
Stage pilotage au sol du 28 juin au 04 juillet 2020

Dune du Pilat



Fera, Fera pas?

Après le confinement, deux reports, le vol 
annulé, le méchant Coronavirus n’aura pas eu 
raison de la motivation de nos irréductibles 
Mawiens! 
Et cela en valait le coup: du jeu tous les jours 
dans un décor magique changeant au gré des 
nuages…

Un moniteur au top, sympa, pédagogue et une 
ambiance amicale, avec plein de bons moments 
de partage!

STAGE ANIMÉ PAR CHARLIE PICCOLO ET HAROLD 
PLUVIEUX 

  
DE L’ÉCOLE WAGGA SCHOOL. 

AVEC LA PARTICIPATION DE :  

SÉBASTIEN MULLER, LAURENT GEBUS, XAVIER KHLIFI 
ET  

CAROLINE SOHN. 



Après un long moment d’hésitation, je me décide à 
prendre la dernière place pour le stage à la Dune du 
Pilat. 
Je rejoins Caroline, Xavier et Laurent à Grenoble, et 
nous voilà partis !

Dès notre arrivée au camping du Pilat, nous montons 
sur la dune pour découvrir notre terrain de jeu pour 
la semaine, grandiose, magnifique!!!

1er jour  : Briefing avec Charlie Piccolo et Harold 
Pluvieux. Formation des groupes en fonction des 
différents niveaux. Ensuite nous montons sur la dune, 
et Charlie nous montre les différentes positions. 
Premiers gonflages par vent soutenu. Après un certain 
temps, Charlie me demande de rejoindre le deuxième 
groupe où je découvre d'autres exercices.

2ème jour  : Pas assez de vent pour les mises en 
application des nouveaux exercices, notre moniteur 
reporte la journée, mais notre patience nous permet 
tout de même de jouer avec le vent durant 2 bonnes 

Je pense que c’est un stage que tout le monde 
devrait faire, jeunes et anciens, piou-piou ou 

aguerris, dans un cadre magnifique… 



3ème jour:  Le matin nous faisons le débrief de la 
veille avec appui vidéo. 
Puis retour à notre terrain de jeu ou nous commençons 
à maîtriser les bords de fenêtre et à tracer les premières 
lignes dans le dune avec du vent qui va en forcissant. 
Trop bien!

4ème jour de stage: Harold nous emmène au sommet 
de la dune, pour nous montrer ce que c’était du vent 
fort. Nous étions les seuls en haut! Mais sa technique 
fonctionne et nous gardons la maitrise de notre aile!
Ensuite, nous redescendons un peu en rayant la dune 
quasiment dans tous les sens, pieds nus - barefoot pour 
les initiés - certains plus dynamiquement que les 
autres.
Nous terminons par un beau soaring jusqu’au coucher La fin…

La semaine s'achève par une journée 'libre' durant 
laquelle nous pouvons, grâce aux acquis des jours 
précédents, voler au ras de la dune jusqu'à la plage, 
remonter sans effort tractés par notre aile et 
recommencer encore et encore.

C’était vraiment une semaine formidable et un 
g r a n d m e r c i à n o t r e n o u v e l l e j e u n e 
accompagnatrice, Caroline, ainsi qu’à Xavier et 
Laurent.



Pour certains la dune c'est super 
loin…si la météo n'est pas 
favorable, ça va être long au 
camping,…en plus on va abimer 
nos voiles… alors pourquoi pas 
aller ailleurs…?! Moi je dirais: 
la Dune c'est un état d'esprit et il 
ne faut pas se forcer.
Par contre, pour les autres qui  
veulent tenter l’aventure, la dune 
c'est fun, c'est ludique, c’est 
rigolo !!!
La traversée de la France à 4 
dans le Van n’a pas été longue 
mais très cool et a permis de 
mieux se connaître; et l'arrivée le 
soir avec un magnifique coucher 
de soleil sur l'horizon lointain… 
il y a quelque chose de magique!

Le bord de mer c’est bon pour la santé! 

La magie de la Dune



Et puis après: stage ou pas stage? 

Pour la grande majorité, ceux et celles qui 
pensent ne pas avoir besoin des bons conseils 
d'un moniteur ou bientôt de notre 
accompagnatrice club, je pense  qu’ils ont tors.
Les bases enseignées, les exercices filmés et 
débriefés, vont nous permettre d'explorer un 
nouveau terrain de jeu:
Maîtrise de la voile dans le vent fort, et puis c'est 
parti, premières glissades sur le sable, c'est 
marrant et la gamelle est toujours sans 
conséquences!
C'est un peu comme les débuts en speed riding 
dans la poudreuse.

Et puis très vite on commence à maîtriser son 
sujet avec des grandes glissades, les pieds dans le 
sable et la voile en bord de fenêtre ça devient du 
barefoot!
Pour résumer la Dune c'est génial! et quelques 
soit son niveau, c'est l'éclate totale et la 
progression est ENORME!
Comme le speed, une semaine de Dune ça vaut 
des mois dans les Vosges en termes de maîtrise de 
la bestiole (voile, sellette et  soi même…)
La semaine est  passée super vite et l'on ne pense 
qu'à une seule chose, c’est d’y retourner!

Ah si j’oubliai: le Wagga ce n'est pas qu'un Resto à 
l'atterrissage près d'Oderen en Alsace, c'est aussi une 
super figure à faire à la Dune! 

Bon prochaine étape 360 posé stab 😀 ! 
Biz Xavier, Un Dunard Convaincu. 

 Notre vidéo:  https://youtu.be/hbXf7a2VU3U 
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