BALLON BRESILIEN – modèle « japonés »
Petit manuel du « baloeiro »
Le ballon craint trois choses : la pluie, le vent (même relativement faible) et... la brutalité.
Pour le vent, le risque est que le ballon se « balance » et s'enflamme. Cependant, le
risque principal est au sol (si vous n'êtes pas à l'abri du vent). Donc si c'est calme au sol et
que cela semble être calme en l'air, on peut y aller... Soyez cependant prudent et évitez
les zones où les incendies sont courant.
Il faut à-priori être au moins deux pour lancer un ballon.
PREPARATION :
– La mèche : il faut déplier les fils de fer comme sur le schéma et plier leur extrémité en S
(avec une pince) selon le dessin avant de les écarter comme des pieds. Le S doit
mesurer environ 1,5cm à 2cm. On peut aussi en profiter pour écarter les coins inférieurs
de la mèche (cf dessin) afin qu'elle s'enflamme avec plus de force et chauffe plus vite le
ballon.

–

Déplier délicatement le ballon (attention, il y a parfois un point de colle sur les pointes)
et le gonfler par un mouvement de va et vient, en décrivant un 8 avec sa gueule (rond
en fer).

–

Fixer la mèche dans la geule en « piquant » l'enveloppe avec les pointes et « entourer »
le cerclage avec la pointe pour éviter que la mèche puisse se déboîter. Les pattes
doivent être régulièrement réparties sur la gueule et l'arrondi du S dans la partie
intérieure de la gueule.

–

Une personne (ou plusieurs) tient le ballon déplié et vertical en le maintenant par le
sommet ET le milieu après l'avoir bien déplié. Il faut le maintenir déplié, notamment
dans son diamètre qui a tendance à se refermer. Une autre personne vérifie que la
mèche est bien centrée et loin de l'enveloppe avant de l'allumer. Attention : ne pas
mettre l'oeil directement sous la mèche allumée car de la cire enflammée peut couler!
Si tel est le cas, il suffit d'attendre un peu que l'excédent de paraffine soit brûlé avant de
lâcher le ballon.

–

On attend que le ballon se gonfle, c'est à dire que le papier se tende et se tienne par la
seule pression de l'air chaud (de 1' à 3' en général, selon la force de la mèche, le froid
etc...) : si on « relache le ballon », on doit sentir qu'il devient léger... puis on lâche le
sommet et on « monte » le ballon d'un cran en le tenant par le milieu ET la gueule.

–

On attend un peu plus (typiquement de 30s à 1min) et on peut alors le lâcher : il doit
s'envoler tout seul. Surtout, ne le « poussez » pas vers le haut, ouvrez simplement vos
doigts et libérez-le. S'il retombe, reprenez-le en main (par le milieu et la geule) et
attendez encore une minute.

–

Après 6-8 minutes de vol, la mèche s'éteint, le ballon refroidit et retombe au sol... Celui
qui le rattrape peut alors le relancer! (avec une nouvelle mèche). Vous pouvez aussi
accrocher un papier avec un message en dessous...

