Valmorel : 26 & 27 MARS 2022
Un évènement qui fera date !
Cette année, c’est Eliot Nochez, et l’association Nos Ptites Etoiles, qui ont organisé
un vol et ski à Valmorel. Il nous avait promis de belles surprises, nous n’avons pas été
déçus.
Comme d’habitude, la station nous a mis à disposition la salle des fêtes « Rencontres
et Musique », pour faire les inscriptions, les petits déjeuners et le repas du samedi
soir.
Le programme est annoncé : Le samedi, on essaye de faire le max de manches, et le
dimanche sera plus cool !!! Il y a environ 60 concurrents, il ne faut pas traîner !
- Samedi 10h30-11h début des manches
- 19h on se retrouve à la salle des fêtes pour projection de films + apéro + repas.
- Dimanche, petit dej à la salle de 8h à 9h, début des manches à 10h.
- Remise des prix vers 15h au restaurant La Vache Orange sur les pistes.
Samedi 9h30, nous prenons les remontées mécaniques pour arriver au premier site de
décollage en contrebas du Col des Mottets, à presque 2400m d’altitude.
Le parcours s’effectue dans une combe complètement hors piste et peu praticable à
ski et l’atterrissage s’effectue en bas de la piste « La Froide » à environ 1600m
d’altitude. La reconnaissance s’effectue à ski. Le parcours comprend 10 ateliers en
plus du décollage et de l’atterrissage :
- 1 piquet à toucher au décollage,
- 2 piquets à toucher en vol ou au sol (en vol rapporte + de points)
- 1 zone de glisse comprenant 3 lignes ligne à couper
- 1 touch’n go
- 2 piquets à toucher en vol ou au sol (en vol rapporte + de points)
- 1 zone de glisse comprenant 3 lignes ligne à couper, dans un « canyon »
- 1 piquet à toucher, si ardu que nous le surnommerons « piquet de la muerte » !
- 3 piquets à toucher en vol ou au sol
- 1 touch’n go
- 1 touch’n go avec possibilité de posé stabilo
- 1 zone de slide
- A l’atterrissage : un touch’n go suivi de 2 lignes pour la ressource ou un
atterrissage de précision.
Un bonus est attribué si les ateliers sont réalisés en switch. La manche débute avec
de bonnes conditions météo même si le vent catabatique est présent dans le goulet.
A la fin de la première manche, le vent du Sud s’est franchement levé sur la crête et

les derniers concurrents effectueront leur parcours avec une difficulté accrue sous
le vent du col des Mottets.
La deuxième et la troisième manche s’effectueront le long de la piste « La Froide »
sur un autre parcours plus simple :
- 4 piquets à toucher en vol ou au sol
- 1 touch’n go
- 1 zone de glisse avec 2 lignes à couper
- 1 touch’n go avec possibilité de posé stabilo
- 1 zone de slide
- A l’atterrissage : un touch’n go suivi de 2 lignes pour la ressource ou un
atterrissage de précision.
Le deuxième jour, nous pourrons faire deux manches sur le parcours des Mottets.
Encore une fois, le vent du Sud viendra corser le parcours pour les derniers
concurrents. Bravo à eux de s’être élancé malgré ces conditions défavorables.
Ensuite, libre à chacun de voler pour rejoindre le restaurant La Vache Orange,
refaire la manche du Morel, profiter du ski...
La remise des prix aura lieu à 15h30. De nombreux lots sont distribués en fonction du
classement : Des skis et des masques de ski Salomon, des vestes Advance, des sacs
poufs ITV, des lunettes de soleil Altitude, des T-Shirt Turbulence, … Chacun sera
récompensé. Les bénévoles sont chaleureusement remerciés et repartiront avec des
buffs offerts par Valmorel.

Résultats du vol et ski Valmorel 2022 :
Femmes :
1ère : Anne Bosvieux – 3820 pts – Voile Advance Pi3
2ème : Valérie Pouteau – 3050 pts – Voile Advance Pi2
3ème : Sarah Castellarnau – 3025 pts – Voile Nevada Light
Hommes :
1ers ex-aequo : Nicolas Tuaz et Eliot Nochez – 4400 pts – Voile Advance Sigma11
2ème : Sean Potts – 4115 pts - Voile Advance Pi3
3ème : Michael Reignier – 4085 pts – Voile ITV
Biplaces :
1er : Nicolas Ieropoli & fils – 3095 pts – Voile x
2ème : Etienne Coupez/Marie-Jo – 2955 pts – Voile Axis Sirius
3ème : Tam Luutho/Sarah Castellarnau – 2630 pts
Félicitations aux organisateurs Eliot Nochez, Tonton Bastien au déco et merci à tous
les bénévoles. Merci aux différents sponsors pour les lots qu’ils ont offerts, en

particulier Turbulence (T-shirts), Altitude (lunettes de soleil), ITV, Advance,
Sup’Air, Parapente Mag et la FFVL.
La Commission, Dom, Valérie, Renaud et Gérard
La vidéo d’Eliot sur facebook, ou sur instagram

