Club Fournier International

Unterwössen Août 2008

Le rassemblement de Unterwössen en Bavières c'est bien tenu du 15 au 17 Août 2008. Des conditions extrêmes ont
empêché les participants d'arriver le vendredi, les premières arrivées ce sont déroulées le samedi après midi. C'est
finalement 16 Fourniers qui ont pu rejoindre Unterwössen le samedi 16. (plus grande photo dans la rubrique photo...ici )
Personnellement, mon départ se faisait depuis Pont Saint Vincent (LFSV); les anciens se souviennent de ce Centre
Nationnal de Vol à Voile des années 50 (fermé en 58), c'est là que j'ai débuté le Vol à Voile en 81 et y retourne
régulièrement. Comme de plus en plus souvent, ce début de mois d'août ne satisfaisait pas tous les espoirs de bonne
météo que l'on portait sur lui, particulièrement pour cette journée du vendredi 15, jour où nous nous étions donné
rendez-vous à Colmar. Contournement des Vosges par le col de Saverne. La météo, toujours, avait eu raison de deux des
participants et la technique d'un troisième; nous n'étions plus que trois à converger vers Colmar (Michel, notre Président,
devant nous rejoindre en Allemagne depuis Venise...). Maglré donc les quelques averses, j'atterrissais à Colmar. Une fois
au sol, un rapide tour autour de l'aérodrome me fit douter de l'exactitude de mon compas et de la réalité de ma vitesse
sol !! Suis-je vraiment à Colmar? Vous avez dit Colmar?... cf explication...*
Heureusement Thibault était déjà arrivé et m'ôta tout doute sur notre position. La météo s'améliorant quelque peu dans
l'après midi (elle ne pouvait guère faire autrement...), nous entreprîmes un vol local chacun de nous deux n'ayant pas
souvent l'occasion de voler...;-). Thibault et son RF4 tout neuf. Le Haut Königsbourg, en Alsace donc ! Le samedi,bardés
de toutes les prévisions météo disponibles, nous décollâmes en comptant sur la levée des quelques bancs de stratus
d'ici notre arrivée. Pour une fois, la météo fût meilleure que les prévisions et nous pûmes rejoindre Unterwössen d'une
traite après avoir survolé notre escale technique facultative; 2:40 de vol. Arrivés quasi les premiers à Unterwössen encore
bien humide... Les gens du coin ont l'habitude de l'eau et ont une façon bien à eux de l'évacuer du parking; à la
pelleteuse! Ce petit terrain bavarois est plein de charmes et à force de les regarder d'un mauvais oeil les nuages finirent
par se morceler. Même les artistes locaux s'y mettent pour chasser le mauvais temps! Comme à Colmar, nous partîmes
pour un petit vol local autour des nombreuses montagnes environnantes; que du plaisir ! Unterwössen sous le soleil ! Deux
heures après, le gros des troupes était arrivé et une séance de photo fut organisée avec une rigueur toute
germanique; tous les avions sur une ligne ! Finalement, ce sont seize Fourniers qui furent présents ce samedi 16. Pour le
dimanche un vol local de découverte du massif environnant fut organisé; 1:30 de vol avec atterrissage en Autriche à St
Johann et Zell Am See. Devant reprendre le travail le lendemain je decidai de rentrer de bonne heure, la météo
prévoyant de la pluie en fin d'après midi (jamais arrivée...). Deux escales techniques pour parcourir les 740 km qui me
séparent de ma base; dure journée ! Vol de retour avec une visibilité fantastique sur les Alpes. Cette première
participation à un rassemblement allemand fut très sympathique; organisation parfaite, acceuil chaleureux, environnement
enchanteur. On peut dire que les français auront brillé par leur présence en Bavières ! * Colmar est la ville de naissance
de Frédéric Auguste Bartholdi (1834-1904) le sculpteur de la statue de la Liberté... Qui a dit que l'on ne se cultive pas
au CFI? Retour article.
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