
VERBIER, 31 janvier et 1er Février 
 

Malgré une prévision météo peu engageante l’épreuve de Verbier a bien eu lieu avec des 
conditions parfaite le samedi : pas ou peu de vent, 30cm de neige poudreuse et un ciel d’abord 
dégagée puis progressivement couvert. 
 
Rendez-vous sur la montagne de Savolyeres avec décollage vers la Croix de Cœur, survol 
d’une vaste zone de hors piste éloignée de toutes remontées mécaniques, pistes  et presque 
aucun autre obstacle. Fin du parcours 800m plus bas sur une zone dammée et munie d’une 
buvette bien animé mise en place par l’organisation. Ce domaine est incontestablement le plus 
accueillant de tous les lieux habituelle du Challenge Vol et Ski. 
 
Suite aux fortes chutes de neige la veille de l’épreuve, c’était surprenant de voir les ateliers 
parfaitement préparer et balisée et prêt pour le briefing de 10h.    
 
Lionel Troillet (vainqueur de la coupe Mauler lors de l’épreuve de Zinal 2015) nous a tracé 
un superbe parcours : sept ateliers, variés, techniques et sélectifs mais avec beaucoup de 
possibilités pour les moins expérimentés de marquer des points sur chaque atelier.  
 
Très bonne ambiance tout au long de la journée: l'enthousiasme des bénévoles et leur 
motivation est sans faille! 
 
Hélas les prévisions météo et peut être la récente hausse du Franc Suisse pour les étrangers, a 
fait que nous étions peu nombreux, seulement dix huit compétiteurs. Avec aussi  peu de 
compétiteurs et malgré les tentations de la buvette à l’atterro nous avons pu boucler trois 
manches. Pour ceux qui voulaient voler en dehors de l’épreuve ils avaient bien de la place 
pour s’entrainer en vol et ski à souhait ou de faire des vols classiques depuis les site d’Attelas 
(2727m) ou Ruinettes (2200m) jusqu’à la Chable (850m). 
 
Samedi 17h, face aux dernières prévisions météo vraiment mauvaise pour le dimanche, 
l’organisation a décidé d’abandonner toute tentative d’épreuves pour le dimanche. Cette 
décision, sans doute difficile à prendre, s’avérée très juste le lendemain et les compétiteurs en 
ont profité pour faire de la poudreuse dans le mauvais temps.  
 
La remise des prix a eu lieu le samedi soir en même temps que le souper dans le célèbre Bar 
Offshore à Verbier : une superbe ambiance réunissant les participants et les bénévoles. 
 
Les résultats : 
Hommes 
1er : Sean Potts (2575 pts) – Advance 
2e : Gérard Chong (2325 pts) – Niviuk 
3e : Thierry Garçon (2250 pts) – Advance 
Femmes : 
1ere : Anne Bosvieux (2175 pts) – Advance 
2e : Déborah Cortay 
3e : Nadia Dubosson  
Biplaces : 
1er : Gaël Ammann et Sonia Gabbud 
2e : Karim et Jonathan Bruchez 
 
Fort dommage pour l’organisation qu’il y avait aussi peu de compétiteurs mais cela n’a rien 
enlevé de leur bonne humeur. Je vous conseil vivement de ne pas manquer l’édition 2016. 
 
Merci à tous pour cette superbe journée de vol et ski! 


