
MANIGOD : Samedi 8 mars 2014 
 
Après un report tout en finet, cette journée restera certainement 
gravée dans la mémoire des présents. Une belle journée, commence par 
un :  
super accueil. Il y avait …. . 
Une super météo : il y avait … 
Une super ambiance : il y avait … 
Bon on pourrait continuer comme ça longtemps.  
 
On va donc au principal, avec le club des Chamois Volants sous la houlette 
du DE Alain Finet et l’incontournable et très sympathique équipe de 
bénévoles la journée était gagnée d’avance. 
 
C’est certain, 36 inscrits étaient attendus de pieds fermes par cette 
équipe de choc, qui est maintenant très bien rodée puisque c’est leur 3e 
organisation de vol et ski. 
 
Alain nous a pô finet 6 magnifiques ateliers, de quoi faire une magnifique 
manche sur la piste raide des Choucas. D’ailleurs tout le long de la 
journée, tous les inscrits ont eu le loisir de faire 3 fois le parcours. 
Seules 4 personnes parviendront à faire 1 fois 1000 sur les 3 manches. 
 
C’est encourageant de voir encore de nouveaux arrivants enthousiastes. 
 
Fin des manches à 16h, après avoir usé beaucoup de crème solaire, on est 
tous conviés  à 17h au bar du Yeti pour la remise des prix. 
 
Résultats : 
Femmes : 
1ère : Anne BOSVIEUX– 2700 pts  - Voile Advance Alpha 5 
2e : Dom Leclercq -  500 pts – Voile U-Turn Alpine Peak 
3e : Marion Amar -  200 pts – Voile Ozone Ultralight 
 
Hommes : 
1er : Renaud Nochez –2900 pts  – Voile Advance Alpha 4  



2e : Sean Potts – 2800 pts – Voile Advance Alpha 5 
3e : Patrick Bérod – 2700 pts - Voile U-Turn Alpine Peak 
 
Biplaces : 
1er : Mickael Regnier – 2200 pts  – Bi ITV 
2e : Jean-Yves Seveno – 1050 pts  – Bi Gradient  
3e : Didier Goujon - 800 pts – Bi Métis Sky Paraglider 
                                  ******************************** 
Pour le Challenge voici les résultats : 
Femmes : 
1ère : Anne BOSVIEUX– 30 pts  - Voile Advance Alpha 5 
2e : Dom Leclercq -  13 pts – Voile U-Turn Alpine Peak 
3e : Kti Devos -  12 pts – Voile Sky Para Fides 4  
 
Hommes : 
1er ex-eco : Renaud Nochez et Sean Potts –280 pts  – Voile Advance  
2e : Gérard  Chong 220 pts – Voile ITV 
3e : Mickael Regnier – 185 pts - Voile ITV 
 
Biplaces : 
1er : Mickael Regnier – 22 pts  – Bi ITV 
2e : Jean-Yves Seveno – 12 pts  – Bi Gradient  
3e ex-eco : Etienne et Marie-Jo Coupez et Tam Lutho - 10 pts  
 
La commission vol et ski, est vraiment satisfaite ; sur un parcours de 6 
ateliers qui a été éxécuté 3 fois par la quarantaine de concurrents, tout 
le monde marque des points dans la bonne ambiance, le bon esprit et 
surtout en toute sécurité ;  
 
On a quand même remarqué l’absence du président Marc du club les 
chamois Volants, ne pouvant être présent pour des soucis de santé, nous 
lui souhaitons un bon rétablissement. Mais qu’il soit rassuré, son club a 
assuré…… 
 
Rendez-Vous pour la Méga finale à Crest-Volant, les 22-23 mars 
prochains. 
 
Sapinette 


