
32 MAI-JUIN 2014

Par Jean-Michel Ara-Somohano.

DOSSIER
�

���������	

ENZO STORY... LA SUITE
�������	�
	��	������
	�
��	���	

UNE NOUVELLE NORME POUR LES AILES 
DE COMPÉTITION APPLICABLE EN 2015 !

Tragédie : pièce de théâtre dont le sujet est le plus souvent emprunté à l’histoire, 
mettant en scène des personnages illustres et représentant une action destinée à 
provoquer la pitié ou la terreur, par le spectacle des passions humaines et des catas-
trophes qui en sont la fatale conséquence. 

LA SCÈNE
Chaque année, l’élite des pilotes mondiaux ba-
taille lors de la Superfinale de la coupe du Monde. 
Au terme de manches d’anthologie durant les-
quelles ces pilotes guerriers s’affrontent dans des 
régimes de vol dantesques, l’un d’eux devient une 
« légende de la coupe du Monde ». Janvier 2014, 
la Superfinale de Governador Valadares (Brésil) a 
vu naître le feuilleton le plus improbable de l’his-
toire de la compétition. 

LA MENACE FANTÔME
Dès les premières manches de cette Superfinale 
qui débuta le 15 janvier, la PWCA effectue des 
contrôles de conformité sur les ailes engagées (se-
lon l’application de son règlement 2013, para-
graphe 7 du chapitre concernant l’équipement des 
pilotes). Depuis 2011 en effet, les ailes doivent 
être homologuées selon la norme EN-926-2-cf, 

synthèse Parapente + 433. Des écarts importants, 
notamment sur des systèmes d’accélérateur et des 
bords de fuite plus longs de 40 cm dans l’enver-
gure sont décelés (par rapport au spécimen-étalon 
enregistré peu avant chez l’organisme de certifica-
tion Air Turquoise).
Une alliance rebelle, constituée de pilotes ulcé-
rés par les résultats de ces contrôles effectués sur 
la nouvelle Enzo 2, dépose alors une réclamation 
auprès du comité de la coupe du Monde et quitte 
la compétition : l’alliance demande une prise de 
position et des sanctions fermes. La scène de la 
compétition internationale, épargnée jusqu’alors 
par le côté obscur et les instincts peu louables, se 
déchire peu à peu. 
Des pilotes, surpris par l’achat d’un produit po-
tentiellement non conforme - vendu à prix public 
6 200 euros - demandent des éclaircissements. Le 
modèle concurrent (certifié) le plus cher est tout 

de même affiché 1 500 euros de moins. D’autres 
pilotes, frappés du syndrome de Stockholm, pré-
fèrent défendre leur constructeur Ozone qui hurle 
au complot. 
Ce qui se passe dans la semaine suivante, pendant 
la compétition, est raconté dans PP+ 433. Rete-
nez que les résultats de la Superfinale sont décla-
rés provisoires, y compris le podium totalement 
occupé par des pilotes volant avec l’aile mise en 
cause, et qu’ils seront soumis à l’expertise fine 
d’un laboratoire-test : à cet effet, des exemplaires 
des principales ailes de la Superfinale, Enzo 2, 
Niviuk IP 7-Pro et Gin Boomerang 9 seront col-
lectés et envoyés en Suisse pour expertise plus 
approfondie par l’organe indépendant d’homolo-
gation Air Turquoise (certifié ISO 9001). 
Dans tout ceci, la coupe du Monde - qui est rap-
pelons-le une association de pilotes, gérée par des 
pilotes -, n’a fait qu’enregistrer et traiter une ré-

La coupe du Monde de 
Mina Clavero, Argentine. 
Les Ozone en course sont des 
Enzo 1, les Enzo 2 n’ayant pas été 
autorisées, ainsi qu’au Mexique
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clamation d’un groupe de pilotes : elle a simple-
ment suivi son règlement... Il est important de no-
ter ici que ces contrôles, jadis inexistants, avaient 
apporté pas à pas bien des enseignements tech-
niques aux pilotes et aux constructeurs. Ils ont 
aussi contribué à sécuriser les pilotes : ils auraient 
pu les protéger en d’autres circonstances, comme 
lors de la Superfinale 2012 de Valle de Bravo où 
confrontés à un problème de production et suite à 
une erreur majeure de calage, tous les pilotes de 
Boomerang X participèrent à la compétition avec 
une aile non conforme aux comportements impré-
visibles. Des contrôles comme ceux de 2014 au-
raient permis d’assainir la situation, de mettre le 
constructeur face à ses responsabilités, tout en sé-
curisant les pilotes.

JEUDI 13 FÉVRIER 2014  
À VILLENEUVE, SUISSE
L’expertise officielle des ailes de la Superfinale se 
fait en présence de représentants de la galaxie Pa-
rapente. Soit Alain Zoller (Air Turquoise), Gilles 
Berruex (pilote-test Air Turquoise), Rolf Zeltner 
(PMA, manager Advance), Alexandre Paux 
(PMA, designer Mcc), Bennie Stocker (FSVL), 
Luc Armant (Ozone), Olivier Nef (Niviuk), Hans 
Bollinger (Gin Gliders), Goran Dimiskovski, 
Laura Sepet et Denis Cortella (PWCA), Ulrich 
Prinz (compétiteur, « représentant des pilotes »).

Air Turquoise, en sa qualité de société experte ha-
bilitée à juger de la conformité des ailes et man-
datée, appliquera les textes de la norme et le rap-
pellera dans ses rapports : « Conformément au 
paragraphe 5.3.1 de la norme EN 926-2, l’aile de 
production doit se conformer en tout point au spé-
cimen testé. Cela signifie qu’un organe compétent 
est habilité à vérifier la conformité de n’importe 
quel paramètre de l’aile de série, afin de la com-
parer à celle du spécimen homologué ». Le pro-
cessus est enregistré en audio. Après ce protocole 
inédit et historique, une batterie de vérifications 
est donc effectuée. 
Longueurs des bords d’attaque, des bords de fuite, 
longueurs des suspentes et des élévateurs, points 
d’ancrage des lignes de suspentes. Au terme de 
l’inspection des différents modèles, Alain Zoller 
s’exprime : «... de mon point de vue, l’Enzo 2 n’est 
pas conforme au modèle certifié et archivé. C’est 
clair. Pour les autres modèles inspectés, nous 
pouvons les considérer comme conformes...». Le 
lendemain, le comité de la PWCA statue sur la va-
lidité des résultats de la Superfinale Brésil : « Tous 
les pilotes équipés en Enzo 2 ne scoreront aucun 
point pour cette compétition, tous les résultats se-
ront recalculés en conséquence et publiés aussi 
vite que possible ». Votes : favorables 6, contre 0, 
abstentions 0.

La semaine suivante, Air Turquoise publie des 
fiches d’inspections détaillées sur les spécimens 
expertisés. Constats ?
Sur l’Icepeak 7 Pro : « Un débattement plus 
grand à l’accélérateur est observé. Il s’agit d’une 
modification du montage de l’accélérateur effec-
tuée par le pilote propriétaire et offrant un débat-
tement plus grand de 3 cm au modèle homolo-
gué. » Le laboratoire déclare : « Nous considérons 
ces écarts assez significatifs : tels que toute aile 
Niviuk Icepeak 7 Pro-Model 24 présentant des 
configurations analogues est clairement et sans 
équivoque non conforme à l’échantillon homolo-
gué et archivé par Air Turquoise ».
Sur la Gin Boomerang 9 : « Tous les paramètres 
vérifiés offrent des valeurs dans les tolérances ac-
ceptables, telles que définies dans la norme 926-
2-2005-(§ 7 lit. c par.14 et 15). Cependant, le mo-
dèle produit présente des élévateurs qui ne sont 
pas strictement identiques au modèle archivé. Par 
conséquent, nous ne pouvons pas à ce jour déter-
miner si la Boomerang 9 M BP12-K6200003 est 
conforme au modèle homologué sans essais sup-
plémentaires (comparaisons de vitesse en vol) ».
Sur l’Ozone Enzo 2 : « L’Ozone Enzo 2 produite 
présente un bord d’attaque plus court (8 cm) et 
un bord de fuite plus long (40 cm). En sus, une 
nouvelle anomalie est apparue. Les lignes d’an-
crage des suspentes apparaissaient décalées vers 
l’avant (voir photo). Le calage de l’aile est donc 
biaisé par un angle d’attaque jugé plus impor-
tant ».
Air Turquoise rappelle dans son jugement concer-
nant l’Enzo 2.1 : « La norme définit des tolérances 
pour certains paramètres (EN 926-2-2005, § 7 lit. c 
par.14 et 15)... Et s’il n’y a pas de tolérances défi-
nies par la norme, le constructeur doit définir ses 
propres tolérances (EN 926-2-2005, § 8 lit. g). 
Cependant, ces tolérances ne doivent être définies 
que pour encadrer les contraintes de production 
et ne peuvent notamment pas être utilisées pour 

modifier le comportement ou les performances de 
l’aile de série, par rapport à celle de l’échantillon 
homologué ».

La coupe du Monde publie un mois après la Su-
perfinale un nouveau classement. Le Japonais 
Ayumu Miyata remporte l’épreuve et entre donc 
dans l’histoire de la PWC.
Réunie en conseil, la PMA valide les conclu-
sions de l’expertise. L’équilibre des forces et la 
confiance sont rompus. Et l’attitude cavalière 
d’Ozone soulève des questions : la même straté-
gie a-t-elle été appliquée à d’autres produits de 
la marque ? Après une plainte déposée par des 
membres de la PMA auprès du LBA, le DHV di-
ligente des contrôles fixés au 27 février. 
La FFVL prend aussi acte des expertises : « À ce 
stade, la non-homologation avérée des Enzo 2 les 
rend incompatibles avec le circuit compétitif fran-
çais conformément à son règlement ». La Fédé-
ration recadre aussi la problématique qui lui est 
posée : « La FFVL considère que les ailes de com-
pétition doivent faire l’objet d’un cadre réglemen-
taire adapté, avec les objectifs d’assurer à la fois : 
la sécurité, la sportivité et l’équité. 
Conformément à cette idée, la FFVL a partici-
pé aux travaux de la sous-commission parapente 

L’expertise des ailes de la Superfinale Brésil 2013, le 23 février 2014 au laboratoire-test 
Air Turquoise, Suisse. On reconnaît Laura Sepet et Denis Cortella, représentants PWCA. 
À droite, contrôle des élévateurs.

Décalage des points d’ancrage sur l’Enzo 2 
précédemment testée et archivée, et l’Enzo 2 
« Brésil ». 
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de la CIVL, laquelle a rédigé un nouveau projet 
de cahier des charges pour les ailes de compéti-
tion (CIVL compétition class - CCC). En concer-
tation avec la FSVL (Fédération Suisse de Vol 
Libre), nous avons soutenu le projet à l’EHPU 
(Union Européenne de Vol Libre) et celui-ci de-
vrait être adopté par l’AG de la CIVL les 22 et 
23 février prochains. La réglementation interna-
tionale devrait donc maintenant pouvoir rapide-
ment évoluer pour mieux répondre aux besoins 
de la compétition... La FFVL exprime ses regrets 
concernant cette affaire qui porte un vrai préju-
dice aux pilotes, ainsi qu’à la compétition, mais 
ceci montre aussi les limites d’un système qu’elle 
s’emploie à faire évoluer ».

L’EMPIRE CONTRE-ATTAQUE
Devant un tel résultat, l’empire Ozone accepte 
l’issue de la bataille et change de stratégie. Il 
convient de retourner la situation, limiter les dé-
sertions et le coût général du fiasco, et revenir 
sur le territoire de la compétition à tout prix. Inu-
tile de poursuivre via des communiqués emplis 
d’aplomb et de déni. 
Première phase donc, le mea-culpa : « Le team 
Ozone comprend le courroux de certains et nous 
ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour re-
médier aux troubles que nous avons causé. Notre 
objectif a toujours été de produire la meilleure 
Enzo 2 possible pour tous les pilotes de compéti-
tion, dans le cadre EN. Mais nous avons commis 
l’erreur d’aller trop loin dans le développement, 
sans vérifier de quelle façon notre interprétation 
de ce développement serait acceptée... Nous nous 
en excusons sans réserves. Nous reconnaissons 
que nous devrons travailler dur pour réparer le 
préjudice causé dans le monde de la compétition 
et plus généralement à nos pilotes. Nous poursui-
vons notre travail pour clarifier la conformité de 
l’Enzo 2 pour la compétition, mais tout pilote mé-
content doit contacter son revendeur local et nous 
procéderons à un remboursement de la voile pour 
faire preuve de bonne volonté ». 
Seconde phase, repasser l’Enzo 2.1 aux tests 
d’homologation. Troisième phase, rassurer la ga-
laxie sur la solidité de l’empire et de ses produc-
tions.

24 FÉVRIER À VILLENEUVE,  
LA REVANCHE DES SITHS
L’Ozone « Enzo 2.1 » de la Superfinale repasse 
les tests en vol. Les deux pilotes-phare d’Air Tur-
quoise sont aux manœuvres. Claude Thurnheer 
pour les tests au poids mini (95 kg) et Alain Zoller 
au poids maxi (115 kg). Soulagement et confir-
mation pour la marque anglo-saxonne. Les dégâts 
seront limités et une indéniable confirmation de 
la bonne foi des concepteurs quant au comporte-
ment de l’aile est apportée. 

UN COUP POUR RIEN 
Le DHV a diligenté chez Air Turquoise l’inspec-
tion de plusieurs modèles Ozone : Delta 2 MS et 
XL (LTF C), Buzz Z4 L (LTF B), Element 2 et 
Mojo 4 M (LTF A), Mantra 6 MS (LTF D), Ul-
tralite 25 et Rush 3 L (LTF B). Évidemment, tout 
cela pourrait aussi être perçu comme une bri-
made vexatoire, voire orchestrée par des construc-
teurs influents au DHV... Mais d’un autre côté, 
comment le DHV pourrait accorder crédit à un 
constructeur ayant trahi une norme de sécurité ? 
Toutes les inspections révèlent une conformité ab-
solue des modèles. Le doute est levé quant à la po-
litique de certification du constructeur. L’épisode 
Enzo 2 est un cas isolé lié à une interprétation au-
dacieuse de la norme EN... De nouveau, la nou-
velle arme Enzo 2 est certifiée EN D et entame 
une nouvelle vie entre les mains des conquérants 
du ciel. 
Mais comme dans tout conflit, les pertes furent 
lourdes. Ozone regagne une partie du territoire de 
la compétition annexé... Avec des frontières qui 
sont plus que jamais fragiles et exposées. 

PAS FINI ! (REPRISE  
DES HOSTILITÉS)
La fin de l’histoire n’est pas encore écrite car 
l’homologation de l’Enzo 2 peine à être avalisée. 
Communiqué du DHV-Info du 4 avril : « L’En-
zo 2 n’est pas labellisée et reste donc interdite 
de vol en Allemagne » (où le label LTF est obli-
gatoire). En cause, les lignes de pliage utilisées 
pour son homologation (Ndlr : vous ne savez pas 
ce que sont les « lignes de pliage » ?... Allons, al-
lons... Faut suivre ! Articles PP+ 418, 421, 428, on 
ne va pas tout ré-expliquer, donc s’adresser à la 
rédaction qui vous enverra un Pdf).
Alain Zoller étant donc attaqué derrière tout ça  
- au moment où, comme par hasard, il était en at-
tente de renouvellement de son agrément LTF -, il 
a diffusé une lettre où il exprime tout son écœure-
ment de la situation, que la PMA et l’EAPR (autre 
organisme de certification allemand) n’avaient pas 
mandat à discréditer ses procédures de travail, que 
lui-même pourrait les défendre en justice, voire 
demander comment la Swing Core 3 et surtout les 
Boom 9 tailles S et L ont été homologuées en si 
peu de temps en Allemagne alors que lui-même 
venait de les refuser, surtout juste après avoir fini 
à l’eau sous l’une d’entre elles. La guerre se dé-
place sur un autre terrain.
Dans le magazine Thermik, un designer allemand 
s’exprime en disant « que tous les labos ont des 
problèmes mais que les choses iraient bien mieux 
s’il n’y avait que le DHV et l’EAPR, mais mieux 
contrôlés ». Bonne ambiance ! 

QUI L’EUT CRU ?
Depuis 2011, tous les grands constructeurs enga-
gés sur la scène de la compétition internationale 
jouaient indéniablement aux limites de la norme 
EN-926-2, absolument pas définie, on le rappelle, 
pour traiter d’ailes modernes de compétition. 
L’exercice de révolte d’une petite alliance de pi-
lotes a finalement déclenché un conflit entre des 
forces acharnées aux quatre coins de la galaxie. 
L’empire Ozone, qui se revendique dans sa com-
munication officielle et ses logos comme étant le 
« mouton noir » de la scène (Ndlr : « Black Sheep 
Technology ») est certes partiellement désavoué 
par ses pairs... Mais d’autres victimes collatérales 
sont à dénombrer. On peut penser à des pilotes et 
des bénévoles - par exemple ceux qui s’étaient in-
vestis dans les premières compétitions de l’année, 
et ceux aussi qui préparent les prochaines - meur-
tris, abasourdis ou dépassés par une scène, des 
règles, des acteurs qu’ils ne comprennent plus. 
Mais ce n’est pas tout ! En remettant en cause la 
validité de l’homologation de l’Enzo 2 et donc pas 
conséquent les procédures de travail d’Air Tur-
quoise, c’est aussi la guerre des labos qui risque 
de se relancer et pourquoi pas celle des fédéra-
tions, sachant que pour chacune, les labos sont 
un poste stratégique pour la maîtrise de leur ter-
ritoire. Les labos allemands et les constructeurs 
qui y sont influents ayant une occasion toute trou-
vée pour reprendre une partie du terrain perdu ces 
dernières années au profit de la norme EN, avec 
invasion de leur territoire par des constructeurs 
étrangers. Nous n’en sommes pas encore là mais 
l’histoire risque de sombrer dans l’amertume des 
guerres de clans.

Classements premières compé-
titions 2014
Superfinale 2013 Governador Valadares-Brésil. 
1 : Ayumu Miyata (J, Gin Boom 9), 2 : Franck Brown (Bra, 
Gin Boom 9, 3 : Torsten Siegel (D, Gin Boom 9), 5 : Jean-
Marc-Caron (F, Niviuk IP 7-Pro)... 26 : Keiko Hiraki (J, Ozone 
Enzo 1), 28 : Seiko Fukuoka-Naville (F, Niviuk IP 7-Pro), 31 : 
Nicole Fedele (I, Niviuk IP 7-Pro)...

PWC 2014 Valle de Bravo-Mexique. 1 : Michi Maurer (CH, 
Gin Boom 9), 2 : Pierre Rémy (F, Niviuk IP 7-Pro), 3 : Ste-
fan Wyss (CH, Niviuk IP 7-Pro), 5 : Maxime Pinot (F, Niviuk 
IP 7-Pro)... 28 : Seiko Fukuoka-Naville (F, Niviuk IP 7-Pro), 
83 : Tomoko Uno (J, Niviuk IP 6), 88 : Andrea Jaramillo (Col, 
Niviuk IP 6)... 

PWC 2014 Mina Clavero-Argentine. 1 : Richard Pethigal 
(Bra, Niviuk IP 7-Pro), 2 : Jacques Fournier (F, Ozone Enzo 1), 
3 Jarad Anderson (US, Enzo 1)... 14 : Tomoko Uno (J, Niviuk 
IP 6), 18 : Nicole Fedele (I, Niviuk IP 7-Pro), 20 : Laurie Gé-
novèse (F, Niviuk IP 7-Pro)...

Ayumu Miyata, 
déclaré vainqueur 
de la Superfinale 
de la coupe du 
Monde 2013.
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L’ÉQUILIBRE  
DES FORCES ?
Mais faisons comme si la galaxie Parapente conti-
nuait sa course dans l’espace sans exploser et 
voyons ce qui peut se passer maintenant. 
Les organes officiels ont travaillé depuis 2011 en 
concertation, dans un processus collégial visant, 
selon la FFVL, à « proposer une solution régle-
mentaire pérenne plus adaptée à la fois à la com-
pétition et à la finalité de la norme D. En effet, 
la norme européenne a été conçue pour répondre 
à des objectifs de qualité en matière de sécurité, 
mais pas pour garantir l’équité sportive entre les 
pilotes des ailes en compétition. La FFVL consi-
dère donc que les ailes de compétition doivent 
faire l’objet d’un cadre réglementaire adapté, 
avec les objectifs d’assurer à la fois : la sécurité, 
la sportivité et l’équité ». 
Trois années de travaux acharnés ont été néces-
saires à la définition de cette nouvelle CIVL com-
pétition-class CCC. Et le 23 février 2014, c’est un 
texte essentiel et fondateur qui est publié par le 
Comité International de Vol Libre. Une nouvelle 
classe de parapentes destinés à la compétition est 
née, qui « a pour but de servir de référence pour 
les fabricants, les laboratoires d’essais, les orga-
nisateurs d’événements sportifs et les pilotes de 
compétition ». 

LES FONDAMENTAUX SONT 
TRÈS BIEN DÉFINIS DANS SON 
SOMMAIRE 
1 - La classe utilise les bases d’une certification 
complète FR (EN 926-1 et EN 926-2).
2 - La vitesse maximale sera contrôlée en limi-
tant le débattement maximum du système d’ac-
célérateur.
3 - En sus, restriction de l’allongement à un allon-
gement à plat maximum.
4 - Il devra exister un système d’élévateurs ver-
rouillant le débattement de l’accélérateur et em-
pêchant le pilote de dépasser la vitesse maximale 
de certification de l’aile.
5 - Les modèles devront être disponibles en plu-
sieurs tailles, couvrant une large gamme de poids 
d’un pilote, et ce à temps avant les événements de 
catégorie 1.
6 - Les tests de résistance à la rupture devront être 
effectués pour chaque taille du modèle homolo-
gué en vol.
7 - Modification ou abandon de certains tests en 
vol inadaptés à cette classe de voile de compéti-
tion.
8 - Le temps d’attente avant l’entrée de l’action 
du pilote lors des manœuvres de test est porté à 
trois secondes. 
9 - Les essais en vol s’effectueront dans le haut de 
la fourchette de poids et avec une sellette de com-
pétition (cocon).

10 - Existence d’un manuel définissant les infor-
mations relatives au fonctionnement et à l’entretien 
du parapente. 
11 - Enfin, des procédures précises et simples se-
ront définies pour des contrôles visant à vérifier la 
conformité d’une aile à la certification.

Il est encore bien trop tôt pour déchiffrer et antici-
per la manière dont les constructeurs travailleront 
sur ce cahier des charges et quelles performances 
en découleront.
Retenons que dans les grandes lignes, il ne s’agit 
pas d’un retour à « l’Open class ». Cette nouvelle 
classe nous proposera par exemple des ailes à al-
longement à plat maximal de 7,9. Une vitesse 
maximale sera limitée par un débattement d’accé-
lérateur verrouillé. La norme EN 926-2 étant elle 
figée, cette nouvelle classe CCC de compétition 
est évolutive, et pourra s’adapter notamment à des 
évolutions techniques. 
Loin des intérêts partisans, espérons que la matu-
rité des acteurs permettra, dans une posture una-

nime de bonne volonté, d’avancer vers un cadre 
de pratique assaini. Bien entendu, personne ne 
maîtrise la somme des implications générées par 
une nouvelle règle... Un simple exemple : l’une 
des problématiques majeures de ces dernières an-
nées est la stabilité des calages des ailes dans le 
temps. Comment un pilote peut-il vérifier le ca-
lage de son aile et la garantir en conformité, sa-
chant que sur toutes les ailes de compétition mo-
dernes, 20 à 50 heures de vol sont synonymes de 
révision et de recalage ?... Quelles options pour-
raient-elles être envisagées pour pérenniser une 
durée de vie minimale des ailes ? Pourquoi ne pas 
intégrer certains critères tels qu’un dimensionne-
ment et/ou un métrage minimal des suspentes qui 
viseraient à stabiliser les calages ?
Quoi qu’il en soit, une nouvelle classe de para-
pentes de compétition a été définie par la Fédé-
ration Aéronautique Internationale. Les construc-
teurs travaillent déjà sûrement sur des produits 
conformes en tous points dans la forme et l’esprit 
à cette classe... Rendez-vous en 2015. �

Reportages Parapente + : PP+ 403 (la révolutionnaire BBHPP, visite chez Ozone, rencontre avec le team de développement), PP+ 418 
(lignes de pliage), PP+ 421 (ailes de compétition, comprendre), PP+ 428 (vers une nouvelle classe compétition ?).

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE 

Retranscription détaillée de l’enregistrement audio de la procédure de contrôle de conformité des ailes de la Superfinale chez 
Air Turquoise le 13 février 2014 : www.pwca.org/sites/default/files/Attachement-page/PWCA-AirTurquoiseExpertiseMinutes140213.pdf

Compte rendu de la réunion du comité PWCA statuant sur la validité des résultats de la Superfinale et la conformité des ailes enga-
gées : www.pwca.org/sites/default/files/Attachement-page/2014 Committee meeting Minutes-140215-Ferney.pdf

Rapports d’inspections des ailes de la Superfinale par Air Turquoise :
www.xcmag.com/wp-content/uploads/2014/02/IP7P-24-EN.pdf
www.xcmag.com/wp-content/uploads/2014/02/Boomerang9-M-EN.pdf
www.xcmag.com/wp-content/uploads/2014/02/Enzo2-M-EN.pdf

Communiqués officiel de la PMA (Association des Constructeurs de Parapente) : www.p-m-a.info/english/welcome/news.html

Communiqués officiels Ozone : www.flyozone.com/paragliders/fr/news/archive/

Communiqués FFVL relatifs aux ailes de compétition : http://parapente.ffvl.fr/communique-ffvl-n4-relatif-aux-ailes-competition

Rapport de certification de l’Enzo 2.1 par Air Turquoise en date du 24-2-2014 : www.para-test.com/index.php?option=com_cont
ent&task=view&id=1561&Itemid=37 

Nouvelle classe d’ailes de compétition définie par le Comité International de Vol Libre : www.paraglidingforum.com/download.
php?id=63619
Norme EN-926-2 (disponible à l’achat) : www.boutique.afnor.org/norme/nf-en-926-2/equipement-pour-le-parapente-parapentes-
partie-2-exigences-et-methodes-d-essai-pour-la-classification-des-caracteristiques/article/798109/fa168944

Le 24 février, l’Enzo 2 repasse en tests chez Air Turquoise.


