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Par Jean-Michel Ara-Somohano, texte et photos.
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RÉUNION
Pendant longtemps, la Réunion 
a été un passage obligé dans 
une carrière de pilote... 
K�������/��	'(�&	�������������
locaux se démènent toujours 
autant pour que l'île reste une 
�	�/��/�������	��������	��	��
d'organiser simultanément 
une pré-coupe du monde et le 
Master Acro. Plus important 
	����	����������	���	�����	��~�
�	�	�����	�����	�������	�������
tout le monde.

Pré-coupe du Monde la Réunion, 
le fil de la course

Au départ de Bellemène pour la 
deuxième manche, les pilotes montent 

se placer pour le start.

À la Réunion, les décors changent vite. Entre les cannes 
à sucre, les cultures et la forêt primaire, les ambiances 
sont extraordinairement variées.

Contexte météorologique
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Mardi 23 octobre,  
première manche... À l'Est !
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Seconde manche, tambour  
battant au nord
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Troisième manche, encore au nord
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À la Réunion, il y a du nouveau, on vole sur la côte Est de l'île ! Le décollage de Sainte-Rose est juste en dessous des  
réservoirs d'eau. Et en plus, sur cette côte, c'est bien, il n'y a pas de « kékés », les fameux buissons épineux réunionnais !
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Quatrième manche stoppée...
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Épilogue par Joël Loire, directeur 
d'épreuve de la compétition
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Pré-coupe du Monde Réunion. 1 : Baptiste Lambert 
(Ozone Enzo 3), 2 : Gildas Ben (Enzo 3), 3 : Daniel Di-
joux (Ozone Zeno), 4 : Nancy Bergé (Ozone Zeno, 1re fé-
minine), 5 : Sébastien Coupy (Zeno), 6 : Cyril Lambert 
(Enzo 2), 7 : Noah Locatelli (Zeno), 8 : Emmanuel Nico-
las (Enzo 3)... 17 : Sandra Anthony (Ozone Mantra 6), 
18 : Sandy Lambert (Zeno)...

Décollage de Lionel Lang à Bellemène, pour la  
deuxième manche. Le parcours se déroulera cette 
fois-ci sur le nord de l'île. 



SPOT
La Réunion

�

�� �������#����	
$ ��
�	
�89:;

Interview, Baptiste Lambert, vainqueur de la  
pré-coupe du Monde Réunion 2018 
Bonjour Baptiste, félicitations ! Un petit mot de présenta-
tion ? Et aussi, avais-tu abordé cette compétition avec une 
stratégie particulière ? 
J'ai fait mon premier vol en 2008, à l'âge de 12 ans. J'ai ensuite 
surtout volé ici, sur l'île, jusqu'en 2015 où je finis champion de la 
Réunion. Quant à ma stratégie, elle était de voler sans prendre 
de risques car cela faisait longtemps que je n'avais pas volé ici. 
Ça a payé puisque j'ai remporté la compétition sans gagner de 
manche. Bravo donc à Clément Hoelter qui en a gagnées deux 
sur trois !

Quelles sensations garderas-tu après cette belle victoire ?
Nous avons volé dans des endroits peu classiques, exception-
nels... C'était la première fois qu'on imaginait une manche de 
Sainte-Rose, par exemple. Je repars avec plein de beaux sou-
venirs, et confiant pour la suite.

Tu as déjà volé sur le circuit international, pour toi, pour-
quoi la Réunion séduit-elle toujours autant les pilotes ?
En plus du plaisir de voler dans des décors magnifiques, les pi-
lotes et les compétiteurs en particulier aiment la Réunion pour 

les possibilités de jeu varié quelle offre. Les microclimats font 
qu'en se déplaçant de quelques kilomètres, on peut presque 
toujours trouver un coin où voler, et garantir des manches spor-
tives. Ensuite, une fois en l'air, il ne reste plus qu'à trouver les 
bonnes lignes de confluences pour avancer efficacement sur le 
parcours... Un régal !

Tes objectifs pour la saison prochaine ?
Je vais participer à la Superfinale de la PWC en mars 2019, avec 
le plaisir de côtoyer les meilleurs pilotes au monde. Et j'attends 
avec impatience son étape suivante en France, qui se déroule-
ra en Savoie, mon nouveau home spot.
Seras-tu présent pour défendre ton titre l'année prochaine ?  Je 
suis assez fier du chemin parcouru depuis mon premier vol sur 
l'île. C'est que la Réunion a façonné ma façon de voler, qui, re-
cadrée grâce au pôle France, donnera de bons résultats je l'es-
père ! Et oui bien sûr, si l'occasion se présente en 2019, je dé-
fendrai mon titre !

William Bitard, président-fondateur du club « Le Bord'Aile » 
depuis 2015, président de la LVLR (Ligue de Vol Libre 
Réunionnaise)
L’île de la Réunion est un cas unique, admirable... Vous orga-
nisez chaque année depuis 1990 des événements de classe 
internationale, sans compter les compétitions régionales... 
Question ressources humaines, comment vous faites ?
On doit s'y prendre au moins 8 mois à l'avance ! Pour cette pré-
coupe du Monde, nous étions un noyau de 5 personnes, plus 
Joël Loire à la direction d'épreuve, poste-clef qui demande un 
gros travail préparatoire et d'expertise. Chaque responsable gère 
ensuite ses propres effectifs et il y avait 5 gros postes : logistique 
et navettes, déjeuners-repas, direction d'épreuve, PC course-sé-
curité-pointage et ouvreurs. Pour cette semaine, nous étions au 
strict minimum en effectif, soit 15 bénévoles au front quotidien-
nement.

Je n'ai entendu aucune critique des pilotes, ce qui est assez 
rare pour être signalé ! De l'avis général, on a vu une très 
belle compétition... Quelles furent les principales difficultés 
rencontrées ?
La météo ! Ce n'est jamais simple de gérer de mauvaises condi-
tions... Les semaines précédentes ont été excellentes, avec 

Les pilotes du podium avec Joël Loire, directeur d'épreuve. De gauche à droite, Daniel Dijoux, 
3e, Baptiste Lambert, vainqueur, Joël Loire et Gildas Ben, 2e. Derrière, Nancy Bergé posant 
avec sa Zeno, 4e et première féminine.

Voler à la Réunion donne le sourire ! Au déco, Emmanuel Nicolas, 
qui nous avait fait dans PP+ 439 un super dossier météorologique et 
pratique sur la Réunion, y compris sur les grands vols.

Bravo à Nancy Bergé, 4e à quelques 
points du podium !

Clément Hoelter, brillant vainqueur de  
deux manches.
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de très gros vols. Mais nous avons été confron-
tés à un flux de sud perturbé, vraiment rare à cette 
époque, c'est l'enthousiasme et la bonne volonté 
de la chaîne bénévole qui nous ont permis de tout 
tenter... et nous nous en sommes bien sortis finale-
ment. Grâce aussi au site de Sainte-Rose, fraîche-
ment conventionné, personne n'a raté un créneau 
de vol. Ce décollage offre un nouveau potentiel de 
course sur toute la côte Est.
La seconde grande difficulté, c'est le manque d'ef-
fectif pour prendre la relève… Donc voici un ap-
pel, rejoignez-nous ! Nous devons continuer à 
faire vivre le bel état d'esprit, singulier, qui règne 
sur nos événements. De plus, n'oubliez pas qu'il y 
a toujours énormément à apprendre en partageant 
notre passion du vol au contact des meilleurs. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues ! 
Car nous avons encore de beaux anniversaires à 
organiser... En 2019, ce seront les 29 ans des com-
pétitions « made in La Réunion ».

Les satisfactions de cette année ?
Sportivement, cette pré-PWC a vraiment été 
une belle réussite. Elle a aussi permis de valider 
l'énorme travail de tous ceux qui se sont investis 
pour l’ouverture de Sainte-Rose, dont le club lo-
cal « Les Ailes des Laves », et la mairie. 

Un mot de conclusion ?
Je tiens sincèrement à remercier toute l'organisation, les béné-
voles, les pilotes qui ont joué le jeu et se sont déplacés pour ve-
nir voler chez nous ! Ainsi que nos sponsors, sans 
qui RIEN ne serait possible : le département et 
la région de la Réunion, l'IRT (Île Réunion Tou-
risme), les mairies de Saint-Leu et de Sainte-Rose, 
Orange, la FFVL, Air Austral. 
Et franchement, c'était génial ! L'engouement des 
gens est toujours touchant, ça donne envie de 
continuer. Et du coup, je garde le même enthou-
siasme qui donne envie de faire mieux chaque an-
née. Nous verrons si la flamme des compétitions 
réunionnaises reste toujours active mais je lance 
un autre appel solennel à tous les pilotes métro-
politains et étrangers : venez voler et vous faire 
plaisir à nos côtés ! Croyez-nous, vous serez tou-
jours les bienvenus. �

Une ambiance typique de la Réunion, du 
côté des hauts de Bellemène. On vole 

sous la casquette de nuages, l'activité 
thermique bien présente mais souvent 

adoucie impose des cheminements  
subtils. Quel que soit son niveau, c'est 

du vol de belle qualité !
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Ci-dessous, William Bitard, président 
de la ligue réunionnaise.
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Par Jean-Michel Ara-Somohano

VOLTIGE

LE MASTER ACRO
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Le

Jump de Mael Jimenez, un des jeunes Français 
qui rejoignent cette année le top mondial des maîtres 
de l'acro.
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Posé du run de finale, avec François Ragolski,
Air'G Emilie et Théo de Blic, Gradient Agility. Pour les 
radeaumen préposés à la sécurité pontons, c'est parfois 
un peu chaud !
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Master Acro la Réunion. 1 : Théo de Blic (F, Gradient Agi-
lity), 2 : François Ragolski (F, Air'G Emilie), 3 : Eliot Nochez 
(F, Advance Omikron) et Andres Villamizar (Col, U-Turn Blac-
kout). Les autres participants étaient Tim Alongi, Gaétan Do-
ligez, Mael Jimenez, Axel Fornasier, Hugues Orliange (tous 
France), Cesar Arevalo Urrego (Col), Roland Brunnbauer 
(A), Nicola Donini (I).    

Interview Théo de Blic, vainqueur  
du Master Acro
Hello Théo, un petit mot de présentation ?  
Et ton palmarès ?
J'ai un peu plus de 24 ans, j'habite à Chambé-
ry et je suis pilote professionnel. Je travaille aus-
si pour Gradient, en participant à la mise au point 
des ailes de la gamme. Au niveau des derniers 
résultats, je viens de gagner le championnat de 
France de voltige, j'ai terminé 2e de l'AWT (coupe 
du Monde d'acro) après l'avoir gagnée en solo 
en 2017 et 2015, et aussi en synchro avec Hora-
cio Llorens. Et j'ai fait 4e du dernier Saint-Hil Air-
tour puisque je me suis aussi mis au hike and fly !

Un grand bravo donc pour passer aussi 
fort des championnats de France au Master 
Acro... Quelles sont ses spécificités ?
Déjà, le Master Acro clôture la saison : donc forcé-
ment, il se situe à un moment où les pilotes sont 
bien « chauds ». On est super entraînés et donc, 
pour la plupart, au sommet de notre forme. En-
suite, le cadre est vraiment incroyable, la Réunion 
est une île magnifique et on a la chance de faire 
tous les vols par D-bag d'hélicoptère, ce qui nous 
donne une vue fantastique sur le lagon et sur l’île 
en général ! Enfin, tout se passe en « battles » du 
début à la fin alors qu'en coupes du Monde, c'est 
un format mixte.
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Gaétan Doligez, Advance Omikron, prépare son posé 360, alors que les surfeurs déroulent sur la 
célèbre « droite » de Saint-Leu. Le Master Acro, c'est aussi la rencontre des disciplines de la glisse.

Théo de Blic, pilote metteur au point Gradient et 
vainqueur du Master Acro quelques jours après les 
championnats de France.

En quoi cette rencontre est-elle particulière-
ment intéressante pour les pilotes ?
Tout d'abord, partir en D-bag d’hélico, c'est vrai-
ment super. Ça nous permet de démarrer vrai-
ment haut nos évolutions, ce qui est toujours ap-
précié et en plus, ce n'est pas anodin, même pour 
nous, de sauter d'un hélico ! Il y a toujours cette 
petite dose d'adrénaline qui vient pimenter le dé-
but du vol... Le fait que le Master Acro ne soit pas 
une coupe du Monde lui donne aussi une am-
biance particulière : pour nous, c'est bien de sor-
tir de la pression habituelle et de concourir dans 
une atmosphère aussi amicale et détendue. L'am-
biance est top : on sent que c'est une manifesta-
tion organisée par des passionnés, et c'est super 
agréable à vivre. 

Quel bilan personnel tireras-tu de cette édi-
tion 2018 ?
C'est vrai qu'elle s'est bien terminée pour moi. 
C'est un peu une revanche sur l'année dernière 
car je m'étais fait sortir en phases de poules. Ve-
nant d'être sacré en coupe du Monde, je l'avais 
peut-être pris un peu trop à la légère... Cette an-
née, je suis aussi venu détendu mais cette fois, 
tout m'a souri. Et puis, alors que mon point fort, 
c'est la phase « vol » du run et que le posé est 
clairement mon point faible, on a eu cette année, 
avec la houle et le vent, des conditions de posé 
très difficiles pour tout le monde, ce qui a redistri-
bué les cartes. 

Certains en parlent, souhaiterais-tu que le 
Master Acro devienne la finale de la coupe du 
Monde 2019 ? 
Ah, mais c'est une question piège ça... C'est vrai 
qu'en tant que pilote professionnel, mon intérêt 
est qu'il y ait le plus de compétitions possible in-

tégrées à la FAI, qui parraine la coupe du Monde 
d'acro. Mais j'ai tendance à préférer les compéti-
tions qui sont en dehors du circuit, je les trouve 
plus sympas, plus intéressantes. C'est que la li-
berté y est plus grande, donc le niveau global est 
plus élevé. Il suffit de regarder du côté de l'Acro-
Game à Organya, c'est totalement en dehors de 
la FAI et il n'y a pas plus élevé en termes de ni-
veau général. 

Reviendras-tu défendre ton titre ?
Bien sûr, quoi qu'il arrive, je serai là ! FAI ou non, je 
suis avant tout un compétiteur dans l’âme. 
Alors... rendez-vous l'année prochaine ?
Avec plaisir ! Mais déjà, je tiens à remercier toute 
l'équipe qui a organisé ce Master Acro. Chaque 
année, ils nous accueillent de manière incroyable 
et on passe un super moment. Ils font un travail 
formidable et si la compétition est un tel succès, 
c'est grâce à eux. 
J'aimerais aussi remercier mes sponsors (Gra-
dient, Supair, ABK) qui me soutiennent toute 
l'année, depuis longtemps. Cela fait maintenant 
8 ans que je suis passé professionnel et je sais 
que c'est une vraie chance que de pouvoir vivre 
de sa passion, surtout quand c'est le parapente ! 
C'est grâce à leur soutien que j'en suis capable et 
pour cela, je ne pourrai jamais les remercier as-
sez... Ces deux dernières saisons ont été bonnes 
pour moi en termes de résultats mais même 
lorsque ce fut moins bien, ils n'ont jamais flanché 
et m'ont toujours soutenu. �
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