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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parmi les principales activités de l’année écoulée, il s’agit de relever notamment les festivités du
10e anniversaire dont la séance académique s’est déroulée le 22 juillet 2017 à la salle des fêtes de
Bourscheid.
Notre association de vol libre a été lancée le 15 septembre 2007 où les amis fondateurs et adeptes
du parapente ont déblayé le terrain dit « Gringlay » à Bourscheid afin de lancer le premier site de
décollage et d’atterrissage du parapente au Luxembourg.
Le club lui-même fut fondé le 12 octobre 2007 afin d’assurer la défense de ses intérêts sportifs. Il a
comme objectif le soutien, l’organisation, le développement et la promotion du vol libre sur quatre
différents sites, en l’occurrence à Bourscheid, Michelau, Kautenbach et Houfels.
Le 22 juillet 2017 nous avons fêté les dix années depuis le début du parapente au Luxembourg, dix
années de relations amicales entre nos membres, dix années d’entretien régulier de nos sites de
vol, dix années d’initiation et de progression en météorologie, sécurité et technique du parapente
et dix années de compétition en utilisant les thermiques pour les distances de vol non-motorisé.
Un livre photo reprenant l’historique ainsi que les objectifs du club, une présentation des sites, les
aspects de sécurité ainsi que les records nationaux, internationaux et mondiaux a été élaborée
dans le cadre de cette occasion.
Des vols tandem ont été prévus pour le week-end du 22 juillet 2017 mais n’ont malheureusement
pas pu avoir lieu à cause des conditions météorologiques défavorables.

Dans le cadre des festivités du 10e anniversaire, une utilisation temporaire du « Useldange Glider
Sector North » jusqu’à une limite d’altitude de vol maximale de FL50 a été autorisée par la direction de
l’aviation civile.
Le « Cumulux Paragliding Club » s’est engagé à respecter le règlement et les conditions d’utilisation
retenues dans la « Letter of Agreement » (LoA) entre le cercle luxembourgeois de vol à voile (CLVV) et
l’administration de la navigation aérienne (ANA) du 23 octobre 2014.
Avant l’activation du secteur, un responsable de sécurité « Cumulux » ainsi que les parapentistes
participant à la compétition, ont reçu du CLVV une formation relative aux procédures et au règlement
d’utilisation de l’ « Useldange Glider Sector North » tels que définis dans la LoA .
Ledit responsable de sécurité a assuré une présence physique à Useldange. Il a veillé à assurer une
coordination avec le CLVV et 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.
Ladite compétition aérienne a eu lieu le 6 août 2017 à Kautenbach et elle a été gagnée par M. Paul
Meysembourg (XC score 46,82 pts free triangle ; XC distance 26,8 km, 1:29 heures, max altitude 1535
m) et M. Marc Mathay en termes d’altitude (max altitude 1594, XC score 25,64 pts).
Le XC championnat national de l’année 2017 a été gagné par M. Philippe Cordier (160,04 XC total
score) dont le record national du 15 mai 2017 où il a volé de Gringlay (L) à Meerfelder Maar (All)
(XC distance 66,6 km, 3:01 heures ; max altitude 2.048 m, takeoff alt. : 441 mètres
Parmi les autres activités phares de l’année 2017, il s’agit de relever :


Nombre total des vols : 920 vols ; distance totale : 3.260 km ; durée totale 259 heures



Un stage de pliage du parachute de sécurité a été organisé à Beckerich le 11 février 2017.
27 membres y ont participé.



Le 26 février 2017, le « Cumulux paragliding club » a participé à la cavalcade de Diekirch
avec un stand de vente de boissons.



Plusieurs membres du club ont visité le 18 février 2017 la « Thermikmesse » à
Sindelfingen.



L’assemblée générale a eu lieu le 4 mars 2017 à Lipperscheid.



Des travaux d’entretien réguliers, de coupure des herbes et des haies ont été réalisés dans
le cadre de la « Botzaktioun 2017 » qui s’est déroulée le 8 avril 2017 et à laquelle ont
participé 17 participants.



La réunion annuelle des membres a eu lieu le 17 novembre 2017. 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.



Du 12 au 19 août 2017 a eu lieu un voyage de parapente en Slovénie.



Un séminaire relatif à la météorologie a eu lieu en décembre 2017 et a été animé par Lucian
Haas. Une trentaine de participants y ont assisté.



Un contrat de bail a été signé le 4 août 2017 avec Emporia s.a.r.l pour le terrain de
décollage « Gringlay » d’une surface de 124 ares (Section F de Lipperscheid, 1504/3750) au
prix de 621€, avec effet au 1.11.2017 jusqu’au 31 octobre 2018, avec tacite reconduction.
En 2018, des négociations seront menées avec les propriétaires en vue d’un achat éventuel
du terrain de décollage par Cumulux et d’une vente à la commune. Des négociations
devront également être menées avec le propriétaire en-dessous du point de vue.



6 réunions du comité ont eu lieu en 2017.

Le total des recettes s’élevait à 15.741,85 € et celui des dépenses à 21.785,13 €. La situation
financière du club s’élevait au 31/12/2017 à 13.800,36 €

Rob Van der Poel
Président

Eliane Theis
Secrétaire

