Bilan stage Millau 2021
Stage ou pas stage ? Cette année encore le Coronavirus nous aura plongé dans l'incertitude mais
comme chaque année un camp de base a été monté grâce à la coopération de Christophe Trouche,
patron du camping « Millau Plage ». Ce camp de base occupe un bon espace dans le camping et est
doté de tout le confort possible en plein air (Barnum, grande tente pour les voiles, plancha…) au
milieu d’un camping magnifique.
De nombreux stagiaires et volants se sont inscrits avec leur famille ou amis. Sur certaines journées
nous étions une quarantaine de joyeux convives autour de la table.
La logistique du stage n’était pas en reste et bien adaptée avec deux véhicules, des ailes de vol et/ou
de travail au sol et des cerfs-volants de traction pour les moments de grand vent.
L'équipe pédagogique était composée d’Alain VARGAS DTE, Cathy VARGAS monitrice, Alain MARTY
moniteur, Fabien GIACOMINI moniteur en formation, Patrice CUELHO moniteur et Violaine PUECH
accompagnatrice.
Tout était réuni pour profiter de cette semaine et chacun avait ses objectifs de progression en tête.
Malheureusement et pour la première fois depuis de nombreuses années la météo n’était pas du
côté du vol. Les plus chanceux ont pu profiter du premier weekend et du lundi matin pour faire de
beaux vols. Pour le reste de la semaine, les quelques créneaux volables ont été pris et ont permis à
chacun d’affiner son analyse météo et d’optimiser les journées.
Des sessions de théorie ont été organisées sur les moments non volables et trois biplaceurs ont pu
réaliser des biplaces pédagogiques et faire travailler les élèves. Des vols biplaces ont aussi pu faire
découvrir notre pratique et ce site exceptionnel à des accompagnants.
De belles initiatives de groupe ont permis aux nouveaux élèves et aux anciens de mieux se connaitre
autour d’activités diverses : vélo, via ferrata, jeux de société, pétanque ou pauses gourmandes au
camping ou en centre-ville.
Une très bonne ambiance était au rendez-vous. La bonne volonté de tous sur le camp, autant dans le
partage des tâches que dans l’échange de blagues en tout genre, nous ont permis de passer de très
beaux moments au sol comme dans les airs !
Les stagiaires n’auront pas pu franchir le palier espéré dans leur autonomie mais tous se sont
rapprochés et des initiatives groupées pour les prochaines semaines leur permettent déjà de
partager des analyses météos et des moments de vol sur nos sites, en respectant leur niveau de
compétence bien sûr.
On a senti à nouveau cette année une volonté d'apprendre et de pratiquer au maximum qui augure
de belles choses pour juillet 2022 ! 

www.waggaclubparapente.fr
Wagga Club • Parapente, Delta, Cerf-Volant • 1 bis, place Jean-Baptiste Héral, 81400 BLAYE les MINES
Association agréée Jeunesse et Sports n° 81-01-R-614, labellisée par la Fédération Française de Vol Libre
N ° SIRET du Club : 443 951 520 00024

