
VERBIER, 21 février 
 

 
Avec un accueil chaleureux du club Paradeltaclub et la charmante Nadia, la 
relance du vol et Ski de  "Verbier " est maintenant sur des rails. On sent bien 
l'enthousiasme et le dynamisme des jeunes de ce club pour la troisième 
année consécutive. Petit historique après plusieurs années de challenges Vol 
Et Ski à Verbier une interruption est intervenue dans les années 2010 et à 
repris il y a maintenant trois ans : première édition annulée par mauvais 
temps , l'année dernière 15 inscrits et cette année 47.  
 
Cette nouvelle organisation commençe à être bien rodée ...Samedi journée 
annulée cause météo, on mise tout sur le dimanche et bingo réussite totale 
les 47 inscrits vont pouvoir faire trois manches , avec une météo 
exceptionnelle, juste une petite rentrée de vents météo est venue perturber 
un tout petit peu la deuxième et la troisième manche ... 
 
8h30 inscription remise des dossards et des forfaits 9h30 briefing au sommet 
des pistes de Savolyères. Les bénévoles sont en place et trois manches 
identiques vont être lancées successivement. 
 
Composition de la Manche :  
 
premier atelier quatre lignes à glisser  
deuxième atelier une longue zone de touch pour faire le maximum d'inversion 
de virage  
troisième atelier ,quatre piquets à toucher en l'air ou au sol  
Quatrième atelier une grande zone pour faire un touch suivi de quatre lignes à 
couper en glissant .  
Et cinquième atelier une ligne à glisser, un piquet à toucher en l'air et une 
deuxième ligne à glisser 
sixième atelier ,un piquet à toucher en l'air ou au sol suivi d'une ligne glissée 
Et pour finir, l’atterrissage avec une cible à faire en touch and go et survoler 
quelques lignes pour emmagasiner le maximum de points. 
 
16h30 tous les inscrits ont pu faire leur trois manches. 
 
Le vent permet de faire une petite heure de soaring au sommet des pistes de 
Savolyères, un magnifique spectacle avec une vingtaine de voiles dans le ciel 
de Verbier. Et pour certains, un vol de 2000m de dénivelé. 
 
18 heures résultats et remise des prix puis repas au bar restaurant le 
Offshore à Verbier. sur les 47 inscrits il y avait  huit français et quatre Belges. 
 
Les résultats : 
Hommes : 
1ers ex-eco : Gaël Ammann et Michaël Regner – 2625 pts 
3 eme : Gérard Chong – 2475 pts 
 
Femmes : 
1ere  : Anne Bosvieux – 2300 pts 
2e : Dom Leclercq – 950 pts 
3e ex-éco : Annick Chételat et Valérie Pouteau – 375 pts 



 
Biplaces : 
1er : Fabien Tornay 
2e : Karim Bruchez 
3e : Sean Potts 
 
Je pense qu'après cette journée parfaitement réussie le rendez-vous est pris 
pour l'année prochaine. 
 
Merci à Turbulences pour leurs magnifiques T-shirt et Altitude pour les 
lunettes  de sport. Et encore merci à tous les bénévoles et vous tous pour 
cette magnifique journée de vol et ski. 
 
Sapinette 


