Pourquoi-t-on que c’est notre fête nationale le 14 juillet à nous autres les Fromages ? J’men va vous
affranchir. Avant, y a longtemps, les pauvres grouillots de basses extractions n’avaient pas du tout le
droit de faire du parapente. C’était une activité réservée aux nobles. Seuls les De Machin pouvaient
faire les cakes à enrouler à donf. Evidemment, la populace était très vénère de ces privilèges
octroyés par le roi à une minorité de Duflos De Saint Amand et autres De Louise. Voyant l’émeute se
profiler à l’horizon, le bon roi Louis XVI décide d’enfermer tous le matos de parapente dans une
grande forteresse du faubourg Saint Antoine. Le souverain est confiant. Il se dit qu’avant que ces
pines d’huitre parviennent à forcer cette Bastille on a le temps de tuer un cabri à coups de figues
molles. Il se trompait le niais. Le 14 juillet 1789, tous les licenciés de la FFVL prennent d’assaut la
forteresse et font main basse sur un trésor fabuleux composé, de sellettes, de GPS, de voiles CCC et D
à « shark nose » qui y étaient entreposés. Une révolution ça s’appelle. Le monde médusé et
admiratif comprend que désormais il faut compter sur le citoyen-parapenteux. Ainsi chaque année
pour commémorer cet évènement planétaire, on organise partout dans le monde (même au
Groenland) des compèts de parapentes que c’est celui qui va le plus vite qui gagne.
Hier donc au lieu-dit Les Colimaçons, a eu lieu une de ces manches de championnat que le monde
entier nous envie. Le directeur d’épreuve, Gillou avait programmé une manche dont il a le secret,
une manche démocratique permettant à tous les concurrents de se tenir à l’avant du Titanic en
hurlant dans le vent : « je suis le roi du monde vingt dieux !! »… Bref, vous l’aurez compris, une
manche où que tout le monde il boucle le parcours. Il fallait faire 39, 345 kms en bocal Colim entre
l’Etang Saint Leu et la Saline avec un goal jugé à Kélonia. Pas de quoi foutre la pétoche aux
concurrents qui en ont vu d’autre. On pressentait en matant ce parcours et au vu des conditions plus
qu’honorables, que la course allait être rapide devant, moyennement rapide pour les autres un peu
derrière et pas rapide du tout pour ceux qui vont pas vite à enrouler tout le temps. Dingue ! C’est
exactement comme ça que ça s’est passé. Il faut attendre trois balises pour que la course se décante
à la radicale. Grâce à une super ligne de transition le Mathias et le Pierrot Mul arrivent en tête sur B3
(case verger). Ils effacent la balise en snobant un bon thermique et filent sur l’antenne de la Saline.
Le Gildas fait tout le contraire, il exploite le bazar sur C verger ce qui lui permet d’avoiner sévère
jusqu’à l’antenne en rattrapant les deux ptits gars partis devant. Manque de bol, Gildas est obligé de
s’y reprendre à deux fois pour claquer cette avant dernière balise. Les deux de devant en profitent
pour s’échapper completly. Mathias claque le premier l’ESS pour 4 secondes de mieux que le Pierrot
Mul. Ces deux là ont fait un trou de 7 minutes sur le troisième Clément qui limite un peu la casse
niveau points gras mais ne peut prétendre mieux que 860 points. C’est assez bien. Gildas prend la
place de 4 à quelques secondes du Clément. A 8 minutes seulement du premier on trouve l’ami Seb
Coupy qui conforte ses ambitions dans la caté Sport. 8 minutes ce n’est pas beaucoup. Cela
représente peut être un thermique de plus ou vraisemblablement une différence d’un ou deux
kilomètres/heure de moins en vitesse pure par rapport aux voiles CCC. 19 pilotes en tout vont
rejoindre le goal sur un total de 31 partants. Voilà ceux qui engrangent 800 points en plus de Gildas,
Clément et Seb : Cousin Seb, Michel (4ème course bouclée sur 4), Pierre Vrel, Manu la flute. Dans les
700 on a une vitesse moyenne de course de 25 à 26 km/h, c’est très pas mal : Ludo, Manu toubib,
Karim, Chitcho (deuxième victoire d’affilée en sport 3 lignes pour le gars), Monsieur Séleghini
(premier parcours bouclé en compète, chouette). Crédités de 600 points, on trouve les ptits gars qui
ont assuré le parcours sur la vitesse ou qui se sont sortis de points bas, On a par ordre d’arrivée au
goal : Lucas, Benoit, Raph (premier parcours bouclé aussi pour le ptit gars), David et Francky. Voilà
pour ceux qui posent au goal tout content. Il aurait pu y en avoir d’autres qui passent tout près
comme Nicolas, Fabien, Romain ou Jean Marc qui se retrouvent gros jean par un coup de mou de la
convection que c’est pas de chance. Deux autres triquets ont été bien malheureux : Pierrot Helleu
dont le GPS s’est trompé de balise et Nono victime d’un sabotage d’instruments de la part de mecs

qui votent à droite. Une bonne manche tout de même, bravo le DE. La prochaine course est prévue le
samedi 15 août, DE Michel. Le 15 aout est la fête à la sainte vierge. En attendant voici un petit test
pour savoir si vous êtes aptes à faire cette prochaine manche.
Parmi ces 4 entités il y a un intru, sauras-tu le découvrir :
Marie-Saint Esprit-Immaculée Conception-Belzébuth

