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X-Race : 
Adventure 
dans 
la course !

Sous l’impulsion 
de pilotes de talent, 
Adventure a fait 

son grand retour dans 
la compétition en 2009. 
Aux côtés d’Emmanuel 
Layan déjà habitué aux 
podiums, Pascal Vallée fait 
une entrée tonitruante chez 
ce constructeur, insuffl ant 
une nouvelle dynamique fort 
bénéfi que. Leur challenge 
était de créer une machine 
dédiée aux compétiteurs. 
Ce fut l’X-Race. 
Ce paramoteur conserve 
quelques points communs 
avec le reste de la gamme 
mais sa philosophie est 
totalement différente.

Coup   d’œil
– Bon équilibre
– Excellente répartition du poids sur les épaules au sol
– Position confortable en vol
– Matériaux haut de gamme

+ Prix élevé (justifié)
+ Fond plat du réservoir.

L’X-race en vol. Le moteur qui propulse ce nouveau 
paramoteur est un traditionnel tiger 160 qui a déjà fait 
ses preuves dans la gamme d’Adventure.
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Z TexTe eT PhoTos: DiMitri DELEMArLE 

20 ans !
Guy Léon-Dufour : « Lancé sur un coin de 
table en 1990, avec une seule personne et 
le but de faire 5 à 10 machines pour voir, 
Adventure fête en 2010 ses 20 ans d’existen-
ce ! Initiée avec un seul moteur et un modèle 
unique, la gamme d’Adventure se décline 
20 ans plus tard au travers de 2 types de 
machines, 3 tailles d’hélice et 3 moteurs, 
soit 18 combinaisons différentes de paramo-
teurs décollage à pied, 4 modèles de chariot 
FunFlyer monoplace et deux biplaces. C’est 
aussi une gamme d’ailes performantes 
couvrant toutes les configurations jusqu’à 
300 kg de PTV, plus des applications spé-
ciales pour les forces armées et les marchés 
paramilitaires. Adventure, c’est enfin sa for-
mule de commercialisation, au travers d’un 
réseau de franchise de 30 écoles de para-
moteur en France, cas unique au monde, et 
l’exportation de ses machines dans près de 
40 pays. Adventure en 2010, ce sont surtout 
14 collaborateurs de grande qualité à Méré, 
une usine toute neuve à 40 km de Paris, une 
filiale en Thaïlande (Cobraparamotors avec 
15 personnes) et un sous-traitant en Inde 
avec cinq postes de travail dédiés, soit près 
de 35 personnes travaillant à concevoir, 
produire puis commercialiser les paramo-
teurs et des solutions les plus abouties pour 
voler « souple ». La période 1990-2010, ce 

sont aussi 20 ans de bonheur de vol dans 
tous les pays du monde, 20 ans de succès, 
d’export, de créativité et de projets pour les 
20 années qui viennent. »

Châssis
Base commune de toutes les motorisations 
dorsales, la coque autoporteuse est conser-
vée. Elle constitue le corps des paramoteurs 
Adventure. Dans le cas du X-Race, elle est to-
talement différente et se compose de 2 demi-
coques moulées puis collées ensemble. Elles 
sont réalisées en fibre de verre et en carbone. 
À la différence des autres modèles, le X-Race 
repose sur le fond plat de son réservoir roto-
moulé. Même avec sa grande cage, ce para-
moteur est maintenant bien stable au sol et 
se tient droit. La cage de type « fagot » est 
constituée d’un ensemble d’éléments, 6 arcs 
et 6 rayons tous profilés. Leur montage de-
mande une procédure particulière pour éviter 
de se mélanger les pinceaux. Une fois mon-
tée, la rigidité est exemplaire. La différence 
avec les autres cages de la gamme saute aux 
yeux. Le filet est tenu par l’intermédiaire de 
4 ergots tendant une suspente périphérique. 
Chacun des rayons et des arcs sont réalisés 
avec de l’aluminium T6 profilé. La liaison entre 
le pourtour et ces tirants se fait par des piè-
ces en ABS jouant le rôle de fusible en cas 
de gamelle.

Le réservoir, d’une capacité de 16 l, épouse 
de manière ergonomique le bas du châssis, 
s’y intégrant parfaitement. L’autonomie cal-
culée lors de mes essais permet de tabler 
sur au moins 3 h 30 de vol avec une réserve. 
Pour rappel, la consommation dépend aussi 
beaucoup de l’aile utilisée.
Après la cage et le réservoir, l’autre grande 
nouveauté est l’accrochage : des points 
mobiles bas ! C’est dans ce genre de dé-
tail technique qui n’a l’air de rien que l’on 
constate la dynamique d’Adventure et son 
envie de revenir sur le devant de la scène 
en compétition. Pascal Vallée s’est chargé 

condiTions de l’essai
Altitude de travail  300 m QFe

Altitude du terrain  90 m

Pression QnH  1 014 Hpa

Température sol  13°C

Vent  5 km/h

Altivario  Flytec 4005,

gPS garmin gPS 60

Aile  Dudek nucléon

Charge alaire   88 + 28,5 + 
(3,5 x 0,7) + aile 
7,3 kg = 126,25 kg 
soit 4,35 kg/m²

Prix  6 490 euros TTC

Emmanuel Layan nous montre l’X-race équipé du kit biplace optionnel.
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de son développement. Rien à redire sur la 
cinématique, ni l’équilibre comme nous le 
verrons en vol. La sellette reste démontable. 
Les ancrages de la sellette sont directement 
enfilés en bout de chacune des cannes de 
forme arrondie et travaillée pour garantir le 
confort. Sans mousqueton, ils sont tenus 
en place par une bague et un push-pin. Au 
niveau des épaules, la liaison de la sellette 
avec le châssis est assurée par deux clips. 
Le maintien latéral est confié à deux petits 
tubes inox, eux aussi démontables en un 
clin d’œil.
Au sol, esthétiquement, l’X-Race a une 
sacrée gueule, un paramoteur qui sort de 
l’ordinaire.
La machine est proposée à la vente en 
deux tailles d’hélice : X-Race 3, 115 cm et 
X-Race 4, 130 cm avec une poussée annon-
cée par le constructeur de respectivement 
63 et 70 kg. Waouh !

Moteur
Le moteur est le traditionnel Tiger 160 mai-
son maintenant bien connu puisqu’il équipe 
déjà la série M et le sympathique petit cha-
riot FunFlyer de la marque. Avec ce pro-
pulseur, l’équipe d’Adventure a misé sur la 
force tranquille. D’une cylindrée de 160 cm3, 
le Tiger délivre 22 ch à 7 200 tr/min. La forte 
poussée ne permettant pas l’usage d’un 
embrayage centrifuge, la transmission se 
fait donc par une courroie et un rapport de 
réduction de 2,66. Une hélice carbone est 
montée de série. La grande particularité des 
motorisations de la gamme d’Adventure est 
la disparition du lanceur à main. Les démar-
rages ne sont assurés que par le démarreur 
électrique. « Une évidente question de sé-
curité selon Guy Léon-Dufour ! De nombreux 
accidents de mains ou de bras interviennent 
lors du démarrage à la tirette ».
L’admission est confiée à une boîte à cla-
pets. Ce dispositif permet d’avoir davan-
tage de puissance à moyen et à bas régime. 
Monté tête en bas, le Tiger dispose d’un cy-
lindre en alu avec un traitement spécifique 
au Nikasil, garant d’une bonne longévité. 
Côté moteur, c’est donc du connu, le Tiger 
ayant fait ses preuves.

En vol
Situé à Méré dans l’ouest de Paris, Adventure 
s’est dotée d’un magnifique bâtiment, un bel 
outil de travail.
L’entreprise bénéficie maintenant d’une pis-
te privée. Ce n’est pas très grand, mais suf-
fisant pour y valider les développements et y 
effectuer des vols d’essai. Comme d’habitu-
de, Emmanuel Layan m’assiste. Il est le pilo-
te usine et responsable production, toujours 
très disponible. La météo est au top, en tout 
cas idéale pour la pratique du paramoteur 
avec peu de vent et du soleil. Après avoir fait 
chauffer quelques minutes l’X-Race au sol, 
je déplie ma voile et me prépare. 

Technique consTrucTion
Marque Adventure

Moteur Tiger 160

Fabrication France, Méré

CHÂSSIS
Matériaux  Fibre de verre, 

carbone

Réservoir Rotomoulé 16 l

Type d’accrochage  Points bas 
mobiles

Poids de l’ensemble 27,8 kg

Dimensions replié (l x l x H) 34 x 40 x 80

CAge
Matériau Inox

Démontable Oui

Diamètre 130-145 cm

nombre d’éléments  6 (6 arcs + 
6 rayons)

Type de filet nylon

Temps de montage 5 min

Support fixation parachute Ventrale

Tension du filet  Suspente 
tendue par 
4 ergots

SelleTTe
Fabrication  Sup’Air 

modifiée

Taille disponible S et M

Accrochage  Sangle + 
sécurité

Poches latérales 2

Pré-équipement secours Oui

Poulie accélérateur Oui

Mousse dossier Oui

Fixation sur le châssis  2 clips + 2 mini-
tubes latéraux

Sangle anti-couple non

MOTORISATIOn
Type Tiger 160

Puissance 22 ch

Traitement nikasil Oui

Refroidissement Air

Réducteur Courroie 1/2,66

embrayage non

Allumage Électronique

Démarrage Électrique

Silencieux admission Oui

Silencieux échappement Oui

Carburation Walbro 32

Hélice  Bipale Helix 
115/130 cm

POIgnÉe De COMMAnDe eT DÉMARRAge
Positionnement gauche

Préhension excellente

Commandes  Coupe-circuit, 
démarreur, 
compte-tours

Blocage pour la croisière non

 APPRÉCIATIOn glOBAle       HHHH

 Rappel : HHHH le top, HHH très bon, 
HH peut mieux faire, H bof

La cage démontée est de type fagot, facile à transporter.

À l’image du reste de la gamme, l’X-race est uniquement 
disponible en version démarrage électrique.

La sellette se démonte rapidement. sur ce cliché, 
on peut voir la coque en fi bre de verre et en carbone. 
La canne basse articulée travaillée garantit le confort. 
Deux positions d’ancrage sont possibles selon le poids 
du pilote. L’extrémité qui supporte la sellette est terminée 
par une bague démontable.
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Le portage de ce nouveau paramoteur est as-
sez différent de celui des autres modèles de 
la gamme. On se situe maintenant plus près 
d’un PAP. Je cite volontairement cette marque 
car Pierre Aubert a bien été le premier à uti-
liser le système de crosses mobiles. X-Race 
sur le dos, je bascule le coupe-circuit géné-
ral situé à ma droite et sollicite le bouton du 
démarreur. Le Tiger 160 démarre instanta-
nément. Sans vent, je prends un peu d’élan.  
À peine l’aile arrivée au-dessus de la tête 
j’ouvre progressivement les gaz. La pous-
sée arrive de suite sans déséquilibre notoire.  
À pleine ouverture, le couple est présent. Il 
suffit de passer la jambe droite sur la jambe 
gauche pour contrer. En palier à 5 500 tr/min 
très peu de corrections sont nécessaires.  
L’X-Race vole droit ! Au décollage, le plan 
d’hélice est obtenu tout de suite. L’envol est 
aisé et propre, sans bascule vers l’avant à l’ac-
célération. Bien bossé les gars !
À pleine puissance, le Tiger prend un régime 
de 7 300 tr/min. Je suis catapulté à plus de 
2,2 m/s avec la Nucléon 29.
À moteur identique, l’X-Race semble mieux 
pousser que le M3 essayé il y a quelque 
temps. La propreté aérodynamique de la 
cage et de son filet contribue probablement 
à cette augmentation des performances.
Avec les crosses mobiles, je ne résiste pas 
à « attaquer » quelques virages pour tester 

l’équilibre du X-Race : très convaincant ! On 
initie à la commande et on poursuit avec un 
appui sellette efficace. L’aérologie assez 
stable du jour ne me permettra pas d’éva-
luer son caractère dans les turbulences. 
Comme lors de l’essai du M3 et du FunFlyer, 
j’ai l’impression d’être assis sur une grosse 
moto allemande qui ronronne ! Quelques 
vibrations désagréables à mi-régime sont 
quand même à noter. Mais Emmanuel me 
signale qu’il s’agit très certainement d’une 
hélice mal équilibrée. En vol, la position in-
termédiaire des bras est très agréable. Avec 
une telle machine, la randonnée au long 
cours est vraiment envisageable. Les trims, 
les suspentes des oreilles, tout tombe natu-
rellement sous la main.

Conclusion
Adventure propose une magnifique nou-
veauté, un paramoteur faisant appel à des 
matériaux modernes et des techniques nou-
velles. L’équilibre au sol et en vol est remar-
quable. Tout cela se paie au prix fort. Mais si 
l’X-Race est cher, oui, son prix est parfaite-
ment justifié ! À 6 490 euros TTC les pilotes 
vont sans doute devenir soigneux…
Sa puissance permet aussi d’effectuer des bi-
places en décollage à pied. Il suffit de s’équi-
per du kit dédié composé des sellettes, de la 
barre et des écarteurs spécifiques. z

La poignée des gaz intègre un compte-tours d’origine. Le réservoir rotomoulé de 16 litres à fond plat sert aussi de pied . La contenance se lit en vol à l’aide d’un petit miroir.

La pièce noire en ABs assure la liaison mécanique entre 
les rayons et le pourtour de la cage. ils servent aussi de 
fusibles en cas de gamelle.

Tableau des nuisances sonores
Admission
65 dBA ralenti
82 dBA à fond

Côté échappement
66 dBA ralenti
83 dBA à fond

Admission
65 dBA ralenti
82 dBA à fond

Côté échappement
66 dBA ralenti
86 dBA à fond

Les mesures de bruit sont effectuées au sol aux quatre points cardinaux 
de la machine par vent nul, à 90° les unes des autres. Le sonomètre est 
placé à une distance de 5 m et à un hauteur de 1,20 m. Les prises de 
mesures s’éffectuent moteur au ralenti et au régime maximum. Ces me-
sures ne sont qu’une valeur indicative servant à établir des données de 
comparaison entre les différents moteurs testés dans notre magazine. 

Sonomètre Réalistic modèle RPM200 + bonnette. 
Intensité de son normalement prise en dBA en mode lent.

Vos réactions :  
redaction@flying-pages.com
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