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Le 8
ème

 stage de construction amateur s'est déroulé avec succès les 15 et 16 mars 2006 à Saint Aignan sur 

Cher, rassemblant quinze personnes. 

Un petit groupe de participants est arrivé vendredi soir, accueilli par Gilles Hubert. Après une longue 

discussion autour du ballon, pendant et après le dîner, tout le monde part se reposer pour être frais le 

samedi matin. 

 

Discussion autour de la machine à coudre : là c’est le modèle "grosse Bertha" (Singer à bras rallongé) 

qui est examiné par les stagiaires, sous les conseils avisés de Michel Barrager. 

 

Le samedi matin, après l'arrivée des derniers stagiaires, nous avons pu commencer par une phase 

théorique intense : galerie de ballons existants, réglementations liées à la construction en amateur (CNRA 

et classe 5), aspect philosophiques de la construction, types de conception d'enveloppe, brûleur… Après 

le déjeuner, des ateliers pratiques furent lancés : découpe de ballon réel (une mini de 50 m
3
 de 12 fuseaux, 

mais la procédure est la même que pour un ballon réel) par panneau individuel ; réglage de machines à 

coudre, prise en main par les stagiaires, astuces pour coudre avec un guide… Pendant ce temps, Manuel 

Coindre assemblait la fin de son ballon. 
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Solidarisation au fer à souder du matelas avant découpe. 

 

Voici l’atelier des machines à coudre : six machines rassemblées, un record ! 

Pour nos travaux derrière les machines à coudre, nous avons pu bénéficier de l'assistance d'un 

professionnel de la maintenance des machines à coudre, Michel Baranger, qui assiste nos stages depuis 

2005, avec beaucoup de disponibilité et de dévouement. Nous lui adressons nos plus vifs remerciements 

pour ses inestimables conseils. Surtout qu’en fin de stage, il n’y avait pas moins de six machines à 

coudre : deux doubles piqueuses rapportées par Arnaud (dont "la grosse Bertha", une double aiguille 



3 

 2008_03_15 compte rendu stage CAMAT.doc 

singer avec bras rallongé), une double piqueuse de Gilles Hubert et un ensemble de trois piqueuses 

venues prendre une cure de jouvence entre les mains de Michel. 

Après un repos bien mérité, la théorie a repris dimanche matin, avec les éléments pour calculer un ballon, 

comment organiser son travail, quel est le processus d'homologation… L'après midi, les ateliers pratiques 

ont repris et ont permis à tous ceux qui le souhaitaient de passer derrière la machine à coudre ou de 

prendre en main le ciseau de découpe électrique. 

Deux témoignages de construction furent présentés en cours de formation : celui de Gilles Hubert qui a 

terminé son ballon trois ans auparavant, et celui de Manuel Coindre qui est en train de terminer la 

construction de son 2600 m
3
. 

 

Gilles Hubert témoigne de son expérience de construction de F-PMNA. 

Vers 18 heures, les derniers participants ont quitté St Aignan pour rejoindre leurs pénates, des idées et des 

projets plein la tête… 

Comme d'habitude, ce fut un stage très vivant, plein d’échanges, et il fut difficile de répondre à toutes les 

sollicitations, toutes les questions qui fusaient de manière continue durant ce stage très vivant ! 

 

Pour la construction amateur, Arnaud Deramecourt 

 

 


