Bon je vous le dis tout net, j’ai vu que dalle de la manche de ce
vendredi 14 juillet. Tout le monde n’avait pas encore décollé que
j’étais déjà au tas. J’aura su j’aura pas venu. Le DE, l’inénarrable
Karim avait remplacé l’ami Alain qui avait un vrai travail ce jour de
fête nationale. Le parcours que le Président nous a concocté était
une variation du thème : Je-pars-de-St Paul-je vais-à-St leu-et-je
reviens-sur-St Paul. Rien de bien rédhibitoire pour les supers pilotes
réunionnais. Oui bon d’accord, sauf que les conditions étaient
daubées. Pas un petit peu difficiles, non, non ! Daubées, daubées. Pas
de soleil, pas de gradient… Que de chie vous dis-je. Résultat, au bout
d’une heure de course, le gentil Karim n’avait plus qu’à gérer que 5
pilotes encore en l’air. Par charité chrétienne nous ne parlerons pas
des grouillots posés comme des pas malins. Concentrons-nous plutôt
sur les 5 miraculés du jour. Alors, on a d’abord le Gillou. Il a réussi à
éviter le piège de la zone Bellemène qui n’était pas très active
(finissez donc de l’apprendre), il laisse sur le Plateau Caillou tout un
tas de ses petits copains qui n’y arrivent pas. Tout guilleret, il parvient
au niveau de la station Tamoil sur la route des tamarins. Il se croit en
tête l’acrobate quand il croise 4 pilotes qui reviennent déjà de St Leu.
Flute et crotte se dit-il d’où qu’ils sortent ces concurrents pas
marrants ? Cela a le don de lui plomber le moral et paf ! Il pose. Les 4
pilotes avaient semé tout le monde dès l’entame de la manche. Joël
caracolait en tête. Les trois autres n’arrivaient pas à lui remettre le
grappin dessus. Seb Coupy, Pierre Vrel et Pierre Muller passent bien
par devant où la masse d’air n’est pas dégueu rapport à une humidité
dans les hauts qui fait contraste. Joël quant à lui trouve de quoi
monter bien bien et se paye le luxe de cheminer vachter plus haut. Il
revient sur St Paul comme un pirate qui ferait du parapente en volant
très haut. Il s’en va boucler la manche la plus no easy de la saison en
2H33 et un pauvre 18 Km/h de moyenne qui prouve la misère des
thermiques. Derrière aussi on parvient à revenir sur St Paul, mais

voilà, le brigand Karim avait rajouté un zig et zag entre la rivière des
Galets et la Ravine Divon. Pierre Vrel et Seb Coupy font bien le zig
mais il va leur manquer le zag. 39,5 Km pour le Pierre Vrel et 38 km
pour le Seb Coupy troisième de la course et deuxième en Sport.
Pierre Muller réalise un total de 35 km en posant au tour des
Roches… Dans une benne de camion !
Deuxième victoire de la saison pour l’ancien champion de la Réunion
Joël Loire qui se replace bien au classement général. La victoire finale
est très indécise. On se demande bien qui va remporter la mise
finale.
La prochaine manche est prévue le samedi 29 juillet. DE à trouver.
D’ici là quelqu’un pourrait-il dire à Michel d’arrêter de nous pourrir
dans les thermiques et de boucler les manches infaisables… C’est
horripilant.

