Zinal : 20 & 21 Janvier 2018
Sous la neige !
Depuis plus de 30 ans, le vol et ski de Zinal n’a jamais été annulé. Cette année encore,
la compétition a eu lieu mais réduite à une seule manche. Les inscriptions étaient
gratuites compte tenu de la mauvaise météo, ne restaient que le coût du forfait 55
CHF pour les 2 jours + le repas du soir 35 CHF.
Le parcours prévoyait 5 ateliers depuis le décollage au sommet de la télécabine de
Sorebois :
Ateliers 1 et 2 : 1 ligne à franchir en glissant au sol
Atelier 3 : 1 cible touch & go
Atelier 4 : une zone à glisser délimitée par des lignes (plus on franchit de lignes, plus
on marque des points)
A l’atterrissage une cible à toucher et une zone à franchir avec la ressource.
Une seule manche a pu être courue samedi et tous les inscrits (43 pilotes) ont volé. Il
était ensuite possible de faire d’autres vols librement pour profiter du magnifique
parcours et de la neige poudreuse et abondante. Cette compétition ne comptera pas
pour le challenge FFVL car il faut au minimum 2 manches.
Le soir, apéritif à partir de 18h30 puis montée au restaurant d’altitude à Sorebois
pour le repas et la remise des prix. Une vidéo de la compétition vient animer la soirée
et chacun peut faire l’analyse de son pilotage…
Dimanche, la neige tombe abondamment. Il est temps de rentrer car la route sera
fermée à partir de midi à cause du risque d’avalanche.

Résultats :
Femmes :
1ère : Kti Devos – Voile Skywalk Masala
Toutes les autres sont ex-aequo
Hommes :
1er : Yann Borel - Voile Skywalk Masala
2ème : Gaël Sahli
3ème : Jean-Yves Seveno - Voile Gradient (Aspen3)

Biplaces :
1er : à venir
2e : à venir
3e : à venir

Un grand bravo et merci aux organisateurs, le club Fly Zinal, Philippe Briod, Sylvain
Cochand, Mathieu Jeandroz et tous les bénévoles.
Rendez-vous en 2019, toujours le 3ème week-end de janvier.
Valérie

Pour les photos et vidéo :
Video Laurent Monneron
https://www.facebook.com/monneronlaurent/videos/10213982754516654/
Photos Philippe Briod
https://www.facebook.com/Vol.Libre.Philippe.Briod/posts/1586427251393249
Photos Fly Zinal
https://www.facebook.com/FlyZinal/posts/1832782256794310

