
St Gervais Mont-Blanc 19-20 Mars 2022 

Satanée porte « cassis » ! 

 
 

Le rendez-vous était à partir de 8h à la télécabine du Bettex pour finaliser les 

inscriptions et partager un café-croissant. L’édition 2022 était organisée par 

Guillaume Do Coito, dans le cadre de son BPJEPS, épaulé par le club de St Gervais 

Mont-Blanc Vol Libre, Patrice Bibier-Cocatrix, Serge Tuaz, Guillaume Borga et tous 

les bénévoles. 

Les manches se déroulent ensuite sur le secteur des Communailles, au télésiège de la 

Croix. A midi, un casse-croute nous est fourni par l’auberge la Ferme de la Grand 

Montaz à côté de l’atterrissage. 

Le parcours comprend 5/6 ateliers :  

- décollage, avec un piquet à toucher  

- une série de 4 piquets à toucher en vol ou au sol, 

- une zone « cassis » consistant en un touch and go, une bosse à survoler avec 1 

piquet à toucher en vol et une deuxième cible d’atterrissage, chaque exercice 

pouvant être fait séparément,  

- une zone de glisse en virage relevé avec quatre lignes à franchir et 2 piquets à 

toucher 

- une série de 3 piquets à toucher en vol, 

- un lâcher de rondelles de bois dans une cible, remplacé dimanche par une série 

de 4 piquets 

- à l’atterrissage, samedi seulement, une cible dans laquelle il faut arriver en 

volant suivie de 2 piquets à toucher en glissant. 

Samedi, quatre manches seront courues dans de bonnes conditions et grâce à 

l’enthousiasme de Serge Tuaz et Guillaume. Dimanche deux manches sont réalisées 

entre 11h et 14h, malgré le vent du Sud qui complique la réalisation de la zone 

« cassis ». A noter, il n’est pas possible de redécoller ou de finir la manche en cas de 

crash dans la zone « cassis ». Samedi soir, nous nous retrouvons au restaurant Les 

Dômes de Miage pour une soirée conviviale. Dimanche après-midi, possibilité de voler 

depuis le mont Joly ou jusqu’à l’atterrissage de Saint Gervais (piscine) pour ceux qui 

le souhaitent. La remise des prix a lieu à 18h sur l'esplanade Marie-Paradis en 

présence de Monsieur Le Maire Jean-Marc Peillex. Les classements sont annoncés 

puis de nombreux lots sont tirés au sort parmi les rondelles tombées dans la cible, 

puis parmi tous les concurrents : vestes Kortel, lunettes de sport Altitude, T-shirts 

Turbulence, sacs à dos Supair, gants, sweat-shirts ITV... personne ne repartira les 

mains vides. Merci à Micka Reignier d’ITV et Denis Cortella de Kortel qui ont 

participé à la compétition et nous ont offerts des lots. 



 

Encore un grand merci à toute l’équipe du club St Gervais Mont Blanc Vol Libre et à 

tous les bénévoles sans qui nos compétitions ne pourraient avoir lieu. Espérons que 

Guillaume et son équipe nous accueilleront encore l’année prochaine ! 

 

Résultats du Vol&Ski de St Gervais : 
Femmes : 

1ère : Anne Bosvieux – Voile Pi3 Advance – 5325pts 

2ème : Dom Leclercq – U-Turn Annapurna – 2825pts 

3ème : Françoise Lerique –Skywalk Masala 1825pts 

 

Hommes : 

1er : Eliot Nochez - Voile Advance Sigma11 – 5900pts 

2ème : Sean Potts - Voile Advance Pi3 – 5650pts 

3ème : Nicolas Tuaz - Voile Advance Alpha5 – 5575pts 

     

Biplaces : 

1er : Eliot Nochez – 4650pts 

2e : Thierry Moreau – 3175pts 

3e : Etienne Coupez – 2650pts 
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Vous trouverez dans le lien ci-dessous, la page Internet de la compétition de St 

Gervais, les résultats et les photos de ces deux belles journées (photos Guillaume 

Borga). 

 https://sites.google.com/view/voletskisaintgervais/accueil 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1347623055739448&id=100014752997558
https://www.facebook.com/francoise.lerique.3/posts/4811029852348064
https://sites.google.com/view/voletskisaintgervais/accueil

