La finale
Le 21 et 22 mars à Crest-Voland, personne ne croyait à la météo
qui était assez mauvaise pour samedi et dimanche. Mais Patrick
Berod l'organisateur, le club d’équipée d’ailes, les bénévoles et les
30 inscrits tout le monde y croyait. Donc la finale a bien eu lieu,
Samedi trois manches (hors compétition) sont réalisées, précision
d'atterrissage avec une grande cible et à l'intérieur une toute petite
cible. Ceux qui reussisent le centre gagnaient un saucisson, on a
donc baptisé ces trois manches "les manches saucisson " ce qui a
permis à tout le monde de faire un bon entraînement. La météo
évolue, à 14h "pluie" et la plupart vont se faire un bon casse-croûte.
Le soir rendez-vous au restaurant le Telemark pour une soirée très
conviviale autour d'une tartiflette géante...
Dimanche il ne pleut plus mais il y a du brouillard donc Patrick
trace une manche qui se déroulera intégralement ou presque au sol
avec une succession de neuf portes, en Slalom ce qui représente
une longue zone de glisse. Et entre ces portes, des ateliers de deux
et trois piquets à toucher en vol (ces piquets là ne faisant que 50
cm de haut) le tout voile gonflée ...L'ensemble des inscrits ont pu
faire leur deux manches dans une superbe ambiance et la bonne
humeur. Au vu des résultats ses manches n'était pas si facile car
même dans les meilleurs compétiteurs très peu ont fait la totalité
des points possibles.
La traditionnelle remise des prix a eu lieu devant l'office du
tourisme à 16 heures. Patrick Berod et son club Equipée d’Ailes
nous accueille avec une petite collation. Patrick fait la remise des
prix du week-end.
Hommes:
1ers ex-aequo: Mika Reignier et Gérard Chong - 2100 pts
3èmes ex-aequo: Didier Goujon, Renaud Nochez, Jean-Yves
Seveno - 2000 pts
Femmes:
1ers ex-aequo: Anne Bosvieux et Sarah Castellarnau - 2000 pts
3ème: Kti Devos - 1900 points
Biplaces:
1er: Etienne et Marie-Jo Coupez - 1500 pts
2ème: Jean-Yves Seveno et Marion Amar - 1100 pts
3ème: Tam Luutho et Sarah Castellarnau - 900 pts

Renaud, Dominique (Commission FFVL pour les vols et ski) et
avec l’aide de Gérard Chong (pour les résultats) ont eu le plaisir de
conclure le week-end et la saison 2015 par la traditionnelle remise
des trophées pour le Challenge vol et ski.
Les vainqueurs 2015 pour le challenge vol et ski FFVL
sont:
Général FFVL :
1er : Gérard Chong - 350 pts
2ème : Sean Potts - 320 points
3ème : Anne Bosvieux - 310 points
Hommes :
1er : Gérard Chong - 350 points
2ème : Sean Potts - 330 points
3èmes ex-aequo : Mika Reignier et Jean-Yves Seveno - 280 points
Femmes :
1ère : Anne Bosvieux - 40 points
2ème : Kti Devos - 26 points
3ème : Sarah Castellarnau - 22 points
Biplaces :
1er : Tam Luutho et Sarah Castellarnau - 26 points
2ème : Etienne et Marie-Jo Coupez - 20 points
3ème : Jean-Yves Seveno - 18 points
L'ensemble des participants se sont vus remettre un lot, (des
sellettes string, des sacs de pliage rapide, des sweat shirt, une
quinzaine de paire de lunettes etc.) un grand merci à nos sponsors
: la FFVL, Sup Air, les lunettes Altitude, les vêtements turbulences
et Parapente Mag.
Une saison de plus de "vol et Ski " se termine, ces pilotes affûtés et
aguerris de maîtrise de pilotage vont maintenant entamer une
nouvelle saison de vol libre donc "bon vol à tous "
Rendez-vous pour l'hiver prochain et de nouvelles aventures.....
BRAVO à TOUS.
Sapinette

