
 

Manche 3 ! Que de sueurs froides  
 
83km en décollant plus tôt qu'hier car ils prévoient des cunimbs en fin d'aprèm. Il va falloir boucler tôt 
et éviter l'ombre de trop gros nuages. 
La manche est désignée pour pouvoir laisser la possibilité d'éviter les endroits qui craignent si un gros 
nuage se forme. Tout se passe bien pendant la manche, rien d'exceptionnel mis a part l'arrivée sur la 
dernière balise... 
Un énorme éclair tombe assez proche de nous malgré que le cumulonimbus, soit encore très loin, 
c'était assez flippant. On est à 1km de faire demi-tour pour rentrer au goal et un deuxième éclair 
survient. Demi-tour full bar à la balise !!! 
 
Heureusement, le gros nuage reste dans la montagne et ne déborde pas, j'ai eu peur que ça stop la 
manche à un moment et je suis parti à fond devant après le demi-tour au cas où, comme ça j'aurais 
été bien placé. Ça ne stop pas, on a environ 25km pour rentrer, je ne suis pas le plus haut, je m'arrête 
pour me replacer en faisant quelques tours jusqu'à être à 7.5 de finesse du goal, ça semble gagné vu 
qu'il ne reste que 8 à 10km. 
Full speedddddddd. Heu heu heu, bordel le remix des deux derniers jours, ça plombe sévère juste 
avant la speed section, personne ne s'arrête dans une petite bulle pour monter un peu, bon bah ça va 
rentrer ultra tendu, préparez les serviettes, il va faire chaud ! 
 
Je passe 1

er
 les points temps mais suis vers 120m/sol et décide de faire demi-tour sur la ville pour 

tenter de remonter et boucler les 2 derniers km. Tout le groupe de tête est trop bas, mis à part 
quelques exceptions, Charles pose, Ju pose. Rolala ça commence à être très chaud... Meryl rentre, il 
nous faut Pierrot ou moi pour l'équipe encore. Je trouve un petit quelque chose, le groupe aussi, on 
s'accroche coûte que coûte et ça finit par remonter ! 
 
Je dérive de 3.2km en 16min et du coup je suis à 5.2km pour boucler, mais enfin je suis haut et le 
temps ne compte plus. Pierre aussi est assez haut. Ouf ! On boucle tout les deux et avec de très bons 
temps. Au final, je remporte cette manche, il fallait y croire jusqu'au bout encore une fois, j'espère que 
ça sera plus tranquille sur les prochaines. J'ai mis deux screenshots de l'arrivée, c'est marrant de voir 
les dérives des thermiques pour remonter après la ESS. Je suis en rose et part en dérive Nord-Ouest 
alors que les autres en dérive Nord-Est (merci Phil). 
Bravo Meryl et Pierrot, on est toujours premier par équipe ! Je reste premier au général, non sans mal 
et on est prêt pour la suite. Demain un peu plus de vent mais ça devrait faire. 

 

Rose Hono et un autre pilote en dérive Nord-ouest 
En vert Meryl qui enroule deux fois dans la ESS pour rentrer 
Et en plutôt bleu pâle, le reste du groupe qui en a chier grave pour remonter à dérive Nord-est. On 
rentre tous au goal après ! 


