St Gervais Mont-Blanc 23-24 Mars 2019
5 manches courues pour une finale disputée !
Le rendez-vous était à partir de 8h à la télécabine du Bettex pour finaliser les
inscriptions et partager un café-croissant. Tout le monde est là, les organisateurs du
club de St Gervais Mont-Blanc Vol Libre, Patrice Bibier-Cocatrix, Serge Tuaz, et
Guillaume Borga ainsi que les concurrents, heureux de se retrouver sous le soleil pour
cette dernière épreuve de la saison.
Les manches se déroulent ensuite depuis le mont Joux (1958m) et sur le secteur des
Communailles.
Les manches comprennent 6 ateliers :
- décollage,
- une série de 4 piquets à toucher en vol à partir de la deuxième manche (+1
piquet dimanche),
- une zone « cassis » consistant en un touch and go, une bosse à survoler avec 1 à
2 piquets à toucher en vol et une deuxième cible d’atterrissage, chaque
exercice pouvant être fait séparément,
- une série de 4 piquets comprenant un virage et des petites gorges,
- une zone de glisse avec deux lignes à franchir
- à l’atterrissage, un piquet à toucher en vol ou au sol et une cible dans laquelle il
faut arriver en volant.
Samedi, trois manches seront courues dans d’excellentes conditions et dimanche
deux, malgré le vent passé au Sud. Samedi soir, nous nous retrouvons au restaurant
Le Royal pour une soirée conviviale. Les résultats provisoires sont affichés : les deux
premiers des catégories « Hommes » et « Dames » sont ex-aequo à l’issue de la
première journée. Dimanche, deux manches sont réalisées, elles sont légèrement
modifiées pour être sûr de départager les ex-aequo (rajout de piquets et
chronométrage de ces concurrents).
La remise des prix a lieu à 16h sur l'esplanade Marie-Paradis en présence de
Monsieur Le Maire Jean-Marc Peillex. Les classements pour l’épreuve de St Gervais,
pour le challenge annuel FFVL et pour le championnat de France (licence compétiteur
nécessaire) sont annoncés et les concurrents repartent avec des lots offerts par les
partenaires : numéros hors-série de Parapente Mag, lunettes de sport Altitude, Tshirts Turbulence et sellettes Sup’Air et Kortel...
Encore un grand merci à toute l’équipe du club St Gervais Mont Blanc Vol Libre et à
tous les bénévoles sans qui nos compétitions ne pourraient avoir lieu. Espérons qu’ils
seront encore partants pour organiser les compétitions des prochaines années.

Résultats du Vol&Ski de St Gervais :
Femmes :
1ère : Anne Bosvieux – Voile Alpha5 Advance – 4285pts
2ème : Kti Devos – Advance Pi2 – 4225pts
3ème : Sarah Castellarnau – 3515pts
Hommes :
1er : Eliot Nochez - Voile Advance – 4980pts
2ème : Patrick Berod – Voile Up – 4630pts
3ème : Sean Potts - Voile Advance – 4530pts
Biplaces :
1er : Eliot Nochez – 4650pts
2e : Tam Luutho – 3545pts
3e : Etienne Coupez – 3390pts

Champions de France Vol&Ski 2019 :
Femme : Kti Devos
Homme : Eliot Nochez

Vainqueurs du challenge annuel Vol&Ski FFVL 2019 :
Femme : Anne Bosvieux
Homme : Eliot Nochez
Biplace : Eliot Nochez
Rendez-vous en 2020 pour une nouvelle saison. Si vous voulez participer au challenge,
le calendrier est publié en décembre sur le site de la FFVL rubrique Compétitions /
Vol et Ski. Si vous souhaitez organiser une manche du challenge ou le championnat de
France, contactez la commission Renaud ou Dom (écrire à 38domi@gmail.com)

La commission, Renaud, Dom, Valérie et Gérard
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