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SpOftS-lOiSifS Initiation à 1a voltige aérierme à l'aéro-club pontissâlien

VOûS l'avêz sans dôute

Dâns ndtre spofi, on ne doit
jâmais se retrouvet dans
une positlon inusuelle mais
on sait j amâis. ' Sans comp-
tex que dans ce genre de
coucou destiné à la voltige,
le corlis est mis à nrde
contribution,

Hl?ermaniable, puissant

eaux au

une quinzaine de pilotes
pontissaliens, durant une
demi-heure chacun.'

Frissoûs garantis mais
pas seulement, (I"e but est
à Ia fois de faire décôùv1.lr à
nbs pilotes qu'il existe
d'autres typès de vol que ce -
lui que nous prâtiquons tou-
te l'année, Ies ailes à plat ',explique Thomas Nicod, se-

, crétai?e du club. ( Cette ini-
jiation est également com-
parable à un stage de' condrdteautomobilesu.rgla-
ce, oùl'onapprcnd à se sor-
tir d'u.ne situalion délicate.

prisqu'il a le même moteur
qu'une partie des avions du
club mais en plus léger,
avec seulement deux sièges
(au lieu de quatre) et des
ailes cou.xtes. très coutês...
Du coup, il n'a pa! besoin
d'une grande piste pour dé-
coller. ( Ce n'est pasllu toui

le même horizon ', ex.bli-
que Robert Prenot-Gui-
nard, un des plus aDciens
membres du club qui sort
juste du cockpit. < D'h4bitu'
de, il y a la Terle en dèssous
et le ciel âu dessus. Là, Iya
des moments où ton seul ho-
rizon est vert, tout vert,

Compgsé rlniquement de Ia
plânète..., It en bout de
course, quând il faut reaLres-
ser l'appa.reil, on flile âvec
la balre des 250 lcD,& et sur
tout une forte pression,
Poux Robext, il est monté à
3,5G. (ça te fâit Iês joues
creuses.t

Après lui, de jeunes pilo-
tes, scolâxisés à Manaier,
ont également fait un toux
au-dessus de nos têtes, A
6.500 pieds du niveau de la
mer, sQit un bon kilomèbe
âu-dessus du sol du
Haut-Doubs. Les exercices
âvâlent à chaque fois lieu
dans dn périmètxe bien dé-
terminé, au-desçus de la
RD 471 entre Chaffois et
Bulle.

Cette opéxâtion a pu avoir
lieu grâce àune météo clé-
meqte et parce que les cou-
Ioixs aédens,militaires
n'étalent pas actifs. (Tout
était au vert pour proposer
à nos membres un t pe de
vol qu on n'avâit pas !'u à
Pontârlier depuis pas mal
d'années ,, sâvoulait Gilles
Jeannin, le président du
club.

I:nle MISCHI

r ll y àvaltdu 3pêctrcl€ drna ltâlr êl d€s sourlrês âu aol(€ w66k-ênd à t'âéro-club.



tiation est également com-
parable à un stage de
conduite automobile sùr gla-
ce, oùI'on apprend à se sor-
tir d'une situalion délicâ1e

t€r que dans ce genle de
coucou destiné à la voltiSe,
le corps est mis à mde
contnbutio[.

H)?ermaniable, puissant

(âu lieu de quatle) et cles
ailes couries, très coufies.,,
Du coup, il n'â pas besoin
d'une grâ.nde piste pourdé
coller. (Ce n'est pas du tout

JUSte du cockplt. ( D-nabltu-
de, iIyâla Telre en dessous
etle cie] au dessus. Là, ilya
des moments où ton seul ho-
fizon est vert, tout vert.

ronrdruer ocPus Pus ra
d'années,, savourait Gilles
Jeannin, te président du
clùb.
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J'ai testé pour vous : la voltlgs
(C'est Das comme si ca rne faisaitflipDer deouis a veii e a!
5oirquand.'avai5drlou..AvênLde rronte-oans I avion. on
m'équipe d - r pdraLqure, a noirié ràssuralt. Je n en èrjanais
fait non plus. A! pire, çaferadeux baptêmesd un coup.
olivier m'exp lqLre deuxirois trucs du fonctionnemènt de I'ap-
pàreileton décolle, Prem èrechose,je ne sais pàsquoifàire
de mes mains. C'estpâs le plus rnportant.On arriveau-dessus
de châffois. Le rond-pointesttout petit. Premlersmouve-
firents. OK. Olivier est calm€ et observe mes réa€tions, c ReeEr-
de devant toi.. màintenairt regôrde letraângle.àu bout de
laile là," Je crois bien q! on vi€nt de faire un looping,.. Je suis
scokhé dâns lesiège. On monteà a vertlcâl€. ça faitpenser
auxdessins animés quand l'avionfaitdu s!rplâce.on pique
de.hezprq,e.. Avec là riruo€. or na pas limpreç.,ondeaes
cendrevite mais lorsqu i redresse, çàte cloue dâns lesiège
d'un€force,0nvlentde prendre 3,8 G. onvole sur ledos.
C'estmarrânt, au boutde I'aile là,ya le [,lont d'Or. A l'envers.
Et puis,cestfestivà1. L'àvion tourne dàns tous les sens. " Re-
garde letriangle >. Arf. Jesais plus quànd j€ peuxreprendre
mon soLrff e.ItesdoigtssontaBrippés sous le 5lège.
on resaÂne aérodrome. cestdéiàfini.

I J y retournerais ? Franchement... Dès demàin ! .
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,Lprh al avoir un Âros

"ciboqll*rlrà ê$un trés ùôn


