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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parmi les principales activités de l’année écoulée, il s’agit de relever après le succès de l’année
2017 l’utilisation temporaire d’un secteur aérien « Paragliding sector east » pour parapentistes
jusqu’à une limite d’altitude maximale de FL45.
Ce secteur aérien nous a permis de réaliser des vols de longue distance dans le cadre d’une
manifestation de compétition aérienne « Cumulux Open » qui a eu lieu aux dates suivantes : 23
juin, 14, 15 juillet, 18 et 19 août, 8 et 9 septembre 2018.
Nous nous sommes engagés à mettre en place un système de gestion de sécurité efficace,
caractérisé par un partage d’informations, une concertation et une coopération étroite avec
l’administration de la navigation aérienne et une attitude proactive de gestion des risques.
Avant l’activation du secteur aérien un responsable de sécurité « Cumulux » a assuré aux dates de
compétition une présence physique aux points de décollage (Gringlay-Bourscheid, Kautenbach et
Michelau). Il était joignable via GSM et a veillé à assurer une communication via radio de toute
information importante transmise par le « Luxembourg Approach control office (ELLX/APP) et
présentant un risque de sécurité aux parapentistes volant dans le secteur.
Les règles suivantes ont été retenues pour la compétition: par journées de vol, seul le vol le plus
performant en termes de points XC obtenus dans le système de classification xc-lux.org a été
inscrit et le gagnant du championnat a été déterminé suivant la somme des 2 vols les plus
performants, réalisés sur l’ensemble des sept journées de vol.

Ladite compétition aérienne à laquelle ont participé 9 pilotes a été gagnée par M. Nick Hünerasky
(XC score 268,15 points ). M. Philippe Cordier s’est classé en deuxième lieu (XC score 59,46
points) et M. Claude Kongs en troisième lieu (XC score 37,51 pts free triangle).
Le XC championnat national de l’année 2018 a été gagné par M. Nick Hünerasky (354,91 XC total
score) avec le record national du 9 septembre 2018 où il a volé de Gringlay (L) à Hönningen / Ahr
(All) (XC score 145,48 points, XC distance historique du club 97 km, 3:39 heures ; max altitude
1.887 m, takeoff alt. : 450 mètres
Parmi les autres activités phares de l’année 2018, il s’agit de relever :


Nombre total des vols : 500 vols ; distance totale : 600 km ; durée totale 800 heures



Un stage de pliage du parachute de sécurité a été organisé à Beckerich le 20/1/18. 22
membres y ont participé.



Le 11 février 2018, le « Cumulux paragliding club » a participé à la cavalcade de Diekirch
avec un stand de vente de boissons.



L’assemblée générale a eu lieu le 2 février 2018 à Lipperscheid.



Des travaux d’entretien réguliers, de coupure des herbes et des haies ont été réalisés dans
le cadre de la « Botzaktioun 2018 » qui s’est déroulée le 24 février et 24 mars 2018 et à
laquelle ont participé 17 participants.



Déblayage et mise en place d’un nouveau terrain de décollage à Michelau (11 mars au 7
avril 2018).



Formation de sécurité a eu lieu du 12 au 19 mai 2018 à Annecy (en collaboration avec
Glidezeit).



Le 12 juin 2018 une demande d’autorisation terrestre et aérienne pour le vol libre a été
émise par le Cumlux Paragliding Club à M. le Ministre du développement durable et des
infrastructures. Ladite demande avait comme objectif d’autoriser dans un premier temps
nos sites de décollage et d’atterrissage et dans un deuxième temps, la finalisation du
règlement grand-ducal pour le volet aérien du vol libre. Or par réponse du 20 juillet 2018,
le Ministère du développement durable attend la finalisation de la réglementation
spécifique pour les activités de paragliding, avant d’autoriser des sites.



Présentation des sites et règles de sécurité à respecter, aux nouveaux membres le 30 juin
2018.



Du 25 août au 1er septembre 2018 a eu lieu un voyage de parapente en Provence (Saint
André les Alpes Fr).



La réunion annuelle des membres a eu lieu le 17 novembre 2018. Ladite réunion a comme
objectif de faire connaissance avec les nouveaux membres dans un cadre amical et
décontracté. Une trentaine de participants y ont assisté.



Un séminaire relatif à la sécurité et vols de longue distance a eu lieu le 15 décembre 2018
et a été animé par Armin Harich. Une trentaine de participants y ont assisté.



6 réunions du comité ont eu lieu en 2018.

Le total des recettes s’élevait à 15.910,85 € (dont 6.129,59 du Cumulux Treuil Club qui a été
dissout en 2018) et celui des dépenses à 13.728,27 €. La situation financière du club s’élevait au
31/12/2018 à 15.982,94 €
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