
Le 8 mai 1945, la pire dictature d’extrême droite de l’histoire de 

l’humanité était contrainte de capituler. C’était pas dommage vu 

qu’on avait affaire à un beau ramassis de sales cons. Pour 

commémorer cet évènement Joël Loire, lui-même ancien combattant 

( guerre d’indépendance de la Creuse, un conflit très peu médiatisé), 

avait donné rendez-vous à une ribambelle de gentils parapentistes 

aux Colimaçons St Leu pour une compétition amicale. Le comité de 

pilotes trié sur le volet grâce à un questionnaire sur  la 2ème guerre 

mondiale était finalement composé de Daniel et de Seb (coupy) les 

deux seuls concurrents à avoir fait moins de 40 fautes d’orthographe 

à ce test. Le parcours proposé sinon imposé consistait à faire grosso 

modo les deux antennes et de finir à Savana St Paul, soit 49 kms. Tout 

le monde pensait que ça allait être du gâteau vu qu’il y avait du soleil 

partout et que le vent navé napi. Eh ben non vingt dieux ! Cela a été 

tout sauf facile. Les pilotes ont été contraints d’enrouler tout ce qui 

traînait pour pas se retrouver au tas comme des otaries. La faute à 

une stabilité exaspérante sur une première partie de course. Alors  

maintenant voilà, c’est nul, faut enrouler dis donc. Et pis aussi assurer 

les plafs. Ca devient n’importe quoi le parapente.  Si  on peut même 

plus foncer à burnes rabattues comme un déjanté c’est à désespérer 

de s’être endetté sur 3 générations pour voler sur des guns tip top.   

Yen a qui ont essayé de se la jouer rapide rapide fissa vitement… 

Ben… ils n’ont pas été bien loin. Un quart des concurrents sont posés 

au retour de la ravine Tabac. Et pas que des Merlus, de l’aristocrates 

en veux-tu-en voilà ; Karim, Seb, Cyril, Daniel, Jean Marc, Philippe, 

Laurent… La balise Sud (800 m de l’antenne du Plate) a ensuite fait 

également son intéressante. Sur le chemin on perd encore du monde 

qui ne peuvent se refaire pour aller la claquer ; Guillaume, Hélène 

(première fille encore une fois), Gilles, Fabrice (un chti gars de 

l’hémisphère nord), Pierre Vrel… Parmi les pilotes qui réussissent in 

extrémis à se refaire un plein pour faire cette balise, un bon nombre 



vont revenir sur St Leu au moment où ça s’éteint grave. Tout passe à 

l’ombre et ça le fait plus du tout d’autant qu’une brise pète-couille 

bloque un peu le fendage dans l’air. Ces pilotes pas vernis se posent à 

Kélonia ; Ludo, Francky, Seb Fouchtra, Nono, Lio… Du coup il ne reste 

plus grand monde pour la gagne.  C’est pas dur ils sont 4 ; On a les 

deux Manu, le Dany et le Henri. Qui c’est t-y qui va gagner ? On sait 

que Manu Nico,  Henri et Dany ont fait un beau plein sur Piton La 

Boue. Ah oui  ça aide des fois. La brise n’a pas faibli et les thermiques 

sont des fois là et pis des fois pas là, faut bien les chercher et pas les 

lâcher quand on a réussi à mettre la main sur l’un d’entre-eux. Dany 

abdique au pied de la Saline, 34 kms, il prend une belle 3ème place en 

Sport. Henri va un poil plus loin, il pose au niveau de la balance un 

peu après l’antenne,  2ème en sport. Manu Vincent le carabin fait 

encore mieux il vient landing vers Villèle. Un tout petit thermique de 

0,5 et il finissait à St Paul. Mince, flute, dommage (ou bien youpi si on 

s’appelle pas Manu)  premier en sport quand même dis donc. Et le 

vainqueur est … Manu Nicolas qui trouve sur la Saline le petit truc qui 

fait toute la différence. Il est donc le seul à boucler et ça repousse 

loin la concurrence en termes de points copieux qui commencent par 

un 9. Congraitulaichionne Manu. Voilà donc 6 manches de validées 

sur les 7 qu’on gardera à la fin. Le petit bémol du jour vient des gars 

qui oublient de pointer. Joël a été obligé de courir aux infos pour 

savoir si on avait vu untel et untel. Dans la catégorie des trucs chiants 

nous avons ; le vent de face, la pluie sur une balise, les mecs qui 

mettent pas leur voile en boule au déco, Gilles De Louise quand il 

boucle et pas moi et les mecs qui pointent pas quand t’es DE.  D’ici 

deux ou trois manches on va pouvoir y voir plus clair dans les 

différents classements.  La prochaine manche est prévue le dimanche 

28 mai DE l’amie Anne. D’ici là allez un peu faire du vrai sport. 


