
Marche et vol « Run To Fly » 2015

Compte rendu

Les sportifs !

Le samedi 27 juin 2015 le club Raz La Pente organisait pour la deuxième fois une épreuve 
de marche et vol à La Réunion. Le DE Nicolas Favre avait donné rendez-vous aux 13 
concurrents sur le site de Saint Paul à atterrissage de Savannah. Le moniteur Henry Bajon   
assurait la fonction de référent sécurité.
Après un petit déjeuner convivial le départ fut donné à 8h45 pour le parcourt Savannah – 
Déco Bellemène 700 – Déco Dos d'âne – Savannah. Toutes les balises étaient à franchir à 
400m à pied ou en volant. Le déplacement à pied se faisant obligatoirement avec son 
matériel de parapente. 
Certains atteignirent Bellemène en moins d'une heure mais tous durent attendre sur ce 
décollage que les conditions thermiques se mettent en place.
Une fois en l'air les parcours furent très variés, la difficulté étant bien-sur la traversée de la 
Rivière des Galets et la balise de Dos d'âne située à 850m d'altitude.
Les premiers à boucler le parcours en volant furent dans l'ordre : Philippe Clémens, 
Yvonnick Provost, Franck Cuenot et Nicolas Favre. 
Arrivèrent ensuite des pilotes non moins chevronnés comme Jérome Canaud et Marie 
Avakian en bi, Jean-Baptiste Sorbier et Margaux Castera en bi, Victor Grepinet, Alexis 
Casara, Alain et Florence Salvado en bi, Aurélie Bessière.
Certains durent poser dans la rivière et monter à Dos d'âne mais ils bénéficièrent de 
bonnes conditions pour redécoller même en pleine après-midi ; d'autres posèrent avant le 
goal puis finirent à pied.
Les premiers arrivés en volant purent même prolonger le plaisir en volant dans des 



conditions généreuses.

Succès unanime pour cette édition 2015 qui nous en sommes sur marque le début de 
l'engouement pour les marche et vols à La Réunion.

Le classement est donc le suivant

Résultats Biplaces

1 Jerome CANAUD et Marie AVAKIAN

2 Jean-baptiste SORBIER et Margaux CASTERA

3 Alain SALVADO et Florence SALVADO

Résultats toutes catégories

1 Philippe CLEMENT
2 Yvonnick PROVOST
3 Franck  CUENOT
4 Nicolas FAVRE

5 Jerome CANAUD et Marie AVAKIAN

6 Jean-baptiste SORBIER et Margaux CASTERA
7 Victor GREPINET
8 Alexis CASARA

9 Alain SALVADO et Florence SALVADO
10 Aurélie BESSIERE


