
               RECIT DE NOTRE S.I.V du 12 au 14 mai 2017 
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  Si je devais qualifier notre stage S.I.V du W-E du 12 mai, ce serait tout simplement 
« Bluffant ». 

Pourtant la météo avait fait des siennes les jours précédents, et le stage avait failli être 
annulé ! Mais in extremis, il a juste été raccourci d’une journée.  
Auparavant nous avions pris possession de notre bungalow au camping de la Nublière 
excellemment situé au bord du lac d'Annecy, juste au bout de l'atterro des SIV. Ce qui avait en 
même temps l’inconvénient de raviver à chaque regard vers le lac l’appréhension envers ce qui nous 
attendait au-dessus de l’eau les 2 prochains jours… Bref, nous étions loin d'être au maximum de 
notre optimisme ! 

Donc ce vendredi après-midi, Caroline, Delphine, Guy, Patrick (notre Prés!), Philippe, 
Xavier et moi-même (Pierre) nous nous sommes retrouvés au chalet des Passagers du vent en 
bordure du lac pour une session théorique intense. Pendant ce temps-là le ciel se déchainait et 
noyait la région sous une pluie torrentielle. 

Après un briefing très carré de notre coach David EYRAUD nous quittons le chalet en fin 
d'après-midi avec chacun notre programme respectif en tête, en fonction du niveau et des 
aspirations. Certains étaient là pour progresser sur les figures de voltiges, d’autres pour connaitre le 
comportement de leur voile en cas de sketch, et tous pour mieux maitriser leur pilotage du 
parapente. Tout allait au final dépendre de notre investissement dans les figures successives, de la 
résistance de notre mental et du matériel (voile et sellette) que nous utilisons. En effet toutes les 
voiles ne peuvent pas tout faire. 

Le lendemain à 7h30, le top était donné et après quelques dernières consignes nous sommes 
équipés de notre gilet de sauvetage et d’une radio savamment étanchéifiée dans un gant Mapa. 

Nous voilà donc partis au déco de Montmin. La météo s'étant quelque peu remise durant la 
nuit, les premiers départs s'enchainaient déjà sur la moquette. Pour ce premier vol et pour certains 
(dont moi!) une révision des bases s'imposait pour montrer au Coach mes capacités de pilotes. 
Me voici donc à enchainer tangages et roulis, pas toujours si facile à bien synchroniser. 

Notre Prés’ Patrick qui paraissait perplexe au début, s’est vite pris au jeu et dès l'après-midi, 
360° et autres exercices commençaient à nous rassurer sur nos capacités à nous faire engager chez 
Bouglione. 

Après quelques frayeurs que ce soit en sortie 360° qu'en wing-over, certains habitués ont 
enchainé décrochages - marche arrière et même début d'hélicoptère (pour Xavier et bien sûr 
Delphine). De mon côté quelques descentes rapides quasiment face planète me redonnaient 
confiance et finissait d’asseoir la perspective que ce stage avait une réelle utilité sur le plan de la 
sécurité. 

Caroline et Patrick sortaient très fiers de leurs auto-rotations réussies, tandis que Philippe 
nous présenta un programme digne d'un championnat de voltige ! Mais Ouf ! Personne ne fit usage 
de secours et nous nous sommes tous posés au sec. 

Nous avons poursuivi notre progression tout le dimanche où dame météo nous accordait une 
fois de plus ses faveurs. Au total chacun a réalisé 7 vols, efficacement assistés de notre Coach, et 
grâce à cela nous avons tous bien progressés dans notre objectif. 

A la fin du dernier briefing, chacun allait reprendre la route très satisfait du programme qu'il 
s'était fixé, ayant vécu quelques moments intenses de sa vie parapentesque et l’impression d’avoir 
grimpé d’un bon cran dans la maitrise de son matériel. 

A noter la bonne humeur durant ce stage et l'encadrement très professionnel de David 
Eyraud.  

Remerciements à Delphine qui est l’initiatrice de ces sessions Maw du SIV, à son capitaine 
Xavier pour le montage du groupe et à Philippe pour l’organisation du covoiturage et la location du 
Mobil home au camping.  

Si l'on devait résumer ce stage en deux mots ce serait « A refaire !! ». 
           
Pierre Gerard         


