
Bonjour à tous 

Pour la huitième année consécutive, Thierry Moreau (moniteur belge) nous a accueillis à Chamois en 

Italie, avec son club Fou d'L et son équipe de bénévoles, Jean-Yves , Choco et tous les autres. 

Pendant toute la semaine qui a précédé la compétition, Thierry et ses élèves ont eu une magnifique 

semaine ... 

Et cette météo exceptionnelle s'est maintenue pour les 45 inscrits à la compétition du samedi 12 

mars. Participants suisses, belges, français et italiens, se sont tous se retrouvés à la salle polyvalente 

à 8h pour s'inscrire et récupérer son forfait. 9h30 briefing au sommet des pistes, Thierry a prévu de 

faire trois manches qui s’enchaîneront jusqu'à 17h30. Les remontées mécaniques ont même 

prolongé l’ouverture d’une 1/2h pour nous, les parapentistes… 

Les ateliers.... 

Premier atelier : 3 portes à passer en glissant  

Deuxième atelier : 1 piquet à toucher suivi de 2 portes à glisser  

Troisième atelier : 1 piquet placé sur une belle bosse, à toucher en volant. 

Quatrième atelier : 2 piquets à toucher en volant, suivis d'une porte à glisser 

Cinquième atelier : 1 porte à glisser suivi d'1 piquet à toucher en volant  

Sixième atelier : L'atterrissage sur une magnifique zone bien plate avec plusieurs options 

Faire un touch and go dans la cible, puis en option, essayer de toucher 1 piquet (1 à droite, ou 1 à 

gauche, il fallait donc viser le bord de la cible !), suivi de 3 lignes à survoler et à la fin toucher 1 piquet 

en glissant. Si on arrive à tout cumuler, on gagne 250 pts. 

Pour les pilotes moins aguerris,  il suffisait de se poser sur la grande zone d'atterrissage damé pour 

avoir 25 pts. 

Pour la deuxième et troisième manche Thierry fera quelques petites modifications et adaptations en 

tenant compte du vent qui est un petit peu descendant le soir au sommet des pistes ... 

C'est avec une météo exceptionnelle, grand beau temps avec quelques petits cumulus en début 

d'après-midi, que l'ensemble des participants, biplace, solo hommes et femmes ont pu réaliser leurs 

trois manches dans la joie et la bonne humeur... 

Après leurs exploits sportifs, l'ensemble des participants se sont retrouvés chez Gabriela, un 

restaurant au milieu des pistes, pour déguster un vin chaud (vino brulè) ... 

19 h, tout le monde descend à l'hôtel chez Carlo pour une belle soirée. Thierry et son équipe ont 

préparé un apéro, suivi d'un repas très agréable puis de la remise des prix. 

Hommes : 

1er : Sean Potts– 2475 pts 

2ème : Thierry Moreau – 2425 pts 

3ème : Cris Claessens – 2400 pts 

 

Femmes : 

1ère  : Anne Bosvieux – 2450 pts (et 2e au général) 

2ème : Françoise Lerique – 1300 pts 

3ème : Delphine Caprasse – 675 pts 

 

Biplaces : 

1er : Cris Claessens - 2125 pts 

2ème : Alexandre Berclaz - 1300 pts 

3ème : Bert Kampeners - 1225 pts 

 

Pour certains, ayant la chance de dormir sur place, la soirée continue un peu plus tard dans la nuit. 



 

Le lendemain, le temps est couvert mais on profite des 10 cm de poudreuse pour skier sur place et 

faire quelques vols dans la journée .... D’autres choisissent de rentrer en France où le soleil brille, ou 

de repartir en Belgique car leur route est longue. Chacun rentre chez soi avec le magnifique souvenir 

de ces trois manches et du cadre fabuleux de Chamois... 

 

Un grand merci à l'organisateur, Thierry et toute son équipe de bénévoles. 

Je crois que pour des raisons professionnelles, Thierry Moreau va passer le flambeau à Jean Yves 

Squiflet pour organiser les prochains vols et Ski à Chamois. Aussi toute l'équipe de la FFVL, Dom, 

Gérard, Valérie et Renaud te remercient pour les huit saisons où tu nous as organisés de superbes 

Vol et Ski. 

 

Renaud et la commission Vol et Ski 

 


