Les compètes à la Réunion c’est pas dur, t’as deux sortes de manches ; soit tu dois tout
enrouler et mettre le frein pour ne pas poser comme un pôv benêt, soit faut rien enrouler et
choisir des lignes de transition où tu perds que dalle de gaz. Dans le premier cas le vainqueur
boucle à la moyenne de 21 ou 22 Km/h (cf la manche 11) et dans le deuxième cas de figure la
gagne se joue à 38km/h de moyenne. Ce dimanche on a eu droit au profil n°2. Vingt dieux ça
pétait de partout ! Des thermiques forts en-veux-tu-en-voilà, des cheminements de barjots
sans dégueullante, un plafond pas loin de 1400m. Le seul truc couillon c’est qu’on s’était
replié sur Bellemène rapport au vent de Sud qui venait foutre la carabistouille sur Les
Colimaçons. Du coup la zone d’évolution possible était toute rikiki, pas marante (navé bon
pé le zef coté la Possession). Dans ces cas-là on peut pas faire autrement que de multiplier
les zigs et zags pour foutre du kilométrage. Bien qu’il soit Polonais d’origine notre Jean Marc
national avait bien pigé le topo. Il a réussi à nous trouver de quoi faire 45 kms entre la zone
de la Chapelle pointue au sud et la Rivière des galets au Nord. A l’origine la difficulté du jour
devait être la balise 4 de rayon 6000m (Jacques Tessier) mais des tas de grouillots sont venus
pleurnicher auprès du DE rapport à ce rayon trop juste. Y en a même qui se sont roulé par
terre en se griffant les joues. Le Gierko tout en pestant contre ces pisse-vinaigre, a alors
ouvert le cercle a 7000m. Du coup plus (dans le sens de moins) de difficulté. Fingers in the
nose le parcours. Dans ces conditions la victoire ne pouvait échapper à ceux qui partent vite,
accélèrent à la mi-course et sprintent à la fin. Dans le magazine de santé Parapente
addiction on appelle cette pathologie « poulie /poulie ». Les médecins soupçonnent même
certains patients d’enrouler comme ça. Quand la maladie est détectée à temps on a 70% de
pouvoir s’en sortir. Si on est dépisté trop tard alors c’est foutu. On a les noms de ces
psychopathes ; Clément Hoelter, Manu Nicolas, Pierre Muller, Gildas Ben, Henri Duflos…
Comme par hasard on retrouve ces gars-là devant pendant toute la course. C’est sur la balise
de la Rivière des Galets que le Manu Nicolas gagne la manche, il trouve un cheminement tip
top qui lui permet de transiter haut sans perdre de temps. Ce n’est pas le cas de ses
poursuivants qui sont contraints de faire des ronds dans le ciel. Il n’aura fallu qu’une heure
et onze minutes à Manu pour claquer la dernière balise. La moyenne du vainqueur est de
37,7Km/h. J’ai pas vérifié mais je pense qu’il s’agit par chez nous d’un record. Deux minutes
après Manu, le Clément boucle à son tour (preums en sport). On a ensuite Gildas à une
petite minute de Clément et pis Pierre Muller en 1H16 sur une belle Gin 11. Henri prend la
deuxième place en sport, il termine à 30 secondes de Pierre Muller. On a alors un petit trou
de 8 à 12 minutes avant de voir pointer au goal Joël (3ème en sport), Anne première fille, de
retour à la compète, Noël, Daniel, Dany, Lucas (totoche !!! premier parcours bouclé
couillon !!! ça lé gayard !!!), Fabrice (un chti gars de l’autre hémisphère), Gillou,
certainement un des plus rapides ce dimanche, mais handicapé par un déco ¼ d’heure après
le start (des fois tu te demandes…), puis Karim, Sébastien Combes, Olive (bravo mon gros
loup), Francky, Guillaume et Lionel. Voilà ça fait quand même 19 pilotes au goal sur 23 au
départ. Pierre Sergent aurait pu figurer dans le groupe de boucleurs mais une brise de Nord
bien marquée en fin de manche l’a empêché de rallier l’arrivée. On a crut que le Jean Marc
avait pété le record du meilleur DE de la saison mais en fait non. DE Gierko : 19 pilotes x 44,6

Km= 847 points alors que le Coupy (M6 du 17 /04) 18 pilotes x 50,3 km = 905 points. C’est
quand même bien mon Gierko.
Deuxième victoire pour Manu cette saison qui se replace au général. A mi- championnat on a
le classement suivant si je m’est pas trompé (j’ai viré les virgules, vous allez pas chipoter)
1-Hoelter 6262 4-Combes 5107 7-Ben 4704 10- Dijoux 4304
2-Duflos 5711 5-Vrel 4922

8-Lang 4609 11- De Louise 3672

3-Nicolas 5465 6-Carle 4902

9-Loire 4521 12-Gassab 3382 etc…

Evidemment ça veut pas dire grand-chose vu que maintenant ça va gommer dur.
Rangez pas votre voile, on remet ça dimanche prochain, DE l’ami Dany. D’ici là allez
consulter, toutes les addictions se soignent très bien avec de la volonté. Ayé

