
Ce dimanche s’est déroulé sur l’ouest la dixième manche du championnat de Bellemène. Vingt-neuf 

petits gars, propres sur eux, s’étaient un peu inscrits pour s’en aller faire des ronds dans le ciel que 

c’était beau comme tout. La DE Anne a voulu composer avec les éléments pour proposer un parcours 

faisable mais un peu dur quand même. Alors dans l’ordre les grouillots devaient valider Bassin vital, 

l’église de Bellemène, cimetière Bois de nèfles, Plateau cailloux, plaine Chabrier, Sans Soucis, 

Chapelle Pointue, encore plaine Chabrier et atterro Camarons… ouf ! 43 bornes ! On y a crût vingt 

dieux ! lors de la première heure de vol, les thermiques avoinaient bien bien jusqu’à 1000 mètres. Et 

pis après, ben dis donc, la zone s’est un poil faisandée. Les ascendances ont commencé à faire leur 

flemmarde et pis surtout à se coucher rapport au vent de sud un peu superfétatoire. Perso je sais pas 

si c’était un retour à la con ou un vrai vent de sud qui passait par-dessus le plateau. Chu pas fortiche 

en masse d’air qui souffle . Toujours est -il qu’après la balise de Sans Soucis les mecs encore en l’air 

(50% des concurrents) se sont fait un petit peu contrer vachement que ça avançait plus très vite. 

Assez rapidement, les couillus ont percuté que la balise de la Chapelle Pointue allait être un peu 

diffiqueult à totocher. Malin, l’ami Nicolas Priolet a pigé un peu avant tout le monde que celui qui 

arriverait à claquer cette pauvre balise serait pas loin de remporter la mise. Il force le passage, les 

gonades au ras des buissons, et finit par entendre son GPS faire greuheu  à proximité de la Chapelle. 

Il va être le seul à réussir ce coup improbable. D’autres parapenteux peuvent aussi prétendre, avec 

patience, imiter le leader de la course. Seb Coupy, Pierre Muller, Gillou, Lio Lang, Ludo, Jérôme sont 

en train de se refaire la cerise au niveau du village de Bellemène, ils vont peut-être bien, eux aussi, 

réussir le coup fumant qui rapporte gros. Tu parles ! Va te faire lanlaire ! Des pilotes se sont mis dans 

la misère rouge sur Plateau Cailloux… Manu Nico et Lucas se font tailler des croupières dans une 

zone bien daubée… Ils annoncent, pas fiers, un niveau trois.  Anne se fait pas chier, deux niveaux 3 

d’annoncés, ça sent le sapin à plein nez. Elle décide légitimement de stopper la course. Première 

victoire pour le gars Nico Priolet. Une victoire à 1000 points. Il est le seul à engranger copieux vu qu’il 

a pu bénéficier du vent de fion pour claquer l’arrêt des points temps. Il pose finalement sur la plage 

de Saint Paul à 4 Kms du goal. Tous les autres concurrents vont être privés des 900 points qui font 

plaisir. Seul Pierre Mul accroche un pauvre 825 points. Au goal, le débat portait sur cette fameuse 

règle des niveaux qui ne fait pas l’unanimité au sein du peloton. Nul doute que sur fesse bouc ça va 

discutailler sévère. C’est ça qu’est bien : quand t’as pas fesse bouc t’es peinard. Voilà donc les 

différents vainqueurs de la manche : 

Open : Nicolas Priolet 40,3 Kms 

2 lignes : Gillou 31,3 Kms 

3 lignes : Lucas 31,1 Kms 

Espoirs : Nicolas Lopez 15 Kms 

Maintenant ayé, la majorité des concurrents ont leurs 7 manches. A partir de dorénavant ça va 

gommer grâve. Dans l’immédiat Pierre Mul repasse en tête au général. Toutefois, si je puis me 

permettre, celui qui tient la corde c’est quand même le gars Clément rapport qu’il a trois victoires à 

son tableau et ça c’est plus fort que de jouer au rami. En deux lignes, le Seb Coupy se replace et en 3 

lignes c’est toujours l’ami Lucas. En espoir enfin, Nico Lopez caracole en tête mais attention, le petit 

Raphaël se met en embuscade. Quel championnat ! Bon dieu, quel championnat !! 

Pas le temps de souffler, la prochaine manche aura lieu dans 6 jours, DE l’ami Lionel Béral. En 

attendant réfléchissez sur ce proverbe finlandais (finnois donc) : « Aïka Païva iksen kavelen matkani 

ten »… j’ai oublié ce que ça voulait dire… c’est con. 


