Zinal: 23 et 24 JANVIER 2016
Et de 30 années !! on dit « faut toujours aller à
Zinal » et bien comme pour 2014, 2015 et 2016
on confirme !!
La saison démarre fort, avec une compétition très relevée pour les 30 ans de Zinal.
Le Samedi matin, 88 pilotes ont reçu un petit sac à dos Advance avec tout le
matériel nécessaire pour les épreuves.
Trois belles manches avec 1300m de dénivelée sont lancées, deux le samedi, et une
le dimanche et une manche spéciale en plus pour les 15 meilleurs pilotes. A 10h30, au
cours du briefing de Sylvain Cochand et Philippe Briod, les pilotes découvrent le
parcours avec les 10 ateliers.
Des ateliers classiques, 2 lignes à couper dans une pente raide, dans le sens
descendant ou montant pour les meilleurs, 3 piquets à toucher en vol, un jeté de sac,
une zone à glisser, une zone de 3 touch et un attéro avec ressource.
Zinal ne serait pas Zinal sans le fameux mur de la marmotte, le lâcher de ballons à
rattraper dans les suspentes.
Et Zinal, innove encore, en proposant un slide sur une barre à glisser.
Le samedi, les 2 manches sont bouclées à 15 heures, ce qui laisse du temps pour skier,
ou faire un soaring sur la crête de Sorebois, ou voler sur la station voisine de
Grimentz, ou encore de se détendre et manger un morceau à la buvette de l’attéro
organisée par le club.
A 19h30, on se retrouve à la grande salle des fêtes dans le centre du village, pour un
apéritif au champagne « MAULER ». Avant de commencer le repas, Sylvain et Philippe
présentent une vidéo bien sympathique et rigolote sur les 30 années passées, …. Que
de bons souvenirs. Puis place à la délicieuse raclette traditionnelle, servie par la
quinzaine de serveurs.
le "Zinal news" version 2016 de Palin projeté le samedi soir: http://www.vol-libresuchet.ch/static-contents/mauler-cup/Zinal-news-2016.mp4
l'album photo d'Annick:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.990646121007932.1073741829.446512878
754595&type=3

https://www.facebook.com/FlyZinal
Et avant le dessert, Sylvain et Philippe invitent et présentent le palmarès de tous les
anciens vainqueurs des 30 dernières années. Enfin les résultats provisoires des
manches du samedi sont annoncés.
Dimanche, le rendez-vous est fixé à 10h30 pour le briefing au sommet du
téléphérique de Sorebois. A 11h lancement de la troisième manche qui sera identique
à celles du samedi.
13h30 la manche spéciale est lancée, elle se déroule dans une grande pente de neige,
les pilotes doivent effectuer une succession de touch avec changement de direction
entre chaque touch et y mettre une touche personnelle. Cette fois à ce petit jeu de
pilotage et d'habileté c'est un pilote Suisse de Verbier qui gagne la Mauler Cup... et
une monstre bouteille de champagne.
14h30 la manche est terminée, et pendant que les organisateurs préparent les
résultats du week-end, tout le monde a quartier libre et effectue de magnifiques vols
de 1300m de dénivelée. 16 heures on se retrouve tous pour la remise des prix devant
la crêperie Le Versache avec un petit vin chaud.

Résultats :
Femmes :
1ere : Kti Devos - 2530 pts – Voile Skywalk (Massala)
2e : Anne Bosvieux – 2230 pts - Voile Advance (alpha 5)
3e : Sarah Castellarnau – 1000 pts – Voile Gradient (Montana)
Hommes :
1er : Yann Savary – 2940 pts – VoileAdvance (Pi)
2e : Gael Amman-Sahli – 2880 pts – Voile Advance (Alpha)
3e : Mathieu Jeandroz -2720 pts – Voile Advance (Alpha)
Biplaces :
1er : Laurent Monneron – 2190 pts – Niviuk
2e : Yann Borel – 1420pts – BDG Dual
3e : Tam Luutho – 1100 pts – Takoo
Comme d' habitude c'est un accueil très sympathique et valaisan qui attendait les 88
participants de ce vol et ski. Tous les participants sont repartis avec un lot, dont une
petite bouteille de champagne offerte par la maison Mauler et une magnifique veste
coupe-vent Advance.

On remercie les organisateurs le club Delta Para Club de Zinal, son président Sylvain
Cochand ainsi que Philippe Briod , Meringue et toute son équipe très sympathique de
bénévoles. On remercie Mauler et Advance et les différents sponsors dont
Turbulence « tee-shirt », et Altitude « lunettes de sport » et ParapenteMag pour
les lots qu’ils ont offerts.
Pour cette 30e édition, l’équipe de Sylvain, Philippe, Meringue et l’ensemble des
bénévoles, nous a fait passer un super week-end.
Valérie, Françoise et Dom

