
Finale du challenge vol et ski FFVL 2016 à Saint-Gervais 

  

Patrice Bibier et Serge Tuaz du club Saint-Gervais Mont-Blanc Vol Libre ainsi qu’une vingtaine de 

bénévoles (dont certains bourguignons) ont accueilli la quarantaine d'inscrits au pied du téléphérique 

St Gervais-Bettex samedi dès 8h pour le petit déjeuner, la remise des forfaits et des tickets repas et 

les formalités d’inscription pour ceux qui ne l’avaient pas déjà fait... 

La météo s’annonce exceptionnelle et promet une belle compétition. Au programme le samedi, trois 

manches pour finir la saison du challenge FFVL et vol libre depuis le Mont Joly pour ceux qui le 

souhaitent. Le soir, un apéritif pour la remise des prix, suivie d’un repas au restaurant « Le Royal ». 

Dimanche, entraînement sur la piste des communailles puis vol du sommet du Mont Joly avec 

thermique et vue splendide sur le Mont-Blanc... 

Samedi 9h30, lors du briefing au sommet des pistes des communailles, Serge Tuaz donne le détail des 

ateliers pour les deux premières manches : 

1/ Décollage avec un piquet à toucher 

2/ Cinq piquets en enfilade à toucher en l'air ou en glissant au sol (20pts / piquets) 

3/ La bosse « cassis » : Une grande cible à faire en touch and go, puis survol de la grande bosse puis 

retoucher dans une deuxième cible. (100pts + 100pts + 100pts, on peut faire seulement le 2ème 

touch) 

4/ Une nouvelle série de cinq piquets faisant une légère courbe 

5/ Deux portes espacées de 50m, sur le flanc d’un petit mont, chaque porte doit être passée en 

glissant au sol. 

6/ Un piquet sur une belle bosse à toucher en l'air ou en glissant au sol 

7/ Atterrissage sur une cible, dont il faut sortir en glissant. 

 

10h30 Après une reconnaissance générale à ski, la première manche est lancée, les conditions sont 

parfaites, tous les compétiteurs s'appliquent à engranger le maximum de points. Le tracé est très 

bien fait, simple mais suffisamment difficile pour pouvoir départager les meilleurs et accessible 

même pour les débutants. Tous les ateliers peuvent être tentés sans risques. En cas de crash, 2 zones 

sont prévues pour les redécollages. 

11h30 Dans la foulée, on enchaîne la deuxième manche. Tout est encore jouable pour les résultats 

du challenge, les leaders se bagarrent pour les premières places et l'ensemble des pilotes s’amuse un 

maximum… 

13h Tous au décollage pour une pause pique-nique, le moment de retrouver les contrôleurs 

bénévoles et de discuter des deux premières manches. 

14h Troisième manche, Serge Tuaz fait un petit briefing pour nous donner les petites modifications : 

Pour le premier atelier, les cinq piquets sont à faire uniquement en volant. Au troisième atelier, les 

deux premiers piquets sont à faire en glissant et les trois derniers en volant. C’est parti, avec toujours 

une super météo et de bonnes conditions.  

16 h Tout le monde a fini et on se retrouve tous au sommet des pistes pour un vol de retour jusqu'au 

la station de Saint-Gervais  

18h30 Rendez-vous à la salle Montjoie pour la remise des prix de la journée de Saint-Gervais et celle 

de la saison 2016 du challenge FFVL. 



Résultats St Gervais 

Hommes : 

1er : Mika Reignier avec 2660 points 

2ème : Patrick Berod avec 2640 points 

3ème : Renaud Nochez avec 2620 points 

Femmes : 

1ère : Anne Bosvieux avec 2720 points 

2ème : Kti Devos avec 2420 points 

3ème : Françoise Lerique avec 1700 points 

Biplaces : 

1er : Jean-Yves Seveno avec 2260 points 

2ème : Tom Pagani avec 1640 points 

 

Résultats du Challenge Vol et Ski FFVL 2016 

Hommes : 

1er : Mika Reignier avec 350 points 

2ème : Sean Potts avec 330 points 

3ème : Gérard Chong avec 270 points 

Femmes : 

1ère : Anne Bosvieux avec 40 points 

2ème : Kti Devos avec 22 points 

3èmes-exaequo : Françoise Lerique et Valérie Pouteau avec 12 points 

Biplaces : 

1er : Jean-Yves Seveno avec 20 points 

2ème : Tam Luutho et Sarah Castellarnau avec 16 points 

3èmes-exaequo : Etienne+Marie-Jo Coupez et Sean Potts+Anne Bosvieux avec 10 points 

 

20h30 on se retrouve tous pour une tartiflette roborative au restaurant « le royal ». On passe tous 

une agréable soirée. Dimanche, rdv à 9h au pied du téléphérique pour profiter des meilleures 

conditions météo du matin ou plus tard sur les pistes pour ceux qui préfèrent ne pas se presser. Ce 

sera l’occasion de peaufiner sa technique lors de vols d'entraînement ou juste profiter des bonnes 

conditions pour des vols magnifiques du sommet du Mont Joly (vue panoramique sur tout le massif 

du Mt Blanc et à 360°) 

Nous remercions Patrice, Serge et leurs bénévoles et le club de Saint Gervais pour avoir organisé 

cette très belle finale. Merci également à nos sponsors qui nous ont accompagnés toute cette 

saison : la marque de lunettes Altitude, les T-shirts Turbulences , Parapente Mag, Sup’air, et la FFVL.. 

  

La commission des Vols et Ski vous souhaite une bonne saison de vol et vous donne rendez-vous 

pour l'hiver prochain... 

Renaud "Sapinette " 


