
Les Saisies : 11 et 12 JANVIER 2014 
 

La saison a bien démarré très bonnes conditions météorologiques pour les 56 inscrits 
du week-end , 
 
Thierry Bérod le D E des Volatiles des Saisies, club qui a organisé cette compétition 
et  a préparé de belles manches sur deux pistes différentes. 
 
Pistes des Jorets, cinq ateliers  quatre cibles avec un piquet à toucher en l'air , à 
l'atterrissage une cible et re décoller pour survoler deux lignes . 
 
Piste de  Plan douce,une manche toute en finesse nous attendait avec cinq ateliers 
dont trois cibles avec un piquet  au centre à toucher en volant  et une longue zone 
glissée,  l'atterrissage Touch dans une cible et survoler le maximum de lignes ,cinq si 
possible . 
 
Samedi les manches se font en touchant les piquets en volant, 
le dimanche les piquets auront disparu il faut se poser au centre de la cible faire un 
touch  ressortir en glissant ou en volant afin de faire le maximum de points; le samedi 
une troisième manche amicale aura lieu  on survole la station des Saisies  c'est 
féerique de voir toutes ces voiles en vol au-dessus du village avec le Mont Blanc en 
toile de fond , attérissage  dans une grande cible puis glisser ou survoler le maximum 
de lignes ,tout le monde s'amuse bien . 
 
Samedi soir repas dans la salle de l'office du tourisme, dimanche neuf heures 
rendez-vous pour tout le monde aux pieds des pistes. 
 
Dimanche: 
Neuf heures la météo est au rendez-vous grand ciel bleu et c'est parti pour deux 
manches  avec un festival de touch et de cibles ,en glissant ou en volant puis on fait 
les atterrissages le tout dans une bonne ambiance, casse-croûte à 13 heures tout le 
monde a fait ses deux manches et vol libre pour l'après-midi au décollage de Bisanne : 
plein de voile dans le ciel, c’est féérique. Remise des prix à 16 heures . 
 
Résultats : 
Femmes : 
1ère : Sarah CASTELLARNAU  – 2500 pts  - Voile Gradient 
2e : Ariane PASCALIE -  1700 pts – Voile Nervure 
3e : Perrine CORSIN – 1300 pts  – Voile Gin 
 



Hommes : 
1er : Patrick BEROD – 3700 pts  – Voile U-Turn 
2e : Mickael REGNIER – 3400 pts – Voile ITV 
3e  ex-eco: Gérard CHONG -3350 pts – Voile ITV 
        Christian SERRE – Voile ITV 
 
Biplaces : 
1er : Tam et Sarah LUTHO – 2700 pts  – Bi Gradient 
2e : Jean-Yves SEVENO – 2650 pts  –  
3e : Paul NODET 
 
tirage au sort beaucoup de compétiteurs gagnent des lots . 
 
L'organisateur, le club les volatiles remercient l'office du tourisme, le service des 
pistes ainsi que les remontées mécaniques.  Nous nous remercions les bénévoles qui 
ont été presents tout ce week-end. 
 
Cette année de nouveaux  pilotes sont arrivés et sont accueillis avec plaisir , 
d'ailleurs deux nouveaux clubs envisagent d'organiser des Vol et ski, le club de Lans 
en Vercors et de Gréolières Des neiges , que du bonheur pour l'avenir des Vol et SKI 
 
Nous avons tous rendez-vous le week-end prochain à Zinal en Suisse. 
Renaud et Dominique 
 


