
Zinal (CH) : 22 & 23 janvier 2022 

Le Kitzbuhel du vol & ski ! 
 

 Zinal, station de ski des Alpes valaisanes, organisait ce week-end la 35ème édition de la 

Fly Betrisey Reine Cup. Cette année encore, la compétition a connu un franc succès avec 

pas moins de 112 participants, dont 10 biplaces et 18 dames. Alain Marendaz, alias 

« super meringue », Philippe Briod, Sylvain Cochand et Yvan Curdy, du club Fly Zinal, nous 

avait préparé un week-end bien rempli.  

Samedi, après un rapide briefing, deux manches ont été courues depuis la Corne de 

Sorebois à 2896m :  

- 2x 1 ligne à couper en glissant (le franchissement dans le sens de la montée rapporte le 

double de point)  

- Un touch & go près de la Marmotte (redécollage avant la fin de la zone de touch) avec 2 

lignes à franchir en vol dans la ressource ou au sol (- de points) 

- Un autre touch & go avec 2 lignes 

- Un piquet à toucher en vol ou au sol (- de points) 

- 1 barre de slide (il faut faire glisser les skis sur la barre)  

- 1 ligne à couper en glissant  

- Une zone de glisse délimitée par quatre lignes  

- A l’atterrissage, une ligne à franchir 2 fois (posé avant ou sur la ligne + demi-tour et 

re-franchissement de la ligne).  

 

Les redécollages sont autorisés en cas de scratch mais aucun point ne sera donné pour 

l’atelier concerné. Il n’est pas possible de faire la compétition en solo + biplace (rotation 

trop longue). 

A 14h, les 2 manches étaient terminées et chacun pouvait continuer à voler, faire du ski 

ou se détendre en profitant de la vue magnifique. A partir de 16h, à l’atterrissage, un 

apéritif était offert par le vigneron Christophe Betrisey avec des démonstrations de 

vols acrobatiques. Le classement provisoire est annoncé : les scores sont serrés et le 

niveau est très relevé. 

Dimanche, le parcours est légèrement modifié : le piquet à toucher est remplacé par un 

touch & go. Une seule manche sera courue le matin. L’après-midi, les meilleurs 

concurrents effectuent une manche spéciale avec l’objectif d’aller le plus loin possible 

après la ligne d’atterrissage. 

A 16h00, les résultats sont annoncés :  

 

Dames :  

1ère : Kti Devos – 2110 pts – Voile Advance (Pi 3)  

2ème : Valérie Pouteau – 1755 pts – Voile Advance (Pi 2)  

3ème : Anne-Sophie Lemesle – 1650 pts  

 



Hommes :  

1er : Eliot Nochez – 3480 pts - Voile Advance (Sigma11)  

2ème : Sylvain Cochand – 3220 pts - Voile Advance (Pi 3)  

3ème : Tim Bollinger – 3090 pts  

 

Biplaces :  

1er : Gaël et Eliot Ammann – 3090 pts  

2e : Laurent et Nicole Monneron – 2340 pts  

3e : Cyril Cochard – 2330 pts  

 

Un grand merci aux organisateurs, le club Fly Zinal, Philippe Briod, président, Sylvain 

Cochand pour l’animation et Alain Marendaz, directeur d’épreuve ainsi qu’à tous les 

contrôleurs bénévoles. Merci aux sponsors pour les lots Advance, Turbulence (T-shirts) 

et Altitude (lunettes de soleil), ITV, Sup’Air, Parapente Mag et la FFVL.  

 


