
Les Saisies : 13 & 14 Janvier 2018 

La saison est lancée 

 
Après plusieurs annulations les années passées, le vol et ski des Saisies s’est déroulé 

ce week-end avec des conditions idéales. Environ 70 pilotes ont participé à cette 

première compétition de la saison, pour 4 manches plus une manche « saucisson » 

(uniquement une cible à l’atterrissage). Le rendez-vous était fixé samedi matin, au 

cœur du village, au bar-restaurant « le chavan » à partir de 7h30 pour les 

inscriptions et un petit déjeuner. 

 

Le parcours prévoyait 5 ateliers sur le secteur de Bellasta (un télésiège débrayable 6 

places, 430m de dénivelée, avec vue panoramique sur le massif du Mont Blanc) :  

Manche 1 : 4 piquets à toucher en vol  

Manche 2 : 4 cibles à toucher (au même endroit que les piquets) 

A l’atterrissage une cible à toucher et des lignes à franchir avec la ressource (plus on 

va loin, plus on marque des points).  

Les juges étaient deux à chaque atelier ce qui permet de relâcher la pression et 

d’éviter les erreurs. Les redécollages n’étaient pas autorisés en cas de scratch, les 

départs pouvaient donc s’enchaîner avec une bonne cadence pour limiter l’attente au 

décollage. 

Manche 3 : idem manche 1 

Manche 4 : idem manche 2 

 

Deux manches et la manche « saucisson » se sont déroulées samedi entre 9h30 et 

14h. Le reste de la journée, libre, a permis à certains de prolonger le plaisir en 

faisant des vols sur le versant vers Hauteluce et à d’autres de tenter le retour sur 

Chamonix en vol + remontées mécaniques.  

Le soir, nous nous sommes retrouvés à partir de 19h30 au restaurant « le chavan » 

pour le repas traditionnel servi avec bonne humeur et efficacité malgré la forte 

affluence (80 personnes au lieu des 50 prévus initialement). Merci au chef pour 

s’être adapté et avoir accueilli tout le monde. 

 

Dimanche, deux manches ont été courues. Le parcours est ensuite resté marqué pour 

permettre à ceux qui le souhaitaient de s’exercer.  

 

A 15h30, nous nous retrouvons au bar-restaurant « le chavan » pour la remise des 

prix. Les trois premiers « Hommes » et « Femmes » et le premier « Biplace » ont des 

prix, puis de nombreux lots sont tirés au sort… A 17h00, chacun est libre de repartir 

ou de faire un tour à la coopérative pour rapporter un peu de Beaufort à la maison ! 
 



 

 

Résultats : 
Femmes : 

1ère : Anne Bosvieux – 3550 pts – Voile Advance (Alpha 5) 

2ème : Sarah Castellarnau – 3125 pts - Voile Gradient (Montana) 

3ème : Françoise Lerique – 2725 pts – Voile Skywalk (Masala 2) 

 

Hommes : 

1er : Alain Finet – 3675 pts - Voile Advance (Alpha 5) 

2ème : Sean Potts – 3650 pts - Voile Advance (Alpha 6) 

3ème : Jean-Yves Seveno – 3550 pts – Voile Gradient (Aspen3) 

     

Biplaces : 

1er : Eliot Nochez – 3725 pts – Voile Advance (Beta 6) 

2e : Jean-Yves Seveno – 3700 pts – Voile Advance (Beta 3) 

3e : Frédéric Hegelbacher – 3575 pts – Voile ITV 

 

 

 

Un grand bravo et merci aux organisateurs, le club des Volatiles des Saisies, Isabelle 

Clément, la présidente, et Thierry Berod, directeur d’épreuve et tous les bénévoles. 

Merci aux sponsors pour les lots qu’ils ont offerts, Turbulence (T-shirts) et Altitude 

(lunettes de soleil) ainsi qu’à nos sponsors historiques Sup’Air, Parapente Mag et la 

FFVL. 

 

Espérons que l’année prochaine nous aurons l’occasion de revenir. 

  

Valérie, Renaud et Dom 

 

 

 


