Séance « autour du secours » du 14 février 2015 à Vieux Thann
Ce fût la troisième édition de notre séance annuelle autour du secours dans la Salle
Multisports de la Roseraie à Vieux Thann.
Pour encadrer cette session, nous avons fait appel comme tous les ans à nos « assistants
plieurs », qui maitrisent maintenant bien la manœuvre.
Hélas la grippe était passée par là et 4 de nos plieurs ont jugés plus prudent de rester chez eux
pour se soigner plutôt que de venir distribuer leur microbes autour d’eux !
L’essentiel des candidats est arrivé en début de session vers les 8h30. Tout était fin prêt pour
démarrer la session par l’extraction de leur pod et réaliser le lancé du secours en « conditions
réalistes » sous le fameux « simulateur dynamique ».
Cette année malgré la grippe nous avons eu 33 participants qui ont œuvré consciencieusement
pour vérifier toutes les étapes de l’exercice.
Pour mémoire, le simulateur tourne et pendule dans le but de nous mettre en situation
d’autorotation. Bien sûr ça ne centrifuge pas comme en vrai, mais c’est déjà pas mal
perturbant.
Pour peaufiner le réalisme nous demandons aux pilotes de porter leurs gants et de mettre leur
casque surtout s’ils portent habituellement un « intégral » en vol. En effet, ça change tout au
niveau de la sensibilité !
Seule une extraction a échoué cette année.
Il s’agit du secours de notre biplace club Takoo 2 qui n’a pas pu être lancé car la sangle qui
relie la poignée d’extraction au pod passait dans une sangle de fixation du secours.
Nous nous interrogeons encore aujourd’hui comment la chose a pu se produire…

En pointillé le trajet de la sangle qui relie la poignée au pod !
Toujours est-il qu’en situation réelle, il aurait été impossible d’ouvrir normalement le secours.
Au pire nous aurions pu espérer que en lâchant la poignée d’extraction, celle-ci puisse passer
entre les sangles et libérer le pod avec son secours. Mais là encore rien n’assurait que le
secours arriverait à sortir du pod ni qu’il s’ouvrirait hors du cône de suspentage du parapente.

Pour les autres pilotes, tout a parfaitement fonctionné.
Le plaisir ultime pour certains était d’aérer leur secours en courant à travers la salle.
En tous cas, cela est rassurant de voir que la manœuvre devient de plus en plus claire pour nos
pilotes, au point que nombreux parmi eux sont maintenant à même de dispenser leur aide
autour d’eux, à l’instar de nos plieurs officiels.
Bien sûr tout cela est dû à nos exercices annuellement répétés.
Tout au long des essais nous avons prodigués plein de petits conseils à la volée, comme par
exemple de prendre l’habitude d’aller toucher la poignée du secours régulièrement au cours
des vols, de bien faire attention à l’axe de lancer du secours (pour ne pas qu’il entre dans le
cône de suspentage de l’aile) ou d’adopter la bonne gestuelle pour que l’action soit efficace...
Sinon, les petites difficultés habituelles se sont présentées.
- Des poches et des pods pas toujours à la taille du secours utilisé
- Des parachutes de secours d’une matière incroyablement glissante. Il faut se mettre à 4
pour le dernier pliage et l’intro dans le Pod.
- Du matériel vétuste pour certain (Très peu heureusement)
Comme nous partons du principe communément admis dans le monde du vol libre qu’il n’y a
pas d’intérêt à sous-traiter cette opération à un tiers, c’est une bonne chose que l’idée que
chacun fasse le travail en personne commence à être répandue,
Il n’empêche qu’une phrase qui ressort souvent est : Je ne suis plus sûr de moi car cela fait
déjà 1 an que j’ai assisté au pliage de mon secours…
Le Maw tient à remercier au nom du club, les « chimiques de Thann » de nous avoir autorisé
à utiliser la salle de la Roseraie. Un merci particulier à Thierry qui démarche chaque année
« les Chimiques » pour l’obtention de la salle.
Et n’oublions pas nos bénévoles (Alain, Gregori, Pierre, Thierry A., Thierry T ainsi que tous
les bénévoles qui ont remplacé au pied levé nos malades).
Le résultat est que la séance a été encadrée avec patience, compétence et gentillesse.
Nous remercions enfin tous les membres du club présents sans qui cette matinée n’aurait pas
de sens.
La séance s’est terminée vers 11h30, le temps de ranger et balayer la salle et nous nous
retrouvions chez Alba ou un sympathique repas à prix fracassé !
Rendez vous l’an prochain, en espérant pouvoir réutiliser la même salle.

