

mieussy

Texte et photos Jean-Michel Ara-Somohano.

Les championnats de France

Le déco de Mieussy, avec des guns 2018 !
À gauche, le Môle, à droite, les Brasses,
l'autre site des débuts.

Le RetoUR À La soURce
Ils se sont déroulés du 1er au
7 juillet à Mieussy, berceau
mondial de la discipline, au
cœur de la station de Praz de
Lys-Sommand. Le « Choucas
Club » organisateur (créé
par les pionniers en 1979)
aura offert une très belle
compétition aux 126 pilotes
inscrits. Une totale réussite
sportive et humaine.

Deux ailes courant en Sport, une
Ozone Zeno et une Supair Wild,
dans les environs de la station du
Praz de Lys-Sommand.
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Le programme de la semaine...

En ces premiers jours de juillet, les conditions
estivales sont bien au rendez-vous... Synonymes de brises fortes et d'ambiances de vols
bien musclées ! Le massif du Chablais environnant est réputé technique. Ici, un pilote
qui vise la performance doit maîtriser toutes
ses gammes : il doit être à l'aise en aérologies
puissantes, performant à tous les régimes, le
vol au relief est permanent, l'optimisation de la
montée en thermique est fondamentale. Toute
approximation dans la gestion des appuis, des
cheminements, des transitions, des incidents
de vol... se paye cash. Particulièrement en
conditions aussi généreuses... Et le site légendaire tiendra bien ses promesses !
Les prévisions météo laissaient craindre une
grosse instabilité et des risques marqués
d'orages quotidiens. Par sa maîtrise du terrain et
ses compétences, la direction d'épreuve - avec
la participation d'Erwan Didriche, Didier Mathurin et Arnaud Sécher au comité de pilotes réussira à concocter 4 manches ultra sportives.

première manche...
Lundi 1er juillet, « magic mieussy » !
Course au but de 69,7 km depuis Mieussy :
B1 au mont Chéry (Les Gets), B2 au pied
de l'Aup de Véran à Flaine, B3 col du Creux
à Hirmentaz, B4 Entreverges sous le massif des Brasses, goal au village de Mieussy.

Dès le retour du mont Chéry, les brises
fortes et le passage des gorges du Praz-deLys impactent les pilotes les moins armés.
À ce jeu, l'élite fait d'entrée la différence,
poussée par le système des « leading
points » qui favorise l'attaque.
Le rythme de vol est vraiment élevé...
Quasiment toute la branche de 25 km
entre Flaine et Hirmentaz se fera à fond
de barreau, face au vent !
Honorin Hamard gagne en 2 h 28, à
une moyenne de 31 km/h. Pierre Rémy,
champion du monde et de France en titre
est 2e, Jean-Marc Caron, revenu chez Niviuk avec l'arrivée de l'Icepeak Evox,
rentre 3e. Erwan Didriche est 9e (premier au
classement Sport), démontrant le potentiel de
sa nouvelle Flow XCRacer.
Les 25 premiers bouclent en 10 minutes...
Aucun doute, tirée par le haut niveau, l'augmentation du niveau général des pilotes se
poursuit.

manche 2
Course au but de 53,3 km. L'instabilité redoutée
encourage à une manche courte, sur les avantreliefs, se rapprochant du Léman après la B1 :
Mieussy, B1 Le Môle, B2 mont Billiat, B3 Onnion,
B4 Orchez, goal Mieussy.

La première transition vers le Môle, suivie
d'un raccrochage en basses couches, est la
difficulté majeure. Les branches suivantes
s'effectueront à hauts régimes, les leaders ne
faisant pas d'erreurs. Honorin Hamard gagne
encore en 1 h 36 et 33,6 km/h de moyenne,
devant Luc Armant et Pierre Rémy, puis
20 pilotes en moins de deux minutes.

manche 3
Course au but de 79,6 km. Départ des Gets, du
mont Chéry qui permet des décollages matinaux, ainsi que l'accès aux plus hauts plafonds
du massif et ouvre beaucoup d'options de parcours en faces Est : B1 mont Ouzon, B2 au pied
de Rovagne-Mieussy, B3 col de la Bray, B4 Villeen-Sallaz, B5 pointe d'Andey, B6 pointe de la
Joux aux Brasses, B7 Vérage et goal Mieussy.

Au plafond du start, à 2 700 m, le vent de sudouest est bien marqué et les brises sont de
l'avis général... ultra fortes. En conséquence,
le gros verrou annoncé de la manche, le passage du col du Billiat, se fera bien sentir. Malgré le vent, la solidité des machines de course
permet de maintenir les hautes vitesses. Les
têtes d'affiche avalent les kilomètres sans
faillir, ou presque : Pierre Rémy, toujours
aux avant-postes, est victime d'une mauvaise
ligne sous le vent des Brasses et pose à miparcours. Adieu le titre 2018 ! Jean-Marc Ca-

ron, maintenant libéré et bien en confiance
avec sa nouvelle Niviuk Icepeak Evox, gagne
en 2 h 38, moyenne 30,4 km/h. Honorin mène
au général devant Jean-Marc et Julien Wirtz,
deux journées de pluie suivent, mais une
manche est encore possible le samedi.

Retour en compétition réussi pour Niviuk avec la
nouvelle Icepeak Evox ! Pilotes, Tim Rochas et
Jean-Marc Caron, revenu sous sa marque fétiche.
En photo, Jean-Marc termine 2° des championnats
et gagne une manche.

Épilogue, samedi, les titres...

l'équipe nationale s'offre le titre de champion
de France 2018 avec tout le panache qui le caractérise, remportant trois manches sur quatre.
Jean-Marc Caron est 2e, Julien Wirtz complète
le podium.
Chez les filles, la jeune prodige Méryl Delferrière, 11e au général, remporte confortablement le titre devant Constance Mettetal et
Sandra Anthony. Enfin, en classement Sport et
12e au général, c'est Erwan Didriche (testeur à
Parapente + !), qui su mener sa compétition
à domicile avec beaucoup de maîtrise, devant
Constance Mettetal et Rémi Godefroy. 

Course au but de 61,7 km. Le vent de nord-est
fort entraîne la compétition à se réfugier dans la
vallée de Samoëns, le décollage des Saix offrant
une bulle de protection : start au-dessus du Prédes-Saix, B1 La Bourgeoise, B2 Scionzier, B3
Sougey au pied du Criou, B4 Taninges, B5 hameau de Chantemerle et goal Samoëns.

Les conditions de vent et de brise ne semblent
décidément pas déranger les champions, le
rythme est maintenu, les cheminement se dissocient, tous les risques sont pris pour grappiller des places au général.
Honorin Hamard ne cèdera pas. Il conquiert
la manche à l'attaque, sa marque de fabrique :
temps de vol 2 h 06, moyenne 29,6 km/h. Stéphane Poulain, Julien Wirtz, Luc Armant, Flavio Funiati et Jean-Marc Caron composent le
premier groupe.
Déjà sacré champion du monde en 2015 et
d’Europe en 2016, Honorin Hamard complète
un palmarès déjà bien garni... Le jeune pilier de
Déjà titré champion du monde et d'Europe,
Honorin Hamard le devient en France. Dauphins,
Jean-Marc Caron et Julien Wirtz.

Classement French Open (126 inscrits dont 106 Français de
métropole et d'outre-mer, 20 étrangers)
1 : Honorin Hamard (Ozone Enzo 3), 2 : Jean-Marc Caron (Niviuk
Icepeak Evox), 3 : Ulrich Prinz (D, Enzo 3), 4 : Julien Wirtz (Enzo 3),
5 : Stéphane Poulain (Enzo 3), 6 : Luc Armant (Enzo 3), 7 : Jacques
Fournier (Enzo 3), 8 : Stéphane Drouin (Enzo 3), 9 : Cyrille Marck
(Enzo 3), 10 : Rémi Bourdelle (Enzo 3), 11 : Méryl Delferrière (Enzo
3, 1re féminine), 12 : Erwan Didriche (Flow XCRacer, 1re catégorie
Sport)... 20 : Constance Mettetal (Ozone Zeno)... 30 : Rémi Godefroy
(Ozone Z-Alps)... 63 : Sandra Anthony (Ozone M 6)....

Premier titre aussi pour Méryl Delferrière,
il y en aura sûrement d'autres ! Devant Contance
Mettetal et Sandra Anthony.
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Dominique Pellet
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De des championnats

Interview par Jean-Michel Ara-Somohano

Les championnats de France de Mieussy ont
été une belle réussite... Chapeau bas à tout le
staff dont Dominique Pellet, maître d’œuvre
de l'événement et directeur d'épreuve, qui a
su fédérer une superbe équipe dynamique,
dévouée et plus que compétente.
Hello Dominique et tout d'abord, félicitations pour
l'organisation jugée efficace sur tous les registres.
Quelles sont les ressources humaines nécessaires
à ce type d'organisation ?

Il faut avant tout une grosse
motivation ! En amont, ce sont
beaucoup de réunions préparatoires pour répondre au cahier
des charges. Pour assurer le
bon acheminement au décollage par exemple (126 pilotes,
leur matériel et celui de l’organisation), la route d'alpage a dû être refaite.
La semaine a monopolisé à temps plein une trentaine de bénévoles : ce sont souvent des pilotes
passionnés qui viennent découvrir et côtoyer
l'élite française mais nous comptions également
des non pratiquants, souvent des amis, qui sont
aussi indispensables. Entre les postes accueil et
inscriptions, la logistique et les chauffeurs, l'approvisionnement quotidien en nourriture, le
pointage et la gestion de la sécurité, les résultats,
etc, chacun amène ses compétences, ce qui permet de faire face à la variété des besoins de l’événement.
On observe une sorte d'épuisement des structures
bénévoles dans ce sport. Beaucoup de pilotes s'interrogent sur l'avenir de la pratique. Quels sont
les moteurs qui te permettent d'assumer une telle
charge ? Quel est le sens de ton engagement ?

Je suis avant tout un parapentiste et un compétiteur passionné. J'évolue sur le circuit depuis de
nombreuses années et ici à Mieussy, nous avons

Tous deux testeurs à Parapente +, Karine Dupureur découvre une Birdwing
de 1988 et Jean-Michel Ara-Somohano joue en soaring avec une Apco
Hybrid, une aile de nouveau concept, avec double surface seulement en
bord d'attaque... Différentes époques se rencontrent à Mieussy !

déjà organisé de nombreuses rencontres. Je mesure bien la complexité de ces événements. J'estime que c'est aux compétiteurs d'organiser des
compétitions car s'il n'y a pas de pilote expérimenté aux commandes, eh bien sous peu, il n'y
aura simplement plus de circuit. C'est un fait, il
faut bien connaître les spécificités de la compétition pour savoir bien l'organiser (dont les besoins techniques et sportifs). Personnellement,
j'ai choisi de m'investir et de partager humainement ma passion, tout simplement. En France,
nous avons un gros vivier de pilotes mais nous
souffrons d'une vraie lacune car finalement, peu
de directeurs d'épreuve sont des compétiteurs, et
c'est assez dommage.
Nous avons les meilleurs pilotes du circuit mondial. Mais plus nous aurons de compétiteurs de
haut niveau qui s'impliqueront dans l'organisation et la direction d'épreuves, plus les compétitions seront intéressantes et d'un bon niveau de
sécurité.

sur un événement sportif... La pire angoisse pour
tout le monde reste la question de la sécurité des
pilotes. Du simple retard de pointage à l'incident
de vol sérieux, c'est notre préoccupation permanente. Sur ce volet, la semaine s'est bien déroulée, et c'est notre plus grande satisfaction : il y
a eu quelques incidents de vol, oui, mais aucun
accident corporel. Sportivement, ce fut un beau
championnat.
Côté organisation, la plupart des bénévoles se
sont rencontrés sur place, et vraiment, ils ont été
fantastiques. J'ai été bluffé par leur abnégation,
leurs capacités humaines d'adaptation et parfois de résilience, face à certains compétiteurs
un peu difficiles. Il faut bien se rendre compte
que tous ont travaillé d’arrache-pied pour assurer un énorme travail. Certains ont posé plus
d'une semaine de vacances pour se mettre au service des pilotes. Je tiens vraiment à les remercier.
Nous leur devons la qualité de ce championnat
de France 2018. 

Quel bilan à chaud peux-tu nous livrer de ces
championnats 2018 ?

Les professionnels présents aux 40 ans de Mieussy.
De gauche à droite, Michaël Georges (Niviuk), Florian
Sanchez (Axis), Denis Cortella (Kortel Design), Laurent
Chiabaut (Supair), avec Jean-Yves Fredriksen.

Pour tout le staff, ce fut une semaine assez dure,
éprouvante physiquement et mentalement. Sept
jours intenses et en amont, il faut déjà tout bétonner. On ne sait jamais à quelle surprise s'attendre

Nicolas Cochet (Air Design), Max Jeanpierre (Kortel
Design), Alain Genoud (Scorpio, Flow, Sky Country).

