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Nonoz rézume of the first 2019 manche
Ouf ! Il était temps ! Presque deux mois sans compétition de parapente. Les mecs commençaient à devenir
maboules. Les plus atteints s’enfermaient chez eux et se repassaient en boucle sur leur ordi leurs traces du
championnat précédent. Imaginez-les plantés dans le fauteuil du salon, le pc sur les genoux en train d’imiter avec
leur bouche le bruit du vent dans les suspentes. A la limite ça fout la trouille. Les épouses et compagnes des
compétiteurs commençaient elles aussi à péter les plombs. Tu m’étonnes ! Plein de dimanches à se taper avec
un mec à la maison qui déprime sec. Pour essayer de distraire leur énervé, les nanas les ont emmenés faire du
shoping. Ah bon dieu, ça a été une réussite ! Vitrines de magasins défoncées, caillassage des forces de l’ordre,
bagnoles brûlées, Arc de Triomphe tagué… Ah oui, ça faut le reconnaître, quand un parapentiste est énervé, il
est énervé, c’est comme ça qu’est-ce que vous voulez faire ? Le gouvernement a bien tenté de calmer le jeu. Le
président a cru bien faire en annonçant la tenue prochaine d’un grand débat démocratique. Rien à foutre du
grand débat de merde qu’ils ont répondu les parapentistes. « On veut des manches, on veut du scoring bordel !
». Il paraît qu’au début le Président ne comprenait pas trop le comment du pourquoi des ces virulentes
revendications. « ils veulent quoi ? j’entrave rien putain ! C’est quoi un scoring vingt dieux ? ». Heureusement, un
conseiller a pris le temps de tout lui expliquer. Alors le Président s’est tourné vers ses ministres. « Tas d’empotés
! Vous allez me faire le plaisir de me refoutre un championnat de parapente et un peu vite ! Deux mois que la
France est à feu et à sang à cause de vos conneries… Des fois je me demande si vous êtes pas un peu cons !
».
Raison pour laquelle ce dimanche à Bellemène Saint Paul a eu lieu enfin la première manche du championnat de
la Run 2019. Le gentil DE Clément a bien compris que ce n’était pas le jour pour péter des records de distances.
Ça se voyait que les conditions étaient plus que bof. Un plaf à 800 et des thermiques désespérément anémiés.
C’est pas dur, pour gagner 400 mètres, il fallait enrouler pendant à peu près trois décennies. Clément s’est pas
fait chier, il a réduit la manche à un minimum syndical de 26,5 kilomètres. En temps normal tout le monde aurait
gueulé de ce tracé trop court. Fallait pas sortir de polytechnique pour comprendre que le DE était dans le juste.
26,5 Kms donc en passant par l’église de Bellemène, le bassin mon repos, ravine Divon, Rivière des galets, tour
des roches, parking Jumbo et goal à Camarons. Les concurrents ont évidemment connu des fortunes diverses.
Ceux qui avant le start n’ont rien choper de concluant se font punir d’entrée ; les Pierre Sergent et Gautier, Jean
et Arnaud se retrouvent au tas. Il y a chez ces pilotes un manque de chance évident. L’hécatombe n’est pas finie,
elle ne fait que commencé. Après le premier quart d’heure de course, pas moyen pour les amis Michel et Lionel
de se dégoter un truc qui monte vers le haut du ciel. Ah dommage ! se disent-ils navrés. Tous le reste du groupe
parvient à claquer B2 mais beaucoup évoluent entre 300 et 500 mètres. C’est le cas de Manu Nico, en tête
depuis le début avec l’ami Pierre Mul. Manu arrive sur Divon au raz des fraises. Un petit coup de pousse du soleil
arrange bien ses affaires puisqu’il refait le plein à cette occasion. Grosso modo tous les pilotes vont pouvoir
bénéficier du thermique de Divon pour s’en aller claquer B3. Mathias et Gildas pourtant pas manchot manquent
quand même la B3, dépités et verts ils abandonnent le barnum. Le retour vers la Rivière des galets va, là encore,
déposer du monde. Tandis que Manu, Pierre et Seb combes ont réussi à transiter perchés, Karim, Nono, Nico
Lopez Greg et Thibaut ne parviennent pas à se farcir des thermiques potables. Thibaut et Nono croient un temps
y parvenir sur la plaine mais va te faire lanlaire ça le fait pas suffisamment et paf posés. Un bon groupe chemine
donc vers la rivière mais la balise est un poil plus loin qu’espérée. A son approche, comme si ça ne suffisait pas
voilà que ça dégueule grâve. Laurent, Lio, Seb Coupy et Jérôme reviennent trop bas sur la plaine pour continuer
sur le tour des roches. Ils posent à Camarons soit à 3 ou 4 bornes du goal. Ça fait toujours plaisir ! Reste donc
Manu, Pierre et Seb pour la gagne. Il faut quand même claquer Jumbo. Sébastien Combes a un peu trop
présumé de sa voile Zeno, parti trop bas des rampes il se fait déposer juste avant l’arrêt des points temps. Il
échoue donc à moins d’un kilomètre du goal. Pierre règle le sprint final de 6 secondes contre Manu et s’offre la
première victoire de la saison. Bravo ! Pas mal, bien joué. On avait débarrassé, plié les chaises, on avait éteint
les lumières quand trois siècles après le premier voilà l’ami Gillou qui vient pointer son museau au goal comme si
de rien n’était, en vieux renard des manches pas easy. Victime d’un point bas en début de course, le gars à pris
son temps pour assurer le coup et piquer la 3ème place à l’ami Seb. Ah oui ma pôv Lucette, c’est comme ça le
sport ! D’autant que, vingt dieux c’est-y-possible ? V’là le Lucas qui arrive à son tour au goal. Les deux compères
ont su bénéficier en fin de manche d’un contexte de masse d’air un peu plus favorable rapport à la pluie dans les
hauts. Voilà, 4 pilotes au goal. Au vu des conditions pourraves c’est plutôt inespéré. Bien joué de la part de
Clément.
La saison est enfin lancée. La prochaine manche se fera le 24 février et il y aura tout plein de thermiques très
faciles à trouver. En attendant il y en a qui ferait bien d’envoyer fissa leur certificat médical à la fédé. Bon dieux
d’gamins tête de linotte, c’est pas vrai de voir ça !
Je termine en associant tous les compétiteurs de la Run à un petit salut amical à Boris dont c’était la dernière

hier. Le gars a toujours fait preuve de ponctualité et d’assiduité pour se coltiner les récups pas marrantes des
grouillots vachés au fin fond du trou du cul du diable. Merci et bon vent Boris.

