
Zinal: 21 et 22 JANVIER 2017 

31ème édition, au top !! 

 
Après l’annulation des deux premiers week-end en France, c’est avec enthousiasme 

que 78 pilotes se sont retrouvés à Zinal, au cœur du valais suisse pour la Fly Betrisey 
Reine Cup.  
Zinal, c’est une petite station nichée tout au fond du Val d’Anniviers, au pied de la 

couronne impériale : Weisshorn, ZinalRothorn, Dent Blanche et plus loin Mont Rose, 
Breithorn, Cervin sont quelques-uns des sommets entourant la station. Un panorama à 
couper le souffle ! 

 
Trois manches de 1300m de dénivelée seront 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 9 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 tuyau à 

slider, 3 zones à glisser, une zone de touchs à enchaîner et un attéro avec ressource. 
 
Le fameux mur de la marmotte, spécialité de Zinal, qui est un touch avec ressource. 

Le rattrapage des ballons et le lancer de sac de neige sont abandonnés et remplacés 
par un jeté de cacahuète dans le trou de la marmotte, plus écologique et plus 
sélectif, et un touch dans une cible sur le versant opposé, exposé au soleil.  

 
Les ateliers sont accessibles pour tous les pilotes mais la difficulté vient de 
l’enchainement de tous ces ateliers. Une grande concentration et une bonne précision 

de pilotage sont nécessaires pour les réussir. 
 
Le samedi, les 2 manches sont bouclées à 15 heures, ce qui laisse du temps pour skier, 

refaire le parcours, voler sur la station voisine de Grimentz, ou encore se détendre 
et manger un morceau à la buvette de l’attéro organisée par le club. 

 
A 18h30, on se retrouve au pied du téléphérique, pour un apéritif au Betrisey « Bulle 
de plaisir ». Puis nous montons à Sorebois pour le dîner. Là, Christophe Betrisey, le 

nouveau sponsor de la compétition, nous fait déguster ses vins, blancs et rouges, 
cépages traditionnels ou innovants. Pendant le repas, une vidéo des passages au mur 
de la marmotte et au tuyau à slider est diffusée. Après le repas, certains 

redescendront en volant. 



 

Dimanche, le rendez-vous est fixé à 10h00 pour le briefing au sommet du 
téléphérique de Sorebois. A 10h30 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 

et se termine devant le restaurant de la marmotte, les pilotes doivent effectuer au 
moins 3 touchs avec changement de direction entre chaque touch et faire un 
atterrissage original. Il n’y a pas de classement mais seulement un vote du jury pour 

le plus bel atterrissage. Cette année, c’est Eliot Nochez qui l’emporte avec une 
arrivée en 360 en posant le stabilo dans la neige. 
  

14h30 la manche est terminée, et pendant que les organisateurs préparent les 
résultats du week-end, tout le monde a quartier libre pour effectuer des vols plaisir 
ou s’entraîner à faire des touchs dans les pentes enneigées. 16 heures on se retrouve 

tous pour la remise des prix devant la crêperie La Versache avec un petit vin chaud. 
 
Le reportage diffusé sur Canal 9 
https://www.facebook.com/canal9valais/videos/1422607687789908/?hc_ref=PAGE

S_TIMELINE 
 

http://canal9.ch/le-week-end-en-images-du-22-01-2017/ 
 
Le compteFacebook du club organisateur Fly Zinal 
https://www.facebook.com/FlyZinal 
 
 

Résultats : 
Femmes : 

1ere : Anne Bosvieux - 2285 pts – Voile Advance (Alpha 5) 

2e : Kti Devos – 2020 pts  - Voile Skywalk (Massala)  

3e : Annick Chételat – 760 pts – Voile Para Yukon 

 
Hommes : 

1ers Ex-aequo : Gaël Ammann – Voile Ozone Buzz et Eliot Nochez Voile Advance 

Iota – 2950 pts 

3e  : Mathieu Jeandroz - 2820 pts – Voile Advance (Alpha 5) 

     
Biplaces : 
1er : Laurent Monneron – 2380 pts  – Niviuk Takoo3 

2e : Eliot/Renaud Nochez – 1810pts – Voile Advance 
3e : Etienne/Marie-jo Coupez – 1280 pts – Voile Maxis Sirius 



 

Comme d'habitude, l’accueil fut très sympathique et chaleureux. Tous les 
participants ont pu rapporter une petite bouteille de vin « Graine de champion » 
offerte par la maison Betrisey. 

 
Un grand bravo et merci aux organisateurs le club Delta Para Club de Zinal, Philippe 

Briod ainsi que Sylvain Cochand, Meringue et toute son équipe très sympathique de 
bénévoles. On remercie Betrisey  et Advance et les différents sponsors dont 
Turbulence  « tee-shirt », Altitude « lunettes de sport » et ParapenteMag pour les 

lots qu’ils ont offerts.  
  
Valérie et Renaud 

 

 


