
La vingtième manche du championnat régional, avait bien un gout de national ce dimanche. A 

preuve, des têtes presque nouvelles que les pilotes locaux, très accueillants, ont invité pour qu’ils 

nous pourrissent bien notre douillet classement. Des Smétek, des De Saint Etienne, des cohortes de 

Lambert, des Dijoux, des Seiko et du vrai Cazaux se sont pliés aux ordres du DE, le gentil et 

compétant Joël. Ce dernier n’a pas cru bon faire décoller tout cet aréopage de Bellemène rapport à 

une météo ventesque incertaine sur les Colims. Bien lui en a pris, car c’est sur Saint Leu, ce 

dimanche, qu’il fallait être pour se la péter grâve au-dessus de 1400 m. C’est de cette considérable 

altitude que les concurrents se sont lancés dès le start à l’assaut d’un parcours de 50 bornes entre 

sud Saint Leu et nord Saline. Les thermiques ébouriffaient à la radicale semant le trouble dans le 

ronron habituel des bipbip de vario pas souvent habitués à nous hurler aux oreilles des 

Biiiiiiiiiiiiiip !!!!comacs. Faut quand même reconnaitre, cette saison, les varios 

ont joué les mollassons. Pas ce dimanche. Ce dimanche, les thermiques nous ont un peu foutu les 

chokottes rapport que des fois ça cisaillait un poil. Ya une stère de pilotes qui n’en n’a rien à carrer 

des cisaillements. Même ça les fait rire. Ces garçons ne lâchent l’accélérateur que pour se gratter 

derrière le genou, donc pas souvent. C’est en toute logique qu’on retrouve aux premières places ces 

concurrents aux guns affutés. La grosse difficulté de la course se situait à la fin. Il fallait se taper une 

désopilante balise pas très loin de Saint Gilles les bains et le tout face à une brise pas dégueu. La tête 

de course menée par Baptiste, Mathias, Gildas, Ludo, Sébastien cousin… a abordé cette partie bien 

perché ce qui est quand même une bonne idée. En plus, tous ces ptits gars ont pu bénéficier d’une 

confluence pile dans l’axe de la balise, du coup ils n’ont rien perdu en gaz dans l’affaire. Le retour sur 

le goal de Kélonia n’a été qu’un long glide tranquiloubilou où le plus rapido est sans surprise le 

Baptiste Lambert. L’ex Réunioniste devenu Alpinoiste rempote la manche en 1h22. C’est très rapide. 

Plus rapide qu’un paramoteur qui n’a pas à se faire caguer à enrouler. Ca fait une moyenne de vol de 

près de 36 km/h, plutôt rare sous nos latitudes. Toutefois, et c’est la grande info du jour, le Mathias 

parvient à suivre le rythme du speedy Baptiste, il ne concède sur la ligne qu’une poignée de 

secondes. Quasi une victoire, n’ayons pas peur des mots. Il étrenne de belle manière son premier 

titre de champion de la Réunion. A cinq minutes on trouve 4 pilotes qui ont eux aussi avoiné sévère ; 

Gildas, Sébastien Combes, Ludo et Papa Lambert. Après, ben après c’est pas dur, tout le monde 

boucle sauf 10 infortunés pilotes. On notera la perf de Seb Coupy qui l’emporte en Sport à 15 mn du 

premier. Seb est longtemps resté en contact direct avec la tête de course.  Beau vol également pour 

Martin qui gagne en trois lignes et Benoit en espoir. 

Une manche de 50 km, disputée par 41 pilotes, bouclée par 31. Cela constitue un nouveau type de 

record. Bravo donc à Jol qui se prépare de la meilleur des façons pour ce qui va suivre dans une 

semaine. On a hâte d’y être. Le prochain RDV est le training day de dimanche prochain et surtout 

l’inscription officielle des pilotes qualifiés pour le championnat de France au PC course. L’année 2020 

en parapente sera peut-être réunionnaise. Ki koné ? nou lépa plisse, nou lepa moin. Gout à nou don ! 


