
 
 
J'annonce en radio, on ne se presse 
pas on va rattraper, et oui Pierrot a 
posé et Meryl et Ju étaient aussi 
dans le coup avec moi. On perd un coéquipier important pour le team mais on est encore 3, plus qu'un joker 
puisque les 2 premiers scorent.  
 
De grosses, très grosses Vz nous permettent de combler l'écart avant la plaine, 6 à 7m/s. Enorme !!!! Aller-retour 
dans cette plaine très bien négociée pour l'équipe et on est bien aux avant-postes pour la rentrée au goal. 
J'attaque un peu trop fort mais me replace bien, puis pars pour la ESS à finesse 6.4 et à 9 du goal à 10km.  
 
Pas trop le choix, pas de leadings, donc faut jouer pour rester dans la partie. Enorme passage cauchemardesque, 
6km à 5 de finesse à 70km/h, ça ne rentrera jamais... Je bifurque à 2km de l'ESS sur des oiseaux à droite et trouve 
une thermique. 4 tours et go, ça doit rentrer ! Et la bah ça se met à monter sur 4km de partout... lol jamais quand 
il faut. Les 4 tours ont permis à quelques pilotes de me reprendre, je boucle 3 au temps. 
 
Je reste 3ème quand même ! Inespéré avec aussi peu de leadings, mais finalement je suis vraiment bien revenu. 
Ne jamais abandonner.  
Derrière, après la transition ou plutôt la chute libre, une grosse partie du groupe enroule longtemps avant de 
passer les points temps, bonne opération pour moi.  
 
Ju, top bien placé juste devant moi, l'équipe de France 1ère encore aujourd'hui, on ne peut pas rêver meilleur 
début de compétition, Meryl 1ère femme aussi ! Charles continue sur sa lancée, toujours bien placé au général 
et dans les bons coups en l'air. Pourvu que ça dure et que toute l'équipe fasse bien demain.  
 

            
 
📸📸 Pics from Xevi Bonet ! Beautiful as always !  

Aujourd'hui, une manche de 88km assez spéciale et complètement 
nouvelle pour le coin apparemment. On est parti droit à l'Ouest dans les 
montagnes après le Start. J'ai tellement galéré à monter au Start, je dois 
être 300m plus bas à l'ouverture.  
 
Heureusement, je fais une bonne transition qui me permets de me 
replacer avec Ju et raccrocher le groupe de tête. On file vers B1 sans rien 
trouver malgré le beau cum qui s'est formé au-dessus de nous... 
Un peu contraint d'avancer mais ça n'inspire pas la joie. On va revenir au 
soleil après la balise. Demi-tour après B1, retour sur une crête au soleil 
mais malheureusement qui ne donne rien, moment crucial du vol, une 
trentaine de pilotes ne passent pas la crête et posent.  
 
Perso, je passe à 5m des arbres et enroule avec les autres au-dessus 
d'une petite carrière. Ça monte doucement au début mais j'arrive à m'en 
sortir. On a pris une valise par ceux qui ont anticipé ce changement de 
rythme.  


