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Le balai volant ( Angl.  broomstick) est utilisé comme moyen de
locomotion dans l'univers des sorciers. C'est également le moyen
de transport légal le plus répandu, loin devant le tapis volant. Il
est de plus en plus utilisé pour les loisirs et le sport, comme le
Quidditch.

De forme et de taille variables, le balai est généralement composé
d'un manche en bois et d'un faisceau de brindilles fixé à son
extrémité arrière. 
Rien ne le distingue d'un balai Moldu si ce n'est les sortilèges dont
il est doté et qui lui permettent de voler. 
Les fabricants ensorcellent leurs balais avec des sorts d'ascension,
de descente, d'accélération, ou encore d'assistance. 
Certains balais sont équipés d'options supplémentaires, comme
l'antivol magique ou bien le vernis anti-maléfice.

https://transplanerhp.wixsite.com/harrypotter

« Comme ne peut l’ignorer tout sorcier en âge d’aller à
l’école, notre tradition de voler sur des balais est sans
nul doute un de nos secrets les moins bien gardés. La
représentation moldue d’une sorcière ne saurait être
complète sans un balai volant et, si ridicules que soient
ces gravures (aucun des balais dessinés par les Moldus
ne pourrait rester en l’air un seul instant), elles nous
rappellent que nous nous sommes montrés trop souvent
insouciants au cours des siècles ».
– Kennilworthy Whisp (Le Quidditch à travers les âges)
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C'est un objet facile à dissimuler
Facile à transporter
Il ne coûte pas très cher.

Très rares sont les sorciers qui ont le don de voler sans utiliser un
objet. Les sorciers infortunés s'attelèrent donc à trouver l'objet qui
leur permettrait de voler et qui soit à la fois discret, efficace, sûr et
non contraignant. Le balai s'est très vite démarqué des autres pour
plusieurs raisons :

Les premiers balais volants firent leur apparition vers la fin du
10ème siècle sous une forme beaucoup plus primitive
qu'aujourd'hui. À cette époque, les familles de sorciers
fabriquaient leurs propres balais. Chaque balai était unique, d'où
l'existence de nombreux défauts. Le confort était loin d'être une
priorité et les sortilèges utilisés étaient rudimentaires. Ainsi, le
balai permettait simplement à un sorcier de se déplacer dans les
airs. Les années passèrent et les nouvelles techniques rendaient les
balais volants toujours plus confortables. En parallèle, les sorciers
commencèrent à les utiliser pour leurs loisirs personnels.
Aujourd'hui, le balai volant est le moyen de locomotion préféré
des sorciers, quel que soit leur âge. C'est également le plus utilisé
dans le monde magique. Pour preuve, en Grande-Bretagne,
chaque foyer de sorciers en possède au moins un.
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Elias Grimstone a créé le Lancechêne 79 en 1879.
Gladys Boothby a créé le Friselune en 1901.
Leonard Jewkes a créé le Flèche d'Argent.

La Compagnie des Balais Brossdur : fondée en 1926, par
trois frères visionnaires : Barnaby, Bill et Bob Ollerton. La
compagnie est la première à développer une gamme de balais
de course conçus spécialement pour des sportifs. Le succès
est immédiat avec leur premier balai, le Brossdur 1.
L'entreprise bénéficie même pendant quelques années d'une
situation de monopole.

La Compagnie de la Comète : fondée en 1929 par Randolph
Keitch et Basil Horton, il s'agit de la seconde entreprise à
entrer sur ce marché qui, à l'époque est monopolistique. Elle
lance un modèle de balai novateur pour l'époque, le Comète
140. En effet, ce modèle possède un sortilège de Freinage qui
permet aux joueurs de mieux contrôler leurs balais pendant un
match. Il devient très vite le balai de référence, et lui permet
d'équiper, entre autres, de nombreuses équipes de Ligue
britannique et irlandaise de Quidditch.

Voici une liste des plus célèbres fabricants de balais :

C'est à partir de 1926 que les balais furent fabriqués à grande
échelle. Voici une liste des fabriques de balais :
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La Compagnie Ellerby et Spudmore : fondée en 1940, la
compagnie lance son propre modèle de balai de course : le
Feuopoudre, un modèle résistant mais ne luttant pas du point
de vue de la vitesse contre ses deux concurrents, le Brossdur
et le Comète. Un autre modèle est créé en 1952, le
Manchevif, un modèle plus rapide que le précédent mais
moins performant. C'est pour cette raison qu'il n'est jamais
utilisé par les équipes professionnelles de Quidditch.

La Compagnie des Balais Universels : fondée en 1955, la
compagnie lance son propre modèle de balai de course :
l'Étoile filante. Ce balai a la particularité d'être le moins cher
du marché malgré sa tendance à perdre de la vitesse et de
l'altitude. Même si c'est un succès commercial, l'entreprise est
obligée de fermer ses portes en 1978.

La Société des Balais de Course Nimbus : fondée en 1967
et commercialise le Nimbus 1000. La qualité et les
performances de ce balai lui permettent de devenir leader sur
le marché.

Flyte et Barker : fondée en 1990, cette entreprise lance le
Margotin 90, un balai de course doté des toutes dernières
technologies et capable. Ils tentent de prendre la place du
Nimbus comme leader sur le marché. Ce ne fut jamais le cas.
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La course annuelle de balais de Kopparberg à Arjeplog est
un évènement suédois.
Le Stichstock était un jeu allemand. Il a disparu au 14ème
siècle.
L'Aingingein, un jeu pratiqué en Irlande, utilisait une balle
appelée le Dom et des tonneaux enflammés.
Le Creaothceann était un jeu écossais. Il est considéré
comme le jeu de balai le plus dangereux. C'est pour cette
raison qu'il fut interdit dès 1762.
Le Virenvol était un sport d'origine anglais. Il existe
aujourd'hui sous la forme de jeu d'enfants.
Le Sautebuisson se joue toujours en Angleterre.
Le jeu des Marais de Queerditch est aujourd'hui devenu le
sport le plus célèbre des sorciers : le Quidditch.
Le Quodpot est une variante du Quidditch présente dans
toute l'Amérique.

Il existait autrefois de nombreux sports où les joueurs utilisaient
un balai volant. Certains sont encore présents aujourd'hui. C'est le
cas par exemple du Quidditch.
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Nécessaire à balai 

Correcteur de Trajectoire intégré

Sirène antivol

Vernis antimaléfices

Dispositif intégré de contrôle des vibrations

Il inclu un Manuel d'entretien des balais, une grande bouteille de
Crème à polir spéciale manche à balai et une paire de cisailles à
brindilles en argent.

Option équipant le Margotin 90, mais qui ne le rendit pas plus
utile, car il acquit tout de même la réputation d’être un balai qui
avait « plus de Gallions que de bon sens ».

Probablement un objet magique ou un sortilège qui bourdonne
lorsque quelqu’un tente de voler l’objet y étant attaché.
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Sortilège de Freinage – l’Eclair de Feu en est équipé
Sortilège de Catapultage – Flitwick examina l’Eclair de Feu
de Harry pour voir s’il n’avait pas été soumis à un sortilège de
Catapultage. Il a été prouvé que ce n’était pas le cas.
Cependant il s’agit sûrement du sort que Quirrell a jeté sur le
Nimbus 2000 de Harry pour le faire tomber. 
Alarme antivol – puisque les installations électriques ne sont
pas compatibles avec la magie, ce doit être un sortilège.
Sortilège de Coussinage – inventé par Elliot Smethwyk en
1820.
Sortilège de Freinage breveté Horton-Keich du nom des
fondateurs de la Compagnie de la Comète, qui produit le balai
de course Comète.
Sifflet d’Alarme intégré, sort qui équipe le Margotin 90.
Dispositif intégré de contrôle des vibrations (Brossdur 11). 

Les balais les plus perfectionnés ont l’air d’anticiper les désirs.
Cette magie ne remplace bien sûr pas le talent du joueur, mais elle
le protège et lui permet de voler avec une vitesse et une dextérité
étonnante. Même si le sorcier tombe de son balai, celui-ci ne
retombe pas par terre mais continue à dériver dans les airs.

Divers sortilèges et options appliqués aux balais :
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Les balais et les sports de balais tiennent une place à part dans le
coeur des étudiants de Poudlard. La quasi totalité des élèves et du
corps enseignant assistent régulièrement aux matchs de Quidditch,
et les joueurs ont presque le statut de célébrité auprès de leurs
camarades.

Les balais, même ceux appartenant aux étudiants, sont
normalement entreposés dans une remise près du terrain de
Quidditch. Poudlard possède un certain nombre de balais, mais ils
sont vieux et ne volent pas très bien. A la base, ces balais sont
utilisés pour les leçons de vol que Madame Bibine prodigue aux
première année, bien que la plupart d’entre eux ne sachent pas très
bien voler.
Le vol sur balai est une matière enseigné à Poudlard, en première
année, par Madame Bibine. 
Il suffit de dire "Debout !" au balai jusqu'à ce qu'il vous saute dans
la main. Ensuite, il faut l'enfourcher et donner un coup de pied à
terre pour décoller.

Le règlement interdit toutefois aux élèves de première année de
posséder leur propre balai. Cependant, une entorse fut faite en
1991 pour que Harry Potter, dont le talent précoce fut découvert
par le professeur McGonagall, puisse rejoindre l'équipe de
Quidditch de Gryffondor. Harry Potter eu un Nimbus 2000 pour
son premier match.
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Air Wave Gold : Balai de course. En 1994, il fait la une
d'Attrapeur-Hebdo avec un autre balai, le Turbo XXX, dans un
article qui a pour but de déterminer lequel de ces deux modèles
est le meilleur.

Ardillon Transylvanien (Angl.  Transylvanian Barb) est le balai
utilisé par l'équipe de Quidditch de Transylvanie en 1994

Balai-jouet : Détails page 22.

Balétoile XXI : Le Balétoile XXI (Angl.  Starsweeper XXI) est
un balai de course. Il est utilisé par l'équipe de Quidditch des
États-Unis lors de la Coupe du Monde de Quidditch de 2014.

Bombe bleue : La Bombe bleue (Angl.  Bluebottle) est un balai
familial sûr, stable et équipé d'une sirène antivol.

Brossdur (1, 2, 3, 5, 6, 7, 11) :  Brossdur (Angl.  Cleansweep) est
une marque de balais volants de compétition. Certains balais
Brossdur sont également connus sous le nom d'Astiqueur.

Comète (140, 180, 260, 290) : Comète (Angl.  Comet) est une
marque de balais volants de compétition.

Éclair de Feu : Détails page 23. 

Éclair de Feu Suprême : L'Éclair de Feu Suprême est un balai de
course. Il est utilisé par l'équipe de Quidditch de Bulgarie lors de
la Coupe du Monde de Quidditch de 2014.

Étoile filante : L'Étoile filante (Angl.  Shooting Star) est un
modèle de balai de course produit par la Compagnie des balais
universels.
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Feuopoudre : Le Feuopoudre (Angl. Tinderblast) est un modèle
de balai de course, produit à partir de 1940 par la Compagnie
Ellerby et Spudmore. Bien qu'étant un modèle très résistant, sa
vitesse l'empêche de rivaliser avec les deux grandes marques de
l'époque : Brossdur et Comète.

Flèche d'Argent : Le Flèche d'Argent (Angl.  Silver Arrow) est
un modèle de balais volants produit artisanalement par Leonard
Jewkes. Le Flèche d'Argent est un précurseur du balai de course et
atteint des vitesses très supérieures au Lancechêne 79 et au
Friselune. Son mode de fabrication ne permit pas de le produire
en quantité suffisante pour satisfaire toutes les demandes.

Flèche Sibérienne : La Flèche Sibérienne (Angl.  Siberian
Arrow) est le balai utilisé par l'équipe de Quidditch du Nord en
1994.

Foudre VII : Le Foudre VII (Angl.  Thunderbolt VII) est un balai
de course concurrent de l'Éclair de Feu. Beaucoup d'experts
estiment que ces balais sacrifient la sécurité à la vitesse.

Friselune : Le Friselune a représenté un bond en avant dans la
construction des balais et, pendant longtemps, il fut très demandé
par les joueurs de Quidditch. Son principal avantage était sa
capacité à atteindre des altitudes importantes tout en restant
contrôlable. Son mode de fabrication ne permit pas de le produire
en quantité suffisante pour satisfaire toutes les demandes.- 19 -
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Lancechêne 79 : Le Lancechêne 79 est nommé ainsi en référence
à l'année de sa création, 1879. Il s'agit d'un balai conçu pour les
vols d'endurance et la résistance aux vents violents. C'est
maintenant un balai de collection très recherché, mais les
tentatives pour jouer au Quidditchn'ont jamais été très
concluantes. Trop massif pour virer à grande vitesse, il n'a jamais
rencontré beaucoup de succès auprès de ceux qui privilégiaient la
maniabilité à la sécurité. Il reste néanmoins dans l'histoire comme
le balai sur lequel Jocunda Sykes réussit la première traversée de
l'océan Atlantique en 1935.

Manchevif : Le Manchevif (Angl.  Swiftstick) est un modèle de
balai de course, produit en 1952 par la Compagnie Ellerby et
Spudmore. Bien qu'étant plus rapide que son prédécesseur, le
Feuopoudre, il perd de la puissance en montée. C'est pour cette
raison qu'il n'a jamais été utilisé par les joueurs professionnels de
Quidditch.

Margotin 90 : Le Margotin 90 (Angl.  Twigger 90) est un modèle
de balais de course, produit pour la première fois en 1990 par la
compagnie Flyte et Barker. Ce balai de course, d'une grande
qualité, est doté de gadgets, tels qu'un correcteur de trajectoire ou
bien encore d'un sifflet d'alarme. Selon ses fabricants, ce modèle
aurait du prendre la place du Nimbus, leader sur le marché. Mais
ce ne fut jamais le cas car le modèle subit des torsions lorsqu'il
vole à grande vitesse et car il a la réputation peu flatteuse d'être
utilisé par des sorciers riches mais dénués de bon sens.- 20 -
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Nimbus (11000, 1001, 1500, 1700, 2000, 2001) : Nimbus est une
marque de balais volants de compétition.
Le Nimbus 1000 sorti en 1967, il allie la robustesse du vieux
Lancechêne 79 à la maniabilité des meilleurs Brossdur.
Le Nimbus 1001, 1500 et 1700 successeur du Nimbus 1000,
permis à la société de demeurer au premier rang.
Nimbus 2000 : Le Nimbus 2000 est un balai de course, le plus
rapide des balais à sa sortie en 1991.
Le Nimbus 2001 : successeur du Nimbus 2000 en tant que balaid
e course. Il est le plus rapide des balais jusqu'à la sortie de l'Éclair
de Feu l'année suivante, en 1993.

Turbo XXX : Le Turbo XXX est un balai de course. En 1994, il
fait la une d'Attrapeur-Hebdo avec un autre balai, l'Air Wave
Gold, dans un article qui a pour but de déterminer lequel de ces
deux modèles est le meilleur.

Varápidos : Le Varápidos est un balai de course. Il est utilisé par
l'équipe de Quidditch du Brésil lors de la Coupe du Monde de
Quidditch de 2014.

Voltigeur Australien : Le Voltigeur Australien 50 (Angl. 
 Australian Flyabout 50) est le balai utilisé par l'équipe nationale
de Quidditch d'Australie en 1994.

Yajirushi  : Le Yajirushi est un balai de course. Il est utilisé par
l'équipe de Quidditch du Japon lors de la Coupe du Monde de
Quidditch de 2014. Il a été révélé pour la première fois au cours
de ce tournoi.
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Un balai-jouet ( Angl.  toy broomstick) est un type de balai de
bas-vol destiné à être utilisé par de jeunes enfants. Il ne se lève
qu'à environ 60 centimètres du sol.

Propriétaires connus :
Harry Potter reçoit un balai-jouet pour son premier anniversaire
de la part de son parrain, Sirius Black. Dans une lettre que lui écrit
Lily, la mère de Harry, elle déclare que Harry a brisé un vase que
sa soeur Pétunia lui avait offert et qu'il a failli tuer son chat avec
son balai-jouet.

Lorsqu'il avait trois ans, Ron Weasley cassa le balai-jouet de son
frère Fred Weasley. Pour se venger, ce dernier transforma l'ours
en peluche de Ron en araignée, d'où sa phobie des araignées.

En 1994, à la Coupe du Monde de Quidditch, un sorcier
travaillant au Ministère de la Magie repère deux petites sorcières
qui volaient sur leur balai-jouet et se hâte d'aller avertir leur parent
de ne pas laisser leurs enfants afficher des capacités magiques
devant les moldus.
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      L'Éclair de Feu (Angl.  Firebolt) est un balai volant
      sorti en 1993. C'est le balai le plus rapide au monde.
 
   L'Éclair de Feu fut fabriqué dans le plus grand secret
par Randolf Spudmore. Il contient plusieurs pièces en
métal forgé par les Gobelins (comme un cale-pieds
antidérapant ou un porte-balais).
Le balai possède également un manche en bois d'ébène
poli et des brindilles de bouleau ou de noisetier, selon les
préférences de l'utilisateur.

"Avec sa ligne aérodynamique et son manche en bois de
frêne recouvert d'un vernis garanti inattaquable, ce balai
de course représente le dernier cri en matière de
technologie. Chaque modèle porte sur le manche un
numéro de fabrication gravé à la main qui garantit sa
qualité. Les branches de bouleau soigneusement
sélectionnées ont été taillées une par une pour obtenir le
meilleur coefficient de pénétration dans l'air, donnant à
l'Éclair de Feu un équilibre et une précision
insurpassables. Avec des accélérations de 0 à 240 km/h
en 10 secondes et un sortilège de Freinage à toute
épreuve, l'Éclair de Feu offre les meilleures
performances et les meilleures conditions de sécurité
disponibles sur le marché. Prix sur demande."
— Écriteau de présentation de l'Éclair de Feu
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Air Wave Gold,Éclair de Feu Suprême, Ardillon T, Flèche Sibérienne, Foudre VII
Varápidos, Voltigeur Australien, Yajirushi : Balais utilisés pour Coupe du Monde
de Quidditch de 2014. L'année de leur conception est inconnue.
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