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L’ère des attaquants
La récente coupe du Monde Cœur de Savoie restera un des événements marquants de l’année. Une belle réussite sportive avec la victoire de
Felix Rodriguez, un pilote que tout le monde apprécie et qui avait déjà tant fait
évoluer le parapente par la voltige. Et une superbe promotion pour le parapente par la qualité des moyens engagés !
Avec toutes les infos pratiques pour profiter au mieux des superbes sites.
30 Parapente+
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Le Far Est
Au cœur des pays de Savoie, entre Albertville et Chambéry, sévit depuis
l’aube de la conquête du Far Est - les grands faces bien orientées si propices
aux cross dominant la vallée - une bande de joyeux pilotes, tous plus passionnés et volontaires les uns que les autres. Ce sont les célèbres clubs des
« Indiens de Montlamb’Air » et des « Pieds Tendres » de Chamoux qui ici
partagent harmonieusement leur territoire et qui organisent chaque année
des compétitions nationales devenues références.
Et cette année encore, bingo ! Cette coupe du Monde 2014 restera dans les
mémoires comme une manifestation sportive modèle, empreinte de partage, de développement social, économique et environnemental. Avec des
valeurs de compétence et d’extrême motivation qui permirent d’optimiser
des conditions météorologiques difficiles.
La recette gagnante ?
Un spot de rêve pour le quartier général - avec les Pieds Tendres qui
invitent - au domaine de la Ferme des Gabelins à Chamousset.
Un espace de vol varié et complet ouvert sur trois départements autour des
sites de Montlambert, Val Pelouse, Chamoux. Et sachez-le... Quand on découvre le secteur de vol magique de l’Arclusaz ou de l’Ebaudiaz, on ne
comprend pas ce que font les pilotes à s’entasser dans les particules fines à
Annecy au nord ou à Saint-Hilaire au sud.
La possibilité de voler par quasiment toutes forces et orientations de vent.
Un gigantesque projet de développement local, sportif et socio-culturel.
De gros investissements locaux.
Des partenaires impliqués et fidèles.
Une centaine de bénévoles sur la semaine.
Des animations quotidiennes autour du vol pour tous les âges.
Avec au final des pilotes choyés et heureux ! Après un début de saison de
coupe du Monde difficile marqué par des péripéties et affaires sur lesquelles
nous ne reviendrons pas, nous avons tous clamé haut et fort notre gratitude.
Retrouver des conditions de pratique sportive absolument idéales grâce à un
flot de bénévoles investis, cela réchauffe le cœur, merci !
Contexte et conditions météo
Avant la compétition, tout le monde s’attendait à du vol de type « montagne »
classique. Concrètement, sortie de décollage tonique et navigation tonitruante collée dans les faces Est entre Montlambert et Albertville... Il n’en fut
rien. Dès la manche d’entraînement, le contexte s’annonce difficile avec des
Briefing... Le domaine
de vol exploitait les
deux côtés de la
vallée d’Albertville à
Montmélian-GrenobleChambéry, avec
principaux décollages
prévus à Montlambert,
Chamoux et Val
Pelouse.
Le décollage de Montlambert avec le
totem du fameux club « des Indiens de
Montlamb’Air », animateurs du site.
Notez que les ailes en vol sont celles de
pilotes de loisir : vous pouvez aller voir
une coupe du Monde, le déco ne sera
fermé que le temps du décollage des
compétiteurs !
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Coupe du Monde

Quand les créneaux
météo sont rares,
il faut être réactif !...
La compétition s’est
déplacée à SaintHilaire-du-Touvet pour
la 2e manche.

Le PC course et le goal principal étaient
installés au domaine de la Ferme de Chamousset, avec nombreuses animations
prévues. Derrière, les fameuses faces Est
des Bauges, routes de cross classiques.
Comme à la coupe Icare, l’armée de l’Air
avait amené un Alphajet de la Patrouille de
France.

prévisions météorologiques catastrophiques à
10 jours... Pluie, pluie et re-pluie, puis vent de Nord
soutenu annoncés... Mais la variété des sites et la
connaissance du secteur par le directeur d’épreuve
Philippe Roea ont permis de courir 5 manches !
La crème
Gros plateau de pilotes sur ce rendez-vous. Les
meilleurs avaient eu vent de la qualité de l’organisation et du potentiel des sites... Plus de 120 inscrits, avec une vingtaine de nations représentées et
une première historique en coupe du Monde, 32 pilotes français !
Comme me l’avait prédit en début de semaine le
coach Didier Mathurin : « Les championnats d’Europe approchent. Toutes les nations sont dans une
phase de sélection et les gars en forme, ils attaqueront. Parce qu’ils ont faim ».
La course
Dimanche, première manche apéritif... Brève tentative qui se résume en deux thermiques et un glide
pour 110 points arrachés sous la pluie !
Le lendemain, la météo s’améliore. Masse d’air
humide et plafonds bas mais une instabilité excellente permet de lancer une manche de 67,7 km
au départ de Saint-Hilaire. Une alternance reliefs/
plaine, un aller au sud vers Grenoble, un retour au
nord du décollage puis un goal au PC course de
Chamousset. Charles Cazaux marque son terri32 Parapente+

toire et remporte à domicile cette course au but. La
grande classe !
Troisième manche, les plafonds et l’humidité restreignent les ambitions de vol tôt dans les faces
Est. Pas de souci, on lance 87,8 km... Bienvenue
en coupe du Monde ! Une branche aller au nord
de la dent d’Arclusaz, une traversée de la vallée
dans des cheminements aux nuages pour raccrocher les faces Ouest, et une bonne séance de push
du barreau d’accélérateur en appui sur les massifs
jusqu’à l’Ebaudiaz au nord, avant un retour au goal
de la Ferme des Gabelins. Des conditions établies
qui garantissent de gros régimes de vols. La clef ?
Ne faire aucune erreur. Au sprint, Torsten Siegel
gagne à plus de 33 km/h de moyenne en 2 h 27 min
et 34 secondes devant... 30 pilotes qui arrivent collés en trois minutes ! Le niveau est de plus en plus
compact et homogène, pas de doute.
Vendredi, léger temps mort dans les conditions,
une manche piège en local de 46,4 km est lancée. Le Suisse Alfredo Studer attaque et creuse un
écart monstrueux de 10 minutes et 170 points. Ex-

ceptionnel en coupe du Monde ! La rage paye...
Le vendredi soir, le podium est encore ouvert et
la météo s’annonce prometteuse pour la dernière
manche.
Felix Rodriguez...
Qui ose gagne
Au réveil, mauvaise surprise ! La météo de ce dernier jour s’annonce digne d’un automne coréen.
Grisaille et dépression généralisées dans la masse
populi des vieux pilotes ronchons.
Philippe Roea consulte ses apôtres et déplace la caravane de la coupe du Monde au mythique spot de
face Ouest de l’Ebaudiaz, bien connu des anciens
pilotes pour son potentiel d’activité thermique quasi nocturne. Et comme les anciens se trompent rarement... Un start à 16 h 10 sous un plafond maintenant accueillant relance la course pour 47,7 km !
Felix Rodriguez, ingérable depuis le début de la
semaine entre deux thermiques, continue de tirer
le groupe avec hargne et boucle le dernier zigzag
40 secondes devant Clément Latour, plus de trois

Bien avant la compétition, de multiples balises sont prévues et enregistrées, pour permettre de lancer
tous les choix de
manches
possibles.
De nombreux pilotes viennent
de fort loin...
Le comité de la
coupe du Monde
se doit de bien
les accueillir et a
mis en place des
standards rigoureux pour garantir l’équité des
compétitions.
septembre-octobre 2014

Les ailes de nombreux
pilotes sont sponsorisées...
Il est indispensable d’avoir
des aides matérielles et financières pour suivre l’intégralité du circuit. Ici, la
Niviuk Icepeak 7 Pro de Vincent Pernollet, jeune espoir
français.

minutes devant Alfredo Studer. C’est le sacre mérité de l’attaquant, du pilote audacieux, vaillant, parfois téméraire, qui avant de se mettre à la distance a
tant apporté au parapente par la voltige !
Au goal, Felix explosera de joie en fondant dans
les bras de Clément. Sur le podium, le respect,
l’émotion et les bravos de tous les pilotes vont saluer avec ferveur l’homme que tout le monde apprécie. Un de ces pilotes généreux, toujours avenant, abordable, prêt à aider avant de chercher à
recevoir... Il est de certaines victoires qui font plaisir à tout le monde ! Peut-être parce qu’elles apparaissent comme une justice, tout simplement.
Chez les femmes, même joie partagée pour Kirsty
Cameron, Laurie Génovèse et Tomoko Uno, trois
perles qui adoucissent un peu cette scène parfois
trop excessive.
Par équipes, la France tient son rang devant l’Autriche et l’Allemagne.
Quand on fait ce qu’il faut, ça
marche !
Merci encore à cette belle organisation qui nous a
rassasiés... Un task-setting sans failles, compétent
et étanche aux pressions ? Ça existe. Une logistique
structurée, efficace et réactive ? C’est possible. De
nombreuses animations destinées au public afin de
générer une vraie dynamique autour de la pratique
du vol libre ? Ça marche !
Réunir des partenaires locaux autour d’un sport
mature qui permet à l’homme d’accéder à son plus
vieux rêve ? Une évidence.
Car les vecteurs de communication favorables pour
notre sport sont bien là. Il suffisait de les activer. l
La pilote polonaise et championne du monde
Klaudia Bulgakow contrôle le calage de son aile
au laser. Au niveau où tout le monde vole, rien
n’est laissé au hasard.

Témoignages
Les mots d’un bénévole
J’ai eu l’honneur de rencontrer François, alias Pipou,
au détour d’une navette. Il œuvra toute la semaine en
chauffeur dévoué. Conducteur de navettes, c’est l’un
des postes les plus ingrats... Pas drôles les pilotes tendus comme des arbalètes dans la montée au déco...
Ou à la limite de la crise de nerfs lorsqu’on les récupère vachés avant le goal ! Eh bien Pipou est un de
ces bénévoles généreux qui sont capables de prendre
une semaine de disponibilité pour ça. Pour se sacrifier sur l’autel du bon déroulement d’une coupe du
Monde. Et toujours avec le sourire s’il vous plaît !
« Cela fait deux ans que je vole. J’ai commencé le
cross l’an dernier. Depuis, je suis toute la coupe
du Monde de très près, tout fou comme un gamin !
La première navette du jour est toujours passionnante et, juste en écoutant, en restant simplement
près des pilotes sans non plus faire le fan, on apprend beaucoup plus que dans tous les stages ! Au
fil de la semaine, on crée des liens avec des perles
comme Klaudia (Bulgakow), Clément (Latour) ou
d’autres. Et tous les pilotes sont vraiment sympas,
pleins de sourires. Je ne suis pas du coin mais les
« Pieds Tendres » m’ont convaincu de venir pour
Luc Armant, designer Ozone
en discussion technique avec
Alfredo Studer.

la semaine. Ils sont top, vraiment. Grâce à eux, j’ai
découvert un monde que je ne côtoyais que derrière des écrans. Et j’ai appris ! Je suis un professionnel du spectacle et vraiment, l’organisation ici
m’a impressionné. Ils sont bons, c’est bien fait, ça
roule. Les animations pour le public ont un vrai intérêt, leur incroyable succès en témoigne.
Je n’ai qu’un seul regret sur la semaine, je n’ai pas
beaucoup volé ! Mais ça, on pouvait s’y attendre
quand on signe au service des pilotes. Et de toute façon, on aura ensuite le temps et le secteur à nous pour
avancer. Les Bauges, elles ne vont pas bouger ! ».
L’analyse du Directeur Technique
National Yves Goueslain
« Le gros travail et l’investissement des pilotes
français paye. Il suffit de regarder les podiums et
le classement FAI (Fédération Aéronautique internationale) pour le voir. Nous avons beaucoup de
chance d’avoir à notre disposition des moyens, une
filière d’accès au haut niveau qui forme les jeunes,
et des dispositifs qui leur permettent de pérenniser leur pratique, durer et grandir. C’est irremplaçable ! Et je ne parle même pas du réservoir de
jeunes prodiges déjà dotés d’un fond de pilotage
impressionnant dont nous disposons. Il y a vraiment une vague de jeunes pilotes qui arrive sur la
scène : ils sont doués, motivés, prêts, forts... Mais
les places en équipe de France sont chères. Le niveau des anciens est tellement élevé que seuls les
pilotes exceptionnels capables de durer perceront.
L’avenir est prometteur pour le haut niveau français et nous devons tous soutenir les efforts de ces
pilotes sur-investis ».
Organiser une coupe du Monde
d’envergure. Responsabilités et
opportunités
Les organisateurs de gros événements ne sont
pas si nombreux sur la planète vol libre. Pourquoi ? Parce qu’on ne parle pas ici de monter en
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Felix Rodriguez, un pilote qui a déjà
fait évoluer le parapente par la voltige
gagne maintenant
en distance ! Comme
son frère Raul, il fait
l’unanimité par sa
gentillesse.

Coupe du Monde

Felix
Rodriguez
Un surdoué
au grand cœur

Côtoyer Felix est toujours un privilège. Pourquoi ?
Parce qu'il est toujours avenant, souriant, drôle, capable de partager de précieux conseils techniques.
Un seul bémol. Voler à ses côtés est énervant... Très
énervant ! Parce que son vol est inné, fluide, naturel.
La tête à l'envers en voltige comme accéléré à fond
à l'attaque devant les grappes de coupe du Monde,
il nous agace ! On ne peut même pas publier son palmarès, il faudrait rajouter des pages au magazine...
Il est unique. Cela dit, c'est l'une des rares légendes
qui fait l'unanimité : nous l'aimons tous. Portrait.

Deux des impressionnants guns 2014....
Une Gin Boomerang 9 et une Ozone Enzo
2 vont poser à Chamousset.

deux coups de visseuse un pseudo stand mikado.
Non, organiser une coupe du Monde, c’est endosser une lourde responsabilité. Celle d’accueillir les
120 meilleurs pilotes mondiaux qui arrivent enfin
à force d’années d’entraînement et de sacrifices au
cœur de l’arène, la plupart des inscrits volant plusieurs centaines d’heures par an. C’est la place du
jeu ultime, là où la course est d’une intensité folle
et dont le rythme effréné nécessite un niveau de pilotage infaillible. En PWC, point de guignols dans
les stabilos quand les pros montent à l’assaut.
Dans ce contexte, l’organisation se doit d’être au
même niveau. Au préalable, toute compétition aura
ainsi été auditée l’année précédente par un observateur. L’objectif étant de valider un cahier des charges
précis visant à produire des événements sérieux. Notons que parfois, les organisateurs amorcent des manifestations avec légèreté, pensant que leur enthousiasme et le potentiel de leur site seront gages de
réussite. Faux. Il leur faudra généralement une ou
deux compétitions « de réglage » pour atteindre un
niveau suffisant d’efficacité, de réactivité, et correspondre ainsi aux standards requis.
Philippe Roea, directeur
d’épreuve avisé. Malgré
des conditions météo
aléatoires,
5 manches
ont été validées !
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Notez qu’après les tout débuts de la coupe du
Monde en 1992-93 où les efforts étaient vraiment
importants (rappelez-vous, Morzine, Chamonix...), une période de relatif « relâchement » avait
suivi. Mais c’est terminé, le niveau d’exigence est
revenu... Et les investissements dont tout le monde
profite suivent ! Au Treh dans les Vosges, c’est tout
le décollage qui est remodelé et amélioré en prévision de la coupe du Monde de l’an prochain.
Sur cette étape Cœur de Savoie, toutes les clefs
d’une belle compétition étaient réunies. Une étude
préalable sur le développement du vol libre dans
le secteur fut confiée en amont à trois bureaux
d’études : ainsi, forces et faiblesses du territoire furent dégagées et un gros projet de valorisation de la
pratique autour de l’événementiel coupe du Monde
naquit. Un projet d’envergure s’est monté autour
d’un événement mondial intégrant : la participation de personnes en situation de handicap, plus de
300 scolaires via un projet pédagogique, des partenaires (pilotes, clubs, élus, collectivités, ligues,
fédération, départements, région, parcs naturels,
partenaires privés et sponsors, etc.), un noyau dur
d’organisateurs bénévoles de plus de dix personnes
œuvrant depuis trois ans. Le tout pour un budget
total sur la semaine de 120 000 euros.
Il demeurera toujours un poste stratégique qui définit
souvent la réussite d’une compétition : les moyens de
déplacement ! Ils représentent un très important budget avec deux gros bus et 10 navettes 9 places (donc
10 chauffeurs). Soit une logistique pilotes + staff
+ bénévoles de 200 personnes à chaque mouvement
qui doit être réactive à 300 % : il est hors de question
de rater un créneau de vol ! Mais il s’agit finalement
d’un paramètre très facilement maîtrisable en regard
du travail général effectué ! l

Bon, allons-y... Nom, prénom, âge et profession ?
Je m'appelle Felix Rodriguez Fernandez, j'ai 36 ans et
je suis pilote professionnel de parapente.
Date de début d'activité, lieu, contexte ?
Mon père m'avait promis que je pourrais voler à douze
ans, comme mon grand frère Raul.. J'ai donc dû attendre mes douze ans, le 25 septembre 1989 pour
mon premier envol à Chinchilla, en Espagne. Je pouvais enfin rejoindre mon grand frère !
Depuis, le nombre d'heures de vol en voltige, ou
cross... Difficile d'être précis... Je vole donc depuis
24 ans environ 350 heures par an. De 2000 à 2011, je
me suis entièrement consacré à la voltige et depuis,
j’alterne vols de cross et voltige toute l'année.
Matériel et partenaires ?
Ma première voile fut une Edel Evasion, puis des Trekking, Corvette, Camargue, Corniche, CX Sport, Miura,
une Swing Minoa, puis l'Edel Sector... Avec mon frère
Raul, nous avons effectué les premières SAT sous Edel
Sector et Millenium. Nous avons créé le « Safety Acro
Team ». Ce fut une époque révolutionnaire pour la voltige. Des années très intenses ! En 1998, j'ai signé mon
premier contrat professionnel avec la marque Edel. En
2003, j'ai enfin pu me consacrer complètement à la
voltige en signant un contrat avec U-Turn. Début 2007,
j'ai eu l'occasion de réaliser un de mes rêves, celui de
rentrer dans le team Ozone.
Et dans la foulée, j'ai signé un contrat avec le constructeur en mars. Je travaille principalement à la recherche
et au développement sur les équipements de la gamme
voltige et freestyle. Mon second gros poste est un rôle
d'ambassadeur et de promoteur dans le monde de la
voltige... Et maintenant sur le circuit cross.
Félix, ton palmarès t'a hissé au rang des légendes
du vol libre. Quelles ont été les grandes étapes de
ton parcours de pilote ?
Depuis le début, Raul avait une longueur d'avance : il
perfectionnait et nous transmettait sans cesse de nouvelles techniques de gonflage et de vol. Donc très vite,
nous sommes partis voler en compétition cross en Espagne... C'est là que nous avons pris conscience du
nombre de pilotes qu'il y avait dans le monde.
En 1999, Raul inventa la SAT : c'est la manœuvre qui
marqua le début de la révolution dans notre sport. Plus
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Un nombreux public
apprécie les arrivées !
Fin de manche pour
l’Enzo 2 de Felix
Rodriguez. Il gagnera
la dernière manche
et la compétition.

précisément, ce fut la naissance d'une nouvelle pratique,
la voltige.
Au-delà de la figure SAT, le Safety Acro Team que nous avions créé représentait notre devise. Nous étions une équipe
d'acrobates dont le credo était la sécurité. Nous voulions
véhiculer ce message auprès de toute la communauté du
parapente, y compris auprès des vieux dinosaures réfractaires de l'époque : la voltige devenait une approche responsable, visant à contrôler, à maîtriser son aile en évoluant en sécurité dans toutes les phases de vol.
Toute l'équipe développait une progression dans cet esprit de contrôle complet sur ce que nous faisions. Raul,
en leader, fut ensuite l'inventeur de toutes les nouvelles
manœuvres : SAT asymétrique, Tumbling, MacTwist, Mystyflip et finalement, l'Infinity... À l'été 2000, nous avons
quitté une coupe du Monde de distance à Chamonix
pour le Red Bull Vertigo en Suisse. Raison et motivation, l'apparition d'un nouveau format de compétition, le
vol synchronisé en voltige. Là, nous avons pu démontrer
l'esprit du Safety Acro Team. Nous avons gagné et en un
week-end, nous sommes passés du statut de pilotes de
cross « originaux et gonflés » à celui des « frères Rodriguez », vedettes de l'acro. Avec Raul, nous avons remporté pendant sept ans la compétition Synchro du Vertigo. Ces sept ans ont été comme un rêve dans ma vie,
un rêve passé trop vite. C'est comme si nous avions été
touchés par une sorte de grâce divine. Une épopée où
tout roulait, des victoires, nous volions dans le monde
entier entourés d'amis et coéquipiers, presque frères...
Nous étions heureux d'années en années.
En 2006, au Mondial d'acro, le niveau de tous les pilotes s'était équilibré. Chacun passait l'infinity à la perfection. Antoine Montant volait au niveau de Raul, Horacio Llorens, Hernan Pitocco, Pal Takats et moi étions au
même rang. Un événement très sportif, intense, avec un
niveau professionnel enfin disputé, avec de vrais enjeux,
de vraies pressions pour les pilotes, les organisateurs et
les nations. Au final, Raul et moi avions gagné en synchro, il avait aussi gagné en solo et j'avais terminé troisième. Que demander de plus ? Nous avions l'or entre
frères, en individuel et en équipe pour l'Espagne. C'est
certainement à cet événement que nous sommes entrés
dans l'histoire du parapente
Cette année, tu as remporté la coupe du Monde
« Cœur de Savoie » puis celle du Portugal, tu es 3°
en voltige en Albanie, tu gagnes des championnats
d'Espagne épiques ! Quelques moments forts de ces
courses ? Qui resteront gravés en toi ?
En France, lors de la seconde manche à Saint-Hilaire,
j'ai volé quasiment tout le parcours en solo, à l'attaque
seul aux avant-postes. Mais à 25 km du goal, j'ai cédé
à la pression de la première vraie manche importante
de l'année et je suis rentré en sécurité avec le groupe...
Plus tard, avant la 5° et ultime manche, nous n'avions
que 60 points d'écart avec Alfredo Studer. Juste après
le start, j'ai attaqué tout droit et j'ai trouvé loin un gros
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thermique à l'autre bout de la vallée, un + 4 que les
autres derrière ne trouveront pas. Seul Clément Latour
m'avait suivi et nous avons continué ensemble en gérant notre avance pour gagner la manche avec cinq minutes d'avance. Mais le scoring s'annonçait serré et l'attente fut une vraie torture ! À la remise des prix, whaou,
quel moment, c'était énorme ! Je vivais deux des plus
beaux rêves de ma vie de pilote, de ceux que je pensais presque irréalisables. Celui de gagner ma première
manche de coupe du Monde. Et de remporter une compétition où tous les meilleurs étaient présents.
Pour la coupe du Monde de voltige en Albanie, nous
avons disputé trois manches pendant lesquelles j'ai su
rester solide en allant chercher des points intelligemment
avec de bonnes chorégraphies. Au final, je suis 3e devant
de jeunes pilotes brillants qui me mettaient la pression !
Une super sensation !
À la coupe du Monde du Portugal, à la première manche,
je me suis appliqué à voler dans le groupe de tête jusqu'à
30 km de l'arrivée, où j'ai détecté une belle opportunité. Le groupe filait dans l'erreur, j'étais content que personne ne me voie tourner à 90° pour tirer droit vers le
goal en solo. Ce furent les 30 km les plus heureux de
ma vie de pilote, seul en tête comme cela à gagner une
manche... Incroyable mais vrai !
Où trouves-tu une telle motivation et tant d'énergie
pour arriver à pratiquer si intensément la voltige et
le vol cross ?
J'aime la compétition, en voltige comme en cross, tout
simplement. Si je gagne, je suis heureux bien sûr mais
j'essaye surtout de profiter de l'événement et du savoirfaire des autres pilotes pour continuer à apprendre. Mon
contrôle de la pression et mon expérience de la compétition impliquent un bon état d'esprit. Le meilleur entraînement en cross et en acro, c'est la compétition. Et
le meilleur moyen de maîtriser la pression pour donner
le meilleur de soi-même, c'est d'aborder la compétition
comme un entraînement de plus pour bien voler.
En dehors des compétitions, décris-nous une de tes
journées type ?
Je me lève à 7 h 40 pour emmener mon fils à l'école, à
Chamonix. L'hiver, je skie un moment avant de prendre
ma voile d'acro et de partir travailler. Je termine le job par
un petit saut en BASE depuis un biplace avant de récupérer mon fils à 17 h. Puis 20 h, dîner, 22 h 30, dodo ! Rien
que du très normal.
Quels sont tes spots préférés ?
Pour l'acro, Organya, Chamonix, Iquique (Chili), Oludeniz
(Turquie)... Pour le cross, Valle de Bravo (Mexique), Roldanillo (Colombie), toutes les Alpes françaises, Annecy et
Chamonix. Pour le livestyle, Cuchicorral (Argentine), Roldanillo, Chamonix.
Si tu voulais conseiller à des jeunes de découvrir le
parapente, que leur dirais-tu ?
Le parapente vous offrira les meilleures sensations de
votre vie... Jusqu'à changer votre vie, comme cela a été

le cas pour moi. Jamais je n'aurais pensé devenir le
compétiteur professionnel que je suis aujourd'hui ! Volez, volez un maximum comme vous l'aimez et tel que
vous êtes !
Si tu voulais aider de vieux pilotes à progresser...
Que leur conseillerais-tu ?
Se former et se perfectionner est plus relaxant qu'il n'y
paraît... No stress, dites-vous que tous les pilotes passent par les mêmes expériences d'apprentissage, les
joies, les inquiétudes. Appréciez votre parcours quel
que soit votre niveau ! Et volez dès que vous le pouvez.
Tes objectifs et projets à court, moyen et long terme ?
Les championnats d'Europe bien sûr, la Superfinale
de la PWC à Denizli en Turquie, les championnats du
Monde début 2015 à Roldanillo... Continuer à travailler
sur les voiles d'acro car j'aime vraiment cela. Peut-être
la X-Alps ! Lol...

Coupe du Monde Cœur de Savoie
1 : Felix Rodriguez (SP, Ozone Enzo 2), 2 : Altredo Studer (CH, Enzo
2), 3 : Clément Latour (F, Enzo 2), 4 : Julien Wirtz (F, Enzo 2), 5 : Jurij
Vidic (Slo, Enzo 2), 6 : Ulrich Prinz (D, Enzo 2), 7 : Tosten Siegel (D,
Gin Boom 9), 8 : Alex Schalber (A, Enzo 2), 9 : Jacques Fournier (F,
Enzo 2)... 13 : Luc Armant (F, Enzo 2), 14 : Yann Martail (F, Enzo 2),
15 : Jean-Marc Caron (F, Niviuk IP 7 Pro)...
1 : Kirsty Cameron (GB, Ozone Enzo 2), 2 : Laurie Génovèse (F, Niviuk IP 7 Pro), 3 : Tomoko Uno (J, Niviuk Icepeak 6)...
Équipes. 1 : France, 2 : Autriche, 3 : Allemagne, 4 : Suisse,
5 : Italie….

Le podium avec Felix Rodriguez rayonnant,
Clément Latour et Alfredo Studer.

Chez les filles, Kirsty Cameron, Laurie Génovèse et
Tomoko Uno.
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événement

Coupe du Monde

n SITES

CŒUR DE
SAVOIE, PRATIQUE

Les trois sites phares de ce bout de
l’arc Alpin dans le détail. Jeunes pilotes,
crossmen aventuriers... On pense à vous !

Saint-Jean de la Porte,
Montlambert
Décollage
Coordonnées GPS Lat. 45°33’27” Nord – Long.
06°05’19” Est.
Site FFVL n° 73D015A. Orientation SE, altitude 890 m.
Nota, le site est fermé pendant la période d’ouverture de la chasse (septembre).
Attention, vous évoluerez ici à l’entrée sud du parc Naturel Régional des Bauges. Cet espace protégé Natura 2000 implique de respecter quelques zones de préservation de notre environnement et de notre faune. En
cross, vous devrez ainsi éviter des secteurs sensibles
autour d’Aillon-le-Jeune, Saint-Pierre d’Albigny, autour
des sommets du Pecloz ou du Charbon... Sous peine
de procès-verbal ou d’attaques de rapaces en zones
de nidification. C’est très sérieux !
La carte est très simple à consulter, https//www.infoparcs.com/bauges/SportsNature/
Données générales. À partir de 11 h, l’activité thermique et la brise de vallée peuvent être soutenues. Une
inversion du vent assez tôt en fin d’après-midi est fréquente. Après avoir décollé, il faut bien s’avancer au vent
de l’arête descendante qui se situe à votre droite avec
passage parfois bien turbulent, donc la contourner largement s’il le faut : attention, par vent de Sud-Ouest à
Ouest modéré, le décollage est sous le vent de cette
arête. Montlambert est un site très fréquenté par vent de
Nord mais pour ceux qui ne connaissent pas, restez vigilant et évitez de « sortir du bocal » : les rentrées de Nord
par les crêtes, le col du Frêne peuvent être dangereuses.
Accès décollage. De la nationale entre Montmélian et
Albertville, prendre la D 201 vers Saint-Pierre d'Albigny.
Un peu avant Saint-Jean de la Porte, prendre la route à
gauche qui monte à Montlambert. Parking tout au bout
puis 5 minutes à pied.
Nota, ces parkings tout neufs ont été créés pour la
coupe du Monde !
Secteur routier très sensible (riverains), route très étroite,
vitesse limitée sur la route d’accès à 40, voire 30 km/h
maximum, à la montée comme à la descente ! Aucun arrêt autorisé sur le demi-tour de Montlambert. Parking
sur le côté aval de la chaussée, une dizaine de places y
est disponible. Pas de stationnement dans les chemins.
Toujours être courtois avec les riverains que vous croisez en voiture, ou rencontrés au hameau.

Domaine de vol
Montlambert est un des sites-phare français où vous
croiserez toutes les têtes couronnées de podiums.
Situé à relativement basse altitude, le décollage en
plein Far Est est accessible rapidement, même sous
enneigement printanier ! Cette facilité d’accès et son
rendement matinal le rendent parfois très fréquenté...
Mais il reste un site de progression incontournable par
le domaine de vol qu’il ouvre.
Classiquement : décollage, passage parfois un peu délicat pour aller enrouler dans la 1° combe à droite du décollage. Le thermique y est souvent assez teigneux mais
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Conditions soutenues au décollage de Montlambert... La dent d’Arclusaz est dans les nuages.
Elle marque le début des faces Est des Bauges en direction d’Albertville.
après un bref exercice de concentration pour monter audessus du relief... Tout le massif des Bauges s’ouvrira à
vous. Vous pourrez aller en direction de lac de la Thuile
(avant que la brise de vallée ne soit trop forte) avant de remonter sur l’arrête dominant le décollage puis avancer au
nord vers le mont Charvet, qui est la porte d’entrée vers le
cœur des Bauges. De là, vous pourrez par exemple :
- Basculer dans le massif en une transition vers la pointe
de la Galoppaz, avec à portée de stabilo les massifs du
Margeriaz, d’Aillon-le-Vieux...
- Attaquer le Far Est par la célèbre et hostile dent d’ Arclusaz pour remonter au nord en surfant ces faces mythiques jusqu’à la dent de Cons, avant d’attaquer une
longue transition qui vous conduira au raccrochage du
Charvin, la porte d’entrée de l’autoroute des Aravis.

Les grandes recettes de cette navigation
dans le secteur ?
Restez « haut dans le décor pour savourer le confort ».
Vieil axiome des pilotes de cross... Mais qui vous garantira de surfer le massif en sécurité, au-dessus des brises
scélérates, avec un bon champ de vision et donc une
multitude d’options à sélectionner.
Au-dessus des arêtes, vous pourrez optimiser la navigation et les régimes de vol par la règle des 3/3. Rappel...1/3 du bas, j’enroule tout ce que je peux, remonter étant la priorité absolue. À 2/3 d’altitude, je souffle
et je sélectionne mes Vz (taux de montée dans les thermiques), j’avance sur mes gardes... En haut, couche des
3/3, je surfe et j’avance au plus vite en ne m’arrêtant
qu’en anticipation de verrous ou sur des thermiques surpuissants, j’optimise les régimes de vol.
Tout cela paraît une évidence, mais beaucoup trop de
pilotes oublient les fondamentaux et cherchent à forcer des passages en basses couches... Nous confondons tous à un moment ou à un autre la capacité d’engagement, la volonté d’avancer et l’efficacité... Pourtant,
l’optimisation de la navigation quand on découvre le vol
cross, c’est l’optimisation de l’altitude. Être haut, c’est
être en sécurité, s’offrir le maximum d’options, le maximum de temps pour analyser le milieu mouvant et choisir la meilleure option.
Pour apprendre, rappelons au passage que le Druide du
secteur qui ne compte plus les centaines de guidages
d’élèves en stages cross dans son fief... C’est la légende
Patrick Bérod. Si vous souhaitez découvrir, apprendre,
parfaire vos connaissances sur le vol cross, la lecture
et l’optimisation des aérologies et flux de montagne,
consultez d’urgence le Druide !

Atterrissage de Saint-Jean de la Porte, les Îles
Coordonnées GPS 45°32’29” N - 06°07’04’’ E, altitude
270 m.
Observations-dangers. Évitez le survol à moyenne altitude de la voie de chemin de fer, de la ligne électrique

et des vergers de cognassiers. La brise de vallée peut
être forte l’après-midi. Ne pas se garer côté vergers, roulez doucement !
Accès. Sur la D 201 entre la N 6 et Saint-Jean de la
Porte, prendre à gauche un chemin de terre longeant
le canal d’irrigation vers le sud pendant 1 km. À l’atterrissage, votre véhicule ne devra pas stationner sur le
chemin d’accès au terrain. Le terrain en friche immédiatement au nord de l’atterrissage (côté Saint-Pierre
d’Albigny) n’est pas autorisé.
Un atterrissage type aéroport, peu d’obstacles mais une
aérologie à surveiller en après-midi. Les champs alentours génèrent de bons déclenchements thermiques et
la vigilance sera de rigueur à l’approche du sol...
Toutes infos utiles sur le site de Montlambert :
www.montlambair.org/
Contact : sebstientulasne@yahoo.fr

Chamoux-Montendry
Décollage
Coordonnées GPS 45°31’46” N - 06°15’10’’ E
Site FFVL n° 73D027A. Orientation Sud, altitude 1 300 m.
Observations-dangers. Conditions de vol favorables
par brises avec - attention - sortie de la combe de Montendry aléatoire par vent météo Nord fort et vent de Sud
modéré. Beaux vols d’après-midi et du soir, brise de vallée souvent soutenue. Bien avancer sur la dernière arête
en direction de Chamoux.
Accès-cartes. Du village de Chamoux, prendre la direction de Montendry, puis suivre la D 26 jusqu’en haut par
une petite route puis un chemin carrossable. Carte Top
25 N° 3432 OT.
Données générales. Si à Montlambert nous sommes
chez « les Indiens », ici, nous sommes de l’autre côté de la
vallée, au cœur du territoire des « Pieds Tendres ». Il offre
de beaux vols d’après-midi et du soir, avec soaring assuré dès la levée de la brise de vallée en milieu de matinée.
Le Far Ouest s’offrira à vous à la première transition, avec
le Grand-Arc au bout du stabilo.
Un joli terrain de progression thermique et de cheminements au relief. Attention toutefois de ne pas vous faire
piéger sous le vent des éperons en surfant. Ici, vous apprendrez à décaler le thermique, le cheminement en appui relief mais aussi les grandes transitions.
Vous devrez ainsi soigner votre gain d’altitude pour gagner par une grande transition le Grand-Arc en traversant l’entrée de la Maurienne. Afin d’éviter l’accélération de la brise au relief et espérer raccrocher en face,
vous apprendrez à transiter en arc de cercle par l’extérieur, vous écartant significativement pour optimiser le
plané et tenter de re-saisir un appui dynamique au fort
d’Aiton, puis les premiers thermiques dans les contreseptembre-octobre 2014

De nombreux bénévoles sont
mobilisés, en particulier pour
que les décollages puissent
s’effectuer rapidement, dans
des conditions équitables pour
tout le monde. La combe
ascendante est à droite du
déco, derrière l’arête.

forts du Grand-Arc qui vous propulseront au niveau des
crêtes à 2 500 m.

Atterrissage de Chamoux-sur-Gelon
Coordonnées GPS 45°32’26’’ N - 06°12’53’’ E, altitude
300 m.
Observations-dangers. Non visible du déco. Souvent
bien « ventilé », arrivée au vent du terrain indispensable
sous peine de poser hors terrain... Rangée de peupliers,
donc attention aux turbulences et au gradient. Situé le
long de la D 25 à l’ouest de Chamoux.
http://www.les-pieds-tendres.com/
Contact : philippe.roea@gmail.com

Val Pelouse
Décollage
Coordonnées GPS 45°24’45’’ N - 06°10’55’’ E.
Site FFVL n° 73D008A. Orientation O, O-NO, NO, altitude 1 879 m.
Situé sur la commune d’Arvillard. Accès possible généralement de courant avril à novembre (route non déneigée, ouverture naturelle).
Observations-dangers. Conditions favorables par
brise. Ne pas voler par vent de Sud modéré à fort. Peu
d’atterrissages de secours si vous êtes contré par un
vent d’Ouest ou de Nord fort.
Respecter l’activité agricole à l’atterrissage du Molliet (ne
pas atterrir 4 semaines avant la coupe des foins, faite
début juin).

Accès. À Arvillard, prendre la D 208. Au-dessus du parking final, 5 minutes à pied. Stationnement de véhicules
interdit sur l’alpage (dépose delta tolérée). Carte Top 25
n° 3433.

Présentation du spot
Parfois en fin de matinée à Saint-Hilaire, vous entendrez des hordes de pilotes affamés ou simplement gourmands s’exclamer : « On va voler à Val Pelouse ! ». C’est
LE site de progression « wild » du secteur qui vous ouvre
bien 100 km de Far Ouest.
Le décollage, un alpage accueillant, une large vallée avec
au bout du massif au nord... Chamonix ! Et au bout de
Belledonne au sud, Grenoble. Vaste territoire de progression, du stage initiation cross au grand vol solo dans des
hauts massifs sauvages.
Comme classiquement en faces Ouest, c’est en fin
d’après-midi (et souvent jusqu’à la nuit), que la convection ou le soaring vous ouvriront des conditions organisées, apaisées mais établies. L’idéal pour en prendre
tranquillement plein le bulbe. Pour cela, un spot incontournable de la région.
Cela dit, le soleil et, dès lors, vous pourrez monter tranquillement pour naviguer idéalement à hauteur de crête
au-dessus de 2000 m vers le nord. Comment avancer ?
Montez sur les éperons... Puis transitez au-dessus des
combes en visant au-dessus de la prochaine crête afin
de prospecter en confort. Facile ! Les pièges à éviter ?
Basses couches et vols collés dans les combes « à la
renfougne »... Comme d’habitude, gardez une marge
pour flotter et « dolphiner » de reliefs en reliefs. Vous

Pour le dernier jour, l’Ebaudiaz
au-dessus d’Albertville a permis
de lancer une manche tard dans
l’après-midi.
Au déco, Aaron
Durogati,
vainqueur de
la Superfinale
2012.

pourrez alors choisir vos lignes de cheminement audessus de la forêt et des alpages.
Si vous entamez par mégarde - ou involontairement des transitions en basses couches, vous serez obligatoirement confronté aux brises... Ne pas hésiter dans cette
configuration à transiter en vous décalant devant les reliefs afin de gagner quelques kilomètres/heure et points
de finesse, avant de revenir en appui dynamique sur la
crête suivante. Bien entendu, si vous ratez le coche, inutile de vous jeter sous le vent tel un décérébré.
Au bout de la ligne d’arêtes à droite du décollage, vous
arriverez au-dessus du décollage de Chamoux avant de
transiter vers le Grand-Arc (relire transition Chamoux/
Grand-Arc décrite précédemment).
Grand avantage du site de Val Pelouse : l’altitude de
décollage à 1 800 m. En conditions stables d’été ou
d’automne, lorsque le pilote de Saint-Hilaire vole dans
une « soupe » chaude (poudrée de particules fines !),
vous serez bien souvent au-dessus de l’inversion et
vous bénéficierez d’une activité thermique inexistante
dans les basses couches ! Par contre, petit inconvénient du site, la rotation en navette est un peu longue et
demande un minimum de bons sens logistique.
Mais quel plaisir de découvrir en une transition le massif de Belledone au sud ! Juste après Allevard, un
peu de concentration vous sera nécessaire pour remonter l’arête en direction des Sept Laux-PrapoutelChamrousse. Si vous restez sur les versants Ouest dominant Grenoble, pas de soucis majeurs à anticiper.
En revanche, méfiez-vous de tout départ aventureux
non préparé au cœur du massif. Les brises en fond de
vallées sont rarement accueillantes, gare aux atterrissages kafkaïens !

Atterrissage au Molliet
Site n° 73A008A. Coordonnées GPS 45°26’35” ‘N 06°08’26” ‘E. Altitude 713 m.
Observations-dangers. Atterrissage non visible du
décollage. Vent pas toujours bien établi. Rappel, terrain
fermé 4 semaines avant début juin jusqu’à la fenaison.
Accès. D’Arvillard, prendre la D 208 vers le décollage
qui amène aussi à l’atterrissage du Molliet (dernier hameau avant la forêt).

Atterrissage à La Rochette
Site n° 73A008B. Coordonnées GPS 45°27’02’’ N 06°06’20’’ E. Altitude 300 m.
Observations-dangers. Fermeture du site 3 semaines
avant la fenaison. Voir panneau indicateur sur le site.
Atterrissage non visible du décollage. Pouvant être
turbulent car proche de l’intersection de deux petites
vallées. On le trouve chemin de la Plaine, en direction du camping (à proximité d’un petit lac). Carte Top
25 N°3433 OT Allevard.
http://lestetrasduvolgelon.free.fr/
Contact : lestetrasduvolgelon@yahoo.fr

Vous trouverez les infos pratiques pour les 18 sites de vol (décollages et
atterrissages) de ce territoire rural et authentique sur la carte de vol libre
en Cœur de Savoie spécialement éditée :
http://vollibre.tourisme.coeurdesavoie.fr/fr/sites-de-parapente/site-ffvl
Retrouvez aussi tous les contacts clubs et professionnels sur les
fiches pratiques du vol libre au cœur des pays de Savoie :
http://vollibre.tourisme.coeurdesavoie.fr/
septembre-octobre 2014
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