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Stage d’initiation à la compétition parapente 

« Une aventure avec soi  

                et surtout avec les autres » 

 
 
Participants : Julien Aubert (notre coach), Kathia Wiessenbacher (Mosailes), Delphine Josien-
Lefebvre (Markstein Airways), Mustafa Beddek (Mosailes), Guillaume Oppermann (Grand Vol), 
François Spiegel (Plein Est Vol Libre), Corentin Jeandel (La Bressaude Vol Libre). 
 
Préambule 

Cette semaine d’entraînement à la compétition était prioritairement destinée aux « Jeunes -26 ans 
et aux Filles ».  Elle a été financée par les Ligues de Vol Libre d’Alsace et de Lorraine ainsi que 
par les CDVL 67, 68 et 88. L’organisation et l’encadrement ont été gérés par le Centre 
d’Entraînement Parapente du  Massif des Vosges (CEPMV) http://lavl.free.fr/CEPMV.html 
Nous tenons tous particulièrement à remercier nos instances pour les actions de formations 
qu’elles entreprennent et qu’elles soutiennent sans réserve. 
 
Voilà, le contexte est posé, en route vers la découverte de la compétition … certains d’entre nous 
avaient déjà participé à des compétitions B, pour d’autres cela a été la découverte d’une nouvelle 
pratique du parapente avec ses règlements et ses nécessités techniques et stratégiques.  
 
Vendredi 10 avril 

 
Le groupe se retrouve à 9h chez « Jean-Mi » au camping de Bussang, Julien nous présente les 
objectifs du stage et c’est déjà parti pour un « vol test ». Dés 11h, nous sommes au décollage du 
Gustiberg, l’objectif étant la repose au sommet du Drumont, pas facile de s’extraire au dessus du 
Gustiberg puis des thermiques généreux nous propulsent au dessus du Drumont, ce qui contraint 
certains d’entre nous à un posé « aux oreilles ». Rapide Pique-nique et c’est le briefing de notre 
première manche de compétition sans GPS  (étude par cartographie de la région). 
Parcours envisagé par vent d’est 5 à 7 kt :  
- Deco Drumont - B1 : Chèvre Roche - B2 : Champis – Atterro-Bussang (55km). 
Ce second vol verra les pilotes s’éparpiller tout au long du parcours sans toutefois en voir un au 
but, dommage. En tous cas, excellente mise en jambes pour tous et Julien profite de la soirée 
pour nous donner des conseils pour le lendemain. 
 
Samedi 11 Avril 

 

Briefing dès 9h consacré à l’utilisation du gps en compétition et au chargement des balises du 
massif des Vosges (nous utilisons tous un MLR SP24XC vol libre). Nous sommes sensibilisés 
aux droits et devoirs du compétiteur en termes de responsabilités personnelles et collectives. Les 
fonctions du Directeur d’épreuve et du comité de pilotes nous sont expliquées ainsi que les 
différents types de manche de compétition et le vocabulaire associé. 
Nous avons tous beaucoup appris et cela rend de moins en moins mystérieux les aspects 
techniques de la compétition. La matinée avance et les conditions deviennent favorables pour 
travailler les ascendances en début de convection. 
Premier vol du Drumont avec objectif pour tous : la repose au décollage.  
Puis, briefing au décollage du Drumont, nous enregistrons le parcours (ou plus exactement la 
route) dans chacun de nos gps et, nous l’activons. 
Données de la manche prévue : vent nord, nord-est 5 à 7 kt 
- Deco Drumont - B1 : Gommkopf - B2 : Le Treh - B3 : Grand Ballon - Bussang Atterro (33km).  
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Seulement deux pilotes boucleront le parcours, les moins expérimentés se feront 
malheureusement « enterrer » à la Carrie, mais cette expérience fut enrichissante pour tous en 
termes de placement dans la masse d’air et en vue d’une meilleure optimisation du cheminement 
durant les transitions. 
La soirée est consacrée à l’étude des traces gps de chacun d’entre nous au moyen de Cargol, cet 
outils nous a permis de comparer nos vols et d’apprendre énormément sur ce que nous avons à 
travailler : exploitation du thermique jusqu’au « plaf » et cheminement sous les rues de « cums ». 
 

Dimanche 12 Avril 

 

Chaque journée parait se ressembler mais en faite nous apprenons chaque jour un peu plus tant 
les conditions aérologiques ont été diverses sur ces 5 jours. La matinée est consacrée à l’étude du 
bulletin aérologique tactique de Météo France pour la région Est et des graphes des courbes de 
rosée et d’évolution de la température en fonction de l’altitude : évaluation du plaf du jour, 
définition de la masse d’air (stable, instable) et rappels météorologiques. 
Vers midi un léger voile semble bloquer quelque peu les ascendances, nous faisons notre un 1er 
vol pour tester la masse d’air.  Seuls deux pilotes parviendront à reposer au décollage du 
Drumont. 
En début d’après midi une nouvelle manche de compétition avec un  parcours en aller-retour est 
lancée par Julien : 
Drumont - Remiremont avec start au viaduc d’Urbès (50 km).  
Conditions délicates dans lesquelles chacun a pu tester sa pugnacité à rester en l’air. 
 
François nous parle de son vol :    
 
Le dimanche 12 avril, un voile nuageux s’est installé sur le Massif atténuant l’intensité des 
thermiques. Mais l’équipe ne se décourage pas pour autant et Julien notre coach propose une manche 
d’entraînement après une analyse scrupuleuse des conditions. L’objectif est cette fois plus difficile 
que les deux jours précédents qui comportaient des thermiques généreux. Le plaf est estimé aux 
alentours de 1600m-1700m et Julien nous propose le parcours « Drumont-pont d’Urbès-Remirmont-
Drumont » pour un total de 50km. Après le briefing l’équipe se met en l’air et prend un premier 
thermique au dessus du Drumont. Là on enroule du petit : il faut l’optimiser un maximum avec un 

pilotage fin. On part ensuite tous pour la première balise « URBES-VIADUC » et tout le monde 
valide le point. Il s’agit maintenant de reprendre du gaz au Drumont. Les conditions sont difficiles 
mais la plupart des pilotes réussissent tout de même à refaire un plein. Les 3 pilotes les plus rapides 
partent en direction du site des Révolles à environ 1750m pour refaire un plein avant une autre 
transition mais les conditions sont faibles à ce moment là. Encore au Drumont, je réussis à partir à 
environ 1800m pour les rejoindre mais peu expérimenté, je préfère me mettre en attente avec le 
groupe de tête sur les Révolles en attendant un thermique plus généreux. Les conditions s’atténuent 
de minutes en minutes et nous sommes maintenant quatre à faire tout notre possible pour rester en 

l’air en attendant un thermique avec la venue du soleil. Julien nous encourage bien à ce moment là. 
Après plus d’une heure de bataille, les premiers d’entre nous se voient dans l’obligation de se poser à 
l’atterrissage de Bussang en raison des conditions. Finalement quelques minutes plus tard, je me 
pose avec les autres pour les mêmes raisons. En fin de journée, Julien nous fait le débriefing. Mes 
impressions : même si la manche fut écourtée par les conditions, je suis super content car ce fut une 
bataille difficile dans laquelle le moral joue beaucoup. Il faut y croire jusqu’au bout !  

 
Pas le temps de souffler, l’envie de voler est intacte, nous redecollons du Drumont pour un vol du 
soir 100% plaisir … c’est ça aussi le CEPMV, de la poésie, merci Julien pour cet instant magique. 
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Lundi 13 Avril 

 

De gros risques orageux sont annoncés dés le début de la matinée. Le vent est faible, direction 
nord-est.  Nous arrivons vers 10h30 au décollage du Drumont et décidons, vu les conditions 
aérologiques, de ne pas faire de vol « de mise en jambes » mais plutôt d’assurer une éventuelle 
manche. La vallée de Thann reste en marge des plus gros développements et trois pilotes 
décident, vers 14h30, de décoller pour un vol en « grand local (35km) » passant par le Treh et le 
Grand Ballon. Seuls trois pilotes décolleront ce jour là avec un pilote au but en 2h07 min. 
Rester motivés et ambitieux même si les conditions tardent à venir ….tout est question de 
mental.  
 
Guillaume nous parle de son vol :    
- 1ère partie du vol: premier thermique +6.5 au dessus du déco du Gustiberg, je sors à environ 
2400m, 300m au moins au dessous des nuages. Cheminement jusqu'à la Carrie facile, les nuages sont 
organisés en rue, avec cotés au vent actif. Le retour au Drumont se fait dans les mêmes conditions, 
j'accélère au premier barreau pour le retour.) Je refais un plein à 2200m au Drumont en cherchant 
des barbules à l'est du déco, repart en direction de la crête au SE du déco du Treh. 
- 2ème partie : changement de rythme obligatoire pour continuer. Il faut se mettre en attente, 
prendre tous ce qui passe et attendre qu'un plus gros thermique permettent de faire le plaf. 

Finalement, je parviens à trouver un thermique à plusieurs noyaux, et je monte en les exploitant tous 
en moyennant au bout de 20 minutes je parviens au  plaf à 2800 et part en direction du Gommkopf ; 
le retour se fait sous la rue de cum sà l'Ouest après une analyse personnelle pertinente et payante 
de l’aérologie ayant mit du temps à germer. 
-  3ème partie : j'arrive sous le cum en ayant tous de suite identifié la zone porteuse, prend le 
thermique et part à 2400m, accélérateur tout le long de la transition, j'arrive avec « trop de gaz » 
au dessus du Grand Ballon. Ayant validé la balise du Grand ballon, je fais demi tour et là je me mets 
à fond d’accélérateur frôlant les 70km/h ; une frontale massive (estimée à 60% de la corde) 

m'oblige à le relâcher, mais une fois ma voile rouverte, retour à fond de barreau jusqu'à Oderen. 
Une fois arrivée au dessus de l'attéro, je descends doucement puis pose heureux de retrouvé les 
autres. 
 
 
Mardi14 Avril 

 
Dernier jour de stage, nous sommes tous prêts à exploiter au mieux cette journée afin de 
confirmer les progrès de chacun. 
Vol « de mise en jambes », encore des conditions d’Est : objectif : repose au décollage du 
Drumont ; 100% de réussite, la « gnac » était encore bien là. 
Les conditions évoluent rapidement et de gros développements orageux se forment sur tout le 
massif ; nous en profitons pour faire le debriefing de fin de stage. Julien nous livre sa parole 
franche et clairvoyante sur nos atouts et faiblesses et nous laisse nous exprimer sur nos objectifs. 
Le ciel nous fait un dernier signe, les gros cums s’étalent et nous pouvons profiter d’un vol de fin 
d’après midi ; Décollage Drumont, plaf pour tous et circuit entre la Bouloie et les Révolles. 
Nous finissons tous posés au camping de Bussang et c’est déjà l’heure du retour mais avec la 
promesse de se retrouver bien vite.  
Et si la chance nous est offerte d’être tous disponibles pour la version CEPMV 2010, nous 
reprendrons probablement présents. 
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Bilan :  

Un excellent stage CEPMV 2009, tout y était, la météo, la sympathie et l’enthousiasme du 
groupe et surtout la présence à nos cotés d’un coach exemplaire sachant tirer le meilleur de 
chacun d’entre nous.  
 
Un grand merci à Julien, notre coach, qui a su nous faire découvrir et aimer cette nouvelle 
pratique par sa passion pour le parapente, par son dynamisme et sa connaissance parfaite des 
reliefs et de l’aérologie du Drumont et de ses alentours. La progressivité de ces enseignements, 
sa pédagogie adaptée au niveau de chacun d’entre nous et son oreille attentive aux objectifs de 
tous nous a permis une progression personnalisée. Les conditions météorologiques nous ont été 
plus que favorables et cela nous a permis d’exploiter au mieux notre massif vosgien durant ses 
cinq jours de vols intenses. Julien a su nous donner une image très positive de la compétition en 
nous montrant tout ce quelle pouvait nous apporter dans notre pratique, je crois que cela a donné 
à chacun d’entre nous l’envie de s’y confronter en fonction de son niveau et de son ambition 
personnelle. 
 
Au nom des stagiaires, Julien, encore merci, de nous avoir transmit toute ton expérience et ton 
enthousiasme avec toujours l’ambition de nous mener au-delà de nos limites et de nos acquis en 
toute sécurité ; nous avons tous tant donné en énergie mais tellement reçu en retour.  
 

Amitiés et remerciements à Jean-Louis et aux autres pilotes croisés dans les airs ou sur terre et 
qui nous ont aussi beaucoup apporté par leurs expériences et compétences. 
Merci à toute la fine équipe CEPMV 2009, que du bonheur en votre compagnie. 
 

Julien Aubert (pour les données techniques) et Delphine Josien (pour le texte) 

 
 
 
 
 


