
Vingt pinpins s’étaient donné RDV ce dimanche aux Colimaçons pour taquiner le thermique. Vingt 

ptits gars qui se gaussaient d’avance des points gras qu’ils allaient se foutre dans la musette au grand 

dam des absents qui, c’est bien connu, ont toujours tort. Le DE Lolo proposait dans un premier temps 

une manche de championnat olympique du monde dans laquelle il fallait se taper tous les points durs 

imaginables. Et pis constatant qu’en baie de Saint Paul on était passé en alerte rouge rapport à la 

brise, le Lolo changeait son bazooka d’épaule pour nous faire un truc un peu moins impossible. Après 

le start (pente école PR) les peintres en bâtiment devaient aller se faire voir dans le sud pour claquer 

une improbable B51 que je me rappelle plus le nom. Tout le monde y croyait vu que tous les 

parapenteux présents enroulaient à donf jusqu’à des 1400/1500 mètres. Après avoir effacé PR tout le 

peloton se ruent perchés gaillardement dans la direction de l’antenne du Plate. Imaginez un peu ce 

qui se passe dans la tête des rapidos qui se voient déjà boucler la rigolade en à peine une heure. Sauf 

qu’à mesure qu’on s’approche de ce sud typique que les Coréens nous envient, une brise de vent 

soufflante viens ruiner le moral des pôvs ptits gars. Les thermiques montent à l’horizontal et tout le 

monde se retrouve scotché à la pas drôle. Bon ben y a plus qu’à poser se disent dépités les 

concurrents-pilotes-navigants-couillons. C’est à ce moment précisément que la course bascule dans 

un sauve qui peut général. Pasqueu attention ! Va pas falloir maintenant se ramasser la gueule sur le 

par terre du sol rugueux. La brise est carrément du vent de merde que t’avances pas vite du tout. La 

plupart vont atterrir sans difficulté sur la plage du cimetière. D’autres optent pour la plage juste 

avant, au niveau de la gendarmerie nationale de l’armée. C’est à cet endroit, sous des kiosques de pic 

niques que Lolo avait placé ses juges d’atterro. Ces officiels de la Fédé internationale sont chargés de 

noter le style des concurrents lorsqu’ils se posent. Le premier a impressionner public et officiels est le 

très sympathique Greg qui nous gratifie d’une belle vrille à plat à cinq mètres du sol et qui tombe 

comme une merde sur le sable. Il prend la tête en freestyle grâce à un total de 8/10 (on fait la 

moyenne des notes de chaque juge en éliminant la plus mauvaise et la meilleure, comme au 

patinage). Les tentatives de Nono, Seb et Lucas ne peuvent rivaliser avec la figure de Greg. L’idée 

originale de se poser en fracassant les arbustes n’a pas été récompensé à sa juste valeur. Ces trois là 

sont tout de même gratifié d’un honorable 7/10. La messe est-elle dite ? Greg va-t-il remporter ce 

trophée très recherché ? Que nenni, le favori est en approche finale. Jean Marc sait que Greg a 

frappé fort, il lui faut trouver un truc qui frappe les esprits. Tiens ben par exemple se poser dans le 

lagon, riche idée ! On a longtemps cru qu’il allait rater son coup, il est trop long, il va rater l’eau et se 

poser sur le sable… Ouf non, au dernier moment, une petite fermeture le sauve, le temps de 

rattraper sa voile et paf le voilà dans le bouillon, voile, instruments tout est mouillé à la radicale. Les 

juges sont unanimes ils mettent tous un 10/10, même le juge russe réputé pour sa sévérité suit le 

mouvement. 10/10 du jamais vu à ce niveau de compétition ! Vainqueur Jean Marc ! Champion du 

Monde ! 

Les deux prochaines manches sont programmées les samedi et dimanche 3 et 4 octobre à Sainte 

Rose. DE Karim et Nono. D’ici là méditez sur le courage de cette nana. Alors qu’on demandait à 

Louise Michel, au procès des Communards, si elle avait quelque chose à rajouter avant qu’on ne lise 

le verdict, elle déclare : « Puisque les gens épris de liberté n’ont droit qu’à un peu de plomb, j’en 

veux ma part aussi… ». Moi j’dis qu’il faut des couilles pour répondre ça à un juge. Vive l’anarchie !!  

PS : of course la manche n’est pas validée.  


