
Y en avait pas lourd des compétiteurs à penser qu’on pouvait lancer 

une manche ce samedi. Treize, ils n’étaient que treize à s’être 

déplacés. Treize optimistes, remontés comme des pendules, gonflés 

à mort pour en découdre à grands coups de transitions et 

d’enroulements. Les autres avaient fait une croix sur cette manche 

qui sentait le sapin. Il suffisait de lever la tête pour comprendre que 

la journée allait être daubée grave. Le parapente ça marche avec le 

soleil. Comment vous expliquer ? Voilà, alors ya le soleil qui chauffe 

des cailloux au fond d’une ravine. Après, ben ya l’air qui est au 

contact des pierres qui devient plus chaud et comme c’est plus chaud 

ben l’air il monte. Voilà c’est pour ça que les mecs sont restés chez 

eux, pasqueu ils pensaient que ça monterait pô. Sauf qu’ici mon ptit 

gars c’est la Réunion, c’est pas comme partout ailleurs. Sur le coup 

des 10h30 ya eu comme qui dirait un semblant de zone au nord qui 

s’est retrouvé un peu, à moitié, pas beaucoup au soleil. Suffisamment 

pour saupoudrer cte zone de quelques thermiques que les treize ont 

exploité à mort. Gillou le DE avait auparavant concocté une manche à 

cercles de 33 kms. Ce type de manches peuvent éventuellement être 

proposées quand on sait pas trop où il va pleuvoir (faudrait voir 

quand même à pas trop en prendre l’habitude). Il s’agissait à partir 

de PR d’aller cercler aux rayons 5000, 5500 et 6000 mètres. Bref une 

manche de merde mais faut dire qu’on avait pas trop le choix. Au 

start c’était quand même pas easy pour monter, il fallait s’accrocher 

à tout ce qui traînait. Mais bon les présents en ont vu d’autres et 

c’est en toute logique que certains grouillots ont réussi à faire un 

paquet de bornes. Personne ne boucle à cause d’une brise au Nord 

qui s’est un peu renforcé en cours de partie et aussi à cause d’un 

effondrement complet de la convection en fin de manche. Au grand 

jeu de kikivapluloin c’est l’ami Joël qui remporte la mise grâce à une 

distance de 29,5 kms. En deuxième position on a le jeune triquet 

Clément (28,6) qui devance un autre gamin, le Mathias (28,5). Un poil 



plus loin, posant dans la pampa on a le Henri (27) et pis après le 

Fouchtra Sébastien (26,3 Kms). Voilà pour les courageux qui se sont 

levés tôt et qui en tirent des points joufflus. Derrière ces 5 là, on a 

Greg, karim, Lio et Daniel qui font la vingtaine de bornes. Les autres 

on en parle pas par charité chrétienne. Que ceux qui n’ont jamais fait  

de plomp leur jète à la tronche la première pierre. Belle course en 

revanche pour le Nono qui n’est pas foutu de comprendre comment 

marche un GPS, il rate le premier cercle comme un gros benêt et 

score une misère au lieu des 940 points qu’on lui avait promis. Voilà 

pour cette pôv manche. Je me marrerais que cette manche soit au 

final déterminante pour l’attribution du titre. Gildas a gagné le titre la 

saison dernière pour, entre autre, avoir fait preuve d’assiduité. A 

méditer. 

La prochaine manche aura lieu le samedi 25 mars. DE Clément, d’ici là 

j’espère qu’on va sortir enfin de cette saison des pluies qui 

commence à nous courir. Puisque vous avez été sage vous avez droit 

à une citation qui n’est pas sans rapport avec la course en 

parapente : « L’homme fort dit je suis et il a raison, il est. L’homme 

médiocre dit je suis et il a également raison, il suit… » Victor Hugo.  


