
Task 9 92km dans du vent et un joli ciel. Scénario catastrophique... 

Ciel très trompeur finalement car les thermiques étaient très hachés, néanmoins 
j'adore ces conditions. Les 60 premiers km, j'arrive à faire le trou avec le paquet et 
il n'y a que Bussetta qui est devant. Ça fait trois manches que je vole très bien mais 
pas de réussite, alors faut que ça change aujourd'hui. On claque avec mon petit 
groupe la balise à la montagne avant de traverser une dernière fois la plaine puis 
rentrer au goal. 30 petits km.  

On ne trouve pas de bons thermiques, mais on s'arrête quand même dans des 
petites bulles pour attendre. Malheureusement notre ligne est catastrophique, plein 
de thermiques mais rien à plus d'1m/s et ça s'étouffe après 200 à 300m de gain. 
Derrière, tout le groupe coupe un peu plus au Nord et c'est une ligne de l'espace 
mini 2m/s à 3m/s. On ne peut pas lutter. Bussetta qui est devant touche aussi des 
thermiques incroyables et part déjà au goal.  

Je traverse toute la plaine entre 1000 et 1300m impossible de monter plus haut... 
Quand j'arrive de l'autre côté, j'ai déjà croisé une aile super haute vers 2100, ça 
doit être Bussetta. En gros c'est mort, il va mettre 15 bonnes minutes à tout le 
monde et faire discarder par la même occasion. Le seul scénario qui ne fallait pas, 
car beaucoup de pilotes y compris les Français n'avaient plus le droit à une discard.  

Je ne trouve toujours pas de bon thermique, je garde mon 1m/s et rentre quand 
même au goal mais ça ne servira à rien. Les Italiens font un coup énorme et nous 
passent devant au classement par équipe. On avait 140 points d'avance et 
aujourd'hui grâce à leur pilote devant, ils vont nous mettre 170 points environ donc 
une trentaine de points devant je pense.  

Au général, forcément je plonge, c'est fini, pas de points où peu pour le classement 
mondial, sauf si demain je remonte dans le top 10... Vraiment une fin de 
compétition inattendue et catastrophique pour nous. Très frustrant de bien voler 
mais que derrière, ça ne suive pas. C'est le jeu, ça serait trop facile de gagner tout 
le temps :). Alors il reste demain encore pour au moins conserver notre deuxième 
place par équipe et éventuellement reprendre les Italiens. Et nous avons Meryl qui 
est toujours première femme. Tout n'est quand même pas perdu mais loin de nos 
espérances de ce matin.  

À demain pour le final ! En espérant que le ciel soit de notre côté cette fois. 


