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La journée « à tire d’aile »
découverte cerf-volant, deltaplane et parapente organisée
par l’association Penn ar Bed
Vol Libre s’est déroulée, pour la
2e année consécutive, le samedi
21 juin sur la commune de
Dinéault en Finistère (29).

Ceci étant, pas simple d’organiser une telle manifestation sur
notre pointe bretonne. Nous
aurions préféré effectuer des
démonstrations dynamiques en
vol mais la météo n’était pas de
notre côté, heureusement que

.
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heureux d’avoir passé une journée en
famille avec des images de ciel bleu
et de liberté partagée.

Une vidéo de cette journée est disponible à cette adresse :
http://vimeo.com/99184939











































L’idée pouvait sembler saugrenue d’associer les Jeux équestres mondiaux
(JEM) et le vol libre à Caen en août
prochain. Ce projet relevait du défi en
associant un centre social, 96 enfants,
parents et acteurs sociaux, dans une
zone urbaine sensible de Caen.

Cette journée menée en collaboration
avec le comité des fêtes de Dinéault,
la bergerie du Menez-Hom et Natura
2000 a aussi été l’occasion de fêter
le départ pour l’île de la Réunion de
notre président fondateur Patrick Moal,
également président de la ligue de
Bretagne de vol libre, et de se retrouver ensemble en fin de journée autour
d’un repas commun suivi d’un fest
noz (fête musicale nocturne bretonne)
apprécié de toutes et tous.

Penn ar Bed Vol Libre
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Au programme, présentations de
voiles de parapente et mini voiles,
avec démonstrations de gonflage, présentation de cerfs-volants de traction
et de deltaplanes devant un public
souvent néophyte avide d’explications ! Un atelier fabrication de cerfsvolants attendait les plus petits.

Cette journée a été l’occasion
de montrer de multiples facettes du
vol libre à des populations locales curieuses de découvrir nos activités, et
vers lesquelles il nous semble important de nous tourner afin de les
sensibiliser à nos activités.

En effet les conditions de vol en
Finistère sont assez exigeantes,
le départ d’un point haut vers
un attéro en contrebas sans
soaring ou thermiques installés
nous permet de voler à peine
30 secondes. Alors quand on
organise une manifestation, il
faut tout le génie de Charles
Bily, référence française du
cerf-volant, et de sa fille pour capter
l’attention du public et notamment des
plus jeunes. C’est à ce moment que
le cerf-volant prend tout son sens, en
éduquant les enfants aux propriétés si
particulières de la masse d’air qui permettent à leur bout de tissu de voler,
ou en animant une manifestation sans
possibilité de faire voler deltaplane ou
parapente.

Quand aux autres, bénévoles
ou visiteurs... ils gonflent des voiles
sous l’œil avisé de notre moniteur
fédéral et exposent des deltas, pour
le plus grand plaisir des parents,

génie de
« Il faut tout le
érence
Charles Bily, réf
f-volant, et de
française du cer
ter l’attention
sa fille pour cap
du public »



le soleil, lui, ne nous a pas fait
défaut.
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quelques-uns et l’envie d’enrichir le
projet Éduc’en ciel de la FFVL d’une
initiative hors du commun.

Nous avions relaté le projet mené
avec un centre de loisirs sur la zone
urbaine sensible de la Paillade à Montpellier en 2012. Ici une fresque volante
de 150 m2 avait été mise en vol sur le
toit de « Pierres Vives », un bâtiment
exceptionnel, fraîchement construit au
cœur de la cité montpelliéraine.

Si le club OK Mistral de Montpellier, le club ADSL d’Houlgate, le centre
social de « La Grâce de Dieu » de
Caen, la ligue Normandie de vol libre,
le cadre technique national et plus de
100 acteurs se sont associés à ce projet, c’est dans l’idée qu’il est possible
d’impliquer des individus sur un défi
commun difficile et ambitieux.

Là une fresque de 200 m², 144
panneaux de tissu cousus par les ani-

:
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mateurs des associations
impliquées et par les parents, 110
chevaux dessinés puis peints par
les enfants et par un éducateur
social artiste grapheur talentueux,
quatre mois et 1000 heures d’activité qui ont vu une dynamique de
groupe se créer et faire fi de toutes
les réticences et de toutes les différences.

Le projet enfin finalisé en avril
dernier a exprimé toute sa beauté en
prenant son premier envol sur le terrain
de sport proche du centre social de
La Grâce de Dieu à Caen. Après
quelques réglages et corrections du
maître incontestable de la discipline,
Michel Trouillet, initiateur et présent tout
au long de ce projet, un second essai
eut lieu le 26 avril au Centre sportif de
Normandie à Houlgate. Les enfants ont
pu voir leur réalisation s’envoler dans le
ciel malgré des conditions aérologiques
épouvantables. La presse régionale, la
direction régionale de la Jeunesse, des
Sports et de la Cohésion sociale, des
représentants et des élus de la FFVL et
de la mairie de Caen ont souhaité être
présents pour les premiers aboutissements de ce projet. L’aventure liée à
l’événement des JEM continue jusqu’au

NDIAUX

7 septembre et à l’occasion d’invitations
lors de festivals de l’air.

Une fois encore la démonstration est ici faite que le projet éducatif
de la fédération ne se limite pas à
quelques coloriages de cerfs-volants
basiques lors d’animations ponctuelles
ou d’activités périscolaires. Associer
les générations à des projets collectifs
et structurés ne peut que préparer les
générations en devenir au mieux vivre
et mieux partager ensemble. Cette
dimension éducative et sociale de nos
activités ne doit pas échapper aux initiateurs et moniteurs formés par la FFVL,
car nos activités vont bien au-delà du
plaisir de voler.

Le projet de la zone urbaine sensible de Caen en apporte la démonstration et trouvera son point d’orgue lors
des Jeux équestres mondiaux qui se
dérouleront du 23 août au 7 septembre
en Basse-Normandie.

Nous voulions, en achevant cet
article, rendre hommage aux acteurs du
centre social de « La Grâce de Dieu »
qui nous ont accueillis. Ce projet, ils
l’ont dynamisé, porté avec passion
et implication de tous ; sans eux rien
n’aurait été possible, leur action les

honore.
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ochaine rentrée s’annonce importante avec le changement des rythmes
scolaires mis en place dans les écoles.
J’espère que cela ne contrariera pas
notre projet. Malgré tout, il y a déjà des
demandes et les enseignants jouent
maintenant le jeu en transmettant leur
expérience positive auprès de leurs
collègues et dans les écoles proches.
Cette année le projet était aussi proposé
dans l’Ouest lyonnais et le sera également l’année prochaine en juin avec un
objectif de 12 classes.


L

Nous avons pu accueillir nos différents partenaires avec une exposition
d’« Aquitaine landes récifs » sur la protection des poissons et les différentes
espèces de notre côte et une deuxième
sur la mise en place de récifs artificiels
au large de Capbreton. Comme l’année
dernière, la LPO (Ligue de protection
des oiseaux) nous proposait une animation sur la faune et la flore de la dune
du littoral. Et « Surfrider foundation » en
proposait une sur l’écocitoyenneté.

Concernant les animations sportives, notre club travaille depuis maintenant cinq ans, avec l’antenne du CREPS
de Soustons, sur la formation des
élèves du BPJEPS APT aux activités de
plein air comme le pilotage de cerfvolant, le boomerang et les challenges
ludiques. Durant toute la journée ils ont
ainsi pu gérer toutes ces animations
avec, hélas, seulement du lancer de
boomerang et les challenges ludiques.

Ceux-ci ont remporté une fois de
plus un gros succès auprès des plus
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ojet long
(trois séances) et projet court sur la
journée. Je peux dire que le bouche à
oreille a très bien fonctionné et que la
qualité de ce projet commence à faire
des émules.

Comme chaque année le projet s’est enrichi au niveau historique
et culturel avec de nouvelles vidéos,
mais aussi de nouveaux cerfs-volants.
Après retour avec les enseignants de
cette saison, le projet est toujours aussi
apprécié et beaucoup d’entre eux m’ont
déjà confirmé qu’ils renouvelleraient leur
participation, en plus de partager leur
expérience auprès de leurs collègues.
Pour en revenir à la 5e conviviale qui
s’est déroulée sur la plage Notre-Dame
à Capbreton le vendredi 6 juin, avec
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Pour cette cinquième
saison du projet Éduc’en ciel, l’année fut plus qu’honorable avec plus
de 600 enfants et 24 classes inscrites sur la région Aquitaine et une
première expérience sur la région
lyonnaise avec 7 classes !

petits et des grands, tout comme les initiations au boomerang. Quelques risées
de vent nous ont tout de même permis
de mettre plusieurs cerfs-volants géants
dans le ciel, ce qui était fortement
attendu par les enfants comme par le
public présent sur la plage.

le débarquement
de 600 enfants, la
météo s’annonçait
bonne avec du vent,
le top pour une fois !
Mais malheureusement il n’y eut que le
soleil avec très peu
de vent.

