
Verbier (Suisse) : 18 FEVRIER 2017 

Une journée exceptionnelle 

 
Une quarantaine de pilotes, de différentes nationalités, ont participé au vol et ski de 
Verbier. La journée commence par un accueil au buffet de la gare au Châble car, ici, 
en Suisse, on peut très facilement aller au ski en train... 
Les membres du club des Combins ne sont pas très nombreux car certains participent 
à une épreuve de ski de randonnée, concomittante.  
 
Le rendez-vous est ensuite à 10h au décollage à la croix de coeur, on y accède par le 
télécabine de Savoleyres, une remontée mécanique un peu à l’écart du reste du 
domaine, située sur un versant très bien exposé au soleil. Les conditions météo sont 
au top, il n’y a pas de vent et l’enneigement est suffisant. 
 
Le briefing, effectué avec le support d’un panneau d’affichage, est rapide et clair. 
 
10h30 le premier concurrent s’élance. Le parcours comprend 7 ateliers : 

- Enfilade de 4 piquets en vol ou au sol 
- 2 touchs à faire dans des cibles 
- 1 piquet suivi d’une ligne à passer en glissant (ressource nécessaire pour faire 

les 2) 
- 1 posé dans une cible puis 3 lignes à glisser 
- 2 piquets en vol + posé dans une cible + 2 piquets en vol 
- 1 ligne à glisser 
- Atterrissage avec ressource + lignes à franchir en vol 

 
A 14h00 tous les concurrents ont terminé leurs 3 manches. Les biplaces, 
Eliot/Renaud et Sean/Anne, qui courent aussi en solo, ne feront que 2 manches pour 
épargner le temps des bénévoles. Chacun peut ensuite voler librement, refaire la 
manche, aller chercher le thermique du côté des Ruinettes ou effectuer un grand vol 
jusqu’au Châble pour récupérer les voitures. 
 
A 18h00, nous nous retrouvons au bar-restaurant « Off-Shore » pour la remise des 
prix et le souper. Des cadeaux sont tirés au sort parmi les participants. 
 

Le tracé de la manche est maintenu et ceux qui veulent peuvent se retrouver le 
dimanche pour voler ensemble. 
 
 
 



 

Résultats : 
Femmes : 

1ere : Anne Bosvieux – 2740 pts – Voile Advance (Alpha 5) 

2ème : Yaël Margelish – 1660 pts 
3ème : Claire Mercuriot – 1110 pts 
 
Hommes : 
1er : Gaël Amman – 3340 pts 

2ème : Eliot Nochez – 3140 pts - Voile Advance Iota  
3ème : Sean Potts – 3110 pts 
 
     
Biplaces : 
1er : Eliot/Renaud Nochez – 3180pts – Voile Advance 

2e : Sean Potts / Anne Bosvieux – 1750pts 
 
 
 

Un grand bravo et merci aux organisateurs du paradeltaclub des Combins, Nadia, 
Gaël, Lionel et tous (toutes !) les bénévoles. Merci aux différents sponsors pour les 
lots qu’ils ont offerts, en particulier Turbulence (T-shirts) et Altitude (lunettes de 
soleil). 
 
Rendez-vous est pris pour l’année prochaine avec une compétition sur deux jours si 
possible. Il faudra dans ce cas trouver une date qui permette de se loger sans trop 
de difficultés. Gaël proposera peut être à cette occasion un stage de 
perfectionnement en vol et ski… 
  
Valérie et Renaud 
 
 
 


