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Retour de notre Duo HB-3396, tout beau tout neuf pour la nouvelle saison. Un grand merci à Jean-Michel et à « Nini » pour avoir 
transporté l’oiseau, à Denis pour la préparation de la chose et à Jean-Michel et Raymond qui ont tout fait pour que ça se passe bien avec 
la douane. Notre Ventus 2c HB-3319, actuellement chez Glider Service devrait rentrer d’ici début mars.

Vols passagers, pilotes PAX et bien plus …

Les vols passagers sont primordiaux pour la vie de notre club, un 
vol avec un passager heureux fera potentiellement un futur adepte 
du vol à voile. Dans ce premier contact le pilote PAX a un rôle 
décisif sur la suite que donnera le passager à son vol mais nous le 
savons pas encore, là est toute la difficulté.
A titre d’exemple le club de Sion fait le double de vols passagers et 
fait aussi le double de licences, cause à effet évidente.
Cela demande de notre part un engagement important dans la 
réservation des vols, l’accueil, le soigné du vol et l’attention que 
nous portons à l’échange d’après vol.
Chers amis pilotes PAX c’est là que tout commence. -JL-

Chers membres du GVVVM,
Une nouvelle saison commence avec une météo espérée aussi 
bonne qu’en 2003 pour de beaux et longs vols.
Savez-vous que le grand albatros d’après une étude du Centre 
d'études biologiques de Chizé (CEBC) et du CNRS, met dix 
ans pour acquérir et maîtriser ses techniques de vol et de 
navigation. Tous les espoirs nous sont donc permis. 
Lors de notre Assemblée Générale du 1er mars vous allez 
devoir renouveler pour les trois ans à venir votre comité, vos 
trois représentants au conseil de la Fondation de Montricher 
ainsi que votre président. 
Comme annoncé dans notre précédent numéro, Daniel Rota, 
responsable de l’école et Jacky Lebreau, président, ont décidé 
de ne pas se représenter pour un nouveau mandat. 
Après avoir pris différents contacts et n’ayant reçu aucune 
candidature spontanée au 31 janvier, votre comité est en 
mesure de vous faire les propositions suivantes : 

1- Au poste de responsable de l’école / chef instructeur 
François Scholder. 
Lors de la consultation du collège des instructeurs, François a 
fait part de son intérêt pour cette fonction. Cependant il a 
souhaité avoir le soutien de Daniel durant sa première année 
d’entrée en fonction. Daniel ayant accepté spontanément ce 
rôle de coach, le collège à l’unanimité soutient la candidature 
de François. 

2- Représentants du club à la Fondation : 
Votre comité a pressenti  : Jean-Michel Trottet, Jacky Lebreau 
et Sébastien Infantolino nouveau membre. 

3- Au poste de président du GVVVM : Charles-André 
Potterat. 
Charles-André, membre de notre club depuis 1972, secrétaire 
de la Fondation, connaît parfaitement les rouages de notre club 
ainsi que ceux des différentes institutions faîtières. De plus, 
c’est à la demande de tous les membres restants du comité 
que Charles-André a accepté de reprendre le flambeau. 
Ces propositions sont celles de votre comité qu’il vous 
appartiendra par votre vote d’accepter ou de refuser. -JL-

Manifestations promotionnelles

Comme chaque année nous participerons au Panathlon Lausanne 
le dimanche 11 juin à Vidy et au Slow Up de la vallée de Joux le 
dimanche 2 juillet.
Nous allons également organiser une journée porte ouverte, 
initiation au vol à voile fin août début septembre. -JL-
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Agenda 2017
Journées club 
-  AG : 1er mars 20h00 Salle du collège Montricher, 
- Service de parc montage : 4 mars 9h00 LSTR, 
- Journée des communes  6 mai LSTR, 
- Soirée des élèves 4 août 18h30 LSTR, 
- Journée moniteurs 23 septembre 9h00 LSTR, 
- Concours atterrissage 8 octobre 9h00 LSTR, 
- Service de parc démontage : 4 novembre 9h00 LSTR, 
- Soirée de fin de saison : 24 novembre 18h30 LSTR. 
Camps 
- Camp d'école Pâques GVVVM du 10 au 14 avril LSTR, 
- Camp d'école Pâques GGVVM du 17 au 21 avril LSTR, 
- Camp montagne – Puimoisson  du 8  au 22 juillet, 
- Camp plaine – Chauvigny du 15 au 29 juillet, 
- Camp Zurichois du 17 au 24 (29) juillet, 
- Camp d'école d’été GVVVM du 31 juillet au 4 août LSTR, 
- Camp d'école d’été GGVVM du 7 au 11 août LSTR. 
Expositions et manifestations 
- Panathlon Lausanne dimanche 11 juin, 
- Slow Up - Vallée de Joux 2 juillet 08-18h Les Charbonnières, 
- Portes ouvertes, initiation au vol à voile. (date non définie) 
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Vidéo-Flarm :
Automatiser la détection visuelle pour l’évitement d’abordages
Nous allons vers un monde dans lequel les cieux seront occupés 
non seulement par les oiseaux, avions et hélicoptères mais aussi 
par des drones de toutes formes et tailles. Certains seront équipés 
de transpondeurs les rendant faciles à détecter, mais pas tous. Un 
grand nombre volera même en mode automatique, en utilisant leur 
GPS mais sans pilote au sol pour les contrôler et éviter les 
abordages. De plus, il faudra prendre en compte d'autres objets 
volants comme les parapentes, les deltas et même les grands 
oiseaux qui constituent tous des menaces potentielles d’abordage. 
Afin de nous permettre de naviguer en toute sécurité dans un 
environnement aussi encombré sans nécessiter d'équipement 
lourd ou coûteux, nous avons lancé une collaboration avec FLARM 
pour développer un système qui n’utiliserait qu’une caméra vidéo 
capable de détecter les menaces et d'alerter le pilote.
Nous avons en fait déjà commencé à développer des algorithmes 
basés sur le « Deep Learning » pour détecter des objets volants 
dans de courtes séquences même quand ils sont encore loin. 
Comme le montre la figure ci-dessous, nos premiers résultats sont 
encourageants. Néanmoins, nos algorithmes ne sont pas encore 
assez fiables, en grande partie parce que le « Deep Learning » 
nécessite beaucoup de données d’entraînement pour atteindre son 
plein potentiel. Or, il y a -heureusement- fort peu de séquences 
montrant des abordages. Pour en créer, j’ai donc demandé au 
comité s’il était possible d’en simuler, sans compromettre la 
sécurité bien sûr. Quand les beaux jours reviendront, ne vous 
inquiétez donc pas trop si vous voyez un moto-planeur s’approcher 
d’un planeur ; la scène aura été chorégraphiée. 

Les carrés verts dénotent la détection d’un modèle réduit et de 
deux drones qui sont loin et relativement difficile à voir.
A terme, le but de FLARM est de commercialiser un appareil 
combinant la technologie GPS actuelle avec l’analyse d’images.  
Ce projet est soutenu financièrement par la Commission pour la 
Technologie et l’Innovation (CTI).  Pascal Fua -EPFL-

Camps (voir agenda)

À Montricher pour tous les élèves qui le souhaitent.
Inscription et renseignement auprès de François Scholder.

À Chauvigny pour tous les pilotes et plus particulièrement pour 
ceux fraîchement licenciés. Les possibilités de distinctions FAI vont 
du C Argent (5 heures, 1’000m de gain, 50 km) aux 300 et 500 km 
avec possibilité d’aller voir l’océan.
Inscription et renseignement auprès de Jacky Lebreau.

A Puimoisson pour les pilotes ayant passé les 200 heures après 
licence et désireux de faire connaissance avec les Alpes du sud.
Inscription et renseignement auprès de Daniel Rota et de François 
Scholder.

Les petites dernières 
- à propos de maintenance de nos machines :
 Antoine Gianotti      Hugo Lienhard           Robert Morrison

vont suivre le cours en vue de l’obtention de la licence M.
Ils vont renforcer l’équipe de Denis pour l’entretien de nos 
machines.

- Trois records du monde en un vol :
Jean-Marc Perrin, ancien membre de notre club, a réussi le 7 
janvier un vol extraordinaire de 1’713,1 km dans la Cordillère des 
Andes en classe 15m avec son DG-808C, inscrivant ainsi 3 records 
du monde d’un coup. Félicitations et chapeau bas !
Apprécier la performance


