
Zinal (CH) : 21 & 22 janvier 2023 

Des conditions musclées ! 
 

 Zinal, station de ski des Alpes valaisanes, organisait ce week-end la Fly Betrisey Reine 

Cup, 36ème édition de la compétition de vol et ski. Cette année, un nouveau comité 

directeur a pris la relève pour le plus grand plaisir des 117 participants, dont 11 biplaces 

et 21 dames.  

Samedi, après un rapide briefing car le froid est saisissant et les informations sur la 

manche étaient disponible sur internet, deux manches ont été courues. La première est 

lancée depuis le sommet de la piste « Barthélémy » :  

- 2x 1 ligne à couper en glissant 

- 3 piquets à toucher dont le premier en vol 

- l’atelier « Supair » : une zone à glisser avec chronométrage 

- Un touch & go (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 de l’autre côté de la vallée 

- A l’atterrissage, 2 lignes à franchir + 1 buzzer 

 

Le vent s’étant renforcé, la deuxième manche est lancée depuis la gare intermédiaire de 

la télécabine. Un nouveau parcours est mis en place : 

- 2 lignes à couper en glissant 

- 1 zone de touch 

- 1 zone de glisse découpée en 3 zones 

- Les 2 derniers ateliers identiques à ceux de la première manche 

Les redécollages sont autorisés en cas de crash mais seulement la moitié des points sera 

donné pour l’atelier concerné. Il n’est pas possible de faire la compétition en solo + 

biplace (rotation trop longue). 

A 15h, 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 18h30, un apéritif était 

offert par le vigneron Christophe Betrisey avant le souper typiquement valaisan à la 

grande salle de Zinal. Des films retraçant la journée et une retrospective des vols et ski 

de Zinal sont projetés. Le classement provisoire est annoncé : les scores sont serrés et 

le niveau est très relevé. 

Dimanche, une manche est lancée depuis la Corne de Sorebois à 2896m. Le parcours est 

celui présenté dans le document disponible en ligne, les conditions sont excellentes. 

Après la manche, vols à gogo ou ski. 

A 16h00, une démonstration d’acrobatie est effectuée par Loris Guilhaume et Eliot 

Nochez puis les résultats sont annoncés :  

 

 

 



Dames :  

1ère : Kti Devos – 1241 pts – Voile Advance (Pi 3)  

2ème : Valérie Pouteau – 1200 pts – Voile Advance (Pi 2)  

3ème : Serena Ronchi – 1125 pts  

 

Hommes :  

1er : Eliot Nochez – 2393 pts - Voile Advance (Sigma11)  

2ème : Morgan Vallat – 2192 pts  

3ème : Raoul Geiger – 2117 pts  

 

Biplaces :  

1er : Laurent et Nicole Monneron – 1541 pts  

2e : Christel Guidetti – 900 pts  

3e : Pierre Mollier – 850 pts  

 

Un grand merci aux organisateurs, le club Fly Zinal, Noe Court le directeur d’épreuve, 

David pour l’animation, sous le regard bienveillant de Philippe Briod et Alain Marendaz 

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.  

 


