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Le 10ème stage (déjà !) de construction amateur s'est déroulé dans la bonne humeur les 12 et 13 mars 2011 à 
Saint Aignan sur Cher, rassemblant une trentaine de personnes (dont cinq encadrants). 

La moitié des participants est arrivée dès le vendredi soir, accueillie au centre de séjour. Les premières discus-
sions animées autour de la construction et du ballon sont entamées pendant que l'équipe commence à installer 
le local du stage : déchargement des machines à coudre, positionnement du vidéo projecteur, de son écran, dis-
position des tables pour le cours et la découpe. Après le repas, tout le monde part se reposer pour être frais le 
samedi matin. 

 

Stand de couture : la "global" qui servira tant durant tout le week-end. 

 

Découpe des panneaux de ballon en tissu Nylon. 
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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. Lydie Chevet, couturière professionnelle était aussi présente pour dispenser de 
précieux conseils aux stagiaires. Nous leur adressons encore une fois nos plus vifs remerciements pour leurs 
inestimables conseils. Trois machines étaient à disposition pour le stage toutes en double aiguille point noué.  

Le samedi matin, après l'arrivée des derniers stagiaires, nous avons pu commencer par une phase théorique 
intense : rappel de bases autour du ballon à air chaud (orientée en particulier pour les complets novices en aé-
rostation), 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… Dans l’après-midi, des 
ateliers pratiques furent lancés : découpe de tissu, réglage de machines à coudre, prise en main par les stagiai-
res, astuces pour coudre avec un guide… 

 

Les finesses du réglage présentés par Michel Baranger.. 

Samedi soir, après le dîner, les plus vaillants se sont réunis dans la salle de travail pour regarder quelques vi-
déos sur le ballon à gaz et à air chaud. 

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 permis à tous ceux qui le souhai-
taient de passer à nouveau derrière la machine à coudre et de pratiquer la découpe. 

Comme à tous les stages, désormais, des témoignages de constructeurs amateurs sont présentés. Cette année, 
trois témoignages de construction furent présentés : celui de Sébastien Robert qui était en cours de construction 
de F-PBRS de 1700 m3, celui de Manuel Coindre qui terminait la construction de son 2600 m3 (F-POMM) 
exactement deux ans avant (lors du stage 2009 !) ; enfin un troisième témoignage, celui de Sébastien Boufflert, 
en train de construire nacelle et enveloppe pour F-PYRO, ballon de 1800 m3. Merci à ces "témoins" qui per-
mettent aux stagiaires de bénéficier de retours toujours intéressants. 
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Présentation de son projet de construction F-PBRS par Sébastien Robert.  

 

L'auditoire attentif pour ce stage toujours passionnant ! 

Vers 18 heures, le stage prend fin et les participants quittent St Aignan pour rejoindre leurs pénates, des idées 
et des projets plein la tête… 

Ce fut un stage très vivant, dense et plein d’échanges. Il fut difficile de répondre à toutes les sollicitations et à 
toutes les questions qui fusaient de manière continue durant ce stage ! 

Merci à toutes et à tous ! ☺ 


