La treizième manche du championnat régional disputée ce week end a foutu un peu les miquettes à
tout le monde. En cause des thermiques sapristi/saperlipopette que t’avais pas trop envie de lâcher
les commandes. Le DE Joël avait remplacé au pied levé le gars Guillaume qui pouvait pas être là
pasqu’il avait piscine. Joël donc proposait un parcours honnête de 40 Kms entre plateau Caillou et
Sainte Thérèse. Les conditions se sont révélées atypiques avec un ciel bleu très bleu sans nuage que
tu sais pas quel cheminement prendre. En plus, pour ne rien arranger, le retour de brise n’était pas
pareil suivant que tu volais haut perché ou que tu radasses comme un pas malin. Bref la lecture de la
masse d’air (de niveau 2 tout le temps) n’était pas easy du tout ce qui explique le faible pourcentage
de pilotes au goal. Evidemment dans ces conditions tu trouves toujours des concurrents qui font leur
intéressant et qui te mette une mine. Le Gildas n’avait pas encore gagné de manche cette saison,
raison pour laquelle il s’est dit avant de takoffer : « tiens ma foi j’va gagner aujourd’hui… Oh ben oui
yaka faire comme ça tiens… ». Bien parti, le gars se fait un peu écraser sur les hauts de la possession
mais pas grâve puisqu’il dégotte une ascendance thermiquement burnée à la radicale qui lui permet
de revenir sur Bellemène à une altitude très indécente. Mon Gildas croit qu’il a fait le plus dur quand
stupéfaction et fort désapointemment, il constate que ce diable de Daniel Dijoux est devant qu’on
sait pas par où qu’il est passé. Heureusement pour Gildas et malheureusement pour Daniel, ce
dernier se troue sur les rampes pour claquer la D82 (le déco), il est contraint de poser à cause du par
terre du sol qui se rapproche trop vite. C’est dommage. Gildas est donc le premier à boucler la partie,
il est tout content. Mais ça ne se voit pas trop car il est très modeste. Deux autres pilotes vont s’en
sortir bien bien. Manu Nico a su être patient au moment du vol où il fallait être patient. Des fois
même il allait dans la direction opposée au parcours. C’est à ça qu’on reconnait les teigneux qui ne
lâchent rien. Il boucle pas longtemps derrière le premier, deuxième c’est très pas mal dis donc,
surtout quand t’as encore rien à gommer. Et puis il y a l’ami Jérôme qui boucle lui aussi un peu plus
tard. En fait le gars ne voulait pas se jeter sur la rivière des galets avec une pauvre hauteur. Tous ceux
qui s’y étaient risqués sous altitude anémique s’étaient fait punir méchamment au retour. David,
Nono, Francky, Lucas, Dany… n’avaient rien trouvé de mieux à faire qu’à poser dans le lit de la rivière.
En effet c’était le bon jour pour ça… Pas raffaleux du tout… Très sain cet atterro. Bon dieux
d’gamins ! Bref, le gars Jérôme assure un gros gain de gaz et s’en va totocher Sainte Thérèse. Comme
il est le dernier en l’air à faire du vol aérien, il peut se permettre d’assurer la fin du parcours. Les trois
premiers ramassent des points juteux, les autres des nèfles.
Dans les classements annexes on a aux premières places : Daniel Dijoux en Sport deux lignes (32
Kms), Francky en Sport (22 Kms), David en caté Espoir (21,9 Kms)
Au classement général Manu profite de cette journée pour reprendre la tête en open. Gildas bien sûr
se replace mais n’a pas encore ses 7 manches, il est possible qu’on pleure tous quand il les aura.
Quant à Jérôme le voilà désormais sur le poudioum. En deux on a Pierre Mul of course. Il reste
désormais 9 manches, tout reste encore possible ! Il ya plein de clients sérieux un peu loin en points
qui peuvent encore mettre tout le monde d’accord. On pense à Clément, Mathias, Ludo, Lio, les deux
Seb, Monsieur Vrel, Gillou… Pardon pour ceux que j’oublie. Petite mention spéciale pour l’ami Benoit
dont c’était la première hier. Entrer dans la compèt par une manche bleue de niveau 2 moi, je dis
chapeau ! La prochaine manche se déroulera le 1er septembre, DE l’ami Seb Coupy. Merci à Jo d’avoir
pris cette manche à son compte. Cette attitude a un nom, on appelle ça la loyauté et c’est pas donné
à tout le monde. On a tous une petite pensée pour notre poteau Pierre André. Courage canard.

