Crest-Voland Cohennoz : 29 & 30 janvier 2022
Championnat de France sous le soleil
La 4ème édition du championnat de France de Vol & Ski s’est déroulé à Crest-Voland
Cohennoz ce week-end. Il a rassemblé une soixantaine de concurrents, le maximum
possible, 40 Hommes, 12 Dames et 8 Biplaces. Samedi matin, l’accueil, les inscriptions
et le petit déjeuner se tiennent au bar-restaurant « Le Chamois » sur le front de
neige.
Samedi, deux manches sont lancées sur la piste de « la Varoche ». Sur environ 400m
de dénivelée, le parcours comprend :
Atelier n°1 : une série de 4 piquets à toucher,
Atelier n°2 : 1 piquet à toucher suivi par,
Atelier n°3 : un slalom avec 3 portes à passer en glissant,
Atelier n°4 : 2 piquets à toucher
Atelier n°5 : à l’atterrissage, un « mur » avec un piquet à toucher (100pts) puis des
zones à atteindre avec la ressource (10pts, 20pts, 50pts, 100pts, plus on va loin, plus
on marque des points). On peut viser directement ces zones sans toucher le mur.
Les piquets sont à toucher en vol pour la première manche puis au sol pour la
deuxième manche. Les redécollages sont autorisés en cas de scratch.
Dimanche, la dernière manche du championnat sera effectuée ainsi qu’une manche
« saucisson » sur le secteur de la Logère. Il faut se poser dans une cible d’environ
40cm. Ceux qui réussissent gagnent un saucisson !
La remise des prix se fait ensuite sur le front de neige vers 15h30. Pour la première
fois, à l’issue des trois manches, les trois premiers concurrents Hommes sont exaequo en points : le règlement ne prévoit pas de les départager, il y aura donc 3
champions de France cette année.
Bravo et merci aux organisateurs, le club Equipée d’Ailes de Marlens, Laura Sepet et
Patrick Berod, directeur d’épreuve ainsi qu’à tous les bénévoles. Merci aux sponsors
pour les lots qu’ils ont offerts, Turbulence (T-shirts), Altitude (lunettes de soleil),
Sup’Air (casques, …), ITV, Parapente Mag et la FFVL.

Valérie, Renaud, Gérard et Dom

Résultats Crest Voland :
Femmes :
1ère : Kti Devos Championne de France – 2430 pts
2ème : Valérie Pouteau – 1975 pts
3ème : Sarah Castellarnau – 1945 pts
Hommes :
1ers ex-aequo : Tim Alongi, Eliot Nochez & Nico Tuaz
2800 pts

Biplaces :
1er et 1er au général : Eliot et Renaud Nochez – 2900 pts
2e : Tim Alongi & Nina – 2560 pts
3e : Tam Luutho & Sarah Castellarnau – 2195 pts
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