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Le rêve d’Icare ? Oui, sans aucun doute car le planeur est l’aéronef le
plus apte à voler, celui qui nécessite le moins d’énergie pour décoller,
celui qui procure la plus grande joie du vol : celle de la glisse dans les
airs sur des distances qui stupéfient toujours les béotiens ! Depuis notre
aérodrome, chaque année, nous allons survoler le Mont Saint Michel, la
Rochelle, Angoulême ou encore Chartres ou Troyes puis nous revenons.
Mais, borner Touraine Planeur à la seule préoccupation du plaisir en vol
serait très réducteur car notre club est avant tout un creuset d’amitié, de
convivialité, de rencontres entre générations. Notre plus jeune membre
est né en même temps que l’A 380 et notre « chibane » a piloté des
Spitfire au sortir de la Deuxième Guerre mondiale.
Notre association est aussi terre de rencontre sociale autour de la remise
en état de vol du planeur Caudron C 800 de 1945 par des adolescents du
Village des Jeunes de Mettray qui auront le bonheur de voler sur ce grand
contemporain du planeur C 25 S de la « La Grande Vadrouille ».
Touraine Planeur, fier de ses résultats aéronautiques, de ses pilotes compétiteurs mais également des heures de vol de loisir peut s’enorgueillir de
son ouverture vers le monde extérieur ainsi que de son intégration pleine
et entière dans la vie locale.
Venez découvrir notre passion, la vivre avec nous.
Nous vous accueillerons avec bonheur.
Jean-Pierre COLLE

Détente
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Bienvenue
Bienvenue au club
Touraine Planeur

En France, 180 associations pratiquent le vol
en planeur. Touraine Planeur est la seule en
Touraine. Notre club fait voler plus de 500
personnes chaque année dont plus de deux
cents régulièrement, en compétition ou pour
de simples vols de loisir. Près de la moitié
de ces vols est destinée à la découverte de
notre sport ou à l’apprentissage du pilotage.
De nombreux passionnés, dont huit instructeurs, vous accueillent tous les jours du
1er mai au 15 octobre et les week-ends le
restant de l’année.
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www.touraine-planeur.org

5

Le vol en planeur ou vol à voile est une
discipline qui développe adresse, capacité de
décision, connaissance de la météorologie
et de l’aérologie. C’est un sport collectif qui
développe le respect des autres et celui de
la nature.

Association Touraine-Planeur
Aérodrome de Tours - Le Louroux
37240 LE LOUROUX
Répondeur : +33 (0)2.47.65.42.44
E-mail : contact@touraine-planeur.org
Coordonnées gPS : N 47°09.13 - E 00°42.69
Conception et réalisation :
Thomas DEBRAY / Christophe DEGRENNE
Photos adhérents du club
Impression Numéri’Scann 37 à Tours
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Un sport collectif

Un sport collectif

En quelques chiffres
Touraine Planeur est une association
loi de 1901, composée de plus de cent
membres passionnés. Elle emploie un
instructeur saisonnier et une secrétaire.
Un poste de chef pilote à l’année
devrait être créé prochainement.
Le club héberge une école de pilotage
qui réunit l’instructeur salarié et les
instructeurs bénévoles. Il possède ou
a à sa disposition 10 planeurs dont
5 biplaces, un motoplaneur, deux
avions remorqueurs et un treuil.
Touraine Planeur est propriétaire
de ses installations (deux hangars,
un atelier, un club house), et de son
terrain de 17 ha.
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Le vol en planeur se pratique en équipe !
L’envol ne peut se faire que grâce à la participation de tous : instructeur, pilote remorqueur
ou du treuil, aides au sol, chef pilote, responsable de piste…
Et lorsque le planeur se pose dans un champ, les copains sont là pour dépanner mais aussi
fêter l’évènement et… pour arroser !

Les rendez-

vous

annuels

pour pratiquer le planeur de bonne humeur !
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L’ambiance est au plus haut l’été : le club accueille des pilotes étrangers. Après les vols, chacun raconte
son « aventure » devant une bonne bière. Des soirées à thèmes (fruits de mer, côte de bœuf sauce poivre
flambée au cognac, menus régionaux…) sont organisées régulièrement…
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Histoire de vol à voile
Oiseau, être oiseau soit même…

Le vol en planeur (vol à voile) est l’art de prolonger le vol plané
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En plaine ou en montagne, le vol en
planeur est praticable toute l’année,
selon les conditions météorologiques.
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Le planeur, dépourvu de moteur doit
puiser toute l’énergie du vol dans
l’atmosphère.
Pour faire voler un plus lourd que l’air,
il faut faire apparaître une force qui
s’oppose au poids de l’engin. Cette
force c’est la portance qui résulte de
la différence de vitesse de l’écoulement
de l’air au-dessus et en-dessous
de l’aile. Le planeur suit donc une
trajectoire descendante sur laquelle
l’entraine son propre poids.
Mais, lorsque le planeur rencontre une
masse d’air ascendante dont la vitesse
verticale est supérieure à la vitesse
verticale descendante (taux de chute)
du planeur : alors il prend de l’altitude.

Le rêve d’Icare
Le rêve de tous les hommes
Otto LILIENTHAL (1848 - 1896) fut de ceux qui ont eu l'intelligence de se
demander pourquoi vole un oiseau, et non pas d'essayer de mimer le battement
de ses ailes. Il a découvert l'existence des courants ascendants et les
premières règles de l'aérodynamique. En 1890, il décollait pour son premier vol,
à bord d'un planeur en bois. Ce planeur est exposé au Musée de l'Air et
de l’Espace du Bourget, ainsi que d'autres machines plus récentes reflets
de l'évolution technologique entre les “bois et toile" et les “plastiques”.

Comment

ça marche ?

Les ascendances
Le vol en planeur consiste à prendre et
à reprendre de l'altitude pour le plaisir
de voler ou pour accomplir des circuits
de plusieurs centaines de kilomètres.
Les ascendances sont de deux sortes :
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Les ascendances thermiques : l’air
est chauffé par le soleil près du sol.
Il s’élève dans l'air plus froid, formant
des colonnes dont le sommet est
matérialisé par un nuage (cumulus)
utile pour repérer l’ascendance.
Le pilote met le planeur en virage et
spirale à l'intérieur de ces colonnes
d'air chaud.
Les ascendances dynamiques : une
zone en relief perturbe l’écoulement
du vent et provoque une déflexion
vers le haut. Le planeur fait des allers
retours le long de la crête : c’est le
vol de pente. Souvent cela déclenche
dans l'atmosphère et parfois jusqu’à la
stratosphère, un système ondulatoire
analogue aux vagues, mais fixe par
rapport au relief.
Ce système se caractérise par de
fortes montées, mais aussi... de
fortes descentes. Si l'air est humide,
le système ondulatoire est matérialisé
par des nuages particuliers : les rotors
et les lenticulaires. Le planeur exploite
la zone ascendante, face au vent, en
affichant une vitesse égale à celle du
vent, en étant donc stationnaire par
rapport au sol. C’est le vol d’onde.

L’air chaud monte, le pilote profite de cette ascendance

Un sport écologique
Une fois dans les airs, le pilote utilise l’énergie de la masse d’air. Ce peut être l’air
chauffé par le soleil (convection thermique) qui s’élève dans de l’air plus froid, ou
le vent en montagne, défléchi par le relief (convection dynamique) qui monte pour
franchir le sommet. Ces courants ascendants permettent au pilote de prendre de
l’altitude et de parcourir, de proche en proche, des centaines de kilomètres.

Ensuite le pilote profite des autres ascendance pour circuiter.
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Record d’altitude : 15.447 m

Le vol sur la campagne

Vol de montagne

La carte ci-dessus montre un exemple de
circuit régional. On peut aller beaucoup plus
loin, selon la météo. Régulièrement nos pilotes
survolent les plus beaux châteaux de France
ou... le Mont-Saint-Michel

En onde la prise d’altitude peut être très
importante. L’oxygène est obligatoire à
partir de 3.800 m.
Le vol de pente est aussi pratiqué
couramment en montagne.

Tous les records
Record absolu de distance :
3.008 km (Klauss Ohlmann).
Record d’altitude : 15.447 m
(Steve Fossett, Einar Enevoldson).
Record de vitesse sur un aller retour
de mille kilomètres : 203,1 km / h
(Jean-Marie Clément, Pascal Fua).
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Record de vitesse sur un triangle
de 100 km : 289,4 km / h
(Klauss Ohlmann, Esteban Fechino).

Chenonceau

Tours

Chateauroux

Record absolu de distance : 3.008 km
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Le vol
d’initiation

La journée
découverte

Le vol d’initiation : c’est un vol d’une
durée minimale de 20 minutes
n’excédant pas 45 minutes. Il vous
familiarise avec le vol en planeur et
vous permet de découvrir la beauté de
la campagne environnante.

Notre invité participe, dès 10 h 30, à
toutes les activités des pilotes : briefing,
ouverture des hangars, mise en piste…

tous
accessible à
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Il effectue deux vols, dont le premier est
la première leçon de pilotage.
Lors du deuxième vol le pilote montre à
son passager comment il est possible
de se déplacer en planeur.
En général nous allons survoler
Loches, Amboise, ou si elle n'est pas
trop loin, l'habitation de notre apprenti.
Ces deux vols peuvent être remplacés
à la demande par un seul vol d'une
durée de plus d'une heure avec vol sur
la campagne.
Le décollage se fait soit au treuil, soit
en remorqué en fonction de l'activité du
jour.

Journées
de vols pour
les comités
d’entreprise

Par tez à la découver te
du vol en planeur

Nous pouvons organiser sur rendezvous, des journées de vols pour les
comités d’entreprise ou les groupes.
Une tarification spéciale est appliquée
lorsque le groupe est constitué de plus
de 8 personnes.

Stage 12 vols
“Passion planeur”
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Le stage découverte se déroule sur une
semaine. Il inclut la licence-assurance
fédérale courte durée, la cotisation au
club, la participation aux frais de fonctionnement, les heures de vol et les
remorqués. Il comprend le Manuel du
pilote et le carnet de vol.

x
idées cadeau
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Decollage
Remorqueur, treuil,
ou motoplaneur ?

Remorqueur

Le décollage…
Le planeur, par définition, ne peut pas
décoller seul. Il doit être remorqué par un
avion à l’aide d’un câble. Vers l’altitude de
500 m, le planeur lâche le câble et débute
son vol libre.
Le planeur peut également être treuillé.
On attache l’extrémité d’un câble au planeur
positionné à une extrémité de la piste, face au
vent, et on enroule ce câble sur un treuil situé
à l’autre bout. Un moteur puissant enroule le
câble sur un tambour à plus de 100 km / h.
Le planeur monte, un peu comme le ferait un
cerf volant.
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Planeur motorisé

De nombreux planeurs modernes sont
équipés de moteurs escamotables permettant
un décollage autonome.
Le club dispose de 5 biplaces :
deux C 201 Marianne,
un SNC 34 Alliance,
un Piwi 6, un Twin 1.

Motoplaneur

de 6 monoplaces :
un Astir,
un ASw 19,
quatre C 101 PEgASE,
de 2 avions remorqueurs
et d’un treuil.

au treuil le décollage
ne coûte que quelques euros

Treuil

La machine
On distingue trois parties essentielles :
La voilure
de 15 à 32 m d'envergure. Elle est
constituée des deux ailes, ou “plumes”, qui
assurent la sustentation. Elles portent les
ailerons pour l’inclinaison.

A vous les
commandes
Le cockpit est conçu de façon à ce que
l’accès à toutes les commandes soit
aisé.

Le fuselage
partie centrale cylindroconique, de 6 à 8
m de long recevant à l'avant, la cabine de
pilotage et par dessous le train d'atterrissage

1 - le manche à balai : en avant et
en arrière, il commande la profondeur
(piqué, cabré) et latéralement, il
commande les ailerons (l’inclinaison).

L’empennage
vertical et horizontal, il porte la gouverne de
symétrie (de direction) et la profondeur.

2 - le palonnier : ce sont les deux
pédales (réglables) qui commandent la
gouverne de symétrie vers la droite ou
vers la gauche.
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prêts ?

3 - le tableau de bord : il comprend au
minimum les trois instruments de base :
l'anémomètre (vitesse par rapport à
l'air), le variomètre (vitesse de montée
ou de descente) et l'altimètre. D’autres
instruments “modernes” font tous les
calculs et facilitent le vol !
A portée de main, se trouvent les
commandes d'aérofreins, le largage du
câble de remorquage, le verrouillage de
la verrière, etc.
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+ 5 ...
Vario à

Les planeurs modernes sont les engins les plus aérodynamiques qui soient.
Biplaces ou monoplaces, il sont profilés, en matière plastique (fibre de verre)
ou en carbone. Le très haut degré de finition des surfaces, dont dépendent
leurs performances, fait l'objet d'un entretien méticuleux.
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Stages
Devenir pilote
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A bord d’un biplace, accompagné d’un
instructeur, vous faites l’apprentissage
des règles de sécurité, du décollage, du
pilotage du planeur (vol en ligne droite,
virage, spirale dans une ascendance,
descente et atterrissage), de la
maîtrise du vol (orientation, analyse
des conditions aérologiques, prise de
décision). Cet enseignement pratique
va de pair avec la théorie.
Après un certain nombre d’heures,
consignées dans votre carnet de vol,
variable en fonction de chacun (la
moyenne est de 20 heures), arrive le
moment attendu : le lâcher.
L’instructeur estimant votre progression
satisfaisante va vous confier les
commandes du planeur pour votre
premier vol solo. Moment intense de
bonheur et de joie !
Vous allez alors pouvoir passer votre
brevet de pilote planeur ! Une fois le
précieux document en poche, les leçons
en double ne sont pas terminées pour
autant : il faut maintenant progresser en
alternant vols en solo près du terrain et
vols sur la campagne avec un moniteur.

La formation

Le BIA

Touraine Planeur est une association
dont l’école de formation est reconnue
par le sigle EFPP : «école française de
pilotage planeur» anciennement «école
fédérale»

Le BIA : cet examen dont la préparation
se fait en lycée de manière optionnelle,
ouvre droit à quelques aides complémentaires qui contribuent au paiement
des heures d’instruction.

L’EFPP permet d’accéder, à son rythme,
au brevet de pilote planeur.

Touraine Planeur
forme chaque année
une douzaine de
jeunes pilotes
27

www.touraine-planeur.org
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Des moments hors du temps...

... à l’atelier, un

passage

obligé
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Chaque hiver les planeurs sont démontés, révisés. Un travail qui demande beaucoup de main-d’oeuvre mais qui se fait toujours
dans la bonne humeur. Le travail d’équipe est toujours positif et convivial. L’atelier est agréé et dispose de machines performantes
pour l’entretien.

Un projet social
Le C 800 est un planeur né en 1943 et
construit en 1945. Il dormait dans les
réserves du Musée de l’air d’AngersMarcé (GPPA) qui nous l’a confié pour
le remettre en état de vol.

C 800
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Ce travail est effectué quelques
membres du club, trop peu nombreux
mais déterminés et des jeunes du foyer
le Village des Jeunes de Mettray.

Le chantier a débuté en octobre
2009. Les nombreuses couches
de peinture qui recouvraient le
bois ont été décapées. Le travail
de menuiserie a débuté. L’intérieur
du fuselage a été entièrement vérifié
et verni. La partie avant du cockpit est
en travaux. Il convient de démonter
couples et lisses et de les remplacer
par du matériau neuf. Il s’agit là d’un
travail méticuleux.

Parallèlement à ce travail d’ébéniste
une équipe regroupée dans l’association « Providen’ciel » qui fédère
la Jeune Chambre économique de
Touraine, le foyer le Village des Jeunes
et Touraine Planeur, recherche les
fonds permettant d’alimenter le chantier
en matériaux divers. Le budget total
est d’environ 35 000 €. Sponsors et
mécènes sont les bienvenus !
Notre optimisme naturel nous donne
à penser que nous ferons voler ce
Caudron C 800 prochainement.
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C 80

Objectif : voler sur le C 800
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