
Ce samedi, jour de victoire du monde sur ces sales cons de Nazis, onze vrais compétiteurs s’en sont 

allés sur Bellemène disputer la 6ème manche du championnat régional parapentesque. Le vent sur 

Saint Leu ne voulant pas de nous, on s’est rabattu sur cette partie rigolotte de l’île pour un parcours 

libre sans DE. C’est une formule de course spéciale où tu glandes ce que tu veux sans te préocuper 

des balises à totocher. Pour autant, il te faut quand même mater du coin de l’oeil les parcours des 

copains sinon tes points de contournements c’est de la merdasse et tu gagnes pas. Les conditions 

étaient enfin au rendez-vous car après ce languette sa nénène de mois d’avril débile, les compétitors 

n’avaient pas eu vraiment l’occasion de s’amuser trop bien. Donc plaf à 1200/1300, des thermiques à 

+ 1,78/2,09 m/s, une brise de retour pas si réac et une absence quasi jusqu’à la fin, de pluie 

mouilleuse de voile. Bref, des vacances. D’ailleurs, c’est grâce au plaf et aux thermiques sur la plaine 

de Savannah que les premiers ont explosé les compteurs car malin comme des fûtés ils ont pété des 

triangles FAI avec une pointe en mer. Alors pour ceux qui ne pannent rien, il faut préciser qu’un 

parcours en triangle FAI est une figure géométrique que les trois côtés sont presque de même 

mesures. L’avantage c’est le coèf qui s’y rapporte : 1,4. Prenez par exemple l’ami Gildas : le ptit gars 

fait un parcours de 43,25 kilomètres mais comme il a fait une putain de pointe en mer qu’il a failli 

poser sur un porte-container, son score final est de 43,25 X 1,4, soit 60, 55 points. C’est très pas mal 

d’autant que personne ne fait mieux. Le règlement est formel, dans ce cas c’est lui même qui gagne. 

Le gars Ludo fait beaucoup moins bien que Gildas : 43,22 kms et lui aussi choisit de faire un triangle 

machin, du coup il marque 60,51 points. Deuxième d’un cheveux ! c’est quand même gratifiant. Le 

troisième a très bien volé aussi, il réalise presque 40 kms et fait l’effort de se taper lui aussi une 

pointe au-dessus de l’océan. Faut quand même dire que la flotte sur Bellemène est quand même un 

peu plus loin que sur Saint Leu.  La prise de risque est donc réelle de ne pouvoir boucler le triangle 

comme un con. Mais Dany n’est palaxa, il réalise au final une perf de 55,8 points et c’est ce qui lui 

donne le droit d’être premier en Sport. Bravo ! Et pis après aux places d’honneur on trouve des ptits 

gars qui n’ont pas laisser leur part aux chiens : Benoit quatrième avec 38, 5 kms (triangle FAI aussi), 

Clément, cinquième mais avec la plus longue distance de 44,5 kms. Clèm rate d’un rien le bouclage 

du triangle qui lui aurait donné la gagne. Nono, sixième (38,4 kms), Karim, septième (31, 3 kms et 

premier en sport 3 lignes), Jef est huitième grâce à un beau vol de 30 kms et est pour la deuxième 

fois consécutive le premier en Espoir. Cette année, c’est lui qui va gagner cette catégorie car il 

progesse trop vite. Manu est 9ème avec une distance de 26,5 kms. En 10 et 11 on trouve les 

malchanceux de la course, Lolo et Jean Marc se sont fait piégés sur le plateau de Villèle. En effet on 

ne savait pas trop jusqu’où on pouvait pousser vers le sud. Lolo et Jean Marc ont eu la réponse les 

premiers. Cela a certainement servi les autres concurrents. 

Au final des points bien gras pour les huit premiers, surtout pour les cinq de devant. Le leader du 

championnat en Open est le Gildas. Mais on est qu’au début de l’épopée. il va cette saison ne pas 

manquer d’y avoir des chamboulements extraordinaires. Tiens par exemple pour la prochaine 

manche prévue le 23, si ça se trouve y’aura plein de concurrents au départ... Non, j’déconne, vous 

savez bien que j’aime écrire des conneries.         


