
Vol & Ski de Courchevel  

5-6 janvier 2019 

La saison est lancée ! 

 
La première épreuve du challenge Vol & Ski FFVL 2019 s’est déroulée ce week-end à 

Courchevel. Encore une fois, Jean-Claude Benintende, secondé par Hervé Franchino 

(Courchevel Sport Outdoor) et une équipe de bénévoles, a réussi à organiser ce week 

end dans le cadre prestigieux des trois vallées.  

 

Le parcours se déroulait sur le secteur du Bouc blanc, où des pistes avaient été 

réservées pour la compétition, avec un atterrissage à Courchevel Le Praz, soit près 

de 1000m de dénivelée. Il comprenait 8 ateliers dont certains assez engagés car 

proches des sapins : plusieurs piquets à toucher en vol, une ligne à couper au sol, une 

zone de glissé au sol, un lancer dans la tour du tremplin de saut à ski et à 

l’atterrissage une cible et un piquet à toucher en glissant.  

 

La majorité des concurrents ont effectué trois manches samedi, sans vent et sous un 

beau soleil hivernal. Les conditions au décollage sont bonnes même si elles sont un peu 

irrégulières : les manches se suivent mais ne ressemblent pas ! 

 

Après les manches, vers 16h, un vol collectif est organisé jusqu’à Bozel au fond de la 

vallée. Durant ce grand vol, on profite du magnifique paysage sur les sommets de la 

Vanoise et en particulier sur la Grande Casse. D’autres en profiteront pour faire 

encore quelques touch sur les pistes fermées et s’exercer au pilotage. Le retour à la 

station se fait grâce au skibus, gratuit pour tous. 

Le soir, le dîner est organisé au centre aquatique Aquamotion. C’est l’occasion de se 

remémorer les bons souvenirs entre copains, refaire les manches ou discuter des 

points du règlement. 

 

Dimanche, la météo était toujours favorable avec du soleil en altitude et peu de vent 

au décollage, malheureusement une couche de brouillard au-dessus des Praz oblige à 

raccourcir le parcours : vers 10h, la décision est prise, l’atterrissage se fera après la 

zone de glissé. La manche est lancée et les premiers concurrents décollent. Cette 

fois, il faut composer avec le vent descendant qui augmente la vitesse d’approche sur 

les cibles. Kti Devos finit dans un arbre mais heureusement ce sera sans gravité, on 

lui souhaite un bon rétablissement ! L’atelier sera ensuite annulé. 

 

A 15h30, nous nous retrouvons à la salle du Praz pour la remise des prix. Chacun 

pourra repartir avec un petit cadeau, choisi en fonction de son classement : des skis 



Dynastar pour les premiers, des sacs de parapente, des T-Shirt Turbulence, des 

revues et des bandeaux Parapente Mag, des bonnets Niviuk, des lunettes de soleil 

pour les bénévoles… 

 
 

 

Résultats Courchevel : 
Femmes : 

1ère : Kti Devos – 2000 pts – Voile Advance Pi2 

2ème : Dominique Leclercq – 1300 pts – Voile U-Turn Alpine Peak 

3ème : Valérie Pouteau – 1100 pts – Voile Skywalk Masala2 

 

Hommes : 

1ers ex-aequo :  Eliot Nochez – 2150 pts – Voile Advance Alpha5 

Renaud Nochez – 2150 pts – Voile Niviuk Koyot3 

3èmes ex-aequo :  Tim Alongi – 2050 pts – Voile Sup’Air 

   Jean-Yves Seveno – 2050 pts – Voile Gradient Aspen 

Pascal Piazzalunga – 2050 pts – Voile X 

     

Biplaces : 

1er : Tim Alongi / Laura Clergeon – 2100 pts – Voile Sup’Air 

2ème : Eliot/Renaud Nochez – 1950 pts – Voile Advance Bi-Beta 

3ème : Etienne Coupez/Marie-Jo – 1700 pts – Voile Axis Sirius 

 

 

 

Félicitations aux organisateurs Jean-Claude Benintende, Hervé Franchino et le club 

des sports de Courchevel ainsi qu’à tous les bénévoles. 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. 

 

Rendez-vous le week-end prochain aux Saisies, pour la deuxième épreuve du 

challenge. 

  

La Commission Vol & Ski, Dom, Valérie, Renaud et Gérard 

 

 

Les photos 

Les photos de Courchevel Sport Outdoor 

Le parcours 

 

https://voletski.wordpress.com/photos-courchevel-2019/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2158331970855009&type=1&l=df4585eb2c
https://voletski.files.wordpress.com/2018/12/Parcours-vol-et-ski-2019-br.jpg

