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A l’attention de la Ligue AURA. 

 

Comme convenu lors de nos échanges par mails, vous voudrez bien trouver les renseignements 

demandés aux fins de postuler aux futurs postes vacants de LAURA. 

 

Quelques mots pour me présenter : 

 

Mon père était volant dans les années 90…, je faisais du gonflage avec sa vieille voile. 

J’ai d’ailleurs le souvenir d’avoir fait un vol biplace, l’hiver, au Collet d’Allevard. 

 

J’ai commencé le parapente en 2005, en regardant et imitant les volants sur le site de La Comté dans 

le 62. 

 

Les connaissances techniques je les acquises en lisant divers supports pédagogiques rédigés par 

Pierre-Paul MENEGOZ ou Bruce Golsmith, en visionnant des vidéos avec des DVD et sur divers 

sites de vidéos en lignes. 

 

Comme beaucoup de volants j’ai toujours été adhérent à parapente mag et de ce fait je me suis tenu 

informé régulièrement. 

 

Ma première voile, une Pro-Design, Effect 2. 

 

Je suivais les volants sur le 62, 59, 02, 08, 51, sur les sites en plaine et en bord de mer : 

Cap Blanc Nez,Cap Gris Nez, Equihen, Cran aux Oeufs, etc... (sites bord de mer, falaise, soaring), 

Dannes, La Comté, terril de Loos en Gohelle, Holain, Fumay, Chamery, etc... 

 

Les différents vols en toutes conditions m’ont fait évoluer. 

 

J’ai volé au treuil : sites de La Thieuloye et Frévent. 

 

Ma première licence je l’ai prise au club de Lille, RAZMOTTE. 

 

En 2007, j’ai fait un stage à la dune du Pilat avec Charlie PICCOLO, Waggas School. 

 

Ma seconde voile, une Windtech, Tecno. 

 

En 2008, j’ai passé le brevet de pilote lors d’une session organisée par les clubs de la région Nord Pas 

De Calais, encadré par Claude BELLESSORT, de l’école Elementair Normandie. 

 

Après avoir déménagé dans le Cher, j’ai volé sur les sites du 18, 58, 89, 10, 21, toujours licencié à 

Razmotte : 

Sancerre, Grenois, Saint-Martin sur Armançon, Arcy sur Cure, Noyer sur Serein, Athie, Savigny sous 

Mâlain, Vélars sur Ouche, Bar sur Aube, Lac Kir, etc... 

 

Un accident suite à une grosse fermeture en juillet 2009 sur le site de Athie (21). Je continuais à voler 

avec mon poignet dans le plâtre. 

 

En 2010, j’ai passé la partie théorique du B.P.C., avec Luc RIQUIER, R.R.F. 02, à Chateau-Thierry. 

 

J’ai effectué mes premiers cross significatifs. (plus de 50 kms) 

 

En 2011, j’ai déménagé en Savoie, Albertville. 
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Licencié aux Indiens de Montlambert, Vol libre Albertvillois, Les Zelephs et maintenant retour aux 

Indiens. 

 

J’ai volé et fait de nombreux cross sur les sites de la région : Montlambert, Plan de Langots, Marlens, 

Plateau de l’Ebaudiaz, Montendry-Champlaurent, Verel, Sire, Le Revard, Aiguebelette, col du 

Banchet, Sapenay, Courchevel, Planfait, La Forclaz, Saint Hilaire du Touvet, Col du Glandon, Cormet 

de Roselend, etc... 

 

Également en corse : San Bastiano. 

 

J’ai eu différentes voiles : Gin Atlas, Explorer, BGD Base Lite. 

 

Depuis 2014, je me suis mis au vol biplace. J’ai investi dans un Supair Sora et tout le matériel. 

 

Des vols sur sites pour les ami(e)s, les connaissances. 

 

J’ai effectué plusieurs cross en bi-place, le plus souvent au Col de Lépine, Montlambert, Planfait, 

Bourg Saint Maurice, La Forclaz, Verel, Saint Hilaire, Marlens, etc... 

 

Je vole essentiellement en biplace depuis. 

 

En 2019 j’ai validé la partie pratique du B.P.C. qui m’a permis d’obtenir le brevet. 

La même année j’ai obtenu le brevet de Biplaceur. 

 

Je patiente pour me présenter à la qualification Handi-care. 

 

Cette année, j’ai passé plusieurs mois à La Réunion où j’ai pu profiter de la douceur des vols sur l’île. 

Essentiellement des biplaces. 

 

Parallèlement, je suis bénévole dans un club d’escalade en Savoie. Je pratique les sports de montagne 

en amateur. Mon temps est consacré à la formation. 

 

J’ai 45 ans , je suis marié, sans enfant, fonctionnaire et j’habite Chambéry. 

 

Mon ambition serait d’obtenir un des postes de responsable site LAURAVL. 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous « BONS VOLS » et portez-vous bien. 

 

Amicalement et sportivement, 

 

Mr LIVOYE David 

06-22-00-76-38 

livoye.david@gmail.com 

 

 

 

 


