VARS : 7 et 8 FEVRIER 2015

50% de réussite : grand beau temps mais un peu trop de vent !

Dommage pour ceux qui ne sont pas venus, pour ce 1er vol et ski de la
saison en France, après Zinal et Verbier.
Impossible de faire des manches du sommet de la crête de Peyrol ou
Fred Mazzia l’organisateur avait prévu des manches magnifiques.
Patatrac, chamboulement …. Repli stratégique dans la vallée sur les pistes
du télèski de Peyrier où les 23 pilotes se sont retrouvés.
Une manche relativement technique et une aérologie difficile pour tout
le WE nous attend.
Samedi après-midi, c’est parti pour une manche : Déco, ligne à couper,
trois piquets à toucher en l’air dans une pente raide, une zone glissée en
virage, un piquet, un touch et une dernière zone glissée en trois parties
pour l’arrivée. Filles, Garçons, Biplaces, tout le monde fait sa manche.
RDV à 17h à l’intermédiaire au restaurant l’Horizon pour un vin chaud et
les résultats provisoirs. Bonne ambiance, dans ce chalet d’altitude, tout
le monde redescend pour aller au Chaudron pour le repas de la soirée.
Dimanche, dès 9h30 Fred fait savoir que l’on restera comme la veille en
bas dans la vallée pour enchainer deux manches. Petite modification de la
manche avant la zone glissée de l’arrivée, Fred rajoute un jetter de
baton.
Décollage pente raide, vent léger arrière : difficile de maitriser les
basses vitesses. Les meilleurs voulant réaliser l’ensemble des ateliers
nous gratifient de figurent artistiques. Gepy (le Bourguignon) se bât
comme un diable tout en chantant la Tyrolienne.

La plupart le connaissait, son retour fait plaisir à tout le monde, Gérald
Delorme, était parmi nous. Par son style aérien, on voit qu’il avait du
métier, mais dans l’immédiat manque un peu d’entrainement …hi …hi ..hi
Fruit du hasard, ou maitrise dans ces conditions particulières Thierry
Garçon sera celui qui maitrisera le mieux le WE. Plus sérieusement, un
grand coup de chapeau à certains pilotes qui faisaient leur 1er vol et ski.
Vous l’avez compris, l’ensemble des pilotes a passé un très bon WE à
Vars. On a fait trois manches, et plusieurs vols entre les manches.
A la remise des prix, le Maire de Vars nous fait l’honneur de sa présence.
Merci à Fred, aux bénévoles, aux dirigeants de la station de VARS, au
service des pistes et aux sponsors (Pmag, SupAir, Altitudes (lunettes) et
Turbulence (Tee-shirt)) pour les lots de la remise des prix.
Résultats :

Femmes :
1ère : KTI DEVOS – 1900 pts - Voile Skywalk Massala
2e : Dom Leclercq - 1300 pts – Voile U-Turn Alpine Peak
3e : Sarah Castellarnau – 1000 pts – Voile Gradient Montana
Hommes :
1er : Thierry GARCON – 3100 pts – Voile Advance Alpha4
2e : Cris Claessens – 2800 pts – Voile Ozone Ultra light
3e ex-eco: Jean-Yves Seveno et Christian Chong –2300 pts – Voile Gradient (Aspen3)
et Niviuk (Artic2)
Biplaces :
1er : Sarah et Tam Lutho – 1400 pts – Bi Golden
2e : Lucie et Jean-Yves Seveno – 1200 pts – Bi advance

Rendez-vous à MANIGOD-Col de Merdassier près de La Clusaz avec
notre ami Alain Finet qui sera l’organisateur le samedi 21 février.
Sapinette

