
Cette semaine j’ai eu une conversation téléphonique avec un grouillot de la préfecture rapport à la 

reprise du championnat régional de parapente. Le gars a dit d’accord on peut faire notre manche à 

condition que la rencontre se fasse à huis clos… Comme le foutbale ? Que je lui fait. Voui, qu’il me 

répond. Ce type doit s’imaginer les décos des jours de compèt complètement envahi par une foule 

en délire. A chaque décollage, des jeunes femmes à fortes poitrines doivent hurler hystériques le 

nom du pilote. Gilou !!! Gilou !!! ou encore Michel !!! Michel !!! J’ai eu la confirmation que ce 

fonctionnaire de la préfecture connaissait que dalle au parapente quand il m’a fait promettre que la 

distanciation sociale en vol serait respectée. Ché pas, il doit penser qu’on s’échange nos sellettes 

dans les thermiques.  

Tout ce préambule pour dire que ce dimanche, les parapenteux ont enfin pu disputer une manche du 

championnat de la Run que c’était pas trop tôt. Comme souvent en ce début d’hivers, les alizés sont 

venus foutre le bordel sur Saint Leu ce qui a obligé l’ami Francky, le gentil DE à faire décoller tout le 

monde (29 grouillots) depuis Bellemène. Le parcours classique consistait à aller par là et par là-bas 

plusieurs fois, puis de s’en revenir claquer le goal d’où qu’on était parti. Le tout fait un bon chiffre 

rond de 37,2 kilomètres. En fait, au dernier moment Francky a été contraint de rajouter une balise 

rapport à des ptits gars qui avaient peur de torcher la manche en moins d’une heure. C’est vrai, le 

scoring est dépendant du temps de course. Pourtant à la run les moyennes de vol à plus de 34 km/h 

sont rarissimes. Start à midi ! Bon d’accord mais où qu’ils sont les ouvreurs ? Le ciel est tout bleu 

qu’on sait pas où on va trouver les thermiques. Pas grâve on avisera en l’air. Comme à chaque fois à 

Bellemène si t’enquille pas tout de suite les thermiques qui montent t’es vite gros jean. La course 

perd ainsi d’entrée 4 ou 5 pilotes qui sont dans un jour sans : Jean Marc, Pierre Gau, Jean et Jef. A B2 

Sans Soucis tous les concurrents passent sans soucis sauf Romain, Gilou et Raph qui sont embêtés 

par une altitude pas assez haute par rapport au sol de la terre. Pendant ce temps, la course en tête 

est mené par les leaders ce qui est tout à fait normal. Pas de grappes ou de groupes compactes qui se 

marquent à la culotte, chacun se choisi sa transition en s’en foutant pas mal des autres. On remarque 

quand même aux avant-postes les ptits gars habituels qui, après B3 (stade de l’Eperon à 3 kms) ont 

déjà une confortable avance sur le reste . On a là Manu flute, Pierre Mul, Ludo, Gildas, Mathias, 

Cousin Seb.  Cette joyeuse bande a pour but le bord nord de la Rivière des Galets. Clément est avec 

ce groupe mais tellement bas qu’il se retrouve en dessous du niveau de la mer. A ce moment de la 

course on se ferait du soucis pour lui si on n’avait pas à s’occuper de tenir sa voile. Pasqueu ça 

chahute un peu, attention pas chimique à pétocher mais quand même fô y faire gaffe. La seule voile 

pas du tout CCC qui parvient à suivre à vue le groupe de tête est l’ami Seb Coupy. Il trouve les bons 

thermiques au moment où c’est bath de les trouver. Deux autre petits gars sont pas mal du tout, il 

s’agit de Michel et de Lolo qui avoinent sévère pour rester au contact de la tête. Le passage de la 

Rivière des Galets va un peu faire du dégât  dans tous les groupes. Chez les leaders c’est à ce 

moment-là qu’on perd Gildas et Clément. Plus tard Karim, Benoit et David s’en iront eux aussi plier 

leur voile dans les galets. En fait la durée de vie des thermiques est courte. Des grouillots font des 

pleins spectaculaires et cinq minutes plus tard, au même endroit ça dégueule grâve. C’est comme ça 

ma pôv Mireille ! Pierre Mul est du groupe de tête celui qui négocie le mieux le passage de la rivière. 

Un thermique bien venu sur Bois de Nèfle le sort de son point le plus bas de son parcours. Il transite 

alors en confort de gaz pour totocher l’ESS en vainqueur Il se fait quand même une frayeur à s’y 

reprendre à plusieurs fois pour rejoindre la pente école de Bellemène. En fait, il s’en carre puisqu’il a  

déjà claqué ses points temps. Il gagne la manche en 1h19 à 28 km/h de moyenne. Assez bien. Le 

deuxième est Manu à un peu plus de 3 minutes. Auteur d’un plein pile poil sur la Rivière des Galets 

ronds, il se paye le luxe d’aller taper l’église de Bellemène sans quasi enrouler.  Mathias 3ème est à 

une poignée de secondes de manu. Score quasi identique pour Cousin Seb qui est presque sur la 

boite. En fait Mathias devance Seb à l’ESS pour trois secondes. Surprise niveau scoring. Ces trois -là 

concèdent 80 points sur Pierre. Elle est chère la minute. En 5 on trouve Seb Coupy à cinq minutes du 



premier, belle perf et première place en Sport. Seb se sort sur Savanna d’un point bas de 190 m. 

C’est très pas mal. On a ensuite au goal dans l’ordre ; Ludo, Michel, Lolo, Thibaut, Bertrand (premier 

en 3 lignes), Dany, Lucas et Lionel. Treize pilotes au goal, c’est une belle manche de la part du DE 

Francky. Il aurait pu y avoir deux pilotes de plus, Nicolas et Nono qui claquent tous deux l’ESS mais 

sont trop glands pour rejoindre le goal. Petit bémol de la journée, des pilotes qui ne pointent pas et 

que le DE doit appeler histoire de savoir si les gars ne sont pas en train de sécher dans une ravine. La 

prochaine manche est pour bientôt (14 juillet) DE : Joël qui a échangé sa manche avec Gilou. D’ici là 

voilà la plus belle analyse tactique entendue à l’atterro après la manche : « Moi si j’avais trouvé un 

thermique au lieu de me poser, j’aurais pas posé là ». On est d’accord.    

  


