
Première aux 2 Alpes  

28 et 29 JANVIER 2017 
 
Alors que la météo n’était pas favorable, avec un fort vent du sud annoncé,  la 

première épreuve française de vol et ski a pu se dérouler ce week-end dans la 
station des 2 Alpes, qui nous accueillait pour la première fois. 
 

Jean-Baptiste Berlioux, de l’école Air2Alpes, organisateur de l’épreuve, a pu 
négocier un tarif raisonnable pour les remontées mécaniques et nous a prévu un 
beau parcours de 800m de dénivelée dans les vallons du diable. Le domaine est 

plein de potentiel mais limité cette année par le faible enneigement. 
 
Samedi matin le rendez-vous est à 9h30 au café « Le Diable », où le petit 

déjeuner est offert à tous les participants pendant qu’on finalise les inscriptions. 
Au final, il y a une trentaine de participants dont certains viennent de très loin, 

de Paris, ou de Belgique…Bravo à eux ! Après un briefing rapide, nous prenons le 
télésiège du « Diable » pour rejoindre le départ des manches, aménagé par le 
service des pistes.  

En altitude, les nuages défilent mais au décollage, les conditions sont bonnes 
avec un léger vent de cul, pas gênant à ski. Le soleil commence à chauffer la face, 
la journée s’annonce bien. 

 
Détail des ateliers : 
Le 1er : 1 piquet à toucher au décollage en glissant ou en volant 

Le 2e : 2 piquets à toucher en volant 
Le 3e : 1 ligne à couper en glissant 
Le 4e : une zone de 5 lignes à couper en glissant  

Le 5e : à l’atterrissage, 1 piquet à toucher en glissant 
 

Comme il n’est pas possible de faire une reconnaissance à ski, nous faisons tous 
un premier vol(survol) de reconnaissance pour repérer les ateliers. Nous 
enchainerons ensuite deux manches le samedi. 

 
Rendez-vous ensuite le soir à 19h pour une agréable soirée au restaurant « Les 
lutins » où un buffet est servi. 

 
Dimanche, des ateliers sont ajoutés sur proposition des pilotes : 
Nous devons lancer un morceau de pain dans une cible située juste avant la zone 

de lignes à couper et passer deux portes dans la zone à glisser (slalom). 
Nous pourrons effectuer deux manches avec des conditions météo idéales, puis 



des vols libres en attendant 16h30, heure de la remise des prix. Certains en 

profitent pour voler jusqu’à Venosc, au fond de la vallée, d’autres préfèrent 
s’exercer à faire des touchs sur le parcours. 
 

Résultats : 
Femmes : 

1ere : Anne Bosvieux  – x pts  - Voile Advance (alpha 5) 

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

3e : Sarah Castellarnau – x pts  – Voile Gradient (Montana) 

 

Hommes : 
1er : Jean-Yves Seveno – x pts  – Voile Uturn  

2e : Eliot Nochez – x pts – Voile Advance 

3e  : Renaud Nochez - x pts – Voile Niviuk 
     
Biplaces : 

1er : Eliot et Renaud Nochez – x pts – Voile Advance   

2e : Tam Luutho et Sarah Castellarnau – x pts  – 

3e : Etienne et Marie-Jo Coupez – x pts  
 
 

Un GRAND merci à Jean-Ba, Stefan, Hubert et les autres bénévoles sans qui 
cette compétition n’aurait pas pu avoir lieu. Merci à Guillaume James du club de 
parapente de l’oisans pour les photos des parapentistes sur les ateliers. 

 
Espérons que nous nous reverrons l’an prochain. 
 

Pour tous les pilotes, rendez-Vous à Manigod, samedi prochain ou le suivant, en 
fonction de la météo. 
  

Valérie, Renaud et Dom 


