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1. Les adhérents
Nous comptons 78 Licenciés en 2020 dont 29 Educ en Ciel. Les 49 membres restant sont répartis
selon la balance 21% de féminines et 79% masculins.

2. WAGGA Cap en ciel
Pratique
Si on ne compte pas les stages, 55 pentes école ou mises en vol ont été organisées. Nous rappelons
qu'elles servent à l'apprentissage du parapente pour les débutants et au perfectionnement des
pilotes. C'est la base d'une pratique sécurisée et un plaisir sans cesse renouvelé, car les acquisitions
sont directement transposables en vol (cf bilan de l'école).
Elles sont encadrées par des moniteurs (Fabien, Alain et Cathy) ou par des animateurs de Club
(Violaine)
Une vague de nouveaux avec la licence 2021 ont intégré l’école. Nous leur souhaitons la bienvenue
et les encourageons à s’investir dans le club. Nous remercions les précédentes promos de répondre
présents.
Cours théoriques
Les cours théoriques annuels ont pu être réalisés malgré la situation tout en respectant les mesures
sanitaires. Une partie a pu être réalisé en présentiel quand cela a été possible et une autre a été
organisé en distanciel avec la visio pendant le confinement.
Nous remercions les différents intervenants qui ont préparé des cours et des examens blancs sur des
thèmes précis. (Alain, Cathy, Violaine, Fabien Thibaut et Pauline)
Stage jeunes
L’annuel stage jeunes avec l’AJC des vacances d’Avril n’a malheureusement pas pu se mettre en place
cette année en raison de la situation sanitaire de la France à ce moment-là.
Stage filles, jeunes et aide à la reprise suite au confinement
Sous une forme différente, le stage annuel de Millau Fille et Jeune s’est transformé en stage d’aide à
la reprise en sécurité de l’activité suite au confinement. Une formule différente sur 10 jours a été
imaginé pour permettre au plus grand nombre et au dernier moment de venir sur les jours qu’ils
avaient de disponible.
Le camp de base était toujours au camping Millau plage avec tout le confort habituel (Barnum, tente
maréchal, vidéo projecteur, carte géante, plancha…). Le tout encadré par une équipe de 3 moniteurs
et 1 moniteur en formation et d’une accompagnatrice de club.
Quant au stage jeunes initialement prévu nous l’avons remplacé par une sortie-stage jeune et fille
sur un weekend pendant la coupe pierrot, il a été organisé les 12 et 13 septembre également
encadré par deux moniteurs et un accompagnateur.
Fréquence Radio
La fréquence de la radio de l’école a été modifiée, il faut régler les radios sur 147.200. Elle fait
dorénavant l'objet d'une déclaration auprès de l'ANFR et de l'ARCEP.
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Diplômes
Nous félicitons Jérôme pour sa réussite à la formation de bi-placeur. Nous félicitons également
Fabien pour sa formation en préparation mentale qui sera très profitable à l’école et pour son
parcours de formation de Moniteur Parapente qu’il devrait terminer prochainement.
Nous félicitons également les nouveaux diplômés sur les différents Brevet (CF rapport moral de
l’école)

3. Sites et locaux du club :
Les sites :
Malgré le COVID et les complications que cela a engendré, le Wagga Club fait un gros effort pour
avoir des sites bien entretenus et sécurisés. Ils ont été entretenus à tour de rôle, merci à ceux qui
nous aident à prendre soin de nos terrains de jeux.
Afin d'assurer la sécurité de nos licenciés, nous avons pris la décision à chaque confinement de
fermer les sites de vols. Il était important de ne pas prendre le risque d'encombrer les hôpitaux déjà
bien surchargés.
Par contre, la préfecture nous a donné l’autorisation de se déplacer pour l’entretien des sites, a deux
personnes maximum. Nous remercions les membres du club vaillants qui ont continué à bosser dur
pour que les conditions soient bonnes au dé-confinement.
Les 3 panneaux d'affichage de Marnaves ont été lasurés en début d'année, 3 bancs ont été ajoutés,
la manche à air changé et le déco et l’attéro ont été tondus. Il reste encore la source à canaliser,
A Pouzounac, quelques travaux ont été réalisés durant l’année comme :
-

La coupe des genêts à Pouzounac ouest,
L’étalement de terre pour aplanir la pente ouest,
Plusieurs tontes et du débroussaillage sur toutes les pentes,

Nous tenons à dire un Grand merci Enedis qui a déplacé la ligne électrique de Pouzounac pour plus
de sécurité.
A Cordes, un banc supplémentaire a été installé et tout a été tondu de frais (3 tontes minimum par
an), une aire de pliage à l’atterrissage à également été tondu.
A Cap Découverte, la convention d’usage a été renouvelée avec le SMAD, sur l’été, toutes les pentes
écoles ont été tondues au moins une fois. Nous sommes en attente d’un rendez-vous avec la
nouvelle responsable technique.
Les manches à air ont été installées, ainsi qu’une boîte à coccinelles car c’est un lieu de reproduction.
Nous avons un projet d’aménagement de la tyrolienne, il consiste à creuser la terre, juste après le
départ pour éviter que les parachutes touchent le sol lors de l’ouverture. Cela nécessiterait
l’intervention d’une entreprise de terrassement.
La pente Sud-est aussi aurait besoin d’un « coup de lame » pour améliorer le profil de la pente.
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Cette année notre karting tondeuse a été utilisé 33.1 heures. Il totalise 118.1 heures depuis sa mise
en service le 10 mai 2017. Gérard, Alain et le CM Pro ASEI ont bricolé pour la maintenance. A cela
s’ajoutent les heures de tondeuses, ratissage, élagage…
Conclusion : Les sites de vol sont toujours aussi fragiles, ils sont tributaires des bonnes relations
entre le club et les propriétaires. C'est une immense charge en travail et en argent pour le club.
Quand on parle de club, on parle d’une minorité de volontaires qui participent aux travaux et que
nous remercions sincèrement encore cette année.
Merci également à chacun de penser à prendre de l’eau pour les plantations lors de gonflages, vols
ou tontes.
Ecologie :
Nous essayons chaque fois que possible d’adopter une attitude responsable, : usage d’un véhicule
collectif à la place de voitures individuelles, nettoyage de sites, tontes raisonnées, plantations
d’arbres (cap découverte, école, Marnaves, etc, arrosages l’été. Le fait d’avoir un réseau de balises
météo évite des déplacements inutiles,
Le local
Le local de la Grillatié a été visité, une plainte a été déposée. Depuis la mairie a installé des caméras
de vidéosurveillance dans le quartier.

4. Sécurité
Sensibilisation aux risques électriques Enedis
Une formation Enedis animée par Maxime LOUADOUDI membre du Club pour sensibiliser les pilotes
de parapente sur les risques électriques liés aux lignes à haute tension lors de la pratique du vol libre
a eu lieu au mois de mars dernier. Cette formation sera intégrée chaque année à la formation initiale
de l’école dans le cadre d'un partenariat avec Enedis.
La tyrolienne de Cap Découverte
Comme chaque année, le club a utilisé à plusieurs reprise la tyrolienne pour les pilotes du club et les
élèves de l’école.
Cette année comme l’an passé, elle a également été sollicitée par la « Ligue Occitanie de Vol Libre »
pour l’organisation de leur formation moniteur au pliage de secours.
Enfin, le Club « les toiles du Sud » est également venu pour l’apprentissage du tirage de secours de
leurs membres.
Formation et séance de pliage des secours annuelle
Sur le mois de janvier, deux séances de pliage des parachutes de secours de l'école ont été organisés.
Merci à tous ceux qui ont participé et qui en ont profité pour apprendre. Ronds ou carrés, solos ou
biplaces, blancs ou jaunes, plus de secret !

5. Sorties, animations :
Sorties
Des sorties sur Millau, Cordes, Marnaves ont pu être réalisées comme chaque année malgré cette
situation sanitaire inédite.
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Cela dit, en raison des deux confinements et de la crise sanitaire, de nombreuses sorties, animations
et évènements ont dû être reportés voire même annulés.
Les Natural Games initialement prévus du 25 au 28 juin puis reportés du 10 au 13 septembre, ont
malheureusement finit pas être annulés. La prochaine édition sera prévue du 24 au 27 juin 2021. Il
en va de même pour la Coupe Icare qui a également été annulée. Elle est reprogrammée du 12 au 19
septembre 2021.
Trophée des sports de Blaye les Mines
Le WAGGA club a reçu le trophée des sports de la ville de Blaye les Mines en présence de Christophe
Ramon, président du conseil départemental, ainsi que Jacques Esclassan et Bernard Thevenet,
champions cyclistes.
Fête des associations de Blaye les Mines
Cette année, deux actions ont été menées lors de la fête des associations de Blaye les mines. Un
stand a été tenu et des décorations installées par un groupe de 6 personnes. Une initiation au
parapente a été organisée sur cap découverte par un groupe de 6 personnes également.
9 personnes intéressées par l’école se sont manifestées lors de cette manifestation.
Forum des associations de Cordes – 19 septembre 2020
Pour la première fois le Club a été sollicité pour animé un stand au forum des associations du pays
Cordais, il a été tenu par Mélanie, Julien et Violaine, merci à eux.
Animation avec le centre d'actions sociales
Une animation « Kakémono » a été réalisée conjointement avec le centre d'action sociale, le but était
d'offrir un oriflamme estampillé WAGGA. Ce dernier a été décoré par les enfants présents, sur le
thème des animations du centre d'action social (jardinage, pique-nique et sport de plein air).
Animation au CMPRO de Blaye les Mines
Une activité « création de cerfs-volants » a été réalisée au CM Pro (Centre Médico Professionnel) de
Blaye les Mines dans le cadre de leur semaine pédagogique.

6. Compétition
PWA Thibaut VARGAS
Thibault est arrivé 19ème sur la compétition qui a eu lieu à Ager en Espagne, il est satisfait car il a
atteint son objectif personnel d'être dans le TOP 20 , bravo et tous nos encouragements ! Pour suivre
ses aventures : https://www.facebook.com/Flyingvargas/.
Les autres compétitions internationales ont été annulées pour cause de COVID 19 et même le
Championnat de France de distance prévu à l’ile de la Réunion du 28/10 au 07/11 à été annulé la
veille de la compétition,
Amicale de précision
Le club a organisé une amicale de précision d’atterrissage sur le site de Cordes sur ciel qui a réuni de
nombreux participants, elle s'est déroulée dans de bonnes conditions, merci à tous. Et félicitation à
Damien qui a été le plus proche de la cible.
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Classement national pour la coupe fédérale de distance
Le WAGGA CLUB est classé 53ème au classement national sur 316 clubs en lice, nous pouvons être
fiers de nos pilotes.
Une douzaine de pilotes ont participé.
Classement CFD :
•
•
•

1er : Stephane Claveria 280 points
2 ème : Julien Felipe 269 points
3ème : Sébastien Jean 264 points

Sébastien JEAN est 1er dans le Tarn avec avoir décollé de Marnaves et posé à St Céré (Lot) après
103.27 Km en vol.
Un grand bravo à eux.

7. Communication
Site Internet
Le site internet du club suit l ‘actualité. Un nouveau site devrait voir le jour dans les mois qui arrivent.
Le site web est mis à jour par Julien B.
Vous trouverez sur le site toutes les infos du club (sorties, projets), les récits d’expériences vécues
par certains pilotes et les comptes rendus des différentes sorties et activités du club. N’hésitez pas à
le consulter et à nous adresser des articles ou des photos pour le faire vivre.
www.waggaclubparapente.fr
Réseau sociaux
Le groupe public Facebook "Wagga Club" vit bien. Un profil Wagga Navette a été créé à l'usage des
membres du CD.
Presse
Des articles réguliers sont diffusés dans les journaux locaux, municipaux et également sur « vol
passion » de la FFVL qui suivent nos actions. Un grand merci Cathy.

8. Investissements
Camion et tondeuse
De nombreux entretiens ont été réalisé sur les camions du club :
Sur le boxer 1 : changement du radiateur et du longeron avant oxydé, de réparation fuite
hydraulique direction assistée, Il a effectué 3686 km dans l’année.
Sur le boxer 2 changement des freins avant (disques et plaquettes) et réparation de l'ouverture
centralisée. Il a effectué 4439 km dans l’année.
Nous avons vraiment besoin de ces deux véhicules car nous dépassons car nous sommes toujours
une quinzaine par sorties. De plus, ils nous permettent de différencier l’activité : pente école, vols,
entretien de sites, etc,
Achats
Le club a acheté cette année :
7

Rapport moral 2020
-

Un secours avec Pod et Maillon inox
Un biplace NERVURE KIDO
Des radios BAOFENG et porte -radios et 3 antennes « grande distance »
2 gyrophares pour les fourgons, obligatoires pour circuler à Cap découverte
Un extincteur
Un vidéoprojecteur
Une remorque plateau qui peut porter le tracteur karting, et une tondeuse
Une sellette neuve L
Une sellette d’occasion M
Une aile morea bivouac 70/100
Une aile morea classic 70/100
Une aile little cloud spiruline EZ taille xl
Une aile dudek nemo 4 taille 31
Une aile d’occasion advance alpha 5

Achat et travaux en projet
- Achat d’une débroussailleuse à main
- Entretien de la tondeuse Karting et de tout le matériel d’entretien d’espaces verts
- Travaux de rénovation (bancs, manche à air, escalier tyrolienne…)

9. Buffa Venta
Une année « Buffa venta » en 2022 ?
Lors de cette manifestation nous avons besoin de gens qui s’investissent. Le comité directeur a
envoyé plusieurs messages au sein du club pour savoir s’il y aurait des personnes intéressées pour
rependre en charge l’évènement ou même participer en tant que bénévoles. A ce jour, nous n’avons
que peu de retour des membres, mais des encouragements de nos principaux sponsors.
Au vu de :
- la situation sanitaire
- notre impossibilité d’aller dans les écoles
- l’impossibilité d’avoir une vue à long terme sur les engagements des bénévoles et des cerfs-volistes
la manifestation Buffa venta qui devait se dérouler en juin 2021 est reportée.

Le 10/12/2020
Le comité de direction
Céline VOGT, Secrétaire
Violaine PUECH, Présidente
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