Zinal: 24 et 25 JANVIER 2015
Depuis 29 années !! on dit « faut toujours aller
à Zinal » et bien comme pour 2014, en 2015 on
confirme !!
Après une météo capricieuse dans les Alpes en ce début d’année, il aura fallut
attendre Zinal pour faire la première rencontre de la saison. Les français sont super
motivés, 18 français ont fait le voyage pour ce 29e vol et ski de Zinal. Et Samedi
matin, 80 pilotes ce sont retrouvés au briefing de 10heures.
Deux belles manches avec 1300m de dénivellé sont lancées, et pas moins de 7
ateliers. Avant les 2 décollages, chaque concurrent doit gonfler 2 ballons, les relier
avec une ficelle et remplir un sac de neige.
Détail des 2 premières manches :
Décollage à 2900m, au sommet de la crête de corne de Sorebois , jeté de sac de
neige dans un filet, faire un touch avant le « mur » et survoler un tremplin, une zone
de lignes à couper, puis 2 touchs and go, en contrebas de la gare d’arrivée du
téléphérique de Sorebois, une belle zone à glisser, puis pour finir avant le lacher de
ballons, une ligne à couper près du petit chalet. Après le vol se poursuit (700m de
dénivellé), et on doit lacher la ficelle et les 2 ballons en l’air, pour ensuite les
récupérer en vol, puis attero avec cible et ressource à faire pour survoler les 4 lignes
tracées au sol.
Les deux manche se déroulent avec une météo très sympathique mais ambiance
hivernale. Vers 16h, tout le monde a terminé ses 2 manches. A 18h30, on se retrouve
au téléphérique pour un apéritif au champagne "MAULER" dans la benne, suivi d'une
raclette servie au restaurant au sommet des pistes, en fin de soirée le président du
club Sylvain Cochand accompagné de Philippe Briod, présentent une vidéo qui retrace
les manches de la journée et annoncent les résultats provisoires, puis vers 23 heures
tout ce petit monde redescend en téléphérique dans la vallée ,
Dimanche, le rendez-vous est fixé à 10 h pour le briefing au sommet du téléphérique
de Sorebois.
Dimanche 11h lancement de la troisième manche qui sera quelque peu modifiée, le
jeté de sac est supprimé, et dans la combe du décollage il y a 2 lignes à couper
placées judicieusement (à prendre soit en descendant, soit en remontant … ça paye

plus), le « mur » est remplacé par un touch and go, puis près du téléphérique, il y a 2
fois 2 lignes à couper en virage, puis ensuite on retrouve la zone de glissé, et la ligne
à couper près du petit chalet. Les ballons sont supprimés, et l’atterro inchangé.
12h30 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'habilité c'est un pilote Suisse de Verbier qui gagne la Mauler Cup
... et une monstre bouteille de champagne.
14 h30 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 1300
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 – 1755 pts - Voile Advance (alpha 5)
2e : Kti Devos - 1620 pts – Voile Skywalk (Massala)
3e : Sarah Castellarnau – 490 pts – Voile Gradient (Montana)
Hommes :
1er : Hurs Haari – 2260 pts – Voile Nova
2e : Mathieu Jeandroz – 2250 pts – Voile Advance (Alpha)
3e : Descombes Timothée -2175 pts – Voile Mac Para (yuko)
Biplaces :
1er : Laurent Monneron – 1310 pts – Bi Sora
2e : Daniel Winkler – 935 pts – Bi golden
3e : Alexandre Berclaz – 650 pts – bi Aerodyne
Comme d' habitude c'est un accueil très sympathique et Valaisan qui attendait les 80
participants de ce vol et ski. Tous les participants sont repartis avec un lot, dont une
petite bouteille de champagne offerte par la maison Mauler.
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. On remercie Mauler et les différents sponsors dont Turbulence « tee-

shirt », et Altitude « lunettes de sport P » pour les lots qu’ils ont offerts.
Pour cette 29e édition, l’équipe de Sylvain, Philippe, Meringue et l’ensemble des
bénévoles, nous a fait passer un super week-end.
le rendez-vous est fixé pour l'année prochaine à Zinal, pour les 30ans. La semaine
prochaine, on reste en Suisse, le vol et ski nous donne rendez-vous à VERBIER.
Et pour dans 15 jours à Vars dans les Alpes du sud chez notre ami Fred Mazzia.
SAPINETTE "Renaud Nochez"

