
Manigod-Merdassier : 11 FEVRIER 2017 

dans la joie et la bonne humeur 

 
Le vol et ski de Manigod-Merdassier, initialement prévu le 04 février, a pu se 
dérouler ce samedi 11 février avec des conditions météo peu clémentes. 28 pilotes, 
(une participation plutôt bonne pour un report) ont pu effectuer trois manches sur la 
journée. Le rendez-vous était fixé au pied du téléski du grand choucas à partir de 
8h00 afin d’éviter les encombrements dus au chassé-croisé des vacances. 
 
Le parcours prévoyait 5 ateliers, plus un atelier « Bonus », indépendant, à faire dans 
la journée. Malheureusement, le vent du sud s’est levé et a obligé le directeur de 
l’épreuve, Alain Finet, à mettre en œuvre ses plans B et C. Saluons au passage 
l’organisation impeccable d’Alain et son équipe de bénévoles des Chamois Volants, qui 
ont su s’adapter sans perte de temps grâce à une bonne préparation des scénarios et 
à la liaison radio. 
 

La première manche a finalement été réduite à la cible « Bonus », un atterrissage de 
précision avec un plot à écraser pour marquer le maximum de points. 
 
La deuxième manche comprenait deux piquets à toucher en vol (atelier n°2), puis une 
zone de touch puis l’atelier n°4, avec un piquet à toucher en vol, puis une ligne à 
couper en glissant enchaînée avec un piquet non aligné.  
 
Le vent faiblissant au cours de la journée, la troisième manche comportait l’atelier 
n°2, puis l’atelier n°4, et enfin l’atelier n°5 à l’atterrissage, composé d’une cible avec 
un plot central suivi d’un piquet à toucher en glissant. Le maximum de points est 
obtenu si on fait un touch sur le sommet du plot (sans poser dans la cible) et que l’on 
touche le piquet. Mais on marque aussi des points si on atterrit simplement dans la 
cible et/ou que l’on touche le piquet. 
 
Pendant que les résultats sont calculés, chacun peut effectuer des vols 
supplémentaires ou des descentes à ski avec les remontées mécaniques de Manigod. 

Il y a toujours quelqu’un au déco pour aider à la préparation des voiles, compliquée à 
cause du vent travers descendant. 
 

A 17h00, nous nous retrouvons au bar-restaurant « le Happy » pour la remise des 
prix. Chacun pourra repartir avec un petit cadeau, choisi en fonction de son 
classement : manches à air, T-shirts, sac à dos, filets garnis… 
 
Prochainement : lien vers les photos des Chamois Volants (merci au photographe !) 



 
 
 

Résultats : 
Femmes : 
1ere : Anne Bosvieux – 1200 pts – Voile Advance (Alpha 5) 

2e ex-aequo : Sarah Castellarnau – 450 pts - Voile Gradient (Montana)  et  
Dom Leclercq – Voile U-Turn Alpine peak 
 
Hommes : 
1er : Sean Potts – 1250 pts - Voile Advance 

2ème ex-aequo : Eliot Nochez – 1200 pts - Voile Advance Iota et  
Alain Finet 
 
     
Biplaces : 
1er : Eliot/Renaud Nochez – 1150pts – Voile Advance 

2e : Jean-Yves Seveno  et Jérémie Merlino – 650pts 
3e : Sarah Castellarnau et Tam Lutho – 550 pts 
 
 
 
Un grand bravo et merci aux organisateurs le club des Chamois Volants, Alain Finet 
et tous les bénévoles. Merci aux différents sponsors pour les lots qu’ils ont offerts, 
en particulier Turbulence (T-shirts) et Altitude (lunettes de soleil) 
 
L’année prochaine, les chamois volants espèrent pouvoir organiser l’épreuve sur un 
week-end de deux jours au Grand Bornand. C’était donc sans doute la dernière édition 

du vol et ski à Manigod. Merci à la station pour son accueil pendant toutes ces années. 
  
Valérie et Renaud 
 
 



 


