
Voilà bien longtemps que cette idée
me trotlalt dans la lête et nous y voici.
c'est le premier jour de notre premier

stage d'initiation à Ia pratique du
parapente.

Six stagiaires maximum, c'est
la mesure que j'avais cholsie pour ce
stage. lls sont venus, ils sont tous là.

La prise de contact est toujours amu-
sante. Personne ne se connaÎt encore
et pour eux tout est nouveau. Voile sur

le dos et pesée, on vérifie que les ma-

chines attribuées correspondent bien
aux futurs pilotes. À dix heures trente
comme prévu nous sommes tous sur
la pente-école. Les choses sérieuses
commencent.

Présentation du matériel,
lever de voile, les stagiaires sont

dans le vif du sujet. Cette première
journée est particullèrement clémente.
La f in de la journée sera consacrée à la

découverte du passeport de vol libre et

à une revue du vocabulaire. Le second
jour nous réserve aussi une météo des
plus clémentes et, en fin de journée,
je suis bluffé par I'aisance de certalns
stagiaires qui font des courses pilotées

au sol avec une belle maîtrise.
Mais dame météo vient mettre

son grain de sable dans cette ma-

chine qui commençait à brien tourner.

Qu'à cela ne tienne, nous avons de la
théorle en retard. Les petits livrets de
Pierre-Paul Menegoz nous serviront de

support pendant toute la session. . . et la
journée n'est pas finie. Visite du site des

futurs vols et démonstration du gonflage
face voile clôtureront cette troisième
journée. L'aérologie permet malgré tout

de placer un biplace pédagogique pour

I'un des stagiaires.
Jeudi - jour annoncé du grand

vol - nous resterons cloués au sol. Vent

fort : le renoncement n'est pas toujours

évident à intégrer, mais
vital à tout moment de la vie de pilote I

Nous resterons de longues minutes au

décollage à observer I'évolution des

conditions. Après concertation avec

Vincent, décision est prise de redescen-

dre avec les voiles sur le dos.
Vendredi l'anticyclone a rePris

sa place et le sourire sur le visage des

stagiaires.
Nous sommes à Pied d'æuvre

de bonne heure au * trois cents.. Petit

dénivelé pour un grand vol. Comme

toujours dans ces moments-là, la ten-

sion est palpable. Les plaisanteries et

railleries ont fait place au silence-et à la

concentration. Les décollages sont im-

peccables et les posés précis grâce au

guidage radio de Thierry. On enchaÎne

avec le " six cents .,le " sept cents , eÏ

pour finir la journée en beauté, le " neuf
cents , et sa longue glissade vers le lac

Le soir autour du rePas, il est
juste besoin d'écouter pour comprendre
la joie des uns et des autres. Ça y est,

le virus est inoculé. Ce dernler jour est


