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Des champions et des planeurs au Gheualet

Le podium : 1., Manfred Ruhmer, 2" Jacques Bott, 3" Franz Pacheiner.

I laerocirome ilu Chevalet a

L Arpr*r-rur-Buëch ac-
cueillaii du 1. au 9 aoirt le pré-
moncl-r.rL cie p [a ne u"r' r-rJtraleg er'.

Ce tlpe de planeurs appar-
tient à 1a grande fainille du vol
libre et ils se djstiaguent en fait
des planeurs tu'adit-lolmels par
leul poids très faible (70 kg en
moyenne) et par 1e fait qu'ils
sont potentiellement décolla-
b.[es à pied. Pour l'orcacion
I'ADPIJ'I- (Association du ilé-
veloppement du pianeur ul-
traléEer) aura préféré ie re-
morquage pal III ,Nl clepuis
l'aerocirorne, L'association
s'est irrstallée sur 1'aérodrome
c1u Chevalet il a deux anr-rées
déjà et s'est pafaiternent mté-
grée dals la panoplie d'acti-v'i-
tés sportives aérien.nes que
propose cette plateforme.
L'rmpact mérliatiqiie est cer-
tair: : l'ilnac;e r:lu Buëch s'err
trouve portée au-deià de nos
frontières et liornbleux sont

les prlotes rntemationarx qü
oJfluent vers c'ette reEon Lm-
que pour s'adonner à leurs
passion aéronautique.

Ce fut d'ai'l'leurs le cas lors de
cette compétition qui fut en
somme une préparation à l'or-
gamsation des champiorurats
du monde 2017 de cette caté-
gorie. La fédération intema-
tionale de vol libre y avait dé-
1égué un observateur dont la
missron essentielle fut de vali-
der ia candidature cle l'AD-
PIIL à I'orgarrisation de ces fu-
turs championnats,

ffi Unecom$titionüsible
ffi surinternet

To'irs les aspecis qtri font rrne
bonne compétition ont été
exam:lés : ioqshques, techrri-
ques, sporiifs, etc,.. L,{DPUL
a passé ]'eiru ricn ]:r,tlI lci ntcù:
et sera rlonc l'orgarrisateur: du
procharrr rnonilial de plarrelu

ultraléger cle ia Classe FAI 2,
surle site du Chevalet,

Laqenda d'une joumée de
compelihon se cleroule arlsi :

tôt 1e matin c'est la mise en pla -
ce des appareils sur 1a piste et
de leurs remorqueurs ULM,
puis vient ie bnefing météo
sr-rivi du briefirg de 1a tâche
(descnption du circuitdu jotuJ.
Ces circüts représentent une
succession de points cle rnra-
ges, sil ues dans les Aipes tran-
çaises, choisis en fonction des
conditions météorologiques
du jour, et que 1es pilotes de-
wont s-Lrvoler, Leur passage
est eruegistré en direct cfâce à
un traceur embarqué qui ser-
vlra au directeur d'épreuve
pour ia sécurité et au public
pour suiwe la course err direct
ou en différ-e.

i-.r cours:e Sêr? visibie sur
www. ultrali ght-glider.fr, menu
compétition.

Ce type de planeurs appartient à la grande famille du vol libre et ils se
distinguent en {ait des planeurs traditionnels par leur poids tràs faible.

LE CHIFFRE

: r C'estemheulæleminimumdetempsdevolquipeutalleÿ
,it. iusqu'à 7 heurc selon les jourc aues des distancm- de 15& à 408 kn. !.a statégie est irnportânte

, ::'i avec dæ vols en groupê, des échapprôes,
un peu comme une rnurse de vélo,


