
 

 

Le groupe de tête part ! Rentrée tendue. Je passe bien 7 longues mn à ressortir, Russ était juste au 

dessus et me met 5min. Je pars à finesse 6 du goal, on m'annonce que Meryl et Ju ont posés à la ESS, 

j'ai intérêt à boucler pour sauver l'équipe et Pierre aussi un peu derrière ! 

Devant, tous les leaders au général ont posé sauf Joachim et Yoshiki. Je boucle 11min derrière le 

premier avec peu de marge (c'était tendu, ca plombait fort), vraiment dommage que je ne sois pas rentré 

avec Russ. Du coup, je ne vais marquer que 920pts environ et malgré le fait que pour la 2
ème

 fois de 

suite, je fasse mieux qu'une bonne partie des mecs devant moi au général, ce ne sera pas une bonne 

opération pour moi, le jeu des discards... J'ai foiré vraiment 1 seule manche mais celle qu’il ne fallait pas 

en fait... 

Heureusement, avec Pierrot on sauve l'équipe et on devrait rester premiers, car il y a eu du sacré 

grabuge avec 30 pilotes qui ne bouclent pas pour quelques centaines de mètres. Les espagnols 

devraient nous coller aux fesses par contre. Impatient de voir si je peux encore faire podium avec une ou 

deux manches supplémentaires. La première place semble dorénavant intouchable, l'italien a été très 

régulier. Mémé devrait rester 1
ère

 aussi mais la 2
ème

 se rapproche, on y croit ça va le faire.  

En attendant, demain c'est jour de repos et on verra jeudi matin si c'est possible de faire une petite 

manche avant les orages s’il n'y a pas trop de vent. Vendredi et samedi, c'est également possible. 3 

manches donc encore potentiellement jouables. 

 

Manche 7, 98km dans des conditions fumantes cette 

fois-ci, mais une rentrée au goal qui a tout changé. 

J'ai très très bien volé et j'ai eu l'occasion d'attaquer à la fin. 

Le groupe de tête prend plus à gauche et je décide de partir 

sur une ligne qui monte du tonnerre en milieu de plaine. Les 

retardataires montent super fort.  

3, 4, 5km du -3 à-4m/s partout, je suis sous le vent de la ligne 

avec Félix et impossible de rentrer dedans. Je choppe quand 

même un thermique mais trop tard, il s'arrête et je file sur le 

groupe de tête devant, ils sont par terre mais trouvent un gros 

thermique, le temps que j'arrive c'est la fin... Impossible de 

trouver où ça monte, plusieurs pilotes sortent mais en arrivant 

10 à 20 m dessous à chaque fois ça se coupe. Ralalalalala... 


