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instagram worthy destinations • places to eat around the world • middle eastern culture

Contes et Histoires du Vol Libre à la Réunion et ailleurs...

EDITO

Octobre, un doux mois qui
sent déjà l'été... Chaleur,
vent (en retour, en brise,
en météo et en pleine
face ) et pluie (enfin ce
n'est qu'un petit crachin
Normand) sont déjà au RV
nous laissant perplexes et
souvent cloués au sol...
Comme on dit parfois
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ailleurs, il n'y a plus de
saison !

C'EST IMPORTANT ET C'EST MAINTENANT
Infos et NOTAM

Rentrée LVLrique, retour
sur les événements
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marquants du dernier
trimestre ! De la compet'

KITESURFIN' À ST PIERRE !

avec le dernier

Retour sur le championnat des vagues qui a eu lieu le mois dernier...

championnat de kite et
les superbes résultats des
parapentistes locaux en
circuits national et
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05

mondial. Du "pestacle" :

974 REPRESENT

C'EST DANS L'ACTU

sport à risques... mais pas

Flash-back sur les dernières

Tout ce que vous voulez savoir

que ... nous (re)parlerons

compétitions de parapente ou

sur la Master Acro qui se

accidentologie et/mais

les Réunionnais ont fait le plaf!

déroulera du 25 au 29 octobre

surtout sécurité dans ce

prochains à St Leu

numéro. Plus les rubriques

les coulisses du Master
Acro. Le Vol Libre, un

habituelles : point compet

06-07

08

DOSSIER ACCIDENTOLOGIE

LES RÉGULIERS

2017, une sombre année record

Point Compet' Régionale

pour le Vol Vibre...

News des sites

974, calendrier etc...

Bonne lecture bons vols !

Ici mais pas tout de suite
Truc de ouf

@LVLR974
www.lvlr.re
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INFO : présence du DASH
jusque mi-décembre 2017
Diffusion d'un NOTAM hebdomadaire, souvent pour le jeudi d'un exercice sur les
hauts de l'ouest. Une note d'information sera transmise aux clubs pour information
des usagers.

En cas de feux, les consignes sont :
1. S'éloigner au maximum de la zone affin d'éviter des possibilités d'abordage avec
le DASH et les hélicos bombardiers d'eau (les largages se font entre 100 et 200
pieds)
ATTENTION : les pompiers sont équipés d'un drône

2. Eviter au maximum la zone d'exercice du DASH en fonction du NOTAM

3. Prendre en compte les zones possibles de délestage du DASH qui ne peut pas
poser lorsque son réservoir est plein.
Deux zones de délestage : Mafate et Cilaos

NOTAM - du 25 au 29/10
En raison de la manifestation Master Acro,
le survol de la ville de St Leu
est strictement interdit
du 25 au 29 octobre inclus.

Merci de votre compréhension.
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ÇA S'EST PASSÉ À ST PIERRE !

FOKSAKITE
CONTEST

Par Nans LAVIOLETTE

Les 2 premières manches du FoKsaKite

La remise des prix à permis de récompenser

contest, coupe de la ligue de la Reunion de

les 40 riders présents dans les différentes

kitesurf, se sont tenues les 30 septembre et

categories: vague strapless, vague strapé,

1er octobre sur le spot de Ravine Blanche à

vague vétérans et big air.

Saint-Pierre.

Vagues strapless

Le samedi a été marqué par de très grosses

1. Anthony Jacoby

vagues qui devenaient si dangereuses que

2. Philippe Alengrin

l'organisation a du interrompre la course

3. Nans LAVIOLETTE

avant la fin de la manche.
Heureusement, le dimanche, les vagues

Vagues strapé

étaient tout aussi grosses mais plus propres,

1. Michel HOFFMANN / Marc LEFEVRE

permettant de finir la première manche et

3. Jérôme RABASSA

d'en courir une seconde dans des conditions
de premier ordre pour les riders et

Vagues vétérans

spectaculaires pour le public venu nombreux.

1. Philippe ANDRE / Damien FRIEDRICH

Une troisième manche était prévue le

3. Boris STORA / Pascal TESTER

dimanche 8 octobre mais a malheureusement
due être annulée pour des raisons

Big air

administratives.

1. Teva TEITI
2. Clément HOELTER
3. Patrick DELEST
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974 REPRESENT !

Les
Réunionnais
font le plaf
PARAPENTE I PWC I JUIN 2017

Cette 2ème étape de la PWC 2017 s’est dérouleé à Nish, en
Serbie du 17 au 24 juin 2017.
Les 120 pilotes sélectionnés (dont 22 français) ont pu
concourir sur 5 manches avec des parcours respectivement
de 69 km, 90 km, 73km, 62,4 km et 61,5 km.

5 français dans le Top 10
1er : Stéphane DROUIN - 3ème : Arnaud BAUMY - 4ème :
Stéphane POULAIN - 7ème : Alexandre JOFRESA - 10ème
: Baptiste LAMBERT).
Chez les filles, Meryl DELFERRIERE prend la 3ème place et
accumule les podiums depuis son entrée dans l’Equipe de
France cette année (1ère à la PWC Savoie en mai 2017).

Autres résultats : 24ème : Rémi BOURDELLE - 48ème
- Cyril LAMBERT. Bravo à Mathias qui boucle la Manche 5 à la
3ème place !

PARAPENTE I CHAMPIONNAT DE FRANCE I AOUT 2017

Le Championnat de France de parapente 2017 s’est déroulé à
Laragne (Hautes Alpes) du 19 au 25 août.
Plus de 120 pilotes au start dont une douzaine d’étrangers de
haut niveau ont participé à cet événement. De bonnes
condition leur ont permis de voler dans un grand rayon autour
de Laragne : Aspre, Gap, Saint Vincent les Forts, St Jean de
Monclar, Orcières, Chabre.

Bravos aux réunionnais qui s'illustrent lors de cette
compétition ! Sur le prodium féminin, Sandy LAMBERT se
classe 3ème en open ! Et Baptiste LAMBERT se classe 10ème
au général. Bravo !

Autres résultats :18ème : Rémi BOURDELLE - 35ème : Clément
HOELTER - 38ème : Cyril LAMBERT - Sébastien COMBES :
52ème (allez avec une manche en moins) - 86ème :
Guillaume RIBERY
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C'EST DANS L'ACTU : THE SHOW IS ON !!

Master Acro 2017
Organisateur : Team Islands

Avis aux fans de sensations, la

Dates : du 25 au 29 Octobre 2017

semaine prochaine se déroulera à St

Samedi et Dimanche, place à la

Où : Spot des Surfeurs - St Leu

Leu le Master Acro qui réunira parmi

compétition et au largage des

les meilleurs pilotes mondiaux de

pilotes par hélico et avec fumigène!

Le Master Acro 2017 ? Aura lieu,

parapente acrobatique. Cette

Hey guy! Attention à ton D-bag !

aura pas lieu? AURA LIEU ! Et le

édition est parrainée par Félix

tournoi signe on l'espère le retour de

RODRIGUEZ.

Stands tous les jours sur le front de

la voltige à La Réunion :-)

Pendant les 3 premiers jours,

mer - DJs et concerts - Concours

entraînements et démonstrations des

photo ouvert à tous : RV sur la page

décos 1600 et 700.

facebook de l'evènement!

LES 16 PILOTES (Rang FAI)
1. Tim ALONGI (FR)
2. Eliot NOCHEZ (FR)
3. Horacio LLorens (ES)
4. Théo De BLIC (FR)
5. Victore CARRERA (CL)
6. Ondrej PROCHAZKA (CZ)
8. Rafael GOBERNA (BR)
9. Jérémy PECLARD (SW)
11. Gaëtan DOLIGEZ (FR)
12. Félix RODRIGUEZ (ES)
13. Thomas SCHLOGL (AUT)
14. Florent GRAFOUILLERE (FR)
16. Veselin OVCHAROV (BUL)
19. Hans Christian AASEN (NORV)
21. Pal Hammar ROGNOY (SW)
22. Pierre VANSTABEL (FR)

Concours
VIVEZ AU COEUR

PHOTO

DE L'EVENEMENT EN
DEVENANT BENEVOLE !

@master.acro
teamislands974@gmail.com

- LIVE DIRECT - PROGRAMME master-acro.com
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DOSSIER SÉCURITÉ

Parce que ça n'arrive pas
qu'aux autres
LE PARAPENTE : SPORT EXTRÊME OU RISQUE MAÎTRISÉ ?

Le parapente n'est pas en soit pas considéré comme une discipline de sport extrême même si les pilotes d'acro repoussent
certainement cette théorie ! C'est cependant un sport à risques car s'envoyer en l'air n'est tout de même pas anodin (!!). C'est aussi
le plus vieux rêve de l'homme (cqfd). Une discipline un peu magique qui reste quand même très humaine et où le pilote est le seul
responsable de sa sécurité, avant, pendant le vol et tant que sa voile n'est pas au sol. Ce n'est d'ailleurs pas en vol que se
produisent la majorité des accidents mais bien pendant les phases de décollage et d'atterrissage.

2017 est à ce titre une année sombre pour le parapente local qui est touché par une vague d'accidents (10 déclarés... mais au
moins 14 connus). Même phénomène en Métropole où le contexte est cependant un peu différent : car si en Métropole la "reprise"
du printemps fais souvent la grande part des dégâts, à la Réunion, nous volons quasiment toute l'année et toute la journée quand
les conditions le permettent. Alors quoi? Trop la confiance le pilote réunionnais? peut-être un peu de ça... mais pas que. Nous
volons souvent sur un seul site (800 St Leu) dans des conditions connues où ce n'est pas toujours les Montagnes Magiques
d'Organya. Avec l'habitude vient parfois un manque de vigilance... ou trop de confiance...

Manque de pratique, analyse météo douteuse, stress, mauvais gestes de pilotages... et cascade d'incidents. Le scénario est connu
de tous et nous pensons à tort que cela n'arrive qu'aux autres. Nous faisons un sport en solo mais qui nécessite l'attention des
autres et le groupe est aussi un moyen de progresser vers plus de sécurité. La maîtrise du risque passe avant tout par une certaine
maîtrise de soi et de son environnement : comment se sent-on aujourd'hui? j'ai mangé du lion ou bien? c'est normal ce nœud dans
mes suspentes? ouh cette cuite la veille... c'est quoi les conditions? moutons? pas moutons? En bref, je le sens comment mon vol
aujourd'hui? Suis-je parti(e) pour un gros plouf (et alors?) ou pour démystifier le vol libre? En tant que pilote, soyons attentifs à tous
ces facteurs car sous la voile il y avant tout nous... et nous sommes normalement constitués pour réfléchir. Conscients des risques
mais aussi conscients de soi, de sa forme et bien sur de son niveau.

Comme dirait un vieil adage de la discipline : "Il vaut mieux regretter d'être au sol que de regretter d'être en l'air". Tout est dit.

QUELQUES CHIFFRES

Blessés
légers
6

Rivière des
Galets

Biplaces
2

5 accidents

Et aussi le

Accidents
déclarés

fleurissage des
Blessés
graves
2

St Leu

Solos

4 accidents

8

10

arbres, des pilotes
dans l'eau, sur la
route ou dans les
kékés...

Piton de la
Mort
1

Fournaise
1 accident

Pilotes
extérieurs
2
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DOSSIER SÉCURITÉ

Réunion des DTE locaux
COMPTE-RENDU DU 22 SEPTEMBRE 2017

Étaient présents : William BITARD, Henri BAJON, Pascal DELATTRE, Corinne GALIDIE, Sylvie JARLIER, François LAURI, Patrick MOAL,
Fred PONS, Laurent VITALIS

Objet de la réunion: " La Ligue de Vol Libre est actuellement dans une démarche réflexive sur l'accidentologie très présente depuis
début 2017. Cette situation n'est pas propre à la réunion mais notre analyse reste concentrée sur nos spécificités insulaires.
Quelles solutions peut-on mettre en place pour limiter cette accidentologie? "

PISTES DE RÉFLEXION

MISE EN PLACE

LISTER LES
INCIDENTS

Analyser leurs causes et amener des
changements dans le comportement des
pilotes

Encourager les journées
théoriques au sein des clubs

+ DE VIGILANCE
DANS LES STRUCTURES (pros et associatives)

DE "Référents sécurité"

Ajout des spécificités sites sur
LVLR.re + diffusion dans la presse
spécialisée pour les pilotes
extérieurs

Mise en place de
panneaux
d'information sur
les sites de vol

Vers +

Mise en place de journées
théoriques sur la gestion du
mental et du stress

de sécurité

Réfléchir à plus de
bienveillance et d'entraide
entre pilotes, clubs etc

+D'ENCADREMENT
DES PILOTES (stages de
pilotage, journées Voler Mieux)

Encadrement en
école jusqu'au BPI

Instaurer un niveau minimum
requis sur certains sites

Porter une attention
particulière aux nouveaux
pilotes adhérents dans les
clubs. Faire le lien avec les
écoles.

Mise en place d'un second site d’atterrissage
sur le site de St leu qui est le plus fréquenté
(projet Kélonia en cours)

8

CHRONIQUES DE LA LVLR 2 I OCTOBRE 2017

ET POUR FINIR...

Brèves de régulière
COMPTE-RENDU DU 22 SEPTEMBRE 2017

POINT COMPET' REGIONALE

SITES : APPEL AUX BONNES AMES !

Et le trio de tête est à ce jour :

Prochains RV :

Appel à tous les parapentistes, pratiquants zélés ou amateurs

1. Emmanuel NICOLAS

Manche 19 - 22 octobre

du dimanche, nous avons besoin de vous !

2. Clément HOELTER

Manche 20 - 11 novembre

3. Gildas BEN

Manche 21 - 26 novembre

Parapentistes Bonjour,

Manche 22 : 3 décembre
Chez les filles, Anne DEPUTIER

En allant voler, vous pouvez participer à la “veille”

est en tête et se classe pour le

et à la surveillance des sites de vol libre de La Réunion. Faites

moment 26ème au général.

SVP une petite photo, cela permet de juger si on doit aller

"Zeno pas dit mon dernier

couper et défricher les végétaux.

mot"...

Si vous apercevez sur un déco, un atterro, quelque chose
d’anormal ( herbes hautes, dépôt d’immondices, campeurs
installés, etc...), alors signalez-le en joignant une petite photo
si possible : commission-sites@googlegroups.com

Vous participerez ainsi à pérenniser et à entretenir nos sites.

LE (QUAND MEME) TRUC DE OUF ...
Merci et bons vols,
En attendant l'ouverture officielle d'un décollage à St Rose
(site des 2 Casernes), un oiseau local dit Manu NICOLAS s'est
envolé sur les routes aériennes de l'Est et quasi-boucle un tour

Pascal Delattre
Commission Sites LVLR

de l'île en 3 vols. Bon il en manque encore un petit bout, allez!
Bravo pour ces vols d'exception qui nous font toujours rêver !

ICI MAIS PLUS TARD...

21 Octobre
Finale Qualif. BIPLACE

Blessés
graves
2

Blessés

Du 25 au 29 Octobre

graves
2

Master Acro 2017

