
Pour la première de la saison de parapente aérien 2020 j’aurais bien vu une manche facile du style 

Piveteau/Collège bleu trois fois, histoire de se remettre dans le coup ptit lamp ptit lamp Mais le DE 

ne l’entendait pas de cette oreille. Pierre Muller ne va pas se lever tôt un dimanche pour nous 

pondre un parcours de niquedouille. En fait, le gars redoutait une rentrée d’air pète-couilles sur 

Kélonia. Raison pour laquelle il nous propose, après un zibouiboui entre l’Etang Saint Leu et l’antenne 

de la Saline, un maléfique aller/retour Bellemène-Jacques Teissier. On le sait bien nous autres que ce 

n’est jamais anodin de se taper ce plateau piégeux parsemés de faux thermiques politiquement de 

droite. Chacun comprenait que Tassa allait avoir tout plein de récups à se coltiner et c’est 

exactement ce qui est arrivé. Manche trop difficile ? Mais non car au final un petit groupe de 

parapenteux réussi quand même à boucler le circuit. En fait, il ne fallait pas trainer. Ceux qui ont pris 

le temps d’aller pas vite en se dépêchant pas trop se sont fait punir par une convection qui s’est 

déchirée à la médiocre . Par contre le groupe de tête qui dès le start est devant en leader de rapidité 

vont finalement trouver la manche pas si ardue rapport aux thermiques généreux et pis aussi en 

l’absence de brise soutenue. C’est donc en toute logique qu’on trouve au goal six garçons en short 

sous des voiles qui vont bien. Il y a d’abord Mathias, auteur du meilleur start perché, ça aide 

toujours. Il boucle complètement premier en 1h40 après avoir été en tête les trois quart de la course. 

Le second à 5 petites minutes c’est l’ami Manu Nico qui se permet la fantaisie énervante de claquer 

le goal à Teissier et de revenir poser à Kélonia. Le genre de truc qui fait bien plaisir aux concurrents 

qui ne bouclent pas trop. Il est imité 1 minute plus tard par Jérôme qui, lui aussi, fait des vacances à 

Tassa. Si vous interrogez ces trois-là, ils vous diront que la manche n’était pas si difficile et qu’on 

aurait même pu rajouter des bornes. Ah les pirates ! Après ces trois-là arrivent au goal un Ludo bien 

satisfait du plané de sa nouvelle Guru (une voile de la marque « monte-en-haut »). Enfin à 30 

minutes de Mathias et pour les 5, 6ème place voilà les deux compères Lio et Michel qui passent la ligne 

bras dessus/bras dessous quasi. Michel gagne la manche en « sport ». D’autres pilotes frisent le 

bouclage mais sont contraints de se poser avant à cause d’une incompatibilité d’humeur entre la 

finesse de leur voile et le sol du par terre. On citera notamment Joël, Francky (premier en trois 

lignes), Seb Coupy, Manu doc, Pierre Sergent, Thibaut, Gildas, Gillou, Dany, Lolo… Il a manqué à ceux-

là un dernier ptit plaf que la convection moribonde sur la zone n’a pas voulu leur accorder. En Espoir 

(- de deux ans de compèt) c’est le gars Benoit qui s’impose grâce à une course de 27 kilomètres.  En 

féminine fille victoire de Chacha avec un honorable 25 kilomètres. Pour les autres concurrents ça a 

été un peu plus compliqué mais ils s’en carrent pasqu’ il reste plein d’autres occasions de se la 

ramener.  

Bravo à Mathias et au DE Pierrot qui dans leur partie respective ont su trouver les ressources 

nécessaires pour pouvoir faire leur intéressant. Le championnat de la Run est enfin lancé et c’est ça 

qu’est bien. La prochaine manche est prévue le 16 février, DE le Dany. Vous savez quoi ? La nuit 

dernière J’ai rêvé d’un monde idéal sans aucune guerre, où les filles se mettent nues facilement et où 

les parapenteux envoient leur trace avant 18h30. Une utopie ça s’appelle…  


