
Chamois,	  28	  fevrier	  –	  1er	  mars	  
Pour	  des	  raisons	  d’organisation,	  Thierry	  Moreau	  l’organisateur	  nous	  proposait	  
une	  nouvelle	  formule.	  Prévu	  au	  programme	  ,	  un	  jour	  compétition,	  un	  jour	  
entraînement.	  	  

	  Chamois	  est	  toujours	  aussi	  séduisant,	  station	  de	  ski	  en	  Italie	  accessible	  que	  par	  
téléphérique.	  Didier	  Goujon,	  de	  l’école	  Libre	  Envol	  d’Annecy,	  dès	  sa	  2e	  année	  de	  
participation	  au	  vol	  à	  ski	  en	  ait	  tombé	  amoureux,	  et	  a	  organisé	  un	  stage	  qui	  
précède	  la	  compétition.	  Il	  a	  déjà	  reprogrammé	  un	  stage	  à	  Chamois	  l’année	  
prochaine.	  Connaissant	  Didier,	  nous	  vous	  garantissons,	  un	  stage	  de	  qualité	  et	  
dans	  la	  bonne	  ambiance.	  Aussi,	  compte	  tenu	  de	  la	  situation	  exceptionnelle	  de	  
Chamois,	  la	  plupart	  des	  français	  arrivent	  quelques	  jours	  avant.	  

La	  météo	  étant	  favorable,	  le	  challenge	  s’est	  déroulé	  le	  samedi.	  Trois	  magnifiques	  
manches	  composées	  de	  8	  ateliers	  :	  Gonflage,	  toucher	  un	  piquet	  en	  glissant,	  
enchaîner	  le	  maximum	  d’inversion	  sur	  100m	  de	  dénivelé,	  2	  piquets	  à	  toucher,	  un	  
autre	  en	  l’air,	  un	  touch	  and	  go,	  une	  porte	  glissée,	  une	  zone	  de	  glisse	  avec	  un	  
piquet	  à	  toucher	  au	  centre.	  Pour	  le	  dernier	  atelier,	  il	  y	  a	  un	  piquet	  à	  toucher	  en	  
l’air,	  un	  touch	  and	  go,	  puis	  un	  piquet	  à	  toucher	  en	  l’air.	  A	  l’atterrissage,	  il	  y	  a	  un	  
touch	  and	  go	  et	  trois	  lignes	  à	  survoler.	  

Les	  45	  participants	  prennent	  un	  grand	  plaisir	  à	  essayer	  de	  marquer	  le	  maximum	  
de	  points.	  D’ailleurs	  l’ensemble	  des	  pilotes	  a	  eu	  l’occasion	  de	  marquer	  des	  points.	  
La	  bonne	  organisation	  permit	  l’enchainement	  et	  le	  bon	  déroulement	  des	  trois	  
manches	  tout	  en	  permettant	  à	  qui	  le	  souhaitait	  d’effectuer	  plusieurs	  vols	  dans	  ce	  
panorama	  exceptionnel.	  

Un	  peu	  comme	  les	  autres	  années,	  la	  journée	  finit	  par	  le	  vin	  chaud	  chez	  Rosa,	  la	  
soirée	  débute	  par	  une	  excellente	  dégustation	  de	  bièrres	  belges	  et	  se	  termine	  par	  
le	  repas	  chez	  Carlo	  et	  les	  bons	  chocolats	  de	  «	  Choco	  ».	  

Encore	  cette	  fois-‐ci,	  la	  convivialité	  et	  la	  bonne	  humeur	  de	  nos	  amis	  belges	  ont	  
permis	  de	  passer	  une	  agréable	  soirée.	  

Dimanche	  le	  temps	  ne	  permettant	  pas	  de	  voler,	  Thierry	  organise	  une	  
sympathique	  remise	  des	  prix	  à	  10	  heures.	  

Résultats	  :	  

1er	  Homme	  :	  2400	  pts	  -‐	  Mika	  Regnier	  -‐	  ITV	  
2e	  Homme	  :	  	  2225	  pts	  -‐	  Sean	  Potts	  -‐	  Advance	  	  
3e	  Homme	  :	  2175	  pts	  -‐	  Gérard	  Chong	  -‐	  Niviuk	  
	  
1ere	  Femme	  :	  2100	  pts	  -‐	  Anne	  Bosvieux	  -‐	  Advance	  	  
2e	  Femme	  :	  1800	  pts	  –	  Kti	  Devos	  -‐	  Skywalk	  
3e	  Femme	  :	  1100	  pts	  -‐	  Sarah	  Castelarnau	  -‐	  Gradient	  
	  
1er	  Biplace	  :	  1875	  pts	  -‐	  Lionel	  Troillet	  	  
2e	  Biplace	  :	  1425	  pts	  –Berclaz	  Alex	  	  
3e	  Biplace	  :	  1275	  pts	  –	  Coupez	  Etienne	  et	  Marie-‐Jo	  



Pour	  le	  Challenge	  
1er	  Homme	  :	  Gérard	  Chong	  	  -‐	  263	  pts	  
2e	  Homme	  :	  Sean	  Potts	  –	  194	  pts	  
3e	  Homme	  :	  Jean-‐Yves	  Seveno	  –	  162	  pts	  
	  
1er	  Femme	  :	  Anne	  Bosvieux	  –	  30	  pts	  
2e	  Femme	  :	  Kti	  Devos-‐	  22	  pts	  
3e	  Femme	  	  ex-‐eco	  :	  Sarah	  Castelarnau	  et	  Dom	  Leclercq	  –	  12	  pts	  
	  
1er	  Biplace	  :	  Tam	  Lutho	  –	  12	  pts	  
2e	  Biplace	  :	  Jean-‐Yves	  Seveno	  –	  7	  pts	  
3e	  Biplace	  :	  Etienne	  et	  Marie-‐Jo	  :	  4	  pts	  
	  

11	  heures,	  chacuns	  a	  pu	  organiser	  la	  journée	  qu’il	  souhaitait	  ,	  la	  météo	  s’étant	  
légèrement	  améliorée,	  quelques-‐uns	  ont	  volé,	  d’autres	  ont	  skié.	  	  

A	  l’occasion	  de	  ce	  WE,	  on	  a	  eu	  le	  plaisir	  de	  voir	  nos	  amis	  Suisses	  et	  la	  visite	  de	  
Mickael	  (importateur	  Niviuk)	  et	  Eric	  (Directeur	  de	  la	  société	  Néo).	  

Rendez-‐vous	  pour	  le	  prochain	  vol	  et	  ski	  à	  Manigod	  le	  7	  ou	  8	  mars.	  

	  

	  

	  

	  

	  


