
Verbier 3 & 4 mars 2018 

Une épreuve technique 

 
Le vol et ski de Verbier a été organisé de main de maître par le paradeltaclub de 

Verbier avec le concours de l’école de vol libre de Gaël Sahli, FlyVerbier. Les 

inscriptions ont eu lieu au bureau de FlyVerbier à l’entrée de la station. Pour 137 Fr 

CH, les participants avaient l’abonnement aux remontées mécaniques (piétons) pour 

les deux jours et le repas du soir au restaurant le Off-Shore en plein cœur de la 

station. 

  

Comme d’habitude, le parcours se déroulait sur le secteur de Savoleyres, une 

télécabine située sur une face exposée plein sud, un peu à l’écart du reste du 

domaine. 10h30 au sommet des pistes, Gaël nous fait un rapide briefing puis une 

reconnaissance à ski permet à tous les concurrents de découvrir les ateliers :  

Atelier 1 : 3 piquets à toucher en vol ou en glissant au sol  

Atelier 2 : une zone de touchs 

Atelier 3 : 1 cible à toucher puis des lignes à franchir en glissant 

Atelier 4 : 2 lignes à franchir en glissant 

Atelier 5 : 1 cible à faire en touch & go et une ligne à franchir en glissant 

A l’atterrissage une cible puis un mur à passer en vol et une deuxième cible.  

 

Samedi la météo n’était pas fameuse avec un vent soutenu sauf en milieu de journée, 

ce qui a permis de courir une manche. Certains en ont profité pour faire du kite 

tandis que d’autres ont patienté en volant ou en skiant. 

 

A 18h, rendez-vous au restaurant le Off-Shore pour partager le repas avec tous les 

participants et déguster un hamburger, la spécialité du restaurant, avec une boisson 

au choix. 

 

Dimanche, le soleil est de retour et c’est sous un grand ciel bleu que la compétition se 

déroule. Le rendez-vous est à 10h au décollage, le temps que la face chauffe un peu 

pour compenser le vent météo. Chacun doit effectuer 3 manches. Le vent descendant 

ou travers est notable ce qui rend le parcours technique. Cela n’empêchera pas les 

meilleurs de réussir tous les ateliers. Ensuite, nous pouvons profiter de la buvette 

installée à l’atterrissage, qui propose une raclette et des gâteaux faits maison. Ou 

faire des vols supplémentaires, sur le parcours ou en profitant des remontées 

mécaniques de Verbier. 

 

La remise des prix a lieu à 16h à l’atterrissage : 
 



 

Résultats Open : 
Femmes : 

1ère : Anne Bosvieux – 2755 pts – Voile Advance (Alpha 5) 

2ème : Sarah Castellarnau – 1620 pts – Voile Gradient (Montana) 

3ème : Michèle Lettingue (CH) – 1435 pts 

 

Hommes : 

1er : Sean Potts – 3055 pts - Voile Advance (Alpha 6) 

2ème : Eliot Nochez – 3045 pts - Voile Advance (Iota) 

3ème : Sylvain Cochand (CH) – 2655 pts 

     

Biplaces : 

1er : Tam Lutho  

 

 

Merci aux organisateurs, le paradeltaclub de Verbier et l’école FlyVerbier, Gaël 

Sahli, les contrôleurs et tous les bénévoles. Merci aux sponsors et donateurs pour les 

prix et les lots, en particulier les vêtements Turbulence et les lunettes de soleil 

Altitude. 

 

Rendez-vous est pris pour 2019 pour une nouvelle compétition dans ce très beau 

secteur. 

  

Valérie et Renaud 

 

 


