
Courchevel : 11 & 12 MARS 2017 

Premiers championnats de France de Vol & Ski 

 
Jean-Claude Benintende et Hervé Franchino avaient installé leur QG dans la salle de 

la Croisette, au pied des pistes de Courchevel 1850. C’est ici qu’ils ont accueilli les 

participants à l’épreuve de précision d’atterrissage organisée le vendredi, puis aux 

championnats de France de vol et ski samedi et dimanche.  A l’inscription, une 

photographie décrivant le parcours est remise à chaque participant. 

 

Le parcours se déroule sur la piste de l’M, située en plein cœur du domaine skiable, 

sur près de 600m de dénivelée. Il comprend 12 ateliers : lignes à couper, piquets à 

toucher soit en vol, soit indifféremment en vol ou sol, cibles, zones de glissé et à 

l’atterrissage une cible et un piquet à toucher en glissant. L’approche de 

l’atterrissage doit obligatoirement se faire à main droite, pour ne pas risquer de trop 

s’approcher du télésiège. 

 

Quatre manches seront courues samedi. Un léger vent descendant et la forte pente 

en début de parcours compliquent un peu les manœuvres, les bras sont sollicités pour 

ne pas laisser la voile voler et pouvoir coller au relief. Eliot Nochez parvient 

cependant à faire une manche sans faute, quelle habileté ! 

 

Après les manches, vers 16h, un vol collectif est organisé jusqu’au Praz (pistes et 

tremplins de saut de la Tania). Il faut prévenir la tour de contrôle car il y a un 

altiport très actif à Courchevel, avec beaucoup de vols d’avions de tourisme ou 

d’hélicoptères. Ce moment convivial permet à tous de profiter du magnifique paysage 

(vue sur les sommets de la Vanoise et en particulier sur la Grande Casse) et de 

survoler le village. 

Le soir, le dîner est organisé au centre aquatique Aquamotion. C’est l’occasion de se 

remémorer les bons souvenirs entre copains, refaire les manches ou discuter des 

points du règlement. 

 

Dimanche, la météo est toujours favorable avec un ciel couvert mais une bonne 

visibilité et un vent nul au décollage. Entre 10h et 12h, tout le monde pourra 

effectuer les deux manches. 

 

A 13h00, nous nous retrouvons à la salle de la Croisette pour la remise des prix. 

Chacun pourra repartir avec un petit cadeau, choisi en fonction de son classement : 

des skis Dynastar ou une sellette Kortell pour les premiers, des lunettes de soleil 

Altitude, un T-Shirt Turbulence ou Nova, des mousquetons légers pour les suivants… 

https://voletski.files.wordpress.com/2017/03/parcours-chpt-vol-et-ski-2017-1.pdf


 
 

 

Résultats du championnat de France de vol et ski : 
Participants français seulement 

Femmes : 

1ere : Kti Devos – 4360 pts – Voile Skywalk Masala 

2ème : Anne Bosvieux – 3880 pts – Voile Advance Alpha5 

3ème : Sarah Castellarnau – 2700 pts – Voile Gradient Montana 

 

Hommes : 

1er : Eliot Nochez – 5050 pts – Voile Advance Iota 

2ème : Sam Sperber – 4470 pts – Voile Advance 

3ème : Alain Finet – 4020 pts – Voile Advance Alpha5 

 

A noter : 2ème place de Sean Potts – 4840 pts au classement du challenge vol et ski 

     

Biplaces : 

1er : Eliot/Renaud Nochez – 3840pts – Voile Advance Bi-Beta 

2e ex-aequo : Tam Lutho/Sarah Castellarnau – 1870pts 

Etienne Coupez/Marie-Jo – 1870 pts – Voile Axis Sirius 

 

 

 

Félicitations aux organisateurs Jean-Claude Benintende, Hervé Franchino et le club 

des sports de Courchevel ainsi qu’à tous les bénévoles. Merci aux différents sponsors 

pour les lots qu’ils ont offerts, en particulier Turbulence (T-shirts), Altitude 

(lunettes de soleil), Sup’Air, Parapente Mag et la FFVL. 

 

Rendez-vous le week-end prochain à Valmorel pour la finale du challenge FFVL, qui se 

déroulera cette année en présence des sapeurs-pompiers, réunis pour leur challenge 

national. 

  

La Commission, Dom, Valérie, Renaud et Gérard 

 

 

 

 


