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But de l’opération ? Attirer davantage de femmes vers la pratique du planeur, grâce à une journée de découverte.

d’une initiation au vol à voile
◄ Fine équipe
Elles étaient quatre samedi à venir tenter l’aventure du
planeur, encadrées par des bénévoles aguerris. Sans
compter le groupe du dimanche. Chacune des
participantes a ses raisons, chacune en garde des
émotions fortes à la fin du vol. L’essentiel est
d’essayer… et de se laisser porter. « Nous tentons
d’attirer un nouveau public, on leur fait voir tout ce qui
est autour du planeur, comme la sécurité, le temps
d’installation, et autres. Et il y a surtout le temps de
vol », note le président Jean-Paul. À vos planeurs !

◄ Laurence
« Excellent. Vraiment bien. À
refaire ! » Laurence n’en revient
pas de ce premier vol à voile.
« Je suis venue là poussée par
un rêve de gosse, cela faisait
longtemps que j’attendais. »
Elle qui n’ose pas s’essayer au
parachute a même effectué
quelques virages en l’air…
«Nous avons vu la Clape,
où je fais de la rando, c’était
une vision complètement
différente. » Et à l’atterrissage,
tentée par le pilotage ? « Euh…
Peut-être pas, car
je reste malgré tout un peu
trouillarde ! », s’exclame-t-elle.

► Sécurité
Une matinée de présentation et
de technique ne suffit pas. En vue
des départs de Nadia et Laurence,
Jean-Paul répète les consignes de
sécurité liées au déclenchement
du parachute et à l’ouverture de
l’appareil en cas de problème en
vol. Une démonstration pas très
rassurante. « Il y a très peu
d’accidents, mais il faut tout de
même être prêt », déclare-t-il.
Avec ces 7 kilos de toile sur le
dos, elles sont parées.

◄ Préparation
L’heure est aux dernières
explications. Après la théorie, on
se met dans le bain le nez dans
les commandes. Comment
s’asseoir dans cet engin sans se
blesser ? Quelle position
adopter pour rester
confortable ? Qu’indiquent ces
cadrans ? Ces flèches ? Ultime
flot de questions, bien utiles. Les
initiées du jour prennent place à
l’avant de l’appareil, tandis que
leur copilote reste derrière.

► Comme un avion
Pas facile d’imaginer les sensations à
bord tant qu’on n’a pas été en l’air. Le
décollage est précédé de beaucoup de
préparation et de discussions avec les
copilotes, des amateurs chevronnés de
l’aéro-club qui se prêtent au jeu ce
week-end. Avec même quelques
imitations de planeur très… parlantes.

► Sylvaine
S’élever dans les airs :
cette pilote d’ULM connaît
bien la sensation. C’est par
un ami que Sylvaine a eu
vent de la journée et a eu
envie de s’initier. « Il y a un
début à tout », plaisante
cette Bretonne de passage
à Narbonne. « Le vol était
intéressant, j’ai fait des
virages et j’ai découvert
ce paysage magnifique. »
Pour elle, c’est le
décollage qui a été
le plus impressionnant.

► Nadia
Baptême de l’air en planeur pour
Nadia, à qui son mari a offert ce
cadeau. Attentive aux dernières
consignes avant le décollage, elle
n’appréhendait pas ce vol. « C’était
vraiment bien… et surtout trop
court ! », rit-elle une fois revenue sur
le plancher des vaches, décrivant le
paysage vu de là-haut. « Ça donne
envie d’en refaire un tour ! »

► Clémence
À 14 ans, Clémence est la
benjamine du groupe. Avant
d’être escortée par Didier en
voiturette jusqu’au planeur, la
collégienne a suivi la matinée
d’initiation, avec dans un coin
de sa tête l’envie d’en faire son
métier. D’abord, il y aura l’option
Brevet d’initiation aéronautique
en 3e. « J’aimerais bien voyager
et le faire par les airs…», confie
la jeune fille. Au moment du vol,
pas d’appréhension, seulement
un grand sourire. Le tout
immortalisé par son père, qui l’a
suivie tout au long de la
journée. Bonne nouvelle pour
Clémence : l’école de pilotage
est ouverte dès 15 ans.


