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NOVA MENTOR 5
LA SAGA MENTOR CONTINUE ! DESTINEE NON PAS AU PILOTE DEBÜTANT MAIS AU PILOTE DE

LDISIR QU! CHERCHE L'AILE PASSE PARTOUT, Ä LA FOlS FACILE ET PERFORMANTE, LA SERIE
MENTOR A MARQUE UN TOURNANT AVEC LA VERSION 2, RESOLUMENT "HI-TECH" EN APPLI-
QUANT DES RECETTES D'AILES DE COMPETITION... INAUGURANT LA GUSSE B + I

J'a) l irrpr^ssinr^ que l'excel-
.ente v«:äiDn L. est sorlie

^:=r. zu presque. La fre-
cue~ce de renouvellement de

ceiie aile best seilet de Nova est

de i'crdre de 2 ans. Alors cette

Mentor 5, simple mise ä jour de
La i oj reel changement ?

Comparons. La Mentor i avait
un allongement de 5.43 ä plat.
3.93 projete. 55 cellules. 4
lignes. La 5 reduit legerement
l'allongement (5,4 ä plat. 3.84
projete... voüte plus marquee
doncl. 59 cellules dans les 5
tailles lune Xxs apparaTl). La
hauteur du cone de suspen-
tage est plus importante. aug-
mentant la longueur totale du
suspentage (20m de plus en
taille Sj. Laile maigrit de 300
grammes en taille S et le sus
pentage se repartit sur 3 ele-
vateurs (+ kit orelllesj et 4 ran-
gees de suspentes en partie
haute. Exil les anneaux lowfric-

tion en ceramique. qui ä l'usage
erodaient prematurement la
suspente de frein. reapparition
de poulies. Bref, pas de blen
grands changements.

D'ailleurs. etalee au sei. la
Mentor 5 ne me surprend
guere : memes tissus que la 4.
meme genre de suspentage...
A ce sujet, attention ä la partie
hasse, degainee : neuve eile a
tendance ä semmeler et faire

des des. Les 4 elevateurs sont

fluldes. La poignee ä pression
classique accueille un emeril-
lon puis la drisse. gainee sur le
debattement du freinage.

Au gonPlage, toutes condi-
tions. la Mentor 5 est vraiment
simple. Son fälble allongement
associe ä sa legerete et ä un
profil amorti fonl le travail. Pas
besoin d'une grosse temporisa-
tion pour equilibrer la volle au

-Lq Mentor 5, plus
"Qccessiblo que
^n»^ile pour voler,
> sonr refiechir, efficoce.
•.•V" .• "^9

dessus de la tete. Meme dans

la brise forte, toutes les Solu

tions marchent blen ; gonflage
beule, asymetrique, c'est sans
surprise.
Un coup d'oeil vers l'intrados
pour constater un etat de sur-
face impeccable et un volet de
freinage tres regulier, mais en
forme de vagues. sur le bord
de fuite. La prise en Charge est
franche et rapide. Laile flle ä
37 km/h ce qui me surprend un
peu ; je vote sous la S (80/100
kg) Charge ä 93 kg. Etonnant,
mais efficace. Laccelerateur

est ici tout sauf un accessoire.

La Mentor 5 obtient sa meil-

leure finesse ä 40 km/h. donc

un peu acceleree. avec un effort
au pied modere. Poulies sur
poulies, eile affiche un 53 km/h
tres honorable, d'autant que
pleinement efficace. Leffort au
frein, ä taux de chute mini est

modere. La reponse ä la com-
mande est plus franche, plus
precise. plus incisive que sur
la Mentor 4. Lequilibre de laile
est du style monobloc. avec un
bout d'aile qui ferme tres rare-
ment.

En conditions faibles (petits
thermiques sous forme de
bulles un peu molles] la Men
tor 5 montre une bonne faculte

ä ralentir et virer meme ä basse

vitesse : eile accepte meme la
brusquerie, sans engager une
vrille ä plat. Le debaltement
aux commandes est important,
environ 70 cm. mais laile se pi-
lote usuellement dans la partie
haute. La lecture du PV d'ho-

mologation LTF est edifiante :
la Mentor 5 n est plus une EN
B border line. mais une vraie B
(B en fermeture frontale, asy
metrique et oreilles). Quelques

grosses fermetures provoquees
a lelevateur confirment ce tem-

perament plutöt gentil, avec
peu de deviation, peu d'inclinai-
son et une propension marquee
ä la reouverture spontanee. Fa-
cile de centrer un thermique.
sereinement. laile ne rechigne
jamais ä rentrer dans la pompe.
avec un bon mordant et le plai-
sir est au rendez-vous. avec
simplicite. sans contorsions
dans la sellette.

Lheure est a lacceleration ! La

Version essayee ne disposait
pas du Speed-system. disposi-
tif qui permet un pilotage aux
C, sur lincidence. Difficile donc

de parier de cette Option qui se
veut ameliorer la glisse gene-
rale en turbulence. sur le meme
principe que le pilotage aux ar-
rieres sur les 2 lignes. Mais

»nous sommes ici en 3 lignes et
®demi [pour ne pas dire 4 lignes).
•fEfficacite donc ä demontrer,
favis aux possesseurs du Sys
teme : qu'en pensez-vous ? Une
chose est süre : laccelerateur

est efficace Imais avec un gros
debattement] et meme ä fond.
laile reste tres solide. Je me

suis surpris ä enrouler avec
50 % d accelerateur... layant
totalement oublie. Et ca marche

franchement bien !

En conditions turbulentes,
la Mentor 5 est confortable.
amortie sur le tangage sans
perte d'energie importante lors
des mouvements pendulaires.
Elle absorbe remarquablement
bien les turbulences. filtrant

la masse d'air. Le confort et le

virage me paraissenl plus evi-
dents que sur la 4. Un harnais
cocon. sous ce genre d'aile est
un "plus" indeniable pour ame
liorer la chasse a la trainee ge-
nerale.
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