Valmorel 17 & 18 mars 2018
Finale du challenge FFVL
et Championnat de France vol & ski
Grâce à des prévisions météo précises de Yann Giezendanner, le vol et ski de
Valmorel a été maintenu. La compétition a pu se dérouler dimanche et comptait à la
fois pour la finale du challenge FFVL et pour le championnat de France vol & ski.
Samedi, ceux qui le voulaient pouvaient venir skier (sous la neige !) sinon, le soir,
Lionel Onofri (club des sapeurs-pompiers de l’Essonne) et son équipe de bénévoles
nous accueillaient à partir de 17h30. Nous étions ensuite conviés au restaurant le
Perce-Neige pour partager le repas du soir.
Dimanche matin, le rendez-vous était à 8h à la salle polyvalente pour le petitdéjeuner et le briefing. Les manches se dérouleront sur le secteur des Lanchettes,
pas trop haut en altitude, selon un parcours original et technique imaginé par François
Bailly :
Atelier 1 : 1 ligne délimitée par 2 piquets à toucher en glissant au sol
Atelier 2 : 1 ligne + 1 piquet à toucher en glissant, puis 2 lignes à survoler avec 2
piquets à toucher, puis 1 ligne + 1 piquet à toucher en glissant
Atelier 3 : 2 lignes à franchir en glissant
Atelier 4 : 2 piquets à toucher en volant, le 2ème uniquement avec une partie du corps
(pas les skis)
Atelier 5 : 1 zone à glisser
A l’atterrissage une ligne à franchir en glissant et une cible dans laquelle il faut
s’arrêter.

21 pilotes étaient présents en solo et/ou biplace. Chacun a pu faire ses 3 manches
dans de bonnes conditions. Ceux qui n’étaient pas retenus par la préparation des
résultats ont pu ensuite faire des vols supplémentaires sur les Lanchettes ou sur la
piste de la Froide.
La remise des prix a eu lieu à 16h à la salle polyvalente :

Podium Championnat de France :
Hommes :

1. Eliot Nochez (Iota 2 Advance)
2. Gérard Chong (Hook Niviuk)
3. Renaud Nochez (Koyot 3 Niviuk)

Femmes :

1. Kti Devos (Pi2 Advance)
2. Dom Leclercq (Annapurna U-Turn)
3. Sarah Castellarnau (Montana Gradient)

Podium Challenge
Femmes
1. Anne Bosvieux (Alpha 6 Advance)
2. Sarah Castellarnau (Montana Gradient)
3. Kti Devos (Pi2 Advance)

Hommes

1. Sean Potts (Alpha 6 Advance)
2. Jean-Yves Seveno (Gradient Aspen)
3. Renaud Nochez (Koyot Niviuk)

Biplaces

1. Eliot Nochez (Advance Beta 6)
2. Sean Potts (Advance Beta 6)
3. Tam Luutho (Niviuk Takoo 3)
Bravo à Olivier Humm pour sa 7ème place à sa première participation à une
compétition de vol & ski !
Merci aux organisateurs, le club des sapeurs-pompiers de l’Essonne, Lionel Onofri,
François Bailly, les contrôleurs et tous les bénévoles. Merci à nos partenaires et
donateurs pour leur soutien ainsi que les prix et les lots (Sup’air, Altitude,
Turbulence, ParapenteMag).
Valérie, Dom, Gérard et Renaud

