Vol & Ski de Crest Voland - Cohennoz
2-3 février 2019
La bonne fenêtre météo
Le challenge Vol & Ski FFVL se poursuit. Ce week-end, une quarantaine de
participants ont bravé les intempéries et ont rejoint la station de Crest Voland –
Cohennoz pour la troisième épreuve du challenge.
Le parcours se déroulait depuis le sommet du mont Lachat à 1650m d’altitude, à côté
de la piste de La Varoche. Il comprenait 6 ateliers : une série de 4 piquets, un piquet
isolé, une zone de glissé au sol en slalom, 2 piquets, un lancer de sac de neige et à
l’atterrissage, une cible valant plus ou moins de points suivant la précision. Les
piquets devaient être touchés en glissant pour la première manche puis en vol pour
les manches suivantes. Dans une série, à partir du moment où le concurrent s’est posé
au sol, les piquets suivants ne comptent pas.
Tous les concurrents ont effectué trois manches samedi. Une zone damée d’environ
cinq mètre de large a pu être aménagée par le service des pistes tout au long du
parcours mais dès qu’on sort de cette zone, la neige profonde nous ralentit trop pour
garder la voile gonflée. Il faut rester sur le parcours ou juste effleurer la neige si on
veut éviter le crash… La première manche se déroule avec du vent de nord-est,
rendant la zone de glissé assez difficile à cause du vent arrière et de la vitesse
accrue. Les conditions au décollage sont classiques de l’hiver : vent légèrement
arrière, il faut bien garder les mains devant pour aider la voile à monter.
Après les manches, le parcours est resté tracé jusqu’à 16h pour permettre à ceux qui
le souhaitaient de continuer à s’exercer. D’autres vols étaient possibles sur la piste
du stade qui était fermée (non damée).
Le soir, le rendez-vous était à 19h à la salle polyvalente pour la fête des 31 ans du
challenge Vol & Ski. Tout a commencé en 1986 à Courchevel. Organisé au départ par
le journal Parapente Mag, puis repris par la FFVL depuis 2008, de nombreux pilotes
talentueux sont venus s’y affronter. Pour retracer cette saga, Laura Sepet nous avait
préparé un diaporama commenté en direct par Patrick Berod. Eliot Nochez a aussi
montré et commenté quelques vidéos.
Les résultats sont finalement donnés samedi soir compte tenu des mauvaises
prévisions météo pour dimanche (neige et vent annoncés). Les lots sont distribués
dans l’ordre du classement, entre autres des lunettes de soleil Altitude, des T-shirts
Turbulence, un tirage spécial du premier numéro de Parapente Mag, des saucissons,

des biscuits, donnés par les commerçants de Crest Voland…
Dimanche matin, quelques vols ont malgré tout pu être réalisés par les plus enragés,
tandis que d’autres ont profité de la neige fraîche pour faire du ski.

Résultats Crest Voland Cohennoz :
Femmes :
1ère : Anne Bosvieux – 2500 pts – Voile Advance Alpha5
2ème : Kti Devos – 2350 pts – Voile Advance Pi2
3ème : Dominique Leclercq – 1160 pts – Voile U-Turn Alpine Peak
Hommes :
1er : Eliot Nochez – 2850 pts – Voile Advance Alpha5
2ème : Renaud Nochez – 2610 pts – Voile Niviuk Koyot3
3ème : Sean Potts – 2500 pts – Voile Advance
Biplaces :
1ers ex-aequo:
3ème :

Eliot/Renaud Nochez – 1800 pts – Voile Advance Bi-Beta
Jean-Yves Seveno / Elise – 1800 pts –
Tam Lutho – 1010 pts –

Merci aux organisateurs Patrick Berod, Laura Sepet et le club Equipée d’Ailes de
Marlens 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 du 16-17 mars à Chamois en Italie, dernière manche avant la
finale du challenge et le championnat de France à St Gervais les 23-24 mars.
La Commission Vol & Ski, Dom, Valérie, Renaud et Gérard

