Projet :

www.aircluny.fr
VISITE du CDVL 71 sur le projet STIV’Air
30 novembre 2013
Le CDVL 71 nous a sollicité pour faire une visite des travaux dans le local qui va héberger notre club et le
projet STIV’Air. Action sur laquelle il était resté sourd jusque là. Cette démarche avait donc une valeur
d’intérêt général qui nous a interpellé, nous avons donné suite. Pour l’instant seuls la ligue BFC et la
commission formation de la FFVL nous ont soutenu.
A l’origine de la demande, cette requête était destinée aux élus départementaux du Comité Directeur, mais
les contacts préalables ont fait apparaître que la visite était plus ouverte et que dans les clubs, certains
comptaient y voir une démonstration du simulateur.
Nous avons donc, au pied levé, préparé une visite plus structurée avec présentation de STIV’Air.
Tous les clubs de S&L ont été représentés, ce qui a réuni une vingtaine de personnes, au delà même de la
FFVL.
Après l’accueil de la Présidente, le coordinateur du projet a fait une présentation détaillée des attentes que
suscitait ce simulateur STIV’Air en matière de formation des pilotes FFVL. L’année 2014 sera consacrée à la
création de la tyrolienne de câble de 120 m, équipement certainement sous-traité dans son ensemble. Le
financement sera donc le vrai chalenge à relever. L’équipement est actuellement sur la planche à dessin.
Le Président du Comité Départemental a manifesté sa volonté d’aider notre projet, dans la mesure de ses
moyens. Le montage d’aide financière semble ne pas être dans ses options. Il propose de trouver un bureau
d’étude pour la tyrolienne si nous ne trouvons pas et appellera aux bras vaillants des autres clubs si nous
avons besoin pour l’installation technique.
Les visiteurs ont apprécié le coté simple du simulateur, si bien que l’on a entendu, un peu rapidement, « que
cet appareil était facile à reproduire » sous entendu.. à copier ? Et « que l’on peut faire plus simple.. »
La guerre des brevets sera-t-elle la rançon de sa réussite ? Nous espérons un peu d’éthique pour pouvoir
collaborer sans arrière pensée avec tout le monde.
Un pot d’honneur à été offert par notre club, cela a permis des discussions diverses et détendues ainsi qu’à
certains anciens de se retrouver sur une idée novatrice et partagée qui donnera aux débutants un outil pour
se former avec moins de risques dans l’avenir.
Que du bonheur !
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