


Chronologie des évènements 
En Septembre 2011, suite aux accords passés avec les entités 

concernées, le G.I.P.S. reçoit une voile hybride H.19 
Afin d’expérimentation  



Un  rapport complet a été rédigé et communiqué à la F.F.P 
pour la tenue du colloque technique 

Présences de Mrs Charly Baum et Jacques Baal au colloque 
technique de 2012 à Persan Beaumont 









Le G.I.P.S A UTILISE CES VOILES DANS LE CADRE DE 
SES ACTIVITES « ECOLE PARACHUTISME 

ASCENSIONNEL » 

Un total de 398 vols a été réalisé durant l’année 2013, répartis en 149 vols pour la 
voile hybride 24 (122 effectués à Bernes) et 249 avec la voile hybride 19 (dont 187 

sur l’aérodrome de Bernes/oise) 



Les atouts indéniables des voiles hybrides 

Ces voilures – dans une configuration « Ascensionnel » sont treuillables et/ou 
tractables, et d’une mise en place rapide. 



Un moyen de formation adapté 

Jeunes participants A.T.T 2013 ayant 
commencé l’initiation directement sur les 

voiles hybrides 



Utilisation oui, mais formation surtout ! 

Bonne disposition de la 
voile au moment du 

décollage 

Savoir réagir en 
configuration particulière 
(ici vol avec les « oreilles ») 



Ne pas aborder ce domaine sans formation préalable auprès des 
personnels qualifiés 

De la « tonicité » pour le gonflage 



Attention, comme dans tous les sports 
l’habitude est mauvaise conseillère 

Savoir maîtriser la montée 

Et aussi…..l’arrivée ! 



Toujours faire preuve d’humilité  

Le parachutisme ascensionnel à ses propres caractéristiques, il ne se pratique pas 
 « à la petite semaine ». 

Ne pas hésiter à se familiariser à cette discipline en utilisant d’abord des voiles plus 
« classiques »  avant de passer sur les voiles hybrides 



Les voiles hybrides permettent des évolutions dans la 3ème 
dimension à différents titres 

« Parachutisme ascensionnel, conventionnel, vol de pente » 



Cependant, Ce ne sont pas des parapentes 
Ce ne sont pas non plus des outils de P.A (au pur sens du terme) 

Décollage en parapente «TOMAWAK » 
Au moyen d’un treuil 

Décollage d’une voile hybride 
Au moyen d’un véhicule tracteur 



Et pourtant, Il y a bien un dénominateur commun ! 

Parapente s’apprêtant à se poser sur le 
terrain d’Aspres sur Buech 

Voile hybride décollant du terrain  
D’Aspres sur Buech 








