
Mon vieux, la météo sous nos latitudes faut s’la faire ! Putain je panne rien ! Ce dimanche on était 

tout plein à être monté au déco pour se farcir la der de la saison. Flux d’Est vingt dieux ! 

Normalement quand c’est comme ça t’es peinard rapport au vent qui ne doit pas faire caguer. Cela a 

toujours été comme ça. Le DE Ludo Robert 1er se disait exactement la même chose. Le garçon nous 

torche une manche qui tient compte de cet axiome de base. Le parcours de 57 kms obligeait les 

peintres en bâtiment à aller claquer les balises dans les bas. Quand on dit dans les bas, on est gentil, 

le parcours ressemblait plus à une régate de catamaran qu’à une manche de parapente aérien. Pas 

grâve si ya des thermiques ça peut le faire se disent les ptits gars. Au start ça commence gentiment à 

sentir le sapin. En cause, une brise de Nord complètement barrée qui couche bien la convection. Les 

morts de faim se ruent quand même sur cet imbécile de Jacques Tessier. Ca n’avance pas speedo et 

en plus après la Grande Ravine ça dégueule comme à la fête de la bière à Munich. Une stère de 

pilotes claquent la balise et se posent comme des pas malins. Les gars ne font pas trop la tronche, ils 

se disent qu’avec une telle brise ceux qui ne sont pas par terre vont bientôt l’être, c’est obligé… Ah 

oui d’accord… Pas du tout, du tout. En fait dès que la brise a vu qu’elle avait foutu le bordel dans la 

course pour une dizaine de pilotes, elle se dit qu’elle a assez fait son intéressante, elle se calme 

complètement. Du coup ça devient  potable, agréable, convectable. Les pinpins survivants ne sont 

plus du tout contrés à la radicale, ils s’en vont gaillardement claquer les balises les unes après les 

autres, un peu comme Tino Rossi lorsqu’il enchainait les succès de heavy metal . Un peu plus tard, la 

course perd Gildas, pourtant en tête, pour une obscure histoire de besoin organique à satisfaire. 

C’est ballot, mais quand on veut pas saloper sa sellette c’est obligé. Il reste du monde of course. Par 

exemple, il y a le gars Manu qui fait exprès d’aller vite pour pas que ça soit pas lui qui gagne. Et ça 

marche, super stratégie tactique de la part de Manu qui renoue ainsi avec le succès de victoire 

gagnante de première place. Il boucle cette copieuse manche en 2H56, soit une moyenne de cadet à 

19 Km/h. Tout ça pour dire que ce n’était pas gagné d’avance même sans la brise. A preuve derrière 

Manu, il n’y a que 5 concurrents à finir le tracé. On a d’abord un très bon Tchitcho qui ne concède 

qu’une minute sur la ligne au gars Manu. Pas mal époustouriffant pour un ptit loulou qui , il y a un an, 

ne savait même pas qu’on pouvait voler en voile solo. Il est vainqueur évidemment en Sport. A trois 

petites minutes du premier on a le cousin Seb. Celui-là est quand même toujours dans les bons 

coups. Pas souvent qu’on le voit faire des manches de merdasse. A une marche du podium, on 

trouve l’inévitable Seb Coupy. Il n’est qu’à 5 minutes du vainqueur et se gave de points bien gras. Les 

deux derniers pilotes au goal franchissent la ligne quelques dix minutes plus tard et eux aussi ont 

bien mérité de la patrie. On a le gars Dany qui fait une course pleine d’intelligence et d’autorité et pis 

un ptit gars de l’hémisphère nord que c’est Rémi Godefroy. On regrette un peu que ces six-là n’aient 

pu être accompagné par trois lapins à qui il a manqué un petit plaf pour pouvoir finir à Kélonia les 

doigt dans les narines. Il s’agit de David (55 kms), Francky (54,8 Kms) et Benoit (53 Kms). C’est 

dommage quand même, mince, flute, tant pis… Tous ces pilotes gomment sévère ce qui chamboule 

les classements. Le champion de la Réunion Open est Mathias mais ça on le sait depuis longue 

taillme eugo. Le deuxième est donc l’ami Manu Nico qui chipe la place à Gildas. Qu’est ce qui se 

serait passé si Gildas n’avait pas eu envie de faire caca ce dimanche ?… On l’saura jamais. En Sport, 

Michel conserve la première place qu’il avait piqué à Lolo il y a 15 jours. Malgré la belle perf de Seb 

ce dimanche, il est un poil trop juste pour déboulonner l’huissier, en fait il lui manque  3 points. Trois 

points sur 7 manches c’est quoi ? 10 mètres en distance ou 4 secondes en temps… Dingo !  En 

catégorie Sport 3 lignes, victoire pour le gentil Francky, il finit 11ème au général et c’est assez très 

bien. Dans la caté Espoir le Tchitcho remporte le titre avec brio. Cette aisance me fait penser que je 

vais le virer de cette catégorie « débutant » à grands coups de pompe dans le derche la saison 

prochaine. Les deuxième et troisième place dans cette caté reviennent respectivement à Benoit et 

David. Le baroque de l’affaire est le total des deux gars sur 7 manches, 4823,4 points pour Benoit et 

4823,2 points pour David. Chez les parapentistes filles féminines la victoire va à la Chacha devant 



Sandy et Anne-Laure Broise. En chalenge distance celui qui fait le plus de kilomètres en compèt cette 

année est Manu Nicolas avec un total de 385 bornes sur les dix manches qu’il a disputé. On est tous 

très content de ce réussissement. Enfin le meilleur DE de l’année est Joël Loire qui nous pond une 

manche de 50 kms avec 75 % des pilotes au goal. Quel talent ! 

Voilà une saison qui se termine et une autre qui est en préparation. Même si on peut qualifier 2020 

comme « annus horribilis », on s’en est bien tiré quand même. Grâce à vous les poteaux mais aussi à 

quelques mecs et girls plus cool que la moyenne. Le Karim bien sûr, expert du scoring et de la courbe 

de Gauss. Joël pour le taf fait lors de l’Open. Kamilia et Delphie que vous ne connaissez pas trop mais 

qui ont été la cheville ouvrière de l’Open. Et pour finir merci à Eric le gentil et compétent chauffeur 

de la ligue. On se remet à enrouler en compèt en février. Vous allez recevoir soon le calendrier de la 

saison 21. On se revoit pour la remise des prix que je sais pas où ni quand mais je vous dirais.           


