La semaine avant la manche 14 avait commencé de manière un peu baroque. A la mairie j’étais
tombé sur le chef de la police :
-

i veut faire une manche de parapente et il a pas le récépissé de la préfecture ?! Comment
qu’i va faire s’il a pas le récépissé ?
Ah bon, i faut un récépissé ?
Ah ben dame oui, s’il a pas le récépissé i peut pas faire le parapente. i m’faut un récépissé
sinon comment ki peut faire !? Pas possib ! Non i faut un récépissé de la préfecture. C’est
comme qui dirait obligé.

Me voilà donc au téléphone avec la sous-préfecture de Saint Paul. J’explique au gars au bout du fil
qu’il me faut un récépissé. J’explique en fait trois fois. Au mec du standard, à la dame du service
chépakoi et au mec d’un autre service chépakoi. Ce dernier botte en touche en me renvoyant à un
autre service, il me dit de faire un numéro et que là c’est sûr, on pourra me répondre. Ok, je fais le
numéro, j’explique une énième fois tout le toutim. Le gars écoute poliment et i m’fait :
-

Oui d’accord je vois, Il vous faut un récépissé…
Oui c’est ça… Pour résumer, c’est exactement ça…
Le parapente c’est plutôt sur l’Ouest ça non ?
Ah ben oui, la côte sous le vent… C’est forcé…
Bon c’est simple il faut demander un récépissé à la sous-préfecture de Saint Paul… Vu que le
parapente c’est plutôt l’Ouest… Logique en fait…
Ah pasqueu je suis pas à la sous-préfecture de Saint Paul là ?
Ah non vous êtes à la sous-préfecture de Saint Benoit mon ptit père.

C’est à ce moment que j’ai compris qu’il s’agissait d’un complot. Une puissance étrangère terroriste
avait noyauté toute l’administration française. Ces bandits t’envoient d’un service à un autre au
hasard. Leur objectif est simple : détruire l’Occident. J’ai compris la tactique, j’ai laissé tomber le
téléphone et j’ai tout fait par mail. Résultat, j’ai eu enfin le fameux récépissé, court-circuitant ainsi
l’entreprise diabolique de ces staliniens néolibéraux.
Raison pour laquelle ce dimanche a eu lieu la manche 14 du championnat de la RUN que c’était Lucas
le DE. Comment pourrait-on définir le parcours ? Ambitieux, difficile, ardu, pas fastoche… Faire un
Saint Leu/Saint Paul/La Saline est faisable, faut quand même pas exagérer. Si les plafs sont potables,
si les thermiques avoinent et si le retour de brise est faiblard c’est tout à fait jouable. A preuve, on le
fait bien en CFD. Faut quand même se farcir deux fois le plateau de Villèle, deux points durs qu’il faut
aborder avec un minimum de prudence. Sauf que pour le coup la prudence tu pouvais te la mettre
sur l’oreille. Quand les concurrents ont abordé la Saline pour aller se taper Bellemène, ils ont tous
passé l’antenne à plus de 50 km/h. Pas la peine alors d’avoir fait polytechnique pour comprendre
qu’il n’y aura pas lourd de pilotes au goal. Deux ! Deux ptits gars costauds vont parvenir à faire la
nique à la brise politiquement de droite. Tous les autres parapenteux vont devoir abdiquer sur le
plateau au retour de Saint Paul. (Villèle, Eperon, ST Gilles les hauts… patatras par terre ) Et encore
ceux-là sont les plus fortiches. Ils réalisent une distance honorable de 35 à 39 kms sur les 45 à faire.
On trouve dans ce groupe compact David, Benoit, Tchitcho, Manu, Francky, Greg, Lolo, Daniel,
Michel, Mathias, Gildas, Ludo. Le plus performant de ce peloton de pafposétropcourtbrisedemerde
reste l’ami Dany qui fait presque 40 bornes ce qui le fait monter sur la boite en scratch (3 ème open et
1er en sport). C’est toujours très fort de foutre une branlée aux CCC quand tu voles sous D. Bien joué
Dany. Les autres concurrents sont plus loin, certains posent sur Saint Paul, Fabien, Pierre, Nono,
Gilou. Et d’autres encore sur le plateau à l’aller, Martin, Seb, Arthur, Manu. Les plus malchanceux
n’ont pu aller sur la Saline et sont restés au chaud sur St Leu, Karim, Jean Marc, Béchir, Lionel, Jef,

Jean, Arnaud. Donc deux grouillots au goal ! Mais qui c’est -il donc ? Le jeune papa Lio a fait toute le
course en tête. Au moment de conclure, il est contraint de se battre comme tout le monde contre le
vent dans le groin. Il s’en tire plutôt bien mais perd du temps dans l’affaire. Soudacoup ! Le Clément
qui avait fait un départ un peu laborieux se dégotte sur plateau Caillou le truc tip top qui le fait
grimper like hell trop tout seul. Le gain de gaz est suffisant pour rejoindre l’ESS pas lentement.
Clément gagne en 21 km/h de moyenne ce qui est révélateur d’une manche très facile. C’est épatant
pour le gentil kiné qui n’avait pas encore commencé son championnat. Lio prend donc la deuxième
place mais il était quand même content de sa perf, en témoigne cette déclaration à un confrère
journaliste à France Foutballe à qui il déclare : « oui chu content… ». Encore une manche de validée,
la sixième de l’année. Encore (qui vient du latin hinc ad horam, d’ici jusqu’à l’heure) une manche et
on pourra commencer à gommer à la radicale. Pour l’heure Mathias est toujours en tête en Open et
Michel en Sport tandis que Benoit, David, Tchitcho et Fabien se tirent la bourre en Sport 3 lignes. Pas
le temps de souffler on remet ça dimanche prochain DE Gildas. En attendant soyez vous-même, les
autres sont déjà pris.

