
Préface

Quel beau travail ! 
Recherche de la perfection et minutie du détail... 

Il y a 60 ans, jeunes lecteurs et futurs relativeurs, vous n'étiez pas nés ! J’étais Instructeur 
Parachutiste Sportif; à ce titre, j'avais collaboré à la création d'une méthode française de 
parachutisme qui fut utilisée au Centre National de Parachutisme de Biscarrosse. Les Anciens que 
vous pouvez encore rencontrer sur les terrains vous parleront avec émotion de « BISCA »... C'était 
l'apprentissage de la chute libre, de la précision d'atterrissage et des figures de  voltige. Le vol relatif 
n'en était qu'à ses balbutiements... Tout était à découvrir. De « Grands Anciens » ont ouvert la voie à 
cette évolution qui a été très rapide. Les diverses techniques de vol se sont très vite améliorées et 
s'améliorent encore, la preuve en est donnée avec ce manuel que vous allez découvrir. Le matériel 
aussi a évolué, du parachute à voilure ronde, nous en sommes aujourd'hui aux voilures en forme 
d'aile et je pense que ce n'est pas fini.

Ce manuel, à lire avec intérêt, vous guidera dans votre progression et vous servira de 
référence. Il vous permettra d'aller de l'avant, de connaître les bases solides pour devenir un futur 
relativeur, les actions à faire et à ne pas faire. Il sera votre complément indispensable aux directives 
que vous donnera votre moniteur-formateur auquel vous devrez faire confiance car tous vos sauts 
vous seront commentés grâce aux nouveaux moyens videos. 

Référez-vous à votre manuel qui deviendra votre « livre de chevet » et, surtout, n'oubliez 
jamais que l'on ne devient pas un bon relativeur du jour au lendemain. Il faut de la patience, de 
l’entraînement régulier, et comme le conseille ce manuel, la soufflerie vous apportera les premières 
sensations que vous retrouverez ensuite dans votre progression en vol. 

Je vous souhaite à tous de faire partie de notre grande famille ! 

Jacques CHALON 
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