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Le bonheur est dans les airs

Parachutisme ■ Brice Fardel a chamboulé son quotidien lorsqu’il a découvert le saut.
Le jeune homme de Mathod est désormais vice-président du Para-Club Valais.

U

ne seule journée, un unique
saut a sufﬁ à tout déclencher.
Ce jour-là, il y a six ans, est
née une vocation. Brice Fardel (en
médaillon) est devenu un vrai mordu
du parachutisme. «On avait offert un
saut en tandem à ma maman pour son
cinquantième anniversaire. Je l’ai accompagnée pour l’occasion, et la
seule différence entre elle et moi, c’est
que depuis je n’ai jamais arrêté», se
souvient le Chavornaysan, désormais
établi à Mathod.
Depuis lors, le Nord-Vaudois de 28
ans en a fait plus que son hobby, il a
carrément bâti son quotidien autour
du parachutisme. «Ma vie a changé le
jour où j’ai fait ce premier saut en
tandem», ose celui qui est aujourd’hui vice-président du ParaClub Valais (PCV). Tous les weekends, lorsque les conditions le permettent, il prépare sa voile et se jette
dans les airs à plusieurs reprises pour
quelques minutes de pur bonheur. «Il
y a d’abord cette sensation de chute
assez indescriptible durant les premiers mètres; ensuite, c’est tout bonnement du vol, raconte-t-il en mimant

les gestes. La première fois, au moment où je me suis posé, j’ai compris
que c’était ce que je voulais faire.»
Chaque jour de cette semaine, les
amateurs du genre ont rendez-vous
dans la plaine de l’Orbe (voir encadré ci-dessous). Brice Fardel partage ses connaissances avec entrain
au bord du terrain réservé au PCV, à
l’aérodrome d’Yverdon-les-Bains. Il
sufﬁt de l’écouter parler avec conviction de sa passion quelques instants
pour avoir envie de se jeter dans le
vide avec lui.

Tout le monde adore

Le Mathoulon, qui pratique aussi
le tandem, a pris congé pour pouvoir
proﬁter de ces jours de saut et de ciel
bleu. «Beaucoup imaginent que le
parachutisme est réservé à une certaine élite. Ce n’est pas le cas. Il
s’agit d’une discipline ouverte et accessible à tous. Au sein du club, par
exemple, une personne malvoyante
va être formée. Il existe aussi des harnais adaptés aux handicapés», explique celui qui espère que les activités de ces jours permettront de créer
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des vocations parmi ceux qui auront
le courage de s’initier.
«Certains se lancent sans trop y réﬂéchir, d’autres ont besoin de temps,
parfois de quelques années, avant de
se décider. Mais ils ne le regrettent
pas, assure Brice Fardel. Autant que
je me souvienne, une fois au sol, jamais quelqu’un avec qui j’ai sauté ne
m’a dit qu’il n’avait pas aimé. Tout
juste une personne avait-elle trouvé
l’exercice un peu extrême.» Les
autres ont trouvé le parachutisme à
couper le soufﬂe.
Manuel Gremion ■

Toute une semaine de formation et d’initation à Yverdon-les-Bains

Fort de quelque 200 membres, le
Para-Club Valais fêtera un demisiècle d’existence en 2019, et voilà
déjà plus de quarante ans que les
parachutistes sautent au-dessus
d’Yverdon-les-Bains – le président
Jérôme Jeanneret est d’ailleurs du
cru. L’aérodrome yverdonnois
constitue l’un des quatre sites utilisés par le club et école de parachutisme, en plus de Sion et Rarogne
en Valais, ainsi que de Colombier
dans le canton de Neuchâtel.
Jusqu’à dimanche, les vols vont
continuer à s’enchaîner à un rythme
effréné, l’avion pouvant décoller
toutes les vingt minutes avec quatorze passagers à son bord. «Dès le
1er août, des coaches de vol relatif,
de freeﬂy et de wingsuit, trois disciplines du parachutisme, seront sur
place, souligne Amélie Pahud,
membre du comité. C’est à la fois
une semaine d’initiation et de découverte pour les uns et de forma-

tion et de perfectionnement pour les
autres, dont ceux qui passent leur
brevets. Ils peuvent ainsi réaliser
plusieurs sauts chaque jour. On attend près de huitante parachutistes
quotidiennement dès mercredi.»

Formateur au sein du PCV, Jérôme Héritier assure que la discipline est ouverte à tous. «Ceux qui
sont intéressés à faire le brevet
suivent une formation, puis passent
un examen pratique et théorique.

Parachutiste de Bex, Patrick Rod compresse sa voile, qui va aisément entrer
Michel Duvoisin
dans un sac à dos. Tout comme celle de secours, d’ailleurs.

Une prise de contact avec l’air de
dix minutes à la soufﬂerie de Sion
est intégrée au programme, puis on
se lance directement dans le ciel.»

A 200 km/h

Des initiations en tandem avec un
spécialiste sont proposées toute la
semaine par le PCV. Les parachutistes s’élancent une fois l’avion arrivé à 4000 mètres au-dessus du sol
pour une cinquantaine de secondes
de chute libre à environ 200 km/h.
Le déploiement du parachute se fait
alors à 1500 mètres du plancher, et
la ﬁn du vol dure quelques minutes.
Les intéressés sont attendus tous
les jours de cette semaine de 9h à
18h (avec une pause à midi) tout au
bout de l’aérodrome d’Yverdon-lesBains. Un saut en tandem revient à
410 francs, auxquels s’ajoutent
145 francs pour que l’expérience
soit ﬁlmée. Infos sur www.pcv.ch.
M. G. ■
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Brice Fardel en vol tandem dans le ciel du Nord
PCV
vaudois. Sensations fortes garanties!
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En bref
Sports équestres - Saut

Janick Herren tient
sa première victoire

Pauline Huguelet, la jeune fille qui rêvait de voler

Il n’y a pas d’âge pour faire
preuve de courage. Pauline Huguelet, seulement 10 printemps au
compteur, a vécu son baptême de
l’air en parachute dimanche matin.
Et la jeune fille a adoré son expérience, réalisée en tandem. «C’était
trop bien, a-t-elle lancé, à peine de
retour sur terre. J’ai envie de remonter!»
Si Pauline Huguelet aspirait à
sauter en parachute, c’est que ses
parents – qui ont partagé ce moment dans les airs avec leur fille en
s’élançant eux aussi – ont commencé la discipline il y a deux ans. Et
depuis, elle n’a eu de cesse de réclamer de pouvoir les imiter.
La jeune habitante de Lavigny,
commune du district de Morges, reconnaissait volontiers qu’une fois à
la porte de l’avion, elle a eu un petit
peu peur. Mais jamais elle n’a pensé à reculer, elle qui voulait tant voler.
M. G. n

Le concours hippique d’Apples,
qui s’est déroulé en fin de
semaine passée, a vu Janick
Herren briller. La cavalière de La
Mauguettaz s’est d’abord classée 3e d’une N140 le vendredi
avec Jisca de Laubry, avant de
remporter sa toute première
victoire en N145 sur Dame de
Vaillant le dimanche. «C’est
notre premier classement à
cette hauteur, alors je suis ravie.
Cela faisait un moment que
l’on manquait le classement
de peu. Cette fois-ci était la
bonne», confiait-elle tout
sourire. Pour elle, la prochaine
échéance sera le Grand Prix du
Chalet-à-Gobet, le 12 août.
En R/N105, Chloé Vaucher (Yverdon), déjà 5e sur 100 cm, a pris la
2e place avec Uvéa Bourgeoise.
Le concours recevait en
parallèle les Championnats de
Suisse poneys. Si les cavaliers
régionaux n’ont par obtenu de
médaille, on peut relever les
jolies performances, chez les
poneys de taille D, de Naessa
Ruan Randin (Valeyres-sousMontagny/Juan Bay) excellente
7e pour son tout premier championnat de ce niveau, et de
Charlène Grin, 9e (Treycovagnes/
Ungaro du Roc). Cette dernière,
5e d’une P100 et qui aurait pu
prétendre à une médaille si
elle n’avait pas manqué son
coup dans la qualificative, a fait
deux jolis parcours (0+4) lors
d’une finale plutôt technique.
Enfin, le jeune Victor Reichenbach de Correvon, qui était du
barrage pour l’argent chez les
poneys AB, a manqué son coup
lors de ce dernier.
(E. Oa)

Beach-volley - Yverdon

Un tournoi freestyle
pour le 1er Août

Le sourire radieux de Pauline Huguelet traduisait son bonheur à son
retour au sol, accompagnée par Pascal Villard. Ce parachutiste chevronné a spécialement fait fabriquer en Nouvelle-Zélande un harnais adapté
Michel Duvoisin
au gabarit de la jeune fille, qui a ainsi pu réaliser son rêve.

Il y aura aussi du sport, à
l’occasion de la Fête nationale,
demain à Yverdon-les-Bains. Le
club local organise, du côté des
terrains de la plage, un tournoi
freestyle. Cela signifie que les
joueurs n’ont pas besoin de
s’inscrire à l’avance et qu’ils
n’auront pas non plus de partenaire fixe: les paires seront
modifiées à chaque match. Le
tournoi aura lieu de midi à 18h.
(Réd.)

