Valmorel : 18 & 19 MARS 2017
Finale du Challenge Vol & Ski FFVL
Depuis 3 ans, les sapeurs-pompiers organisent le challenge annuel de vol et ski des
sapeurs-pompiers à Valmorel. Cette année, 33 pilotes venus de toute la France ont
participé. Pour la première fois en 2017, une épreuve du challenge FFVL a pu être
organisée à la suite, profitant de l’organisation en place.
La station met à disposition la salle « Rencontres et Musique », qui permet de faire
les inscriptions, les briefings, et les remises de prix dans de très bonnes conditions
et aussi de prendre les petits déjeuners en commun.
Le premier jour, deux parcours sont proposés par François Bailly, le DE de l’épreuve,
pour répartir les pilotes en deux groupes en vue d’accélérer le déroulement des
manches.
Le parcours des Lanchettes comprend 1 piquet à toucher au décollage, puis une série
de 5 lignes à couper + 1 piquet à toucher en sortie, puis une série de 5 piquets et
enfin, un lâcher de patate dans une cible (la patate est un morceau de bois relié à une
bande de voile) et un atterrissage de précision.
Le parcours dit des Mottets, qui s’effectue en bordure de la piste « La Froide »,
comprend 1 piquet à toucher au décollage, une ligne à couper + 1 piquet à toucher + 1
ligne à couper, puis un touch’n go suivi d’un piquet à toucher et d’une ligne à couper,
puis une série de 4 piquets et un atterrissage de précision.
Tous les pilotes du groupe des Lanchettes réussiront à passer. Pour le groupe des
Mottets, seuls 4 pilotes réussiront à décoller avant l’arrivée du brouillard et de la
pluie, et 2 seulement pourront effectuer la manche. Escortés par les pompiers qui
nous guident dans le brouillard, tout le monde se retrouve ensuite à la salle des fêtes
où nous pourrons déjeuner au sec et étaler les voiles pour les faire sécher.
Samedi soir, nous nous retrouvons au restaurant le chalet des Mottets pour le dîner
et la remise des prix du Challenge FFVL. L’épreuve de Valmorel ne pourra pas être
comptabilisée pour le challenge 2017, mais les classements n’auraient sans doute
guère évolués.
De nombreux lots sont distribués en fonction du classement : une sellette Sup’Air,
une combinaison de vol, des lunettes de soleil Altitude, des T-Shirt Turbulence, …
Le deuxième jour, la journée s’annonce bien avec le soleil bien présent, qui permet de
dissiper les brumes matinales et d’évacuer l’humidité ambiante. Un parcours
supplémentaire est proposé, « la Madeleine », qui comprend une ligne à couper, une

série de piquets puis une série de lignes à couper décalées, enfin une ligne à couper
et un piquet à toucher avant d’aller rejoindre l’atterrissage de précision situé au pied
du télésiège du Roset.
Ainsi, tout le monde pourra effectuer 4 manches et disposer encore de temps pour
faire des vols supplémentaires ou refaire des manches pour s’exercer.
A 15h, on se retrouve à la salle des fêtes pour la remise des prix de l’épreuve de
Valmorel qui se terminera vers 16h30.

Résultats du challenge FFVL vol et ski 2017 :
Femmes :
1ere : Anne Bosvieux – 225 pts – Voile Advance Alpha5
2ème : Kti Devos – 125 pts – Voile Skywalk Masala
3ème : Sarah Castellarnau – 56 pts – Voile Gradient Montana
Hommes :
1er : Eliot Nochez – 360 pts – Voile Advance Iota
2ème : Sean Potts – 330 pts – Voile Advance
3ème : Jean-Yves Seveno – 255 pts – Voile x
Biplaces :
1er : Eliot/Renaud Nochez – 240 pts – Voile Advance Bi-Beta
2ème : Tam Lutho/Sarah Castellarnau – 53 pts
3ème : Etienne Coupez/Marie-Jo – 48 pts – Voile Axis Sirius

Résultats du vol et ski Valmorel 2017 :

Femmes :
1ere : Anne Bosvieux – 1700 pts – Voile Advance Alpha5
2ème : Claire Mercuriot – 1350 pts – Voile x
3ème : Sarah Castellarnau – 1175 pts – Voile Gradient Montana
Hommes :
1er ex-aequo : Eliot Nochez – 1825 pts – Voile Advance Iota et Sean Potts – Voile
Advance
3ème : Renaud Nochez – 1575 pts – Voile Niviuk
Biplaces :
1er : Eliot/Renaud Nochez – x pts – Voile Advance Bi-Beta
2ème : Tam Lutho/Sarah Castellarnau – x pts
3ème : Etienne Coupez/Marie-Jo – x pts – Voile Axis Sirius

Félicitations aux organisateurs Lionel Onofrio, François Bailly, et merci aux sapeurspompiers ainsi qu’à leurs bénévoles pour leurs conseils précieux et leur aide au
décollage. 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.
Une excellente nouvelle : à l’issue de ce week-end réussi, l’équipe de Valmorel est
partante pour organiser les championnats de France en 2018. La décision finale sera
prise à l’issue de l’appel à candidatures.
La Commission, Dom, Valérie, Renaud et Gérard

