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Club Bel Air Parapente

JUSQU’AU 28 FEVRIER

Former de nouveaux pilotes !
L'assemblée générale du club Bel Air Parapente s'est tenue en présence de
Jean-Benoît Vuittenez, délégué aux sports de la Ville de Beaune et Pierre
Hoymans, président de l'Office du sport de Beaune.
Les effectifs du club sont en légère progression suite à l'arrivée de quelques
nouveaux pratiquants venus rejoindre le club après avoir participé à une journée
découverte, comme en organise régulièrement le club depuis plusieurs années.
D'autres sont encore en formation et viendront sans doute grossir les effectifs.
Malgré une météo souvent défavorable les membres du club ont réussi à voler
assez souvent et ont même pu découvrir de nouveaux sites dans les Alpes, mais
aussi dans la région beaunoise.
Les temps forts
Bel Air parapente a participé à une compétition de vol à skis en janvier avec deux
jours de vol sur le site mythique de Saint-Hilaire dans les Alpes ; à un stage cross
(vol de distance) de trois jours dans le Jura ; mais aussi aux essais pour l'ouverture
d'un nouveau site de vol à Saint-Romain.
Deux journées découvertes ont été dispensées par le club dont une, en octobre,
organisée sur le site de Bligny-sur-Ouche, grâce à l'aide de l'Office municipal du
sport de Beaune, au bénéfice d'un groupe de jeunes de l'Association Beaunoise de
Protection de l'Enfance. Sept jeunes ados, filles et garçons, et trois de leurs
encadrants ont bénéficié de cette initiation en même temps que quatre personnes
extérieures, sous la responsabilité d'Agnès et Eric Chauvin, moniteurs de l'école
Poupet Vol Libre dans le Jura. Ils étaient aidés par des membres du Club Bel Air.
Malgré une météo humide et très fraîche le matin, la journée s'est déroulée ensuite
dans d'excellentes conditions et tous les participants, à des degrés divers, ont pu
avant la fin de la journée éprouver la joie de quitter le sol sous ces merveilleux
engins que sont les parapentes. Juste récompense après les efforts consentis pour
remonter la pente pendant les nombreuses tentatives préalables pour apprendre à
maîtriser la technique. Nul doute que certains éprouveront l'envie de renouveler
l'expérience, voire de continuer l'apprentissage. Un pot amical, offert par le Club Bel
Air, a clôturé cette journée sportive qui, de l'avis général, fut une réussite.
Pour 2009 le club souhaite mettre l'accent sur l'aide aux nouveaux pilotes pour voler
sur les sites régionaux et organiser à nouveau deux journées découverte, de
nombreuses demandes n'ayant pu être satisfaites cette année.
G.M.
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La section "Réagissez" existe pour vous permettre de vous exprimer. Ce lieu de discussion nous
sert aussi de forum où nous suscitons des débats autour de thèmes d'actualité ou de société sur
lesquels il nous paraît important que chacun - donc vous - puisse s'exprimer. Cependant, il y a des
règles à suivre quand on s'exprime publiquement et c'est pourquoi la section "Réagissez" est
modéré, c'est-à-dire que plusieurs personnes veillent au respect des règles légales et éthiques.
Les décisions des modérateurs de supprimer tout ou partie d'un message ne peuvent être
contestées. Sont notamment exclus de ce site :
- Les propos tombant sous le coup de la loi : incitation à la haine raciale, appel à la violence,
révisionnisme ou négationnisme.
- Les éléments pornographiques, pédophiles, obscènes, grossiers, ainsi que de façon générale les
tonalités agressives et violentes et les insultes.
- Le prosélytisme ouvert, qu'il soit politique, religieux, sectaire, associatif - même si les opinions
politiques, les militantismes associatifs ou les sensibilités religieuses peuvent évidemment s'y
exprimer.
- Les messages publicitaires, manifestes ou dissimulés.
Dans la limite de ces règles de bonne conduite, vous pouvez tout nous dire et nous vous y
engageons même vivement !
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Ski : le meilleur enneigement est enregistré
dans les Pyrénées
(Relaxnews) - Le dernier relevé Skiinfo.fr paru
mercredi 25 février montre que les meilleures
hauteurs de neige sont enregistrées... lire la
suite
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CHATEAU DE BEAUREGARD
POUILLY FUISSE VERS CRAS
Élégants et pleins de charme, ces vins blancs
offrent une robe allant de l’or pâle à l’or
soutenu, avec des reflets verts. Différentes familles d’arômes
composent le bouquet : notes minérales (silex), amande et
noisette, agrumes (citron, pamplemousse, ananas), fruits
blancs (pêche), tilleul et acacia, mie de pain, brioche au
beurre, miel.

Cliquez ici pour en profiter!
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, sachez
consommer avec modération.
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