
HYSTORIQUE DU CLUB PARAPANGUE :LES FAITS MARQUANTS 

PARAPANGUE est né le 11 DECEMBRE 1991 

 - président : DAVID joel 

 - trésorier : PARTOU Bertrand 

 - secrétaire : FAULQUIER Mai 

 ACTIVITES 92  (DOMINIQUE DURAND EST VICE PRESIDENT) 

 Acquisition de voiles biplace pour les vols découverte 

 Promotion du parapente auprès des réunionnais, en priorité des enfants des hauts. 

 Principes de journées découverte du parapente  4 journées en 1992. 

 Achat de matériel radio VHF et voiles de débutants. 

 Organisation de week-end camping prés des sites 

 Participation à l’inauguration de la pente école st leu prévue mi-février 

 Création d’un t shirt 

 Organisation d’une journée vol costumé à piton rond le 23 février 1992  jean paul daubert 

 Constitution d’une petite bibliothèque 

 Organisation de cours théoriques pour la préparation du brevet 

ON N’A RIEN INVENTE OU PRESQUE DEPUIS LA CREATION 

1993 2 biplaces 

        Sorties 

        Compet 

1994 :  première navette avec francois et philippe 

            Excellents résultats en compet  (bertrand partout et dominique durand) 

1995   LA NAVETTE PARAPANGUE  EST UNE VRAIE REUSSITE AVEC L’EMBAUCHE D’UN CES : KALOU 

1996   LES SORTIES 

Une sortie par mois encadrée par les élèves moniteurs (Josian, Francois, Philippe, Marco et Fred )sous 

l’œil averti d’un Béeueueueueueu. 

           ECOLE DE CLUB 

Un public défavorisé d’une quinzaine de personnes (bras mouton, colimaçons a pu s’initier au 

parapente. Après un long travail de pente école 6 ont effectué une dizaine de vols et un vole 

régulièrement. 

1997 

Premier Challenge « la tête et les ailes » : lolotte et patrice. 

1998  nous avons 2 navettes et 2 chauffeurs employés en contrat CES. Les chauffeurs sont présents 

tous les jours sur le site. 

Compet : J-Paul a eu envie de s'investir dans la compét pour assainir l'ambiance et pense être parvenu 

à la rendre plus conviviale  

Fabienne jaillant (Présidente de  la Ligue)  

1999  nouveau président jacques aulet 

Création du site WEB !. jean yves vaillant et pascale vaillant avec alice brodel  

LES SORTIES SONT GEREES PAR GENEVIEVE CE QUI ENTRAINERA UNE UNION AVEC FRANCOIS !!!!!!!!! 

Comme Sonia et Gérome !!!!!!!!!!!i  

 



2000 

*La création du poste à temps plein ( emploi jeune)  de Jimmy Aubin pour la gestion des navettes, du 

matériel et du secrétariat. Jimmy a besoin d’un local et d’un matériel informatique adaptés. Il a pour 

objectif de devenir BE dans 5 ans. Le club soutiendra sa formation. 

Formation des jeunes avec le CEL : DTE / FRANCOIS 

Championnat de France par Odile 

Le championnat s’est super bien passé. Des membres du club comme Odile, Sonia, François , Patrice, 

Jean jacques, Bernard et Xavier , Jacques , Alain,  Jimmy , Fabienne et tous les autres se sont investis 

à fond au coté des autres organisateurs dans le cadre du CROCVL..  

Premier voyage : Australie 

2001 

-Jacques est heureux de compter au sein de notre club le président de la ligue, Bernard Lucérino, notre 

trésorier. Bernard a remplacé Fabienne JAILLANT que nous remercions pour son action constructive 

pendant 3 ans comme présidente de la LVLR.  

Second voyage : Afrique du sud 

-Les 10 ans de Parapangue  

Anniversaire fêté dans la joie et dans le cadre verdoyant des Makes. Une cinquantaine de personnes 

étaient présentes pour ce week-end au centre des PTT.  

Après une très belle fête le samedi soir, la météo favorable a permis 2 vols le dimanche matin. Les 

enfants ont pu gambader en toute quiétude dans le centre. On est tellement contents qu’on souhaite 

renouveler cet anniversaire chaque année ! 

2002 

Il faut  noter  l’opération allons voler préparée par jimmy et des associations de quartier : brillante 

réussite et merci aux biplaceurs pour les 40 baptèmes. 

Suite à une demande de local à la mairie de ST LEU en 2001, nous sommes donc locataires, 4 chemin 

mutel  bras mouton 97436 ST LEU,  local géré par jimmy ( bureau, entrepôt, cuisine, wc, salle de 

cours). 

2 navettes : Elles sont conduites par deux chauffeurs ; Jimmy Aubin (emploi jeune) et Fanch (CES). 

2003 

il y a moins de membres car l’école parapente réunion garde les élèves sur son club depuis Juin 2003 

Le parapente déguisé a eu lieu cette année sous le signe du jumelage avec AMBALAVAO  et les 

bénéfices permettrons d’acheter du matériel pour une action de formation en partenariat avec la ligue. 

Troisième voyage chili 

2004 

Les navettes sont gérées par CLAUDE 

Elles sont conduites par deux chauffeurs ; Sully Baleinier (emploi jeune et Jean Christian Lamb(CES). 

Présentes au 800, elles assurent aussi les sorties et les récupérations des compétitions. 

Il faut noter une hausse du nombre de passagers : 1834 en 2003 , 4125 en 2004 



 Deux causes essentielles à cette augmentation : le départ du conducteur de l’asvlr et surtout la 

meilleure gestion  de Claude et le sérieux de nos deux conducteurs. 

Les biplaces par JOSE 

Les biplaces ont étés bien gérés cette année avec 141 locations. 

Voyage afrique du sud 

2005 

LES SORTIES PAR FRANCKIE CUENOT 

Beaucoup de sorties  non encadrées ont été organisées cette année  par Franckie . 

Franck huillier nouveau dte 

2006 

Jacques annonce que comme indiqué à la dernière assemblée générale il ne se présente plus comme 

président en  2007. 

Franckie cuenot sera élu président 

2007 

Nouveau site internet par thierry 

Seb coupy amene le kite surf au club 

Gege gere les biplaces (chez bourbon) 

2008 

Pascal nouveau trésorier 

Michel gère les navettes 

2009 

President de ligue franck bernard 

Nouveau dte : Fanche Demontoux en remplacement de franck huillier 

David gere les navettes 

Pierre  préside le crocvl 

2010 

Franckie vice président ligue (nombreux élus de parapangue) 

Lucien et Daniel gèrent la navette 

Premier bi sponsorisé grace à Gege et Pascal 

 

  



2011 

Voyage en Grêce 

Sandy Lambert monte sur le podium des championnats de France à la Réunion 

Premier téléthon !!!!!! 

Toutes les actions   ( regardez en début de récit et vous verrez que l’on n’a rien inventé) 

    Navette,        Salarié,        Carnavol ,      Fête du club ,      Sorties,        Action Marmailles,       

Biplace Lé O    ,  Matériel Biplace , 

ont continué avec le même plaisir depuis 1991  

Merci à tous les bénévoles qui se sont investis et qui nous 

ont permis de fêter ces 20 ans d’existence 
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