Crest-Voland Cohennoz :
30 et 31 JANVIER 2016
Malgré une météo capricieuse et grâce à une organisation parfaite et bien rodée du
club « Equipée d’Ailes » emmené par Patrick Berod., l’épreuve de Vol et ski est
maintenue.
Les prévisions météo annoncées sont : samedi beau temps volable jusqu’à 14h30, et
vent forcissant après. Et mauvais temps pour le Dimanche. Pour optimiser et avoir le
temps de faire 2 manches, voire 3 le samedi, le tracé est réalisé dès le vendredi
après-midi.
Samedi matin 9 heures, les 35 participants sont inscrits. 9h30, départ de la première
manche composée de cinq ateliers, pour la 1ere manche les piquets se font en glissant
et pour la deuxième et troisième manche, ils se font en volant.
Détail des 5 ateliers :
Le 1er, 4 piquets à toucher
Le 2e : 1 piquet, suivi de 3 lignes à couper, glissées
Le 3e : 2 piquets
Le 4e : un touch
Le 5e : une cible graduelle de 10 à 100 points à l’atterrissage
Les 3 manches se succèdent rapidement, les bénévoles restent fidèles à leur poste et
donnent un coup de main à ceux qui se sont posés en cours de route pour redémarrer,
les raffales de vent rendent les conditions mais tout les pilotes ont pu faire leur 3
manches.
14 h00 casse-croute pour tout le monde, le vent forci, c’est fini pour le parapente.
Rendez-vous le soir à 19h pour une agréable soirée au restaurant « Le Montana »
avec repas et remise des prix.

Résultats :

Femmes :
1ere : Anne Bosvieux – 1970 pts - Voile Advance (alpha 5)
2e : Kti Devos - 1920 pts – Voile Skywalk (Massala)
3e : Sarah Castellarnau – 850 pts – Voile Gradient (Montana)
Hommes :
1er : Patrick Bérod – 2410 pts – Voile Uturn
2e : Mika Regnier – 2400 pts – Voile ITV
3e : Renaud Nochez -2150 pts – Voile Niviuk

Biplaces :
1er : Jean-Yves Seveno – 910 pts
2e : Tam Luutho – 870pts –
3e : Etienne et Marie-Jo Coupez – 210 pts
Grace à l’organisateur, le club Equipée d’Ailes, et les Sponsors de la commission Vol et
ski (Turbulence pour les tee-shirt, Altitude pour les lunettes, ParapenteMag pour les
sacs), tout les participants ont gagné un lot.
Un GRAND merci à Patrick, Laura, et leur très sympathique équipe de bénévoles. Le
Week-End Vol et ski est écourté, mais je pense que tout le monde s’est bien amusé,
les manches étaient très sympa et adaptées au niveau de tous les pilotes.
La semaine précédent cette épreuve, Patrick Bérod à organisé un stage d’une semaine
de Vol et ski à Crest-Voland/Cohennoz, 8 pilotes ont benéficié d’une belle semaine et
ont pu progresser, le vendredi ils ont même fait le tour du Val d’Arly (relier 5
stations en volant et/ou en skiant en faisant 5 vols). Peut-être que ce tour sera au
programme du vol et ski l’an prochain.
Rendez-Vous à tous, le WE prochain à Manigod.
Sapinette …

