Tout commence par la rencontre d’un maire, qui souhaite une grande fête du vol libre sur sa
commune, et d’un président de club qui souhaite également promouvoir les disciplines du vol libre sur le
site FFVL de Job-Ambert.
J’avais déjà connu l’organisation de la Coupe de France des Clubs Delta en 2002 et le
Championnat de France Delta 2005, mais là j’imaginais une grande fête où le public pourrait découvrir,
prendre goût et s’initier à nos disciplines.
Mettre dans les mains du public des poignées ou une barre de cerf volant et kite, des freins de
parapente et des montants de trapèze de delta, voici une partie du programme que je souhaitais proposer.
Tout doucement « Job en Vol au Pays d’Ambert » commençait à mûrir.
Je contacte alors le club « Vol Libre du Forez ». Motivé par ce programme, ce club m’assure la
présence de biplaceurs et l’encadrement pour faire de l’initiation parapente. Il en sera de même avec le
club des « Libres Ailes des Volcans », qui m’assure la présence de biplaceurs et d’initiateurs Delta. Coté
cerf volant, le « SeMi-croustillant Kite Clûbb » s’est proposé pour animer les activités de démonstration,
d’initiation et de construction.
Fort de ces soutiens, le Delta Club Livradois Forez pouvait alors dire OUI au maire de Job, et en
avant les thermiques.

« Tous les pilotes en l’air »
Une manifestation aérienne, c’est beaucoup de boulot au sol : parking, buvettes, navettes,
préparatifs du soir …Si on veut que les pilotes soient en l’air, il faut d’autres personnes au sol. Je propose
au maire de Job de faire appel aux autres associations de sa commune. Comme Job et le Vol Libre font
bon ménage depuis plus de vingt ans, à l’issu de la première réunion, le soutien de six associations de Job
et d’une de la Forie est presque déjà acquis.
Et puis tout s ‘enchaîne :
 La recherche de partenaires, que je remercie vraiment pour avoir fait confiance à une « première »
surtout en cette période de crise (retrouvez les sur dclf.free.fr).
 La rédaction des 45 pages du dossier de demande de manifestation aérienne, à déposer en 9
exemplaires à la sous-préfecture 45 jours avant la date de la manifestation,
 Les diverses réservations, barnum, tables, chaises, boissons, repas, sono, podium, et groupe pour le
concert du samedi soir …
 Trouver un dessin pour l’affiche et les T-Shirt,
 Faire la mise en page du programme …,

 Et enfin, sans doute le plus encourageant, dire « OUI » à tous ceux qui ont souhaiter apporter une
animation de plus à cette manifestation aérienne.
L’idée d’une fête du Vol Libre à Job circule vite, et deux mois plus tard, d’autres associations avaient
rejoint les festivités :
Les cerf volistes des « Rêveurs d’Eole » de St Etienne, pour renforcer le SMKC ;
Le « Parachute club du Puy », qui se propose pour un largage de 8 parachutistes au dessus de l’atterro de
Job en fin d’après-midi ;
Le club d’escalade d’Ambert, qui installera pour l’occasion au rocher de la Volpie une tyrolienne de 50
mètres et une descente en rappel dans un dévers en 7b de 40 mètres ;
Le club d’ULM d’Ambert pour un défilé aérien au dessus des sites de la manifestation.
Coté baptêmes motorisés deux instructeurs :
Jean Michel Serre de Libre à toi ULM en pendulaire et Franck Rivollier des Gironautes en autogire, ont
également rejoint la longue liste des animations proposées.
Le groupe local de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) d’auvergne a même tenu un stand
pendant les deux jours.
Quand à la soirée, une démonstration de danse country par le club de Job suivi d’une initiation semblait
inévitable.
Décidément Job en Vol au Pays d’Ambert, n’est pas à l’image de ses initiales.
JVPA, avait pour moi trois raisons d’être :
Faire la fête autour des activités du vol libre
Montrez nos disciplines, donner envie de les pratiquer et initier le public,
Promouvoir le site de Job dans le milieu du Vol Libre
Grâce à tous les acteurs humains de cette manifestation, et sans doute à un anticyclone bien placé,
Je pense que ces trois objectifs ont été atteints et les chiffres ont dépassés mes espérances.
70 constructions de cerfs volant, il n’y avait plus de matière première le dimanche,
70 passages à la tyrolienne, uniquement le samedi,
130 décollages le samedi,
200 décollages le dimanche,
20 initiations delta ou parapente,
90 à 100 baptêmes en parapente ou delta,
40 baptêmes pendulaire, uniquement les après midi,
30 baptêmes autogire, uniquement les après midi,
8 parachutistes largués en deux fois au dessus de Job,
430 personnes au repas du soir,
18 remises de prix avec des lots : précision d’atterrissage, distance, temps de vol, déguisement,
delta, parapente, samedi et dimanche.
Un grand remerciement à l’ensemble des biplaceurs qui repartent avec des lots.
1 incident de vol ; ouverture involontaire d’un parachute de secours en vol biplace :
Le pilote n’a rien, 1 vertèbre cassée pour le passager. Il a été opéré deux jours plus tard, et est
actuellement arrêté deux mois, en attendant que sa vertèbre se ressoude. Il a gardé contacte avec le
biplaceur pour remettre le vol à plus tard …
Retrouvez le programme, des vidéos et plus de 600 photos de cette manifestation, qu’on doit
principalement à Olivier Dubois , dans la rubrique « Photos club » sur le site du club : dclf.free.fr.
Antoine Boulanger
Président du Delta Club Livradois Forez

