
Manipulation des secours session du 17/02/2018 

Malgré la pluie battante, 27 pilotes sont venus et nous avons démarré la séance dès 8h30. 

Christian Fuhrer fort de son enseignement de moniteur, a ouvert la séance par  une très bonne 
explication sur le moyen le plus sûr de trouver la poignée du secours et a poursuivi sur la gestuelle de 
l’extraction et le lancer du pod. 

 

Nous avons poursuivi par une démonstration avec explications du pliage d’un secours classique 
hémisphérique. 

 

 

 



Après cela, les pilotes ont pris place  
sous le portique dynamique  
et les extractions se sont enchainées. 
 

 

 

 

Ils ont par la suite gonflé leur parachute en courant dans la salle de sport. Cela permet de voir l’état 
de la voilure et si les suspentes sont en ordre. 

Puis, comme d’habitude, de petits groupes de 2 à 4 personnes se sont créés pour le repliage et la 
mise en place du pod dans les différentes sellettes. Se mettre à plusieurs permet de profiter au 
mieux des conseils des plus aguerris. 

Pour la deuxième année consécutive, nous n’avons pas rencontré de problème d’extraction ou de 
mauvais montage de secours. 

Apparemment nos séances répétées d’année en année portent leurs fruits ! 

Je tiens à remercier au nom du club, tous les membres qui sont venu faire en sorte que cet atelier 
autour du secours soit une réussite en qualité et convivialité. 

Les plieurs présents cette année étaient : Christian Fuhrer ; Pierre Gérard ; Xavier Khlifi ; Alain 
Pionnier et Thierry Thuet. 
Merci à eux pour leur investissement dans la vie du club. 

Nous espérons que nous pourrons renouveler l’action autour du secours dans les mêmes locaux l’an 
prochain, malgré que la salle a été dédidée les samedis matins au tir à l’arc (sur décision du CE des 
chimiques…) 

 

Thierry Thuet, organisateur « session pliage » 
au sein du MAW. 

 


