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EDITO
Tiens, tiens, certains
semblent sentir arriver les beaux
jours et les propositions de vols
affluent. Le virus du vol à voile va
se réveiller et parcourir à nouveau
toute la campagne avec la
complicité des cumulus.
Nous n’avons plus qu’à
espérer que nos nouveaux
dirigeants du 29, rue de Sèvres ne
confondront pas en nous
imposant une ou des mesures du
genre de celles pour éradiquer la
vache folle ou la fièvre aphteuse.
En attendant aidons notre
bon vieux virus à se propager le
plus librement possible avec
toutes les belles invitations de
plus en plus folles que voici, des
plus proches vers les plus
lointaines ....
Sans oublier le programme des
activités 2001 !
Ghislaine.
Survol en diagonale
- Edito
- Survol en diagonale
- Et de deux ! par Gabriel PETIT
- Un stage de rêve en Pyrénées
- L’A.V.C : Stage découverte à Luchon
par T. Lhermillier
- Stage MTO à JACA par B. Geneau
- Vacances en Quercy Rouergue
- Vol à Voile à Campolara par B.
Giraudmailhet

ou

 : 05.61.00.54.30 Merci.

- Le Grand Prix de Luchon par Ph.
Comte
- La route des Cigognes pr A. Martin
- Coup d’œil sur la Coupe Régionale
du Sud Ouest
- Nouvelles pou les VélivolEs et des
Vélivoles
- Nouvelles des Aiglons
- Nouvelles du CRVVMPY
- Nouvelles de VVP
- Nouvelles des clubs du Sud ouest
- La Grenouille de Mars 2001
- Revue de Presse
- Découverte sur le Net
- Le courrier des lecteurs
- Agendas vélivoles et Activités 2001
- Petites et Grandes Annonces
- Annexe 1 Inscription à Campolara
- Annexe 2 Inscription au G.P. Luchon

Et de deux !
par Gabriel Petit de SWAF
10-11 février, pas une
époque formidable pour le vol à
voile à la Montagne Noire !
Peaudouce s’attendait à un week-end
tranquille et bien mérité après une
semaine de dur labeur. Mais la
SWAF en avait décidée autrement.
Effectivement, dès 10H le samedi,
une trentaine de jeunes vélivoles
avaient déjà sorti tous les biplaces
possibles du hangar nord de la
Montagne Noire.
Après un briefing et les
recommandations d’usage de
Philippe, une grande journée de
tours de pistes a commencé. Les

jeunes, venus des différents clubs
de la région (Luchon, SaintGirons, Graulhet, Bourg-SaintBernard, Tarbes, …) ont pu pour
certains découvrir la magie du vol
sur bois et toile sur une plateforme des plus intéressante. Même
si les conditions aérologiques
n’étaient pas au rendez-vous, la
motivation des jeunes a été
récompensée par un panorama
splendide sur les Pyrénées et des
atterrissages jusqu’à la disparition
du soleil.
Re belote le lendemain malgré un
bon espoir de confluence en début
de matinée. Le vent d’autan, après
nous avoir laissé voler si longtemps
s’est quand même mis à souffler le
dimanche soir, ce qui nous a permis
de ranger planeurs et locaux avant la
nuit.
Nous voulons remercier
François Hersen (Président de la
Montagne Noire) de nous avoir
fait confiance pour l’organisation
de ce week-end ainsi que Philippe
Léguevaque pour avoir remorqué
et supervisé la sécurité en piste
avec toute sa bonne humeur.
Rendez-vous le week-end
du 31 mars et 1er avril à Moissac
pour la prochaine rencontre de la
SWAF sur le thème de la voltige
planeur et avion.
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Rallye du sud ouest
Du 18 août au 26 août avec
départ de Bourg et 3 étapes:
Cahors, Auch, et Saint-Girons.
Pour chaque étape : soit on
organise une journée VI avec
le club (on fait profite le club
des biplaces présent là, grâce
au rallye) pour une journée
porte ouvertes au profit du
club, soit une journée
d'entraînement
campagne
pour les jeunes engagés dans
le rallye. Au programme,
comme
c'est
un
stage
campagne
habilité
FFVV
(normalement), il y aura des
cours théoriques le matin et
un ITV suivra tout le rallye.
Renseignements:
Nicolas Honnons au
06 20 05 95 35

Renseignements pour
l'Association SWAF :
cotis : 100F pour l'année
contacts:
Gabriel Petit 06 22 56 65 78
gbrlPETIT@aol.com
Nicolas Honnons 06 20 05 95 35
Philippe Amat 06 13 53 31 60

Le stage de rêve dans les
Pyrénées prévu du 09/04
au 14/04/01 a bien lieu au
CRVVMPY
C'est la première fois
qu'une si belle occasion est
donnée aux VélivolEs de se
rencontrer, au pied de l'espace de
rêve que sont les Pyrénées en
partageant quelques vols au
dessus des montagnes.
Lunettes
de
soleil,
chapeaux,
vêtements
et
chaussures très chauds sont
vivement conseillés, en cas de
manifestation du vent sud par
dessus les sommets bien sûr, et
de toute manière, on est en
montagne!
Si
cela
chauffe
vraiment, il sera toujours temps
d'en retirer un peu : bien qu'en
avril, on ne se découvre pas d'un
fil!
A tester en primeur : le
treuil serait opérationnel !

Avec possibilités de voler
les week-end: à préciser à la
réservation.
Les
personnes
accompagnatrices sont également
les bienvenues.
Au 30 mars, le stage est
complet avec dix stagiaires de tous
les horizons de Midi-Pyrénées de
l’Atlantique à la Montagne Noire en
passant par tous les clubs du
piémont pyrénéen et de Toulouse.
Bons vols à toutes.
L’organisation est assurée par
Ghislaine Facon avec l’aide du
CRVVMPY, le CVVP et le
dynamique club de Saint Girons,
l'ACA.

L’ A. V. C. organise
un STAGE découverte et
perfectionnement vol en
MONTAGNE A LUCHON
par Tristan Lhermillier.
Afin de pallier aux difficultés
rencontrées pour effectuer des
formations de vol montagne
au départ de notre terrain, le
club organise une sortie sur le
terrain de LUCHON le weekend du 21 & 22 Avril 2001.
Au programme : formation
au sol mais aussi en vol sur
l’un des deux biplaces afin de
vous faire découvrir ou
perfectionner la technique du
vol
en
montagne
et
entraînement
sur
un
monoplace (Pégase) ou plus
selon la demande.
Les pilotes déjà autorisés
au vol montagne sont bien
évidemment invités à se
joindre au groupe.
Possibilités d’hébergement
( + petit déjeuner) pour 120
F/ personne au CDAJ près de
l‘aérodrome.
Les inscriptions se font auprès
de Tristan LHERMILLIER.

ASSOCIATION VELIVOLE
COMMINGEOISE
Aérodrome de St GaudensMontréjeau

31210 CLARAC
tél./fax : 05.61.95.37.87
E-Mail :
vol.a.voile.avc@libertysurf.fr

STAGE MTO-STNA
A JACA
par Boris Geneau
et Philippe Rapp.
Peut-être que l'info n'est
pas encore bien passée : Philippe
et moi proposons un séjour à Jaca
au mois de mai. Ce sera l'occasion
d'y croiser d'autre clubs puisque
c'est également un motif de
rencontre entre les différents
vélivoles de la DGAC et MTO (à
l'heure
actuelle,
Dominique
Vrécourt(Ta),
Marie-Françoise
Mercier(Ta), Hervé Hallot(Au),
Bernard Urban(Mo) se sont
inscrits). Au club de Saint Gaudens
nous ne sommes que 4 pour le
moment (Philippe Rapp, Jean-Paul
Berry, Jean-Pierre Camelin et moimême). Les dates que nous avons
choisis permettent de faire le pont
du 8 mai et vous n'êtes pas obligé
de venir sur toute la période.
Laisser vous donc tenter par cette
aventure espagnole dont aucun
n'est revenu indifférent (j'en veux
pour preuve les franches parties de
rigolade de l'an dernier entre nos
"inoxydables ronfleurs"!)
Il faut aussi que les clubs
puissent dimensionner le nombre
de planeur à emmener sur place.
Plus nous serons nombreux, plus il
y aura de planeur... à bon
entendeur.
C'est Philippe qui gère les
inscriptions et fait les réservations
en conséquence. Il lui faudrait vos
réponses avant le vendredi 23
mars. Si vous vous décidez plus
tard, ce sera sous réserve de
places dans les gîtes.
Vélivolement.

Vos vacances en
Quercy-Rouergue
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par Pierre Salaviale
Le Centre Vol à Voile Lotois invitent les
clubs et leur encadrement à venir passer
leurs vacances à Cahors.
Le club met à votre disposition :
-

les installations

-

son remorqueur

-

son Marianne

Le Club offre deux mois saisonniers :
Instructeurs
vous !

intéressés,

manifestez-

Contact :
Pierre SALAVIALE Président
05 65 35 19 94
CRVV Midi-Pyrénées : 06-08-93-44-16

VOL A VOILE
EN ESPAGNE
CLUB CAMPOLARA
Saison 2001
Vol à voile en Castille à Campolara
près de Ségovie dans l’un des plus
beaux sites d’Europe.
OUVERTURE :
Du dimanche 01 juillet au dimanche
26 août 2001.
ORGANISATION :
Organisé par un groupe de pilotes
français et allemands bénévoles.
SITUATION :
Aérodrome privé de Campolara
dans
la
commune
de
Munopedro à 30 km à l’ouest
de
Ségovie
près
de
Fuentemilanos. Coordonnées
gps : N 40 54 30 W 004 31 30
Piste en herbe de 1000 mètres
de longueur et 50m de large,
orientée 07 /35, utilisable par les
planeurs classe libre.
CONDITIONS DE VOL :
Une des meilleures régions de vol
d’Europe. Très grands circuits
réalisables en thermique.
Possibilité de vol d’onde.
Nombreux aérodromes et terrains

ulm de dégagement. Excellentes
possibilités d’atterrissages en
campagne ( blés coupés ).
INFRASTRUCTURE :
Simple, à votre disposition :
* Un chef de centre bénévole.
* Deux avions remorqueurs dont
un L19 de 210 chevaux.
* Eau pour ballasts.
* Téléphone de piste.
*Informations
météo
non
garanties.
*Parking
des
planeurs
uniquement en extérieur, prévoir
des housses de protection et des
moyens de fixation au sol solides.

RENSEIGNEMENTS
COMPLEMENTAIRES :
*Par téléphone :
- En français :
M.
GIRAUDMAILLET
Benoit :
Etranger : 00 33 5 59 02 49 14
France : 05 59 02 49 14
- En anglais, allemand, espagnol,
français :
M.
DOLEAC
Dominique : étranger : 00 33 6 76
16 49 14 France : 06 76 16 49 33
* Par fax : M. GIRAUDMAILLET
Benoit : étranger : 00 33 5 59 02 49
14
France : 05 59 02 49 14
*
Par
e-mail :
benoit.
giraudmaillet @ wanadoo. Fr

VOTRE HEBERGEMENT :
* Deux petits hôtels à Munopedro
(2 km), nombreux hôtels dans les
villes proches.
* Chambres chez l’habitant à
Munopedro.
* Camping très simple, ombragé.
Eau froide non potable, douche,
W-C, sans électricité.
TARIFS :
* Cotisation adhésion 2001 Club
Campolara par pilote : 16 euros
* Cotisation par semaine et par
planeur ou motoplaneur : 110
euros
* Cotisation minimale : une
semaine. (7 jours consécutifs )
*
Cotisation
par
journée
supplémentaire
de
présence
par planeur ou motoplaneur : 16
euros
* Remorquage 500 mètres
sol forfaitaire :
-premier remorqué de la journée :
30 euros
( amortissement
convoyages
avions)remorqués
suivants dans la même journée :
20 euros* Camping par jour et
par personne : 3 euros
(jeunes
moins 18 ans : gratuit)
TOURISME : * Culturel : très
belles villes à visiter : Ségovie, Avi
Madr la,id, Salamanque.
* Détente : piscine à Munopedro (
2 km ).
RESERVATIONS :
Le nombre de planeurs est
limité à 25 par semaine. Un
acompte par planeur de 150
euros
vous sera réclamé
lors
de votre inscription.
Clôture des inscriptions : 15
juin 2001

Rencontre amicale et régionale
Organisée par
Comité Régional « Pôle Sud-Garonne »
Comité Départemental Haute-Garonne
Aéro-club de Luchon
Mairie de Luchon

Historique
Grâce à une aide fédérale importante,
le Comité Régional de Vol à Voile
Midi-Pyrénées avait pu organiser en
1986 et 1988 les Grands Prix de
Luchon
« première
version ».
L’aspect médiatique était le fil
conducteur de ces manifestations.
Plusieurs
pilotes
de
niveau
international, français et étrangers
étaient invités par la Fédération pour
disputer une course triangulaire aux
pylônes le long des pentes qui
entourent la ville et toujours à la vue
du public.
L’ambiance de ces journées avait
quelques ressemblances avec celle
que l’on retrouve sur les pontons lors
de grandes courses de voiliers. C’était
bel et bien le but recherché, pour
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au
05/61/79/00/48
ou
06/83/07/81/47.
Fax :
05/61/79/79/07.
Aérodrome, 31110 Luchon.

Les pilotes, à l’annonce de la fin
d’une manche, pourront s’ils le
souhaitent, effectuer un passage à
150 m sol minimum, dans l’axe de
piste et dans le sens d’atterrissage.

Une telle démarche permet d’offrir
au public beaucoup plus qu’un
spectacle. C’est la porte ouverte à
un monde nouveau. La
contemplation du planeur tel qu’il
est pratiqué à Luchon permet la
compréhension d’une discipline
habituellement mal perçue pour
cause « d’interruption d’image »
lorsque les machines sont en vol.

L’épreuve
privilégie
la
tactique de vol par la bonne
utilisation
des
plages
ascendantes. Le gagnant ne
sera pas forcément celui qui
vole le plus vite.

1999, renaissance du Grand
Prix de Luchon
Le « Pôle Sud-Garonne » a repris
l’organisation du Grand Prix de
Luchon en 1999, sous la forme d’une
régate de planeurs (voir règlement),
intéressant des pilotes régionaux et
nationaux de bon niveau.
N’ayant pas le même budget que
pour la première version, le but initial
reste néanmoins le même à savoir,
intéresser le plus grand nombre de
personnes à notre sport. En 2000, la
régate n’a pas eu lieu pour des
questions de calendrier. 2001 verra le
Grand Prix les 21, 22, 23 septembre.
D’ores et déjà, la recherche de
partenaires est lancée pour permettre
d’offrir aux participants le gîte et le
couvert ainsi que pour réduire leurs
frais de remorqueur pendant la
régate. Ce n’est pas encore une
promesse, mais un but à
atteindre.

La vallée de Luchon, de par
sa configuration, est un
site particulier qui permet
la mise en valeur de la
Région toute entière par le
biais du planeur.

La Route des
Cigognes…
6eme édition…
top départ !

Demande
d’aide
pour
l’organisation du Grand Prix
Vous vous en doutez, cela se fait
tout seul, et je n’ai besoin de
personne… En fait, pas tout à fait.
En dehors du fait que je vous espère
nombreux pour voler, je cherche des
bonnes volontés pour remorquer (un
ou deux avions supplémentaires
seraient les bienvenus), pour tenir la
planche, pour s’occuper de la mise
en piste et de son dégagement, pour
aider à l’administration des manches,
pour mettre de l’ambiance, pour faire
découvrir vos clubs et le vol à voile
au nombreux public, etc…
N’hésitez
pas
à
me
contacter : Philippe Comte

Epreuve
La régate consiste à effectuer en
deux manches minimum et une
finale, un maximum de tours du
circuit en contournant des points
repérables (télécabine, pylônes HT
de Sode, gare).

inciter le public à s’approcher des
machines, pour lui permettre de
parler avec des champions et pour
suivre les comptes rendus à la
télévision.
Suite à un changement de politique
au sein de la Fédération (pour cause
d’incivilité de certains pilotes au
comportement dangereux, il faut
bien le dire), la ligne budgétaire fut
affectée sur d’autres plans. Faute de
moyens, le Grand Prix fut mis en
sommeil.

Règlement
Grand Prix de Luchon
Epreuve amicale
Ouverte aux planeurs mono et
biplaces (une vingtaine).
Niveau demandé
Bonne connaissance de l’aérologie de
montagne et du site de Luchon. Un
regroupement est prévu le jeudi 20
septembre pour voler sur le site.
L’équipe organisatrice appréciera les
capacités des participants.

Nombre de planeurs par manche
Quatre à cinq
Départ des manches
Le départ sera donné pour chaque
manche, aux planeurs en attente sur
la pente de Superbagnères.
Arrivée des manches

Par André MARTIN
Objectif : Ouarzazate.
Cette
sixième édition en dix ans mettra
cap au Sud, au départ de SaintAuban pour une expédition de
près d’un mois (15/05 – 15/06).
Avec cette fois la grande
satisfaction de voir enfin reconnu
ce site à l’aérologie exceptionnelle,
n’ayant rien à envier à ceux,
beaucoup plus lointains, qui vous
font rêver ! Merci à Denis Flament
d’avoir su nous faire vibrer à la
lecture dans votre revue préférée
de sa série de vols et records
magnifiques….
Cette nouvelle expédition qui était
ouverte expérimentalement cette
année également aux planeurs purs
a été annulée faute d’un nombre
suffisant.
Mais
les
motoplaneurs
s’organisent à partir d’Ocana du
15/05 au 15/06.
Et de toute façon, welcome sur
place,
où
se
déroulera
parallèlement un stage animé par
Didier Chevalier qui a presque
bouclé son projet de création d’un
centre permanent. Des conditions
de transport particulièrement
avantageuses
vous
seront
proposées si vous venez par la
ligne.
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Contacts : André MARTIN tel/fax
03 44 21 20 94 e/mail
amartin@claranet.fr
Site dédié :
http://vav.decollage.org/ouarzazate/

Coup d’œil sur la Coupe
Régionale du Sud Ouest
(détails dans le CR CRSO final
2000 présent dans votre club)

(détails dans le CR CRSO final
2000 présent dans votre club):
Rencontre CRSO du 03 mars
2001 à 10H au club VV de
Bordeaux Saucat ...
pour fêter avec Jean, les 20 ans
de la Coupe.
Voici juste une petite partie
du CR de DD, qui, comme
d’habitude, cause sans s’arrêter au
tel ... et que j’ai eu du mal de tout
noter !
On a filé les trucs à Jean. Il a dit
que c’était pas la peine et s’il le
faisait parce que ça lui faisait
plaisir. Alors on a fait le topo. Quid
l’année prochaine ? On va pas
faire de double classement. Et,
comme on sait pas ce qui va sortir
après l’AG de la fédé. Après,
coefficient 1 partout, le 0.9 est
abandonné.
Un classement -25 ans et le
général.
Jean
souhaite
un
remplaçant pour après 2001. Y
avait du monde : Aire, Saint
Gaudens,
Auch,
Toulouse,
Delmas , Cécile, Noel ... Benois
en a profité pour présenter
Campolara.
On a mangé au club. Delmas a fait
sa campagne.
Et l’après midi, y avait une réunion
instructeurs.

Le point de vue de
Cécile BON :
....
pour
fêter
avec
Jean
COULOUBIE, les 20 ans de la
Coupe.
De nombreux vélivoles : Plus de
20 représentants pour 13 clubs
présents, de Ste Foy la Grande
jusqu'à Saint Gaudens, plus les 2
présidents
des
2
Comités
Régionaux, Jean LAVABRE ,
René DELMAS, ... !

Deux heures de réunion avec
tout l'historique du palmarès de la
ligue du Sud Ouest depuis
1980....,
Notons que pour cette année
2000, la seule mémoire des vols
effectués restera à la Coupe
Régionale,
puisque les
envois
à
la
Fédération, dont le "boycott" avait
été voté l'an passé, ont été omis
à 2 près.
Quid l’année prochaine ? Il est
retenu à l'unanimité que le
classement redevienne un sous
classement
du classement national établi par
la Fédération, et non un
règlement à part, comme cela a
été le cas cette année.
Benoît GIRAUDMAILLET et Lionel
MOREAU se sont vus gratifiés de
2 belles coupes, et Lionel est
reparti lourdement chargé, coupe
d'un côté,
Trophée Jean
LAVALETTE de l'autre.
Jean COULOUBIE, l'âme de cette
Coupe Régionale du Sud Ouest
par son travail et sa constance
depuis tant d'années, s'est vu
décerné par les
2 Comités
régionaux
Aquitaine
et
Midi
Pyrénées, 2 magnifiques livres et
un
coupe-vent
pour
les
intempéries, au logo brodé "être en
planeur"
Le déjeuner
au club fut très
sympathique, agrémenté par des
huîtres toutes fraîches à l"apéritif.
(Merci Françoise !)
Delmas a fait sa campagne....
Et
l'après
instructeurs.

midi,

réunion

CONCLUSION : Volez et faites des
tas de km en les enregistrant et en
envoyant à Jean, puis on verra
bien.
Basta.

Nouvelles des VélivolEs
et des vélivoles
C’est le calme de la période
d’élections !

Nouvelles

des

Aiglons

Gabriel PETIT nous communique
le calendrier des projets pour 2001
Rencontres jeunes
-Moissac le week-end du 31mars
et 1er avril
-Aire sur Adour le we du 16 et 17
juin
-we à Condom (non encore
planifié) soit pendant les fêtes ou
en fin de saison

Nouvelles du CRVVMP
L’AG du Comité Régional s’est
déroulé le 4 février dernier au
CREPS de Toulouse.
Tous les clubs étaient représentés
à l’exception de Rodez qui est en
difficultés. Nous avons accueilli
avec plaisir Pierre Salavialle
Nouveau Président de Cahors.
René Delmas a fait un tour
d’horizon de l’année 2000 : et
insisté sur la professionnalisation
des cadres de chaque entités.
Guillaume Lebas a présenté les
comptes : Le compte de résultat
donne un positif de 35 257F et le
bilan affiche 2 329 575 F.
Le Comité compte 18 salariés
répartis dans 14 clubs. Pour plus
de détails vous pouvez consulter le
compte rendu détaillé envoyé à
chaque clubs.
à Voir Annexe 3 : La nouvelle
composition du Comité Directeur du
CRVVMPY avec les coordonnées
Email et tel (élue lors de l’Assemblée
Générale le 4 février dernier).

Nouvelles du CVVP
L’AG de VVP s’est déroulée le 4
février dernier à la suite de l’AG du
Comité Régional.
Le rapport moral a été présenté à
l’Assemblée : La mission de
formation des instructeurs est plus
active que jamais avec 3 ITP
obtenus en 2000 et 4 autres en
formation. 8 instructeurs y ont
effectué leur actualisation ITV, 2
ont renouvellé leur qualif ITP et 2
autres leur qualif ITV.
Plus de 1 000 heures de vols dont
785 d’instructions réparties au
centre VVP et dans les clubs MPY
ont
été
dispensées,
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accompagnées
des
cours
théoriques adaptés.
Coté finance le comte de résultat
affiche un résutat positif pour
31991 F pour un
bilan de
774411F.
Le nouveau bureau a pris place et
Philippe Leguevaque Instructeur
est embauché dans le cadre d’un
Emploi-Jeune à compter du 2 avrl
pour former les futurs CITP. Un
treuilleur
Antony
Antras
est
également embauché à compter de
la même date en partenariat avec
l’UCPA.

Voici le nouveau bureau de
l’Association Vol à Voile
Pyrénées élu le 4 février dernier :
Président :
Philippe RAPP
Profession : Instructeur à l’Ecole
Nationale d’Aviation Civile.
Vice Président : René DELMAS
Retraité EDF
Vice Président : Alain VAQUIÉ
Responsable Gestion Bancaire
Caisse d’Epargne, Le Président
de l’aéroclub de l’Ariège est de
fait Vice Président de « Vol à
Voile Pyrénées »
Secrétaire : Boris GENEAU
Ingénieur Service Technique
Navigation Aérienne
Trésorier : Jean BESSOLES
Chef d’Entreprise à la retraite.

Fraîchement diplômé ce mercredi
21 Mars à VVP

Michel BARO
de Condom
est maintenant
Instructeur Pilote de Planeur ITP.
Toutes nos félicitations les plus
vives !

Nouvelles des clubs du
sud ouest.
Bourg St Bernard
Un véritable repère de .... de
gentils membres, si gentils qu’ils
ont réussi à former 13 vélivolEs !
C’est un véritable record pour la
région ! Eh oui.
Est-ce le charme du Chef
pilote, ou du spécialiste internet ?
peut-être aussi celui du président,
du mécano ou des instructeurs ?

et qui sait si ce n’est pas tout
simplement celui de la bande de
jeunes félés de vàv, non ?

Aire sur Adour

BERNARD Éric Sportif Ht Niveau,
Éducateur Sportif
BERTAUD Xavier Éducateur
Sportif
BOUTHET Mathieu Moins de 26
ans, Nouveau
CARTRY Jean-Pierre
CASTANET Henri Nouveau
CRUETTE Denise Éducateur
Sportif, Commissaire Sportif,
Féminine
DELMAS René
ESNAULT Stéphane Éducateur
Sportif, Commissaire Sportif,
Nouveau
EYRIER Alain Commissaire
Sportif
GAUCHER Luc Médecin
HACHE François Éducateur
Sportif
HAUSS Didier Sportif Ht Niveau,
Éducateur Sportif
LESCASSE Gérard Éducateur
Sportif, Commissaire Sportif
LIEGE Bruno
MARECHAL Alain Éducateur
Sportif, Nouveau
NEGLAIS Benjamin Sportif Ht
Niveau, Moins de 26 ans,
Nouveau
PATAILLE Didier Nouveau
RICHARD René Éducateur
Sportif, Nouveau
ROBERT Cédric Moins de 26
ans, Nouveau
VRANCKEN Catherine Nouveau,
Féminine

200
treuillées
pendant
les
dernières vacances de février à
Aire avec la formation de 4 jeunes
qui ont été lachés : super, il
marche plein pot le joli treuil bleu
Azoul !

Le comité directeur élu s'est réuni
et proposé Alain Eyrier comme
Président et
René Delmas comme Vice
président.

Oloron

L'AG a élu Alain Eyrier Président
de la FFVV

Cahors
Mr Pierre Salavialle se prépare à
accueillir cet été les vélivoles de la
France entière. Beaux vols à tous.

Nogaro
Le hangar se monte doucement,
tôle par tôle.

Saint-Gaudens
L'avion remorqueur qui revolait un
moteur tout neuf grâce au travail
minutieux de fins mécaniciens du
club, a préféré se refaire bichonné.
Le GSAC lui a trouvé une petite
crique au bati moteur, et c’est donc
reparti pour la dépose et le
remontage en un temps éclair.
Survie du club oblige. Bravo aux
habiles mécanos pour ce tour de
force ! Maintenant tout va bien, il
revole au plus grand plaisir de
tous.
Le bulletin « Je plane » est sorti.
On y trouve

Saint Girons
Non non, Vincent n’a pas séché
ses cours pour aller voler : il était si
malade qu’il s’est résolu à
consulter un toubib.

Le premier numéro du bulletin du
club est sorti. Il lance un concours
pour trouver son titre. Nous lui
avons suggéré : « la palombe
vélivole » qui ne peut guère
s’intégrer aussi bien qu’à Oloron.
Entre autres, nous apprenons ainsi
le départ de Mathieu Ranque qui
réinvesti son club d’origine d’Aire
sur Adour.

Du coté du
29, rue de Sèvres
Après le calme, c’est les
tempêtes pour les « votations ».
Voici les Élus au comité directeur
FFVV:

Bétisier
RAS

La grenouille
de Mars 2001:
Alerte onde le mercredi 15 mars
qui ne s’est pas poursuivie
jusqu’au jour J. Yvon Laignel a
quand même réalisé un vol de
6

presque 300
piémont.

km

le

long

du

VENTSUD (où vous pouvez
trouver les anciens numéros de
VENT SUD), et VélivolE dédié aux
infos vélivoles féminines.

Revue de presse
Vol à Voile n° 96 de janvier- février
2001 : la fièvre des élections
fédérales de bilans en perpectives
diverses et variées : à vous de
vous y plonger si cela vous dit. Au
sortir de tout cela : Le deuxième
volet du Royaume du planeur – le
piwi biplace PW6 – M’mabatho Romo – Christian Ravel –
Abordages et les PA.

Parmi
les
dernières
infos
échangées :
- Sur le premier, la dernière alerte
onde du 7/03/01.
- Sur le second, les invitations à
voler (WE, stages, expéditions, ...)
se multiplient tous les jours.
- Sur le troisième, des infos sur les
stages à St Auban pour les
nouvelles
recrues
qui
se
succèdent.

L’Institut National Polytechnique
de Toulouse propose aux jeunes
sportifs de Haut Niveau ou
d’excellent niveau régional qui
suivent actuellement leur scolarité
en terminale et qui envisagent
d’intégrer une école d’Ingénieur :
une scolarité aménagée sur 3 ans
au lieu de 2 en scolarité
traditionnelle (Classe préparatoire
sur 3 ans) permettant ainsi aux
sportifs de haut niveau
d’entreprendre des études
d’Ingénieur tout en s’entraînant.
Renseignements au INP Toulouse
05-62-24-21-70

Le courrier des lecteurs
ê Découverte sur le net ê
Vos listes de discussion :

VOLSSUDOUEST
:
échanges météo et les vols
en Sud Ouest.
- VENTSUD : échanges
d'infos Vol à Voile en ou
pour le Sud Ouest.
- VelivolE : pour
minettes
vélivoles
partout.
L'inscription
l'URL:

est

gratuite,

les
de
à

http://www.egroups.com/group/
VOLSSUDOUEST ou VENTSUD
ou VelivolE
ou par Email adressé à :
VOLSSUDOUEST
(ou
VENTSUD
ou
VelivolE)subscribe@egroups.com
puis, messages directement à:
VOLSSUDOUEST
(ou
VENTSUD
ou
VelivolE)@egroups.fr
(tout attaché pour éviter les buggs
dans les adresses Email)
En cas de difficultés à vous
connecter, demander l’inscription
à GF@mail.dotcom.fr qui vous
enverra une invitation.
Vos préférences vont toujours à
VOLSSUDOUEST,
devant

RAS

Petites et Grandes
annonces

PROGRAMME DES
ACTIVITÉS 2001
er

Mars/Avril : WE du 30 au 1
Jeunes Moissac
AVRIL: Stage "Décrassage" à La
re
Montagne Noire 1
semaine
d’avril
Stage Minettes du 8 au
14/04/2001 par le CRVVMPY à
St Girons
MAI : Championnat Inter-régional
Aquitaine et Midi-Pyrénées à
Toulouse Bourg St Bernard du 20
au 26/05/2001.
Route des Cigognes : 15/05 au
15/06/2001
JUIN : Amical à Nogaro WE
Pentecôte du 3 au 5/06.
JUILLET : stages campagne :
* du 2 au 8 à Nogaro,
* du 9 au 15 à Auch et à
Condom,
* du 16 au 22 Stage Aiglons à
Bourg st Bernard
* Championnat Interrégional jeunes
à Graulhet 22 au 29/07/2001.
AOUT : Campolara du 1/07 au
19/08.
SEPTEMBRE : grand prix de
Luchon
21+22+23/09/2001.
Regroupement le vendredi 20.
Rencontres jeunes :
WE à Condom (non encore
planifié) soit pendant les fêtes ou
en fin de saison

INFO

-----------------------------------------LIBELLE STD H 201 B
N° 600 F-CELG
3 200 H
1 500 lancers bon
état dernière GV 01/2000
mise à prix: 60 kF.
STANDARD CIRRUS G81 (avec
empennage fixe)
F- CFDA
2950 H 1950 lancers
Dernière gv 02/98 entièrement
regelcoaté + verrière neuve
mise à prix: 70 kF.
Fiches techniques sur demande:
AC AIRE/ADOUR
TEL 05.58.71.64.66
FAX 05.58.71.46.98
---------------------------------------------Vends CIRRUS F-CBHR
N° de série : 250
Construction : 1972.
heures totales: 2073H
nombre de lancers: 844
dernière visite annuelle: 14/10/00.
Dernière Gde Visite: 17/02/98.
crochet Tost: 20/01/00.
gelcoat en parfait état
Contact: AASACT à Revel
Tel: 05.61.27.65.64
Fax: 05.61.27.56.70
Email:
monniere@clubinternet.fr
-------------------------------------------STANDARD CIRRUS CS/11 75
fabrication
Schemppp-Hirth,
1976, 2850 H, GV en cours avec
radio, housses, équipement mise
en piste, parachute, modification
7

d'agrandissement des aérofreins
faite.
prix: 70 kF.
Association Vélivole de Tarbes
T
05.62.93.26.57
ou
06.20.23.59.96
Email: AV.Tarbes@wanadoo.fr

Au prochain Numéro
Histoires d’animaux vélivoles!

Vol à Voile Pyrénées
vous propose

- Livre d'Alain Blanchard "Les
Pyrénées en planeur» 300 F
- Affiche " Volez Pyrénées le
rêve ! " 70F
- Lexique "Franco-Espagnol " 50
F
- Guide des aires de sécurité des
Pyrénées 62 F
Tel
05-61-04-84-15 ou Email:
vol.a.voile.pyrenees@wanadoo.fr

8
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Annexe N° 1

Bulletin d’Inscription à CAMPOLARA

DEMANDE D’INSCRIPTION :
Nom :
Prénom :
Nationalité :
Adresse :
Téléphone :
Fax :
E-mail :
Type de planeur ou motoplaneur :
Dates de présence souhaitée :
Du

inclus au

inclus

Cette demande d’inscription est à retourner :
·
Par courrier à l’adresse suivante : M. GIRAUDMAILLET Benoit
22, rue Comte de Lambert
64000 Pau
France
·
Par fax : M. GIRAUDMAILLET Benoit

étranger : 00 33 5 59 02 49 14

·
·

France : 05 59 02 49 14
Par e-mail : benoit. giraudmaillet @ wanadoo. fr

A la réception de votre demande d’inscription nous vous contacterons pour confirmer votre demande et vous faire
connaître les modalités de paiement de votre acompte.

Cet acompte est indispensable pour payer la location de l’aérodrome fin juin. Un reçu vous sera délivré.
A BIENTOT A CAMPOLARA
CLUB CAMPOLARA

Annexe N°2

è

Bulletin d’Inscription au grand Prix de Luchon

Grand prix de Luchon
FICHE D’INSCRIPTION
Merci de renvoyer cette fiche à Philippe Comte, Aérodrome, 31110 Luchon
AVANT LE 15 JUIN 2001
- Participant club :
- Participant privé :
- Coordonnées
· Adresse :
· N° de Téléphone / Fax :

/

- Nombre de planeurs :
- Type de planeurs :
- Nombre de pilotes :
- Nombre d’accompagnants :
- Mon club dispose d’un avion remorqueur qui pourrait participer :
- Personnes désireuses de participer à l’organisation
· Remorquage :
· Piste :
· Administration épreuves :
· Aide organisation repas :
- J’assure moi-même mon hébergement

( rayer la mention inutile)

- Je désire être hébergé en pension complète (rayer la mention inutile)
- Je ne désire que les repas, midi et soir

(rayer la mention inutile)

- Dates de présence sur place (pour la réservation hébergement et repas)
·
·
·
·

Jeudi 20 septembre
Vendredi 21 septembre
Samedi 22 septembre
Dimanche 23 septembre

(rayer la ou les mentions inutiles)

Annexe N°3

ê

COMITÉ REGIONAL VOL A VOILE MIDI-PYRENEES
ELECTIONS DU 04/02/2001 AG DE Toulouse
Composition du Comité Directeur élu - Mise à jour le 13/03/2001 Titre
Président

René

DELMAS

St Girons

Téléphone
Domicile
05-61-08-83-79

Secrétaire

Cécile

BON

Bourg St Bernard

05-61-76-76-48

cecil@wanadoo.fr

Trésorier

Christian

BON

Bourg St Bernard

05-61-76-76-48

cdvvhg@wanadoo.fr

Vice Président

Pierre

CAZAUDARRE

Graulhet

05-61-07-72-57

Pierre.Cazaudarre@wanadoo.fr

Communication,
Féminines, Météo
F.A.R.E.
Membre Tarbes
B.I.A.
St Gaudens
Sondages Météo

Ghislaine

FACON

Saint-Gaudens

05-61-27-38-66

gf@mail.dotcom.fr

Gérard

COUTELIER

Tarbes

05-62-93-09-20

Gérard.Coutelier@wanadoo.fr

Michel

NORÉ

St Gaudens

05-61-89-26-95

Vol.a.voile.avc@libertysurf.fr

Gilles

AURENSAN

Nogaro

Espaces Aériens

Philippe

RAPP

Auch

05-62-17-43-08

Philippe@pcmail.enac.fr

Formation

François

HACHE

Graulhet

05-63-58-78-07

Hache.Francois@wanadoo.fr

Voltige

Patrice

CORBILLE

Graulhet

05-63-81-53-55

patrice.corbille@weishard.fr

C.T.S.

Noël

BRAVO

VVP

05-61-96-13-36

Vol.a.voile.pyrenees@wanadoo.fr

Commission
Jeunes
Médecin Licencié

Nicolas

HONNONS

Graulhet

05-34-25-16-54

gpetit@ensica.fr

Alain

MIMRIC

St Gaudens

05-61-80-32-56

Compétition
Haut niveau
Informatique

Christophe

DELORT

Oloron

06-16-26-14-06

cdelort@adour-bureau.fr

Francis

OROMBEL

Bourg St Bernard

05-61-84-45-58

francis.orombel@wanadoo.fr

Vol à Voile
Pyrénées
Membre Actif
Nogaro
Membre Actif
Auch
Membre Actif
Luchon
Membre Actif St
Girons
Membre Actif
Belmont
Membre Actif
Moissac
Membre Actif
Condom
Membre Actif
Cahors
Association Jeunes

Jean

BESSOLES

ST Girons

05-61-32-62-97

jeanbessoles@infonie.fr

André

MALIBOS

Nogaro

05-62-09-12-67

ACBA.NOGARO@wanadoo.fr

Michel

BOURRUST

Auch

05-62-05-78-68

michel.bourrust@wanadoo.fr

Noël

MONTEIL

Luchon

05-61-79-28-71

michel.messud@wanadoo.fr

Laurent

ISNARD

St Girons

05-61-92-43-88

Laurent.isnard@libertysurf.fr

Jean

BORDELIER

Belmont St Aff

05-61-40-11-46

Guillaume

LEBAS

Moissac

06-64-21-19-75

J-Jacques

SADAUNE

Gers

05-62-28-57-74

Guillaume.lebas@avions.aerospatia
le.fr
sadaunejj@aol.fr

Pierre

SALAVIALLE

Cahors

05-65-35-19-94

Thomas.vigie@wanadoo.fr

Gabriel

PETIT

St Gaudens

05-34-25-16-54

gpetit@ensica.fr

SWAF

Prénom

Clubs

Nom

E-MAIL
rdelmas@club-internet.fr

Gilles.aurensan@wanadoo.fr

