
Bon dieu de bon dieu !! Il était plus que temps !! Les grouillots compétiteurs de la Run 

commençaient à déprimer grave. Depuis le 12 mars ils n’avaient rien eu à se mettre sous la 

dent. Gillou et Cléms avaient bien tenté de nous envoyer tournicoter dans des ascendances 

thermiques qui montent vers le haut du ciel mais ça l’avait pas fait du tout. La faute à la 

corruption politique qui règne au sein de la masse d’air depuis maintenant deux mois. Si 

j’étais Président ça se passerait pas comme ça.  J’obligerais les mois de février et mars à nous 

fournir les thermiques qu’ils détournent sans vergogne à leur profit personnel sous forme de 

cumulonimbus. Sans déconner !! Deux mois qu’on se fait cagué. Les pilotes étaient en plein 

burn out. J’en connais qui étaient à deux doigts de craquer complètement. Pensez ! Des 

week end entier à rester en famille à la plage ! Les boules quoi ! Certains ont même 

commencé à lire des livres (sorte de tablettes en carton et en papier) ! C’est vous dire la 

détresse des gars. Ouf, horeusement ce lundi de Jésurrection, la météo s’est fendu de 

conditions tout à fait potables tip top. Le DE du jour était l’ami Seb (le Coupy, pas le Combes 

ni le Bouchard). Il nous a fait une manche aux petits oignons de 50 bornes (220 000 yards si 

vous préférez) mêlant avec harmonie des tronçons fingers in the nose avec des passages 

plus délicats à négocier. Voilà le nom des balises ; Antenne de la Saline, école Etang St Leu, 

Jacques Teissier, Les Avirons, église Colimaçons et Kélonia. Un beau plafond de 1100 m a 

permis dès le start à l’élite Run de foncer plein pot sur la première balise du parcours. On a 

déjà aux avant-postes Manu Nico, Clément, Cyril, Gildas, Pierre Vrel, Ludo, Seb Combes, Lio… 

Pas loin on trouve l’armada des Zéno ; Joël, Nico Blottin, Manu Vincent, Gilles, Noël, Henri, 

Jean Marc plus Laurent, Greg, Daniel … Enfin, cheminant prudemment en assurant les plafs 

on trouve tout ceux qui jouent la gagne au challenge de la distance : Anne Pourcelot, Hélène, 

Pierre Sergent, Francky, Guillaume, Kamal, Lionel Béraud… A mi-parcours, il semble que les 

conditions de portance tout au long du tracé favorisent les Enzo II par rapport aux Zéno. Un 

léger trou se creuse petit à petit entre un groupe de tête composé de Manu Nico, Ludo, Cyril 

et Pierre Vrel sur un autre groupe qui comprend Gildas, Seb Combes et Clément. La grosse 

difficulté du jour, à savoir le retour des Avirons face à la brise est bien négocié par ces sept 

concurrents qui s’en retournent sans problème vers l’église Colim. Ce n’est pas le cas des 

suivants qui laissent beaucoup de temps dans l’affaire. Lio, Nono, Joël, Laurent, Daniel 

parviennent quand même à se sortir le cul des ronces mais c’était juste, Par contre ce 

passage est fatal à bon nombre de pilotes qui ont moins de chance. On perd là Henri, Nico 

Blottin, Greg, Manu Vincent, Alexis… Devant, la victoire ne peut plus échapper à deux 

concurrents qui ont fait le break sur les autres lors du dernier glide. Manu Nico et Ludo. Les 

deux gars poussent fort sur le barreau, ça se joue à rien. Manu est un peu plus bas que Ludo 

quand ils abordent le rayon de la fin des points temps, il est contraint de toucher le cercle 

par-dessous ce qui lui rallonge le chemin. Ludo aborde la ligne par son versant sud. Il 

remporte la manche ainsi de 30 secondes sur Manu en 1H41. Pierre Vrel règle le sprint pour 

la troisième place devant le Cyril une poignée de minutes plus tard. Viennent ensuite aux 

places d’honneur Gildas, Clément, Sébastien Combes (premier en voile non Ozone). Tous ces 

pilotes bouclent en moins de deux heures. En 2H06 arrive ensuite Lio avec Nono et Joël puis 

on a pas loin Laurent, Daniel, Guillaume, Dany, Jean Marc, Francky, Hélène (première 



victoire en féminine dis donc) et enfin l’ami Lionel Béraud qui s’est battu comme un chien 

pour boucler en 3H30, bravo !). Karim aurait dû être du nombre à Kélonia mais il rate la ligne 

des points temps pour que dalle. C’est pas drôle. Voilà 17 pilotes au goal su 31 c’est le 

nouveau record de la saison. Pour le challenge du meilleur DE Seb marque 50,3x17= 851,1 

points, ça va pas être si facile d’aller le chercher. 4 Enzo II aux 4 premières places, on avait 

pas vu ça depuis longtemps. On va dire que certaines configurations de manches sont 

favorables aux qualités de ces guns sur la concurrence. C’est peut être aussi que les 4 de 

devant ont super bien volé. Mention spéciale ce lundi à Kamal Rhaiem dont c’était la 

première manche en compèt officielle et qui score à 32 km. Beaucoup de champions n’ont 

pas fait ça à leur première sortie. Rangez pas votre matos, la prochaine manche est ce 

dimanche, DE Thibaud je crois. Passez une bonne semaine à vous reposer au boulot. 


