Zinal: 18 et 19 JANVIER 2014
Déjà en 2013 on avait dit « faut toujours aller
à Zinal » et bien pour 2014, on confirme !!
Malgré des prévisions météo très pessimistes pour le week-end on a une fois de plus
trés bien volé pour cette 28 eme édition .
Comme d' habitude c'est un accueil très sympathique et Valaisan qui attendait les 48
participants de ce vol et ski. Il y avait aussi 7 speed Riding qui faisaient une
compétition parallèle. Sur 48 participants la France est représentée par 8 pilotes ,
dont 6 hommes, deux femmes et un biplace :
Etienne Marie-Jo Coupez en biplace, Anne Bosvieux et Kathy Devos chez les
filles, et chez les garçons on retrouve Sean Potts, Renaud Nochez, Gérard Chong
(vainqueur 2013) qui ont fait le déplacement pour défendre les couleurs de la France.
Samedi après inscription et avoir récupéré dossard, forfait de ski, ficelle ballon à
gonflée ,ticket repas...etc.
Briefing à 10 heures au sommet des pistes : au programme deux manches identiques
de 7 ateliers chacune. À savoir deux portes à couper glisser, un touch and go, une
longue zone glissée de trois rectangle (chaque rectangle glissé donne des points) une
porte à couper en glissant, lâcher une ficelle avec deux ballons en l'air et les
rattraper en l'air dans les suspentes, à l'atterrissage deux zones touch séparées
d'un mur de neige d'un mètre de haut à survoler..
11 heures dans la joie et en musique , les manches sont lancées .
16 heures aprés une petite coupure repas à 13 heures les manches sont terminées et
se sont bien déroulées . On se retrouve tous à 18h30 rendez-vous au téléphérique
pour un apéritif au champagne "MAULER" dans la benne du téléphérique , suivi d'une
raclette servie au restaurant !!!au sommet des pistes ,en fin de soirée le président du
club Philippe Briod, présente une vidéo qui retrace les manches de la journée et
annonce les résultats provisoires , 23 heures tout ce petit monde redescend en
téléphérique dans la vallée ,
rendez-vous fixé dimanche 10 h pour le briefing au sommet du téléphérique de
Sorebois.
Dimanche 10h30 lancement de la troisième manche qui sera identique aux deux
manches de la veille , Samedi sur les deux manches une seule personne est arrivée à
faire le maximum de point 610 Était réalisable , c'est la Française Anne Bosvieux qui
a réussi(félicitations ). 13 heures la troisième manche est terminée et c'est le
départ d'une Manche particulière qui va suivre .

La MAULER CUP
elle se déroule dans une grande pente de neige, les pilotes doivent effectuer une
succession de touch avec changement de direction entre chaque Touch
Le pilote qui effectue le maximum de touch sera le vainqueur. Cette fois à ce petit
jeu de pilotage et d'habilités c'est le Suisse Jeandroz Matthieu qui gagne la Mauler
Cup ...
14 heures la Manche est terminée pendant que les organisateurs font les résultats de
ce week-end , tout le monde a quartier libre et effectue de magnifiques vols de 1500
mètre de dénivelé. 16 heures on se retrouve tous pour la remise des prix devant la
crêperie Le Versache avec un petit vin chaud .

Résultats :

Femmes :
1ère : Anne Bosvieux – 1560 pts - Voile Advance
2e : Kti Devos - 990 pts – Voile Sky Para Fides 4
3e : Virginie Glaser – 280 pts –
Hommes :
1er : Sean Potts – 1570 pts – Voile Advance
2e : Mathieu Jeandroz – 1540 pts – Voile ITV
3e : Gael Amman Sahli -1530 pts Biplaces :
1er : Etienne et Marie-Jo Coupez – 1510 pts – Bi Axis
2e : Laurent Monneron – 990 pts – Bi Niviuk
3e : Raphaêl Seuret – 340 pts
Belle préstation des Francais :
1 er homme : Sean Potts
1 ere et 2 eme Femmes : Anne Bosvieux et Kti Devos
1 er BI –Place : Etienne et Marie-Jo Coupez
Felicitations ....
On remercie les organisateurs le club Delta Para Club de Zinal, son président Sylvain
Cochand ainsi que Philippe Briod , Meringue et toute son équipe très sympathique de
bénévoles .
le rendez-vous est fixé pour l'année prochaine à Zinal.
Et pour dans 15 jours à Vars dans les Alpes du sud chez notre ami Fred Mazzia
SAPINETTE "Renaud Nochez"

