Plié le championnat, finit, terminé. Chocolat les grouillots qui pensaient pouvoir jouer les marlous en
revenant du diable piquer la première place au ptit gars Mathias. Ah bien sûr, auf course de
évidemment, sur le plan purement mathématique tout est encore possible. Il reste 4 manches et si
un plaisantin se prenait l’envie de se taper 4 victoires à la suite, alors là oui d’accord ça pourrait peut
être dépasser le total de points du gars Mathias. Sauf votre respect, vous avez souvent vu ça ?
Attention hein ! Je dis pas que Gildas, Ludo, Pierre, Nico, Clément ne sont pas capables de ce coup de
Trafalgar, je dis juste que c’est pas le chalenge le plus fingers in the noise. Gagner une manche déjà
c’est pas coton, alors quatre à la suite. C’est un peu comme vouloir faire dire à un chat
TAKAMONTRAITAIFAISSE. Allez-y pour voir si vous y arrivez. Tout ce préambule un peu long pour dire
que Mathias, achevez de l’apprendre, a encore gagné ce week end. Il ne sait plus quoi foutre de ses
1000 points qu’il va bientôt devoir en gommer et ça c’est plus fort que de jouer à la crapette.
On avait tous fait refaire nos passeports, on avait tous réglé nos montres au nouveau fuseau horaire
et on avait pris la direction de cette très lointaine Sainte Rose, un pays étrange où on voit le soleil se
lever sur la mer, même c’est beau. Karim faisait office de directeur de manche et d’entrée de jeu, à
peine débarqué sur le site des 4 bacs, il pige qu’il ne va pas falloir lancer des 50/60 kms sous peine de
devoir ramasser tout le monde dans les champs de culture végétale du sol. En effet, si la convection
est bien au rendez-vous, le plafond de 800m impose un parcours de tanche pas trop ambitieux. Il
fallait faire tout plein de zigouigoui devant le déco pour ensuite s’en aller trop loin sur la plaine vers
Saint Benoit (ah les pôvs gens qu’habitent Saint Benoit !), bref passer la rivière des galets (elle
s’appelle pas comme ça mais c’est pareil) et s’en revenir pour boucler ce parcours de ouf sur Sainte
Rose. 36 kms, le tracé. A l’ouverture de la fenêtre, c’est-y pasqueu les gars n’ont pas leurs repères
habituels ? Voilà que ça loupe son déco à qui mieux mieux. Une vraie foire à la pas-d’appui-sellette.
Tout le monde finit quand même par y arriver (même Nono du premier coup) et voilà tout le peloton
qui s’élance vers B1 en poussant modérément. On comprenait qu’il fallait pas lâcher le plaf sous
peine de devoir tournicoter dans l’imbécile basse couche. Dans un premier temps la course ne perd
pratiquement personne tant la convection fait, au relief, son boulot de convection. Sauf qu’à un
moment il faut bien se résoudre à aller se faire voir sur la plaine. Et c’est là qu’on se retrouve tous
Picrochole… La moitié des concurrents va devoir poser avant le pont et l’autre moitié après le pont.
La faute à un ramassis de molécules d’air complètement barrées qui entraînent les voiles vers le
plafond du sol. En fait le soleil avait des trucs à faire loin de sainte Rose ce jour-là ce qui explique que
la grande majorité des pilotes va réaliser entre 24 et 19 kms. Peut être partis un peu plus haut du
relief et aussi en enroulant tous les pets de mouche qu’ils trouvent, Mathias et Pierre vont parvenir
après la balise en plaine à revenir sur le bon coté de la course, coté Sainte Rose. Toutefois, la
convection est trop détériorée pour pouvoir sustenter ces deux-là. Ils se posent à 4 kilomètres du
goal. La victoire se joue à rien : Mathias va le plus loin de 60 m, 32, 8 kms pour les deux loustics qui
sont les seuls à empocher des points grassouillets. Romain est le plus performant des voiles sport.
Après avoir réussi à claquer la balise sur la plaine il réussi à repasser le pont et se lande à 11
kilomètres du but. C’est tout à fait très pas mal car il devance des CCC en veux-tu en voilà. Premier
podium pour l’ami Romain en open (il fait 1er en Sport, 1er en sport 3 lignes et 1er en espoir).
Totoche ! Romain va bientôt nous quitter pour aller passer son monitorat dans la France du haut de
l’hémisphère nord. C’est bon pour le moral de partir sur une victoire trobienpafacile.
Quatrième victoire pour Mathias qui fait un pas de plus vers le titre. Du coup, on va se focaliser
maintenant sur les classements annexes qui eux sont tout plein de suspens pour savoir qui qui va
gagner. En Sport on sait pas qui de Michel, Lolo, Seb, Karim ou encore Gillou, Dany va gagner… On
sait pas c’est comme ça… Tout peut arriver. En trois lignes avantage pour l’instant à David talonné
par le Francky et le Tchitcho. En Espoir, David est encore devant. mais attention tout peut changer si
d’autres lui passent devant en terme de points… Ah si c’est forcé… S’ils ont plus de points… Obligé de

passer devant… Ah ben dis hé c’est ça le sport dis donc ! En fille Chacha est loin devant tout le
monde… Beaucoup trop forte pour ses concurrentes la Chacha.
Ce résumé serait incomplet si nous n’aborderions pas la série très suivie : « Les aventures de Jean
Marc ». Il ne nous avait pas encore fait le coup, oublier son téléphone. Avant de décoller il avait dit à
Gillou : « t’inquiète j’va poser à coté d’un grouillot comme ça il pointera pour moi » Evidemment il
s’est posé à 180 kilomètres du plus proche pilote. Cela a bien fait rire Karim, ça lui a fait passé un bon
samedi à Karim.
La prochaine manche est prévue le dimanche 18 octobre, DE l’ami Lio. D’ici là ne cherchez pas les
classements généraux, pas pu les faire puisqu’il y a 4 pilotes qui n’ont toujours pas envoyé leur trace.
Y a du goudron et des plumes qui se perdent.

