'�"�
<;#� �
+2� 	�� >��� �Q�M�� �	�� ;�� 	�� 	H"������ ���
en intrados). Les suspentes Edelrid sont non gai-
�,	����	����+N"�	�������� �	��	"���������"��|�"���
les étages.
8�"��������333����"�N��>	���>����Q�M�� �	��	�"2'	�
�$��.*��	� �",� �	� P��	�� �D	�"��	��� �	�� R����
�	�;����+N"�	������,�	�"��<�	�;�|���)�++=���	���,*
coupes des panneaux de nez en CCB (Cord Cut 
����/=�"2'� �	���A��	"�������"��	�'�P������	�>���	�
��>�	*���&��	���1�,	�	����"������	�>�����Q�"*
"� �	�'�����R�"	���	�����$,�	��	�������Q	�D	�*
���	�	��D�����,�,�,�	"���+�"	���	��&���	2	+	�"�3�
Coté élévateurs, poulies d’accélérateur à billes, poi-
��,	���	�'��"��	�����H�8���< ��������	�"�����������
�	���=���	���++���	����&�"�>�	���D	��P�H�K�����*
+��",	�|�	����"�	+	�"������'*C�.�����2�"N+	�'��*
&���>�	���K��	�	����1���	����	��"�����K���3�
8	M�	����	��''����"�G"�	��	�&���"��Q���"��D������$��*
�,�	�����	'K���	"�	��	�	�"��Q�����D	����	�&�>��*
��K����	+�� ��>�	3��
����"�|�����"���"��	���"	��	������D����	�D2���
|�����	�"��	��	��'��	���#�|�;������	����"��"�+*
+	�"��	��"��D��H����R	��	����,��	���%+�C��	�333�
B"� �++	� �	M�	� �"���"��	� �+'�"	�  �	� �	��
�',��P���",���+'�	H	��|�	H'�� �	�������	���D���
fait un encart (pages suivantes).

Décollage... quasi RAS
�D	���Q�����	+	�"�� �	���D	�"��	��P��	��	��>���
�Q�M�� �	� 	"� �	�� �	����	�� ���	�� 	�� >�"�� �Q���	��
���	�"�'�,&,��>�	��	�����	�� ������'��K���|�'��"3�
�����D	�"���Q,�,D�K����	���'���	���D	�	"��	��	H"�,*

DONNÉES TECHNIQUES CONSTRUCTEUR
Tailles disponibles S M ML L
Surface à plat (m2) 21,5 23 24,6 26,8 
Envergure à plat (m) 11,8 12,2 12,7 13,2
PTV homologation (kg) 65-85 75-95 85-107 98-122 
Optimum préconisé (kg) 73-83 83-93 93-105 105-120
Allongement 6,4
Nombre de cellules 74
Longueur totale du suspentage (m) 234 250 268 292
Poids de l’aile (kg) 4,8 5 5,3 5,6
Homologation  EN/LTF C
Prix public TTC (euros) 4 390 4 490 
La Cure 2 existe en 3 combinaisons de couleurs standardisées.

La Cure 2 sur fond de Méditerranée. Une bande post-C court sous l’extrados, le bord de fuite ne se relève pas au freinage.

Pour combiner légèreté et tenue, la structure interne 
de la Cure 2 est vraiment élaborée ! Comme tout 
ne se voit pas, nous en avons fait un encart, page 23.
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Marque et modèle testé : Bruce Goldsmith Design Cure 2, taille M 
(PTV homologué 75-95 kg).
PTV du test : exploré lesté de 87 à 96 kg, pour trouver PTV idéal 
à 90 +/-1 kg. Conseil : les meilleurs rendements sont clairement 
obtenus dans la plage de poids optimale préconisée par le team BGD... 
La Cure 2 étant naturellement très réactive, précise et homogène, je 
n’ai observé aucun avantage en évoluant tout en haut de la charge 
alaire possible, le risque étant de dégrader les rendements en faibles 
conditions thermiques, sans gain de performances. 
Efforts en virages : assez faibles mais présents dès le point de 
contact. L’effort est ensuite légèrement croissant jusqu’à un net 
durcissement à l’abord des basses vitesses (à 50 % du débattement). 
Le cœur du pilotage, qui s’effectue principalement sur le tiers haut 
de la course des commandes, est donc économe et confortable au fi l 
des heures. 
Inversions de virages : grande agilité ! Les changements d’appuis 
et actions commandes déclenchent des inversions immédiates et 
homogènes. L’aile et le pilote ne font qu’un. La cohésion générale de la 
Cure 2 est constante à tous les angles (jusque dans les inversions type 
« tonneau barriqué », où l’on passe à l’aplomb de l’aile avec fl uidité). 
Comportements en spirale : la mise en virage étant instantanée 
et précise dès le point de contact, en accompagnant les angles 
pris au fi l du débattement, on peut aisément basculer sur des 
manœuvres de descente radicales, où l’accélération et l’énergie 
déployées sont importantes. Aucune neutralité observée, les sorties 
de spirales engagées s’effectuent facilement avec une dissipation 
progressive de l’énergie. 
Comportements en roulis : grande stabilité sur l’axe jusqu’à la 
vitesse max. L’aile fl otte et rebondit très à plat, aspirant naturelle-
ment le pilote par de très légers mouvements de roulis. Le caractère 
communicatif permet un accompagnement intuitif en appuis sellette, 
actions commandes ou pilotage aux C. Se placer avec justesse dans 
la masse d’air est d’une grande facilité. 
Comportements en lacet : la grande cohésion produit des 
conduites de virages et des navigations très fl uides. La Cure 2 reste 
très homogène à tous régimes, sans désunion dans l’envergure, 
sans attaques et mouvements de lacet parasites en bouts d’aile, ce 
qui est assez rare sous des parapentes à plus de 6 d’allongement... 
S’il faut bien préciser ses approches en reposes, casser les extrémi-
tés pour déclencher des mouvements de lacet dans l’envergure est 

possible. Le durcissement puis l’effort important en basses vitesses 
ne poussent pas naturellement à la manœuvre, même si les relances 
du profi l restent mesurées et saines, sans attaques intempestives. 
Comportements en tangage : l’aile est bien amortie sur l’axe de 
tangage, mais offre cependant une capacité d’information constante 
(le bord d’attaque « rebondit » sur de faibles amplitudes, transmet 
progressivement la nature de la masse d’air par des mouvements 
souples, jamais secs). Même en vol accéléré, cet amortissement 
couplé au caractère communicatif ne demande que de faibles 
actions-corrections, permettant d’éviter de trop rester « sur la 
réserve » (personnellement, je n’avais jamais transité à 60 km/h à 
fond de barreau dans un tel sentiment de confi ance - tout en restant 
bien sûr vigilant -, sans jamais « trembler » !).   
Pilotage accélérateur : peu physique, peu exigeant pour la 
catégorie et les vitesses de vol. La transmission d’informations reste 
progressive et souple, la course d’accélérateur de 15 cm permet 
d’exploiter fi nement l’importante plage de vitesse (environ 20 km/h). 
L’aile demeure très homogène dans l’envergure, garde une grande 
stabilité et reste bien amortie sur tous les axes. Notons que le système 
de pilotage « aux C » opère aussi sur les B (à un tiers, 33 %) par un 
système de renvoi : les actions infl uent sur une plus grande partie 
du profi l, sont plus légères et demandent moins d’amplitudes qu’un 
pilotage classique « aux seuls C ». La navigation à hautes vitesses est 
donc confortable et sécurisante, y compris en appuis-reliefs.
Commentaire accessibilité : C milieu pour le pilotage, C ++ pour 
les performances et la vitesse ! Le ratio performances-accessibilité 
est une vraie prouesse, tout se fait dans le confort, avec aisance de 
l’exploitation thermique, amortissement et fl uidité en navigation, 
transmission claire et progressive des informations... Mais atten-
tion... avec une vitesse max à près de 60 km/h, ne vous endormez 
pas en transitions...
Mesures relevées : taux de chute mini, 1 m/s +/- 0,1. Vitesse bras 
hauts, 39 km/h +/-0,5. Finesse max supérieure à 11.
Avec accélérateur : celui-ci est assez linéaire, donnant à 50 %, 
51 km/h +/-1. À 100 %, 60 km/h +/-1.

Sellette utilisée : type cocon race. Mesures effectuées à PTV max 
95 kg, charge alaire 4,13 kg/m2 (forte).
La Cure 2 étant très demandée, nous n’avons pas pu la garder 
autant que souhaité (un peu plus d’une semaine, plutôt perturbée et 
ventée), d’où mesures assez succinctes.
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+�",��'����"�'�K	�"	�����'	���D��"���	��+-
'�N"	�+��	�	��'�	����3�
��������,�����	����+	�",�����8��	����,D��	�"�N��
vite sa grande cohésion dans l’envergure. Les pla-
cements-replacements aux élévateurs sont donc 
faciles face à l’aile.

En vol... Claire, intuitive, fluide,  
très rapide 
����,��D���������$�'	��,�,����	��,�	"���	�&�+	�
	��'�������	S�'��"	3�C	���	���K����	������	���"�
���'�	���"	���'��$	���Q��	����	��	��+',KK�3�
C�� ���,�	��	�� �Q	�"�  �Q�� >,�,P��	� �Q��	� '��-
faite homogénéité-cohésion dans l’envergure et 
�Q���D�����+�K��	+	�"3�CQ��&�+�K��	�"������	��
'�	� �	�&	�"�,	3�
Que ce soit par les impulsions en bouts d’aile ou 
les légers mouvements de relance du bord d’at-
"� �	� �������'��	�"����	�'��"	��������"����Q,��-
"	���� �	�'�P�� ����	�>�"	����	��Q���G"	� R�+���3�
C	������"N�	���'�	��	����+��$��	�	�"����,�>�	�|�
vivre, il lisse bien la masse d’air, instaure une vraie 
�	��K���	���P���	3�
CQ���	��	��	+���	� �Q��	��$�	�� �Q����������	�D-
�	��� 	"�  �Q�� �Q���+'���	� ��+'�	+	�"� ����� �	��
�$�H��	���D���K�3��

Vol thermique, simplicité,  
précision, rendements singuliers
C�� �,��KD�",�'N�	� ���"��"��,+	�"���N�� �	�'��"�
de contact. Et là, vous découvrirez un virage re-
��"�>�	�'������'�,�������'	��'$2�� �	3����Q�>�-
���	����"$	�+� �	���Q���	�D������� �	������	+	�"�
���"��R	�"��	�|����D�	��&��"	�*������P���	�	"�����-
sez vous porter. En accompagnant le déclenche-

TECHNIQUE DE CONSTRUCTION
Marque et modèle BGD Cure 2 

Designer Bruce Goldsmith, Tom Lolies et team de 
développement BGD (voir pages 28 à 37)

Fabrication Ateliers AeroDynamics, Sri Lanka

Construction détaillée et matériaux

Type de cellules  
et bord d’attaque

74 cellules, bord d’attaque type shark-
nose avec joncs Nylon de différents 
diamètres (3 - 2,7 - 2,5 mm). Nez de 
profils en CCB (Cord Cut Billow), bande 
gonflée interne en intrados de BA

Structure interne 
(et spécificités)

Allégement optimum de la structure 
interne. Maximum de cellules non suspen-
tées avec système « doubles diagonales » 
dans l’envergure + diagonales en 3 empiè-
cements dans la corde. Bande interne dans 
l’envergure entre les lignes B et C. Bande 
de tenue « post-C » sous l’extrados

Tissu

Tout Porcher Sport. Bord d’attaque en 
Skytex 38 g/m2, extrados en Skytex 32 
(plus la bande gonflée en intrados), 
intrados en Skytex 27. Structure en 
Skytex 32 Hard 

Suspentage, 
matériaux  
et observations

Suspentage non gainé optimisé mais 
qui reste sur des diamètres classiques 
(basses en 1 et 1,5 mm sur les A et B). 
Tout Edelrid séries 8000-U (Aramide)

Principe et ramifica-
tions, répartition des 
suspentes basses

En 3 lignes et 3 étages. Suspentes 
basses en 2 A + A’, 3 B + stabilo, 3 C

États de surface

Vraiment excellents... Et le freinage 
produit un effet de volet parfait, sans 
déformations en amont sur le profil 
d’extrados. En vol accéléré, très peu de 
déformations jusqu’à vitesse max

Élévateurs 

Branches 3 branches principales en A + A’, B et C, 
sangle 13 mm Polyester 

Repères colorés Oui, sur les élévateurs A et B

Dispositif oreilles Oui, par élévateur A’ dédié

Blocage des sus-
pentes sur maillons Oui, par pièces plastique

Poignées sur les  
élévateurs « C »

Oui, poignées bien dimensionnées. 
Système d’action entre élévateurs C et 
B (à un tiers) permettant un pilotage aux 
élévateurs arrière léger en vol accéléré

Accélérateur Oui, mouflage par deux poulies à billes 
Ronstan par élévateur

Poignées de commandes et freins

Fixation et tenue, 
type d’appui

Fixations aimantées, type « Snap-Lock » 
(à encastrement). Poignées BGD assez 
larges, rembourrées et très confortables 
aux appuis

Émerillon Oui

Appréciation de la 
construction 

�����
Le must. Construction très élaborée, 
états de surface irréprochables, superbe 
allure en vol

Appréciation de 
l’ensemble

�����
Une vraie réussite... La Cure 2, taillée 
pour le cross, voire la compétition, pro-
pose de l’efficacité au top de sa classe, 
une grande maniabilité avec agrément de 
pilotage, un haut niveau d’accessibilité 
pour des performances en thermique et 
en plané à hautes vitesses qui concurren-
cent pas mal d’ailes EN D d’allongement 
supérieur. Un sacré jouet...

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

ment du virage, on se place facilement dans le 
�2���'����R��"	����������	3�C�����"	�	�"�&����$	-
+	�"����R	���Q	�&��"333�C	�'��"��	���$��"��������
le 1er�K	�������,>�M	+	�"��Q��"N��	����,+	�"�� ���
��	������D	����	�+����>���",�,'�"��"3�B������-
K���&��>�	�����'	�"��Q	H"����	��	�������''	��������
"����$	������ ���+����	�>���	�	"����P���	� �Q,���-
gissement des ascendances, on replace la bécane 
�D	��&�����",3� @	��Q��� R�+����	��|� �+'�	���	����-
K����++���	���������	����Q���	��Q������D��"������
&��"�	�� �������"�+�	3��������8��	�������	���-
>�"�'����	�"$	�+� �	����D�"��D	�3�
B�����, �	��	���	���	��	+	�"����"��,D,��"	����
et m’auront permis de mater des ailes EN D sans 
	��"�'��K����	�3�6����+'���K&��R	��Q�D�����	�-
��"�,��	��'�'��,",��	"�'	�&�+���	�� �	�����
l’Omega X-Alps, la Cure 2 étant encore plus facile 
	"����	�������Q	H'��"�K��"$	�+� �	3�B��'�H�-
+�",��	��	&�����������",�����+����>���",�	"��	M	�$-
+�,�,�",����"��"	��'	�+	M	�"��|*�������Q�D��-
�	��	��'	�+��	��	���D	���	M	��	���K���Q�D���
"�R�������	�����,�	�D	��3�
7	+�� �	�� �	M	� �����	� ���"��"	� �,�N�	� ��� D��
assez rapide. Un pilote en progression devra donc 
prendre le temps de s’accorder à ce standard, 
digne d’ailes beaucoup plus allongées. 

Navigation et hauts régimes.  
Le cœur du potentiel...

�Q��� 	H��"	� �	�� ���	�� ����"� ��� ���,+	�"� �''�-
�$��"� 	�� D�� "$	�+� �	�� R	� �Q	�� ����������� '���
�Q��"�	�� �	� ��� ��",���	� ����"� �	� "	��� �	��	-
+	�"��	��+���	���Q������KD	�3�B���	�+�����D	��
ce niveau de confort (ceci relevé personnelle-
ment et corroboré par les premiers retours de pi-
�"	���2��"�D�,�	���+',KK���|��Q��"	���K���=3� 
�� "�"	�� �����	��� �Q�+�K��	+	�"� 	�� "�����	� 	"�
�Q��P+	� ������ 	������	�"� >�	�� ��� "��>��	��	�� P�-
"�	�"����+���	��Q����	"�	��&��"�����'��'	�K��>����
$��"��	�"���+'�	��������"��	������	��P�	�3�
�� �Q���,�,��K��� �	��	*��� +Q�� �	+>�,� �+'�"��"	�
R�� �Q|�)�����	��������	��'�������'	��+����	�-
���	3�6	��	'K��"�+'	��	�'��� �	��	��+	���	��
��"�"�N�����,���	����D	��)��.+
$�:
*���|�)�����'����
�	����.+
$�'���	�*'���	�3���$��"�� �,��+	��� �	�
pilotage « aux C » est confortable, se résumant 
'���� |� �	�� ��K��� �Q���+'���	+	�"�  �	� �	�
blocage. Maintenir la cohésion de l’ensemble est 
�������	H	����	�"�N���>���>�	��'	��,�	���D�	��
2��+'����	���''���*�	��	&��"��>��	�"�3�

����������
 ���	��-<-<

Le système de contrôle aux arrières, avec 
la poignée sur les C et le renvoi tirant aussi à 
un tiers sur les B. L’ensemble ne casse pas le profil, 
il est léger à l’utilisation.

Très belle qualité de fabrication pour le bord d’attaque 
en shark-nose, à ouvertures fines. 
À droite, détail d’insertion des joncs d’extrados 
et d’intrados, et sachez qu’ils sont de 3 diamètres 
différents !



�"

���Q����	�����8��	����Q�DN�	�D,��"�>�	+	�"��$�',	�
pour les longs cross... Pour les pilotes voraces, elle 
�	D���"�'	�+	M��	���	��+,����K����	�����"���	��
et des résultats, tout en préservant leur intégrité. 
B"��Q	�"���	����	�|�	���2	���D��"��	��Q��	�"	��D	���
��������	���',��	��	�����	������	��+'",�	��'	�*
formances sera souvent annihilé par des carac-
"N�	����	���&��	"����'��"��	�	H��	��"3�

Hors domaine de vol
C�� ',���	� �Q	����� �	� +Q�� ��	�"�  �	� �	�� ����*
K����"$	�+� �	��	"��	�"��>��	��	��+	���,	��<���
'	��'����+�	�"	�� �Q	��'�	���,",��=3�����������*
���"	��'���>�	��	H'��	���	������"N�	��	�&����	�
la Cure 2. En deux mots : sûre et robuste.

sent et précis. Ici, dans toutes les phases explorées, 
���8��	�������	����$+�,�,�",�����1�����",����	�
pression interne bien constante dans l’envergure. 
�M�	�K��� '��"��"�� �Q,�	���	� �,'�2,	� 	�"� D���*
+	�"� �+'�"��"	� ����� �	�� R	�H� �2��+� �	��� 	"�
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Conclusions
En termes de performances pures et surtout de 
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Le confort est permanent, la transmission claire 
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la vitesse max). Le pilotage est économe en vol 
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la classe EN C, présentant des comportements vi-
siblement sains hors domaine de vol, combinés 
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Pour qui ?
Pilotes de cross réguliers et aguerris à la classe 
EN C, capables d’exploiter les rendements poten-
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LES PLUS 
La Cure 2, par son ratio performances-accessibilité, marque une évolution dans la classe EN C. L’agrément général de 
pilotage (en vol thermique et en navigation), le caractère progressif et amorti, la cohésion structurelle constante jusqu’à 
vitesse max, définissent un niveau de confort permanent et très sécurisant. 
À ce niveau de performances, de nombreuses ailes plus rigides et autoritaires, parfois imprédictibles en hautes vitesses, vous 
placent sur la défensive...  et vous consument en peu de temps. La Cure 2, avec des rendements supérieurs à certaines ailes 
EN D (observé en vol), reste sage et prévenante, peu exigeante. Votre capital d’énergie est préservé, permettant d’optimiser 
votre potentiel de pilote au fil des heures. 

LES MOINS ?
Honnêtement, j’ai eu beau chercher, rien ne m’a déplu dans cette aile... Les matériaux et la qualité de conception sont élabo-
rés, irréprochables en plus. L’agrément, le confort de pilotage et le niveau de sécurité sont surprenants pour un tel niveau de 
performances.
Cependant, avec cette facilité d’utilisation et une telle plage de vitesse, qui amplifiera toujours les réactions, il conviendra 
comme d’habitude de prévenir les pilotes trop audacieux... Si la Cure 2 est accessible et saine (y compris hors domaine de 
vol), sa réactivité, l’énergie déployée aux grands angles ainsi que l’exploitation des hautes vitesses n’autorisent pas de voler 
surclassé. Seuls les pilotes déjà bien aguerris aux longues journées de cross en toutes conditions pourront exploiter pleine-
ment les atouts de l’aile, et véritablement libérer leur potentiel.

CÔTÉ STRUCTUREL
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progressives, et ce n’est pas un détail... Car certaines 
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lents (pouvant déclencher de belles cascades d’inci-
dents à la moindre erreur de pilotage).
Et aux grands angles, des parapentes allongés aux 
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Une bande gonflée anti-fasseyements court le long de 
l’intrados. Elle participe à la cohésion dans l’envergure.

Le système CCB, caractéristique de BGD. 
Pour lisser le profil et conserver, aile gonflée, la 
forme voulue par les concepteurs.

Bruce Goldsmith en journée de travail sur la Cure 2 à 
Gourdon. Un des grands noms du parapente !

Comme décrypté dans le reportage que vous trouverez en 
pages ultérieures, le développement de la Cure 2 a béné-
ficié d’avancées techniques inédites. Grâce au travail de 
Tom Lolies, plus de 200 prototypes virtuels auraient été 
étudiés et en structure interne, les nouveaux logiciels ont 
notamment permis : 
: D’optimiser le poids des nervures au maximum. Elles sont 
très ajourées, tout en conservant résistance et rigidité.
: De modéliser un système de « doubles diagonales » (qui 
distribuent les tensions dans l’envergure entre les cellules 
non sustentées).
: De créer ces diagonales en 3 ramifications (les 3 pièces 
de tissu, orienté dans le sens de la trame, passent au tra-
vers des nervures voisines ajourées), elles assurent la 
répartition voulue des charges-tensions dans le sens de 
la corde, et ce pour veiller à l’intégrité du profil et aux 
états de surface de l’aile.
: On notera aussi - en plus des classiques bandes in-
ternes dans l’envergure -, une bande de tension « post-
C » sous l’extrados, qui préserve son état de surface en évitant la 
remontée du bord de fuite (déclenchée par la portance lors des actions de freinage). 
Remarque, l’ensemble de ces spécificités structurelles sont particulièrement bien 
décrites et modélisées sur le site web BGD.


