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AVEC LE CLUB BEAUNOIS BEL-AIR PARAPENTE

Premiers coup d'aile pour les débutants

Le plaisir de quitter le plancher des vaches

Le club beaunois Bel-Air Parapente a organisé, durant la saison, trois

journées « découverte » sur le site de Meloisey. Avec une quarantaine de

participants inscrits, les organisateurs sont satisfaits de cet envol. Ils ont

aussi d'autres projets.

M algré un nombre confidentiel de membres, une quinzaine, le club beaunois Bel-Air
Parapente, présidé par Sébastien Sauvageot, et affilié à l'office des sports de
Beaune, ne manque pas d'activités. En effet, les parapentistes beaunois, soucieux
de faire découvrir et de partager leur passion, ont organisé, cet été, trois journées
« découverte » sur le site de Meloisey. Lors de ces initiations, quarante-trois
novices, encadrés pas un moniteur breveté d'État, ont pu se familiariser avec les
ailes volantes. « Ce fut d'abord la découverte du matériel, puis de l'activité avec
pratique au sol. Un petit vol en fin de journée a ravi les participants », explique un
licencié de Bel-Air Parapente, visiblement heureux du succès de l'opération.
« Plusieurs personnes ont même participé à des formations pour devenir
autonomes », se réjouit-il, non sans préciser, que deux personnes ont adhéré au
club beaunois dont la philosophie est de pratiquer ce sport-loisir en toute sécurité et
dans la plus grande convivialité.
C'est ainsi que Bel-Air Parapente organise des rencontres amicales avec d'autres
clubs pour des journées « vol » qui se terminent tout naturellement autour d'une
bonne table. Dans un tel esprit, personne ne rechigne à se joindre aux membres de
l'association et de leur famille qui vont également goûter aux sites des Alpes, des
Vosges et du Jura.
Accessible à tout le monde
« Le parapente est une discipline accessible à tout le monde », explique un initié qui
recommande aux néophytes de passer d'abord par une école avant de confirmer au
sein des clubs. « L'école Poupet à Salins-les-Bains, dans le Jura, est de première
qualité », glisse le parapentiste. Et de poursuivre : « Les sites locaux, comme celui
de Meloisey, sont de grande qualité. Dans de bonnes conditions, on peut réaliser
des vols étonnants. Et quand on a goûté au plaisir de voler, on a hâte de
recommencer. De plus, ce n'est pas un sport dangereux comme beaucoup le
pensent. Aucun accident n'est d'ailleurs à déplorer depuis la création du club. »
Des projets pour 2006
Si le parapente semble être un sport individuel, il n'en est rien. Notamment à
Beaune où l'équipe fait bloc autour de son président, Sébastien Sauvageot. Pour la
future saison, les projets fleurissent. Des cours de formation, de la location de
matériel, des sorties club et de nouvelles journées « découverte » sont au
programme de l'année 2006. Sans oublier la section « paramoteur » qui vient d'être
créée au sein du club.
Avec ses sorties et une augmentation de ses activités, Bel-Air Parapente déploie
ses ailes. Les personnes intéressées pourront rencontrer les membres du club lors
de son assemblée générale qui se déroulera, le 10 décembre prochain, au pavillon
du Jardin Anglais à Beaune.
Gilles MATHIEU
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