
CHAMOIS : Samedi 22 février 2014 et 
Dimanche 23 février 2014 

 
 
Réussite totale pour ce 6e vol et ski organisé par nos amis belges avec le 
fidèle organisateur, le DE de foud’l. Le papa du jeune Tom, vous aurez 
tous reconnu Thierry Moreau qui finissait un stage vol à ski avec ses 
élèves belges.  
 
Accueil très sympathique et organisation bien rodée avec une 
connaissance parfaite du terrain,  ont permi à Thierry de nous proposer 
4 manches très originales. Parmis les pilotes nos amis Suisses, Belges, 
quelques Italiens et une quinzaine de français  totalisaient 55 pilotes. 
 
Samedi, 10h briefing au sommet des pistes. Météo excellente, le Cervin 
en toile de fond. A 15h, tout le monde à pu faire 2 manches, mais 
l’arrivée d’un petit front nous privera d’une 3e manche et nous gratifira 
de 10cm de poudreuse. La journée est loin d’être finie, 16h30 vin chaud 
chez Rosa, puis apéro à la maison communale et dîner à l’hotel Bellevue. 
 
Dimanche matin, après une nuit difficile pour certains on ne donnera pas 
de noms, on peut juste vous dire qu’il se surnomme LOLO et qu’il est 
suisse. Et on peut vous garantir que quand leur coach  Mathieu n’est pas 
là, les souris danses et « HIC ». Pour tous les autres concurrents, ce fût 
un plaisir de dévaller les pentes avec les 10cm de poudre tombés dans la 
nuit. 
 
10h,reconnaissance et briefing terminé c’est reparti pour 2 super 
manches de 1000m de dénivellé avec : des wings, des piquets à faire 
comme on veut à la 1ere manche et en l’air à la 2e. Sur une grosse bosse 
un magnifique touch and go, un enchainement de portes et piquets. Pour 
finir le must à l’attero, une cible, un gobelet plastique posé au centre à 
renversé, ressource et survol de 3 lignes ….. pô mal.  
 



Malgré, la 1ere heure matinale avec un vent descendant, qui a compliqué 
la tâche le reste de la compétition c’est super bien passé.  14h30 tout le 
monde à fini sa 2e manche, youpi pendant que Dom et Thierry se tapent 
les résultats, les 53 autres vont se faire de super vols et pour certains 1 
heure de thermique. 
 
17h, remise des prix, Thierry remercie ses sponsors et tout les 
bénévoles. Tous les participants repartent avec un lot, et de plus une 
sellette est tirée au sort. 
 
C’est une certitude, Thierry et son groupe de belges peuvent être 
assurés que l’ensemble des participants sont repartis de Chamois ravis et 
enchanté de leur WE. Et la plupart seront au RDV l’année prochaine. C’est 
avec plaisir que nous constatons l’arrivée de nouveaux participants. 
 
Merci Thierry pour ce WE fort-mi-dable. 
 
 Résultats : 
Femmes : 
1ère : Anne Bosvieux – 2900 pts  - Voile Advance Alpha 
2e : Kti Devos -  2730 pts – Voile Sky para fides 4 
3e : Dom Leclercq -  1195 pts – Voile U-Turn Alpine Peak 2 
 
Hommes : 
1er : Sean Potts – 4235 pts  – Voile Advance Alpha 
2e : Gerard Chong –3870 pts  – Voile Atik 2 
3e : Mika Regnier –3605 pts  – Voile ITV 
 
Biplaces : 
1er : Mika Regnier et Stephanie – 2785 pts  – Bi ITV 
2e : LoLo et Léa Monneron  – 2440 pts  – Bi Niviuk 
3e : Laurent et Léo Borella – 1850 pts – Bi Niviuk 
 
 
Rendez-vous pour de nouvelles aventures sur les pentes de Verbier en 
Suisse . 
Sapinette. 


