
 Actions réalisées par notre club au cours de l’année 2017   

  Réouverture du site du Cruvelier début Juillet 2017.                                                                  

La convention tripartite a été signée ( CG13 ; ALSB ; FFVL )  avec une règlementation spécifique 

calquée sur le système de la sainte Baume . Sur six véhicules autorisés et définis trois seulement 

peuvent stationner à proximité du décollage, le véhicule navette est autorisé à circuler 

uniquement pour la récupération .Chaque vol sera déclaré au CG13 et répertorié sur un document . 

La période de Vol s’étendra dans un premier temps de Juillet à décembre inclus , un maximum de 

dix Pilotes à chaque sortie est autorisé à voler avec un quota de vingt journées par an mais ceci 

n’est pas définitif.                                                                                                                                                     

Merci à Loic DUPERRIER .                                                                                                                                                

Sept Vols auront étés effectués en 2017  (voir document répertoire ) . 

>>  Journées découverte DELTA Filles .                                                                                                                                  

Pilotées par Lydie LEDIEU pour douze Filles ,ces journées se sont déroulées les 18 et 19 Février 

sur les pentes à proximité de Laragne Montéglin . Des biplaces sont venus compléter cette 

découverte avec l’aide de Jean Louis et Stéphane (biplaceurs) .                                                                            

Six filles auront décidé de continuer par un stage de pente école du mardi 11 au samedi 15 avril  

organisé sur le Site de Mévouillon proche de Séderon dans la Drôme . 

>>  Formation de nouveaux Treuilleurs avec le CDVL 83 .  Du 23 au 26 Février , Cinq stagiaires 

treuilleurs  auront étés formés : Jean Claude ; Jean Louis ; Erick ; Niecke  et Samuel , à l’aide du 

treuil Koch et sous la responsabilité d’Alex BRIEBA et Jean VOLPARO .                                                                                                                     

Cette formation s’est terminée les 9 et 10 Septembre Sur LARAGNE avec Jean .                   

>> Ecole pour six stagiaires : David , Erick et Valérian sont désormais en grand Vol . Josué et 

Florian  ont fait leur reprise sur pente école .                                                                                                                              

Greg , Marco ainsi que Vincent sont à présent autonomes et volent avec nous . En 2018 les 

formations  se feront sur la Pente de RIBOUX . 

>> Notre participation au Challenge du CND : Fin juillet . Ce challenge en binôme s’est déroulé 

cette année en Savoie sur les Sites de la Rochette et Chamoux . Merci à tous les bénévoles qui 

donnent de leur temps pour faire voler les autres en toute sécurité . Souhaitons une participation 

plus conséquente de notre Club en 2018 . 

>> Notre participation à la Coupe de France des Clubs Delta : Début Septembre , organisée par 

l’ASUL  Vol Libre sur le Site de Laragne Chabre .Une belle réussite au niveau de l’organisation . 

Notre Club a remporté le trophée en accédant à la plus haute marche avec comme Pilotes : Bruno 

MAGRON ; Pierre MARCHAND ; Jérémy VEIDEN ; Jean VEIDEN et Georges MEDORO . Jérémy 

remportera le trophée du plus Jeune Pilote . La troisième coupe sera remis au seul fada de notre 

club qui a volé le Samedi à Ste JALLE . Carton plein pour les ALSB . 

 >> Sortie Club sur le Site de la Ste VICTOIRE                                                                    

Organisé par Angélique le 21 Octobre cette sortie aura permis à une dizaine de Pilotes de voler 



sur ce Site fabuleux , un évènement empreint de partage et de convivialité . Merci à 

l’organisatrice . 

 >>  Stage de recyclage pour Pilotes du Club :                                                                                                                          

Proposé par Greg à Millau les 4 et 5 Novembre, il devait permettre aux stagiaires de progresser 

et aux anciens de se perfectionner en passant un bon week-end . Stage annulé pour raison de 

mauvaise Météo .                                                                                                                                                                          

>> Notre participation aux Assises annuelles du Comité National du Delta qui s’est tenu les 11 et 

12 Novembre à MILLAU .  Trois grands axes y ont étés définis pour cette olympiade qui a débuté 

en 2016 : Voler en sécurité ; Mieux Voler et être plus nombreux .                                                                                      

Le Comité de Sécurité de notre structure qui s’est réuni pour la première fois le mardi 21 

Novembre ou participent : Angélique , Greg et moi-même s’inscrit parfaitement sur les deux 

premiers volets des axes présentés aux assises , le troisième fait partie de nos objectifs depuis 

la création du club .                                                                                                                                                                                    

>> Sortie Club Pour terminer l’année 2017 :  Notre participation à la 21eme édition de l’Open des 

Canaries à LANZAROTE durant la première semaine de Décembre vient clôturer cette saison de 

vols .Ce rassemblement riche en convivialité permet également des échanges entre pilotes venus 

de régions et de pays différents .Trois pilotes y ont participé cette année  : Jean VOLPARO , 

Marc LEHELLEY et Georges MEDORO .                                                                                        

            Le  Président                                                                                                                                                                              

G.MEDORO                      

 

 

 


