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Que dire de ce séjour, tellement nous avons apprécié le lieu, nos hôtes, la météo plus que généreuse, l’esprit d’équipe et 
de partage dont ont fait preuve tous les participants et participantes; en toute modestie 2 semaines de pur plaisir.
Plus concrètement :
-  Une météo au top tous les jours à l’exception du dernier. Plafonds allant de 1300m à 2000/2200m voire 2600/2700m 

pour les meilleurs.
-  Les nouveaux arrivants - Sébastien, Olivier, Patrick - ont travaillé le « tour du propriétaire » en grand local, avec pour 

Sébastien épreuve des 5 heures réussie, Olivier et Patrick des circuits de plus de 300 km.
Prendre une pompe tous les 25/30 km ce n’est pas encore naturel mais ça progresse.

-  Antoine a fait fort : 5 heures, 1000 m de gain, 50 km plus un entraînement distance de plus de 440 km en Duo.
- Jean-Pascal a aligné les heures d’entraînement en grand local.
-  Christian, Denis et Jean-Michel ont sillonné à tout va la région.
Un séjour bien rempli, plus de 180 heures, avec quelques signes de fatigue en fin de parcours.   -jl-

Nos hôtes et plus 
particulièrement Jean-
Pierre (en rouge), 
Edouard (à la droite de 
Jean-Pierre), Olivier 
(pas sur la photo) nous 
ont soignés aux petits 
oignons, leur 
disponibilité sans faille 
pour les remorquages et 
rangement des planeurs, 
a grandement contribué 
à la réussite de notre 
séjour. Un grand merci 
à eux.   -jl-

Vu d’en bas,
vu d’en haut.
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A titre personnel, ce stage m’a permis de reprendre confiance en moi suite à une longue période 
d’abstinence de vol à voile.
La météo m’a aussi aidé, puisqu’elle permettait de faire des kilomètres sans grand risque de vache…
et nous en avons bien profité. 
Pour moi, c’est 21H30 de vol, 2 transitions, plusieurs circuits de 125 à 360 km et un vol découverte du 
Taurus.
L’ambiance était bonne et l’accueil de Chauvigny excellent. Aussi je bloque la même période pour 
l’année prochaine, avec pour objectif les 500 kms si les conditions sont là.   - Olivier -

Témoignages :

Comme tout le monde vous le dira, ce camp a été exceptionnel sur beaucoup de points.
De l’ambiance générale aux nombreux vols, tous de bonne qualité, en passant par la soirée raclette avec 
nos amis français, chacun est revenu avec une belle quantité de souvenirs heureux.
De manière plus profonde et personnelle, de telles expériences ainsi concentrées m’ont permis, en tant 
que jeune pilote, d’avoir pour la première fois un aperçu de ce qu’est vraiment le vol à voile.
Tout commence par la volonté de mieux comprendre l’environnement, l’envie de prévoir quels sont et 
quels seront les endroits qui nous permettront de rester en l’air, la curiosité d’aller vérifier ce qu’on avait 
imaginé et l’émerveillement devant ces forces prodigieuses qui sont à l’œuvre.
Les vols s’enchaînant, on observe et comprend de mieux en mieux cette nouvelle dimension, le pilotage 
s’affine, on commence à mieux sentir la machine, à mieux anticiper notre vol, pour partir de plus en plus 
loin.

Voilà, on a compris le vol à voile. C’est tout simplement une sorte de symbiose avec l’avion et l’air qui nous entoure ; se 
servir de nos sensations pour mieux interpréter l’environnement et choisir notre meilleur cheminement… Mais on 
comprend vite aussi que le chemin pour devenir un bon vélivole est encore long, et ne s’arrêtera probablement jamais. 
Chaque vol nous force à remettre tous nos acquis en question. Il n’y a pas d’habitude, pas de routine. Que des surprises… 
Le combat devient mental : à chaque sortie de thermique, on est confronté à l’inconnu. Que vais-je trouver sous ce prochain 
nuage ? Vais-je réussir à accrocher la pompe ? Si je ne trouve rien, que vais-je faire ?
Au moment de quitter le local de départ, on se lance, on a l’impression de perdre trop d’altitude, on revient, on hésite, on 
veut renoncer, puis finalement on essaie quand même... Le retour se fait toujours plus rapidement !
Au final, même si le combat était intense et difficile, on a réussi à faire ce qu’on voulait et on sait que chaque expérience 
nous rend meilleur. Le vol à voile, c’est donc toute une école de vie, où chaque progrès demande aussi des efforts sur soi-
même. C’est une école de patience, on y apprend l’humilité mais aussi la confiance en soi, l’anticipation autant que la 
spontanéité, et quelle aventure humaine !
Merci beaucoup à vous tous pour ces bons moments partagés.   - Antoine -

Il était une fois dans l’ouest gaulois :

Ainsi se termine une belle histoire.  Prochain épisode du 13 au 28 juillet 2019. 


