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SupairWeek . fra 

On se retrouve à Annecy 
le 9 juin pour une petite 
manche d’entrainement 
avec quelques pilotes. Les 
conditions instables avec 
de la pluie ne permettaient 
pas d’effectuer une manche 
avec 100 pilotes. 

Ainsi à partir du lendemain 
nous avons pu réaliser 3 
belles manches dans de su-
perbes conditions. Une pre-
mière de 60 km entre Le Par-
melan et le Roc des Bœuf. 
Une belle victoire pour notre 
ami Jules Perrin suivi par 
Clément, Justin et le coach. 
Ça commence fort ! 

La deuxième était une 
manche poussée par le nord 
avec un atterrissage à Mont-
lambert, remportée par Jus-
tin suivi de près par Martin, 
Louis et Clément. 

La dernière, ce n’était ni plus 
ni moins qu’un sprint en res-
tant dans le local d’Annecy. 
Pas le droit à l’erreur ! La 
Manche de 52 km bouclé en 
seulement 1h08 par Justin 
puis Erwan et Jules à moins 
d’une seconde d’écart ! Clé-
ment, Louis et Jérémy ar-
rivent dans les minutes qui 
suivent. 

Bref on a raflé plein de lots 
et pris le camion en direction 
de l’Italie, puisque le lende-
main on avait la première 
manche du Polish Open à 
Gemona.

Coté Résultats :
Justin              1er (1e sport)
Erwan             2e
Clément         4e (2e sport)
Martin            8e
Louis              10e
Nicolas           23e
Jeremy           63e

FAI cat2_09.06_12.06_Par Justin

Enfin, c’est le premier rendez-vous avec l’équipe pour une compé-
tition. Le début d’année fut compliqué car beaucoup d’évènements 
ont été annulé. Bien préparé par les coachs pendant le printemps, 
on est à bloc !



Coté Résultats :
Justin              1er (1e sport)
Erwan             2e
Clément         4e (2e sport)
Martin            8e
Louis              10e
Nicolas           23e
Jeremy           63e

«VFR Rules»
Start de la manche 1, le plafond 
est bas, alors nous jouons avec 
les nuages. Surement un des 
seuls moments de la manche 
ou il est possible d’apercevoir 
l’extrado du coach

Annecy, c’est beau
On a beau les connaitre, il faut avouer 
que les paysages sont sympas



Vol biv. fra

11h au décollage, les condi-
tions sont stables à Val-
louise, et malgré les 3500 
à 10h30 annoncés par Jus-
tin, l’extraction est difficile. 
Il s’ensuit une magnifique 
descente de la vallée de la 
Durance rive droite. 

Nous perdons Nico, (qui met-
tra moins de temps en stop 
que moi en vol) au moment 
d’obliquer rive gauche, pour 
sauter les crêtes jusqu’au 
Morgon. Fin de vol classique, 
même si en empruntant un 
parcour différent, avec Nico 
et Arnaud, nous réussissons 

à poser au pied de la mon-
tagne de cordeuil, tandis 
que Jonas et Justin sirotent 
déjà une bière bien méritée.

Le lendemain, après un peu 
de parawaiting au déco est, 
nous décollons en ouest, et 
nous lançons sur l’A7 du pa-
rapente : Saint-andré-Serre-
ponçon. Le début de vol se 
déroule sans accroc, mais 
arrivé au lac, avec Jonas, la 
brise et les conditions déjà 
pas extrement bonnes nous 
invitent à profiter d’un bon 
bain. Justin et Arnaud, conti-

nuent vers le Nord, dans des 
conditions de plus en plus 
musclées. Ca tombe bien, ils 
adorent ça ! Après quelques 
heures de vol, et quelques 
disparitions de voile, nous 
les retrouvons au PMU 
d’Ugine pour fêter ce vol !

Vallouise_Saint-andré_Albertville_28.06_29.06_Par Martin

Un vol Bivouac avec du matériel de courses, il fallait y penser ! 
Comme à son habitude, Arnaud (alias «coach aventure») nous a sor-
tit un plan de derrière les fagots : Partir de Valouise pour rejoindre 
Saint-André, nous offrir une pizza, et ensuite le lendemain nous re-
montons le plus loin au Nord avec le flux de sud annoncé ! 

J1
Derniers instants en Face Est, avant 
de traverser rive gauche.



J2
Au dessus de côte longue, pre-
mier «plaf» de la journée après 
un passage sympa dans la face 
est sous le vent

J1
3300m d’altitude au 
dessus des Ores, notre 
plus haut plafond ce 
jour.

J1
Derniers instants en Face Est, avant 
de traverser rive gauche.



Piedrahita . sp

Arrivé au logement le 1er 
soir après 13h de route, 
nous nous sommes installés 
dans une maison bien à l’ex-
térieur du village.

La 1e manche le lendemain 
a été stoppé à cause des 
mauvaises conditions de vol, 
à peu près à 1h30 de vol. Ça 
nous a quand même donné 
une idée des conditions lo-
cales : Des thermiques puis-
sants, des plafonds nuageux 
importants, beaucoup de 
vent, mais surtout des pay-
sages magnifiques, une am-
biance vraiment particulière 
et qui fait le charme de ce 
spot mythique. 

Les 2 jours d’après sont tout 
aussi compliqué en terme de 
météo, pas de manche donc 
on décide de visiter, notam-
ment les gorges situées à 1h 
de Piedra. 

Les 3 jours d’après, ça 
manche fort ! 1er jour 101 
km plein Sud-Est, 2e jour 
140km en aller-retour vers 
l’Ouest à travers le gros 
massif montagneux, et 3e 
jour une énorme manche de 
170km, plein Nord-Est en 
ligne droite, de la plaine uni-
quement. 

Ces 3 dernières manches 
étaient vraiment enrichis-
santes, nous n’avions jamais 
fait des manches aussi lon-
gues, jamais fait autant de 
plaine, et jamais dans des 
conditions comme celles 
que nous avons eu. 

Pour résumer, une très belle 
semaine de compet’, une 
superbe ambiance d’équipe 
comme toujours, et des bons 
résultats en plus de tout ça ! 

Coté Résultats :
Erwan             4e
Justin              27e (2e sport)
Clément         28e (3e sport)
Martin            32e
Jonas              33e
Jeremy           38e
Louis              39e

Pré-coupe du monde_04.07_10.07_Par Jonas

Rendez vous de l’équipe en 2021, c’est presque au complet que nous 
sommes allés nous frotter aux gratins du parapente espagnol, loin 
de chez nous, sur un terrain inconnu : la plaine !



Coté Résultats :
Erwan             4e
Justin              27e (2e sport)
Clément         28e (3e sport)
Martin            32e
Jonas              33e
Jeremy           38e
Louis              39e

Manche 3.
Vue embarquée depuis mon 
cocpit, plus de 3500m de pla-
fond, au dessus d’une plaine à 
mille... Le dépaysement est de 
taille pour notre équipe d’alpin 
habitué à voler «collé au cail-
loux».

Briefing au décollage.
L’équipe écoute attentivement les 
conseils du coach, en espérant se-
crétement trouver le trou de souris 
qui permettrait de boucler avant lui

Vol Rando
Petite marche après une 
vache qui porte bien son nom. 
Pas mal de détours pour évi-
ter taureaux et autres chiens 
enragés



Targassonne . fra

C’est le village de Targas-
sonne qui nous a accueillis 
durant cette semaine de 
compétition. Le décollage 
des Mauroux (pic dels mo-
ros) a permis aux 112 pi-
lotes de réaliser 3 manches 
intéressantes. 

Parmi celles-ci, la première 
manche de 70 km nous a 
amené à survoler la frontière 
d’Andorre et ses sommets 
effilés. Tandis que la deu-
xième de 90 km comportait 
une balise en Espagne ainsi 
qu’ un passage dans l’en-
clave de Llivia. 
C’est dans la bonne humeur 
que l’équipe a vécu cette 

semaine, les heures d’at-
tente au décollage ont été 
comblées par les rires et 
les jeux de cartes. Les fins 
de manche ont su dévelop-
per notre pratique du Spike 
Balls et de la cuisine. 

Cette semaine de compéti-
tion a permis à l’équipe de 
rencontrer Lucas, Chloé et 
Candice les trois nouvelles 
recrues pour la saison 2022. 

L’équipe a su tirer son 
épingle du jeu malgré le 
niveau exigeant présent à 
l’avant de la course. Cette 
compétition est une expé-
rience supplémentaire pour 

l’ensemble de l’équipe qui 
attend avec impatience la 
saison 2022 afin d’exploiter 
les acquis de cette saison.  

Coté Résultats :
Erwan             19e
Justin              34e 
Louis              41e
Clément         49e 
Nicolas           52e
Martin            58e

Pré-coupe du monde_05.09_11.09_Par Nico

En septembre, l’équipe de Ligue AURA s’est dirigée dans les Pyrénées 
afin de participer à une deuxième pré coupe du monde.



Décollage
Décollage de Martin, avec 
en toile de fond, une bonne 
idée des conditions sur les 3 
dernières manches : du vent 
et peu de thermiques... Tech-
nique.

Spot
Arriverez-vous à «spoter» 
cette petite balise qui nous 
permet de rester en sécu-
rité durant nos entraine-
ments et en compétition ?

Focus
Nicolas finis ses préparatifs, 
la manche en tête, prêt à 
écraser le barreau, pour 
pousser son artik et rivali-
ser avec les CCC



Gourdon . fra

Le plateau était très rele-
vé et les conditions météo 
s’annonçaient plutôt géné-
reuses. Que demander de 
mieux! L’organisation de 
la compétition avait réus-
si à prolonger d’une se-
maine l’ouverture du cam-
ping qui se trouvait à 100 
m de l’atterrissage, par-
fait pour terminer les jour-
nées de vol, bien hydraté. 

Le site de Gourdon nous of-
frais de super conditions 
pour des manches sur les 
avants reliefs avec un lé-
ger retour d’est au sud.  
La première manche lancée 
sur 70km d’essuie glace de-
vant le décollage n’a pas été 
sensationnelle pour l’équipe 
avec des places moyenne 
pour chacun d’entre nous 

mais une bonne mise en 
jambe pour la suite. 

La deuxième manche a sui-
vit le même concept, mais 
notre connaissance du site 
nous a permis de mieux 
nous placer.
 
Pour la troisième manche, 
l’organisation avait innové 
sur un parcours bien plus 
ambitieux que les deux pre-
mières journées. Un aller et 
retour jusqu’à Saint-André-
les-Alpes, c’était LA manche 
qui faisait rêver les crosseux 
de la compétition.  Et coco-
rico, proftant d’hésitation 
en tête de course, Martin 
et Clement se sont même 
payés le luxe de faire 10km 
seuls en tête ! Les résultats 
finaux de cette manches 

sont néanmoins contrastés, 
car tout le monde n’arrivent 
pas au goal. Petite déception 
de mon côté, je m’emballe 
dès le début de manche, et 
pose dans les premiers kilo-
mêtres.

 
Les conditions se dégradant, 
la troisième manche fut plus 
classique sur les avant re-
liefs de Gourdons avec une 
belle branche au sud est qui 
amenait en plaine. 

La dernière manche que 
l’on pensait être l’avant-der-
nière, la faute à un cas de 
covid parmi les compéti-
teurs s’est déroulée dans 
de petites conditions. Les 
plafonds étaient plutôt 
bas (en dessous du déco) 
mais cela laissait tout de 
même la place à quelques 
options intéressantes. 
 
C’est globalement un bi-
lan vraiment positif pour 
l’équipe. De belles lettre à 
la clef et de bons souvenirs 
en tête. Le rendez-vous est 
déjà pris pour 2022.

Coté Résultats :
Erwan             7e
Martin            39e
Louis              46e
Clément         47e 
Nicolas           93e (1er EN-C)

Championnats de France_20.09_27.09_Par Louis

Pour clôturer cette belle saison, l’équipe s’était donné rendez-vous sur 
les championnats de France 2021, presque au complet. 



A fond
Recette pour un bon start : 
débrancher le cerveau, souder 
les poulies et faire attention au 
virage à la première balise.

Méditation
Une grande respiration, et 
la sempiternelle question : 
Fumant ou pas fumant ?

Tension
Derniers instants avant le 
start,concentration maxi-
male pour se placer judi-
cieusement.



Merci
Au travers de ces quelques récits, nous tenons à remercier tous ceux 
grâce à qui cette équipe fonctionne. Cette année fut riche en émotions, 
en résultats positifs et surtout elle nous a permis de vivre des moments 
de franche camaraderie, autour de notre passion, le parapente. Nous 
vous donnons donc rendez vous l’année prochaine pour de nouvelles 
aventures !  
          Bisous.

Martin, Jonas, Clément, Justin, Louis, Jérémy et Nicolas


