Zinal : 19 & 20 Janvier 2019
Des conditions idéales !
Météo exceptionnelle pour ce deuxième week-end de Vol et Ski à Zinal en Suisse .
L’accueil est toujours chaleureux et animé avec toute l’équipe de Philippe Briod et
Meringue.
Le samedi ont eu lieu deux grandes manches depuis le sommet des pistes à la Corne
de Sorebois à 2896m d’altitude.
Les ateliers sont successivement : décollage, une porte à couper, un touch and go, une
zone de glisse, un touch and go, un tremplin à passer en touch puis un jeté de
cacahuète dans le trou de la marmotte (40*40cm2), deux lignes à couper, un touch et
des cibles à l’atterrissage à l’entrée du village de Zinal (1670m d’altitude).
Deuxième manche : on modifie juste le premier atelier par une zone d’inversion.
Après la compétition, une bonne soirée, parrainée par les producteurs de vin Antoine
et Christophe Betrisey, nous attend : 18h30 apéritif offert à la gare de départ du
téléphérique, puis repas au restaurant d’altitude Sorebois au sommet du
téléphérique. Au menu, une raclette traditionnelle. Aux environs de 21 heures 30 un
compte rendu vidéo de la journée très sympa de 15 minutes est projeté ainsi que
deux films présentés par Eliot Nochez (Banana express et T’as pas la frite). Les
résultats provisoires sont annoncés.
La redescente en vol de nuit avec un clair de lune magnifique était possible pour ceux
qui le souhaitaient.
Dimanche, deux manches ont été courues : Une première grande manche identique à
la deuxième du samedi suivie d’une manche spéciale sur un jeu concours à
l’atterrissage (touch avec ressources). La remise des prix a lieu à 15h30 après un vol
de démonstration d’acrobaties par Eliot Nochez.,
Les lots sont offerts par Advance, les lunettes de sport Altitude, les T-shirts
Turbulence et différents sponsors suisses...
Retour en France après avoir passé un week-end grandiose. Encore un grand merci à
toute l’équipe du club Fly Zinal.

Résultats :
Femmes :
1ère : Anne Bosvieux – Voile Alpha5 Advance
2ème : Nadia Kaiser
3ème : Aline Messerli

Hommes :
1er : Eliot Nochez - Voile Advance
2ème : Yann Borel - Voile Skywalk Masala
3ème : Tim Bollinger
Biplaces :
1er : Laurent Monneron
2e : Hervé Guidetti
3e : Etienne Coupez

Rendez-vous en 2020, toujours le 3ème week-end de janvier.
Renaud et Valérie

Pour les photos et vidéo :
Video Benoit Delfosse
https://vimeo.com/312369578
Photos Philippe Briod
https://www.facebook.com/Vol.Libre.Philippe.Briod/posts/1586427251393249
Photos Fly Zinal
https://www.facebook.com/FlyZinal/posts/1832782256794310

