Verbier 5 & 6 février 2022
Un superbe tracé
Malgré une météo capricieuse, trois manches ont été courues au vol et ski de
Verbier, deux samedi et une dimanche. Ensuite, le vent s’est levé.
Le Directeur d’Epreuve Gaël Amann, épaulé par son club le paradeltaclub de Verbier
et accompagné d’une super équipe de bénévoles, nous a réservé un accueil chaleureux
et une belle compétition.
Nous avons la chance pendant ce week-end d’avoir comme participant le père de
l’organisateur, Claude Amann le légendaire Mr SUPER MAX.
L’inscription comprend l’abonnement aux remontées mécaniques (piétons) pour les
deux jours et le repas du soir au restaurant les Chamois.
Comme d’habitude, le parcours se déroulait sur le secteur de Croix de cœur /
Savoleyres, une télécabine située sur une face exposée plein sud, un peu à l’écart du
reste du domaine. Le tracé :
Atelier 1 : un touch suivi de deux lignes à glisser
Atelier 2 : dans une belle pente deux lignes successives à couper en glissant, en
montant ou en descendant.
Atelier 3 : trois piquets à toucher en l’air.
Atelier 4 : sur un replat, un touch and go suivi de deux portes à survoler.
Atelier 5 : sur une grosse bosse, un piquet à toucher en volant.
Atelier 6 atterrissage : un touch and go suivi de cinq lignes à survoler.
Merci Gaël pour ce superbe tracé.
Déroulement :
Samedi huit heures, inscriptions. 50 inscrits dont 4 Français.
10 heures briefing au sommet des pistes : on est dans le nuage, on attend midi et un
ciel dégagé, qui nous permet de réaliser deux manches.
19 heures apéro et repas au restaurant le Chamois où nous attendait une délicieuse
fondue chinoise.
Dimanche :
10 heures briefing lancement de la première et unique manche car le vent est rentré
très fort.
14h remise des prix à l’atterrissage :

Résultats Open :
Femmes :
1ère : Anne Bosvieux – 1780 pts
2ème : Nadia Dubosson – 935 pts
3ème : Amélie Maret – 585 pts
Hommes :
1er : Eliot Nochez – 2715 pts
2ème : Tim Bollinger – 2345 pts
3ème : Lionel Troillet – 2260 pts
Biplaces :
1er : Eliot et Renaud Nochez- 1755 pts

Merci aux organisateurs, le paradeltaclub de Verbier et l’école FlyVerbier, Gaël
Sahli, les contrôleurs et tous les bénévoles. Merci aux sponsors et donateurs pour les
prix et les lots, en particulier les vêtements Turbulence et les lunettes de soleil
Altitude.
Renaud

Lien vers le site de la compétition

