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SPOT
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.
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.

Pré-coupe du Monde la Réunion,
le fil de la course
Contexte météorologique
7MPIWGSRHMXMSRWHIZSPHIWWIQEMRIWTVqGq
HIRXIW SRX qXq XVrW KqRqVIYWIW TSYV PIW PM
FqVMWXIW k HIY\ NSYVW HI P qZqRIQIRX P MR
UYMqXYHIIWXTEPTEFPI 9RIFEWGYPIZIVWYR
TYMWWERX¾Y\HIWYHIWXERRSRGqITSYVXSYXI
PEWIQEMRIHIGSQTqXMXMSR ' IWXYRTLqRS
QrRI TSYVXERX VEVI I\XVsQIQIRX LERHMGE
TERXIXUYMVMWUYIHIGSQTVSQIXXVIP MRXqKVE
PMXqHIWZSPW
0IW HIY\ TVIQMIVW NSYVW HI GSYVWI TVqZYW
GIXXI TEREHI WI GSR½VQI H EMPPIYVW EZIG YR
HqTEVXIQIRXTPSRKqHERWHIWTPYMIWXSVVIR
XMIPPIW WMRKYPMrVIW TSYV PE WEMWSR 8IRXIV HI
PERGIVYRIQERGLIHERWPIWqGPEMVGMIWHITYMW
PI HqGSPPEKI XVrW XIGLRMUYI HY +VERH 'SY
HqEYWYHHIP wPIW EZrVIMRJVYGXYIY\QEPKVq
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PITSXIRXMIPHIGIRSYZIEYWIGXIYVHIZSP)R
TPERFMWP SVKERMWEXMSRHqTPEGIPEGEVEZERIWYV
PI WMXI HY 4MXSR HI P´)RXSRRSMV S HI RSQ
FVIY\TMPSXIWZSPIVSRXTSYVPIYVTPEMWMV

Mardi 23 octobre,
première manche... À l'Est !
8SYNSYVW EYGYRI GLERGI H qZSPYIV WYV PI Gq
PrFVIHqGSPPEKIHIW'SPMQEpSRW k7EMRX0IY
0EHMVIGXMSRH qTVIYZIHqGMHIHSRGH MREYKYVIV
PIXSYXRSYZIEYWMXIHI7EMRXI6SWI7SRHqGSP
PEKIkQH EPXMXYHISJJVIYRZEWXIWIGXIYV
HIZSPMRqHMXWYVPEJEpEHI)78HIP wPI
)LSYM ZSYWEZI^FMIRPY ETVrWEZSMVEYXERX
IRXIRHY UY k PE 6qYRMSR SR RI ZSPEMX UYI
WYV PE G|Xq SYIWX k P EFVM HIW EPM^qW PIW PS
GEY\qXEMIRXkP ®YZVITSYVSYZVMVHIRSY

ZIPPIWTSWWMFMPMXqW'IVXEMRWH IRXVIIY\
VsZEMIRX QsQI HITYMW PSRKXIQTW HI
ZSMVWIHqVSYPIVHIWZSPWHIGSQTqXM
XMSRWYVGIXXIG|XI)WX' IWXXSYXWMQ
TPIQIRXYRINSYVRqILMWXSVMUYITSYVPI
ZSPPMFVIVqYRMSRREMW
0I TEVGSYVW HY NSYV# 9RI GSYVWI EY
FYX IR EPPIVVIXSYV HI OQ FSY
GPqI TEV YRI HM^EMRI HI TMPSXIW 0IW
WTqGMEPMWXIW PSGEY\ +MPHEW &IR &ET
XMWXI0EQFIVX7qFEWXMIR'SYT]IX(E
RMIP(MNSY\WSRXEY\TVIQMrVIWTPEGIW
2ERG]&IVKq P YRIHIWVEVIWTMPSXIWk
FSYGPIV GI NSYV WI TPEGI EY TVIQMIV
VERK HY GPEWWIQIRX JqQMRMR XEPSRRqI
TEV7ERH]0EQFIVX

Seconde manche, tambour
battant au nord
2SYZIEYHqTPEGIQIRXGIXXIJSMWTSYV 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
PIHqGSPPEKIHI&IPPIQrRI9RIGSYVWI réservoirs d'eau. Et en plus, sur cette côte, c'est bien, il n'y a pas de « kékés », les fameux buissons épineux réunionnais !
EYFYXHIOQIWXPERGqIHERWPIW
GSRXVIJSVXWHYRSVHHIP´wPI IREPPIVWVIXSYVW TEV PIW PIEHIVW  TMPSXIW WSRX EY KSEP 'Pq
Épilogue par Joël Loire, directeur
IRXVI &IPPIQrRI IX PIW LEYXW HI PE 4SWWIW
QIRX,SIPXIVVIQTSVXIWEWIGSRHIQERGLIIR d'épreuve de la compétition
WMSR 0IW JSVXIW GSRHMXMSRW XLIVQMUYIW TSYW
LQMRIXWIGSRHIW&ETXMWXI0EQFIVXRI §2SYWEZSRWTYGSYVMVQERGLIWWTSVXMZIWQEP
WIRXPIWTMPSXIWkVqKEXIVNYWUY kQH EP
PlGLIVMIRIXJVERGLMXPEPMKRIWIGSRHIWHIV
KVqPEQqXqSTIYGPEWWMUYIIXZEPMHIVEYTEWWEKI
XMXYHI 4EVQM PIW  TEVXMGMTERXW  WSRX EY VMrVI PYM8VSMWMrQI TMPSXI HY NSYV )QQERYIP P qRSVQI TSXIRXMIP HI RSYZIEY\ WIGXIYVW HI ZSP
KSEP0ITVSZIVFIHYNSYV#§7MXYJVIMRIW X IW 2MGSPEWkTIMRIHIY\QMRYXIWTPYWXEVH
HSRX GIPYM HI 7EMRXI6SWI )R XERX UYI HMVIGXIYV
YRPlGLI¨
H qTVIYZIQETPYWKVERHITVqSGGYTEXMSRGSRGIVRI
XSYNSYVWPEWqGYVMXqHIWTMPSXIWIXHIGIG|XqPkXSYX
0IKVSYTIHIXsXIWIGSQTSWIHI'PqQIRX,SIP
Quatrième manche stoppée...
XIV %HVMIR:EPSKRIW +MPHEW &IR &ETXMWXI 0EQ
0IJSVXVqKMQIHIZIRXHIWYHEYVE½REPIQIRX W IWX FMIR TEWWq EYGYR MRGMHIRX k HqTPSVIV 4IV
FIVX )QQERYIP 2MGSPEW %Y GPEWWIQIRX JqQM
PI HIVRMIV QSX %TVrW YRI LIYVI HI ZSP PE WSRRIPPIQIRX N EMqXqXVrWMQTVIWWMSRRqTEVPIRM
ZIEY XIGLRMUYI HIW GSRGYVVIRXW PIW  TVIQMIVW
RMR2ERG]&IVKqVIQTSVXIWEWIGSRHIQERGLI QERGLI IWX MRXIPPMKIQQIRX WXSTTqI TIVQIX
qZSPYIRXHERWPIGMVGYMXQSRHMEPIXMPWSRXPSKMUYI
XERXEY\TMPSXIWHIWITSWIVIRWqGYVMXq
HIZERX7ERHVE%RXLSR]IX7ERH]0EQFIVX
%TVrW  QERGLIW G IWX HSRG PI NIYRI TMPSXI QIRXXMVqP IRWIQFPIHIPEGSQTqXMXMSRZIVWPILEYX
&ETXMWXI0EQFIVXUYMKEKRIWYMZMHI+MPHEW&IR 5YERX EY\ TMPSXIW VqYRMSRREMW MPW GSRXMRYIRX HI
Troisième manche, encore au nord
TVSKVIWWIVIXXVYWXIRXPIWTVIQMrVIWTPEGIW
2SYZIPPINSYVRqIHIZSPk&IPPIQrRI1EPKVqHIW IXHI(ERMIP(MNSY\
)RVqWYQq RSYWWSQQIWTVSGLIWHIW HI
GSRHMXMSRWQS]IRRIWPEHMVIGXMSRH qTVIYZIEWY 'EVXSRTPIMRTSYV2ERG]&IVKIV TVIQMrVIJq
WEXMWJEGXMSRªTVqWIRXRSYWHIZSRWWSRKIVkP EZI
GSRGSGXIV XVrW LEFMPIQIRX YRI GSYVWI EY FYX QMRMRIkGLEUYIQERGLIIXUYEXVMrQIEYKqRq
RMVTVqTEVIVPIWqHMXMSRWJYXYVIWGEVR SYFPMSRWTEW
HIOQ EZEPqWkPEQS]IRRIHIOQL VEPkTIXMXWTSMRXWHYTSHMYQ
UYIPE6qYRMSRIWXHIZIRYIMRGSRXSYVREFPIHERW
PITEVGSYVWHIFIEYGSYTHITMPSXIW2SYWTSVXSRW
HSRGYRIVIWTSRWEFMPMXqGIPPIH SJJVMVYRGLEPPIRKI
kPELEYXIYVHIPIYVWEWTMVEXMSRW¨
Pré-coupe du Monde Réunion. 1 : Baptiste Lambert
(Ozone Enzo 3), 2 : Gildas Ben (Enzo 3), 3 : Daniel Dijoux (Ozone Zeno), 4 : Nancy Bergé (Ozone Zeno, 1re féminine), 5 : Sébastien Coupy (Zeno), 6 : Cyril Lambert
(Enzo 2), 7 : Noah Locatelli (Zeno), 8 : Emmanuel Nicolas (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.
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SPOT
La Réunion

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.

Interview, Baptiste Lambert, vainqueur de la
pré-coupe du Monde Réunion 2018

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.

Bonjour Baptiste, félicitations ! Un petit mot de présentation ? 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 !

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 sportives. 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 !

Quelles sensations garderas-tu après cette belle victoire ?
Nous avons volé dans des endroits peu classiques, exceptionnels... C'était la première fois qu'on imaginait une manche de
Sainte-Rose, par exemple. Je repars avec plein de beaux souvenirs, et confiant pour la suite.
Tu as déjà volé sur le circuit international, pour toi, pourquoi la Réunion séduit-elle toujours autant les pilotes ?
En plus du plaisir de voler dans des décors magnifiques, les pilotes et les compétiteurs en particulier aiment la Réunion pour

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

Clément Hoelter, brillant vainqueur de
deux manches.

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 déroulera 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, recadrée grâce au pôle France, donnera de bons résultats je l'espère ! Et oui bien sûr, si l'occasion se présente en 2019, je défendrai 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 organisez 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 précoupe 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-sécurité-pointage et ouvreurs. Pour cette semaine, nous étions au
strict minimum en effectif, soit 15 bénévoles au front quotidiennement.
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 conditions... Les semaines précédentes ont été excellentes, avec
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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 !

de très gros vols. Mais nous avons été confrontés 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 finalement. Grâce aussi au site de Sainte-Rose, fraîchement 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'effectif pour prendre la relève… Donc voici un appel, 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 compétitions « 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 local « Les Ailes des Laves », et la mairie.

Ci-dessous, William Bitard, président
de la ligue réunionnaise.
Un mot de conclusion ?
Je tiens sincèrement à remercier toute l'organisation, les bénévoles, les pilotes qui ont joué le jeu et se sont déplacés pour venir 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 Tourisme), 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 enthousiasme qui donne envie de faire mieux chaque année. Nous verrons si la flamme des compétitions
réunionnaises reste toujours active mais je lance
un autre appel solennel à tous les pilotes métropolitains et étrangers : venez voler et vous faire
plaisir à nos côtés ! Croyez-nous, vous serez toujours les bienvenus. Z
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VOLTIGE
Par Jean-Michel Ara-Somohano

LE MASTER ACRO

Photo Jean-Michel Ara-Somohano
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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 !

TVIQMIV1EWXIV%GVSHIPE6qY
RMSRIYXPMIYIR%Y½PHIW
qHMXMSRWGIVIRHI^ZSYWEPEVKI
QIRXGSRUYMWPIG®YVHIWTMPSXIWIXHYTY
FPMG0IWVEMWSRWH YRXIPWYGGrW#)RTVIQMIV
PMIYYRJSVQEXHIGSQTqXMXMSRTEVXMGYPMIV
%TVrWYRIQSRXqII\TVIWWIRLqPMGSTXrVI
kQH EPXMXYHIPIWTMPSXIWWSRXPEVKYqW
TEVHIY\%TVrWYRGEPEKIVETMHIHIPIYVHq
TEVXPE§FEXXPI¨GSQQIRGITSYVHIW
QIMPPIYVWTMPSXIWHYGMVGYMXQSRHMEPUYMWI
QIWYVIRXHERWYRZqVMXEFPI§JEGIkJEGI¨
0IPEVKEKIIRLqPMGSEWWYVIYRqRSVQIHqRM
ZIPqTIVQIXXERXEY\TMPSXIWH I\TVMQIVTPIM
RIQIRXPIYVXEPIRXWYVHIPSRKWVYRW
0 EVrRIREXYVIPPIHIPEFEMIHI7EMRX0IYSJJVI
YRTSMRXHIZYIQEKRM½UYIIXGSRJSVXEFPIWYV
P MRXqKVEPMXqHYWTIGXEGPIPIWTMPSXIWXIVQMRERX
PIYVWVYRWWYVHIWTSRXSRW¾SXXERXWkQ
HI PE TPEKI 0E GSRJVSRXEXMSR IR §FEXXPIW¨
HIW KPEHMEXIYVW EWWYVI YRI JSVQYPI PMWMFPI
TSYV PI TYFPMG GSRWEGVqI TEV PIW WTIGXEGY
PEMVIWTSWqWIRWYVPIWTSRXSRW
%Y½PHIWVYRWIXHIWqPMQMREXMSRWPITEVXIVVI
ZSMXPIRMZIEYXIGLRMUYIEYKQIRXIVIXPEXIR
WMSR GVSwXVI TVSKVIWWMZIQIRX NYWUY EY TSMRX
H SVKYIPEKVERHI½REPI

Photo Jean-Michel Ara-Somohano

Jump de Mael Jimenez, un des jeunes Français
qui rejoignent cette année le top mondial des maîtres
de l'acro.

 44NERZMIVJqZVMIV

Le

0I WTIGXEGPI IWX V]XLQq IX HMZIVWM½q )RXVI
GLEUYI VYR HIW HqQSRWXVEXMSRW WSRX EWWY
VqIWTEVH EYXVIWWTSVXMJWTEVEGLYXMWXIW[MRK
WYMXIVWWYVJIYVWHIZERXPETPEKI0IWGSRGIVXW
IXERMQEXMSRWGP|XYVIRXHIW½RWHINSYVRqIW
HIRWIWFMIRGLEVKqIWTSYVPIWTMPSXIW

En coulisses
0IWTMPSXIWGSQTqXMXIYVWWSRXH YRTVSJIWWMSR
REPMWQI MVVqTVSGLEFPI 'ITIRHERX PIW GSRHM
XMSRWPSGEPIWPEVKEKIWLqPMGSLSYPIIEYWEPqI
I\MKIRXYRIGLEwRIHIGSQTqXIRGIWLYQEMRIW
MQTVIWWMSRRERXI0IGLIJH SVGLIWXVI=ZIW6IG
OMRK JSRHEXIYV HY 1EWXIV%GVS IX FMIR VSQ
TY EY\ I\MKIRGIW HI GI WTSVX GSSVHSRRI PIW
TSWXIWIXMPEWYW IRXSYVIVHIZqVMXEFPIWTIVWSR
REPMXqW GSQQIPITMPSXILqPMGSTXrVI0SxG.IER
%PFIVX TVqGYVWIYV HY ZSP IR [MRKWYMX IX GS
JSRHEXIYVHIPEGqPrFVIqUYMTIHIW7SYP*P]IVW
SY PI PEVKYIYV HVSTQEWXIV  +YMPPEYQI 'LE
XEMR TVqWIRXWYVPETPYTEVXHIWqZqRIQIRXWHI
GIKIRVIGEVWSRV|PIRIW MQTVSZMWITEW
ªPEWqGYVMXqQIV .qVqQMI%XXMEWKqVEMXTIV
WSRRIWEZIGHIY\IQFEVGEXMSRW HIY\NIXWOMW
HIY\ TPSRKIYVW §ZMKMIW VIUYMRW¨ YR FEXIEY
TPEXIJSVQITSYVVIGSRHYMVIPIWTMPSXIWWYVPE
FIVKI%ZIG PIW TVqTSWqW EY\ TSRXSRW UYM WI

4LSXSWH fVMG+IRXIPIXQSRMXIYVIXKYMHIXVrWI\TqVMQIRXq
UYMZSYWEGGYIMPPIVETSYVHIWZSPWFMTPEGI WXEKIWkPE6qY
RMSRIR%JVMUYI%YWXVEPIIXk1EHEKEWGEV

HqQrRIRX IXTVIRRIRXTEVJSMWUYIPUYIWVMWUYIW 
TSYVqZMXIVUYIPIWEMPIWR IRXVIRXIRGSRXEGXEZIG
P IEY WEPqI PIW HMJJqVIRXW TSWXIW WqGYVMXq IX PIW
EMHIWEYVMRpEKIHYQEXqVMIPPERSQFVIYWIqUYMTI
HI  FqRqZSPIW WYV  NSYVW qXEMX VIQEVUYEFPI
H IJ½GEGMXq

La compétition
)PPIIWXXVrWHMJ½GMPIkVEGSRXIVTYMWUY MPJEYHVEMX
IRXVIVHERWPIWHqXEMPWHIGLEUYIVYR0I1EW
XIV%GVSWIZMXMPIWXJEMXTSYVGIPE2SYWTVqJq
VSRWPEMWWIVVEGSRXIVPIZEMRUYIYV8LISHI&PMG
UYMETVMWPIQIMPPIYVWYVGIWEYXVIWQEWXIVWHIPE
ZSPXMKIUYIWSRX*VERpSMW6EKSPWOMIX)PMSX2S
GLI^IR½REPIIXHIQM½REPI

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 Chambéry et je suis pilote professionnel. Je travaille aussi 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 Horacio Llorens. Et j'ai fait 4e du dernier Saint-Hil Airtour 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 forcément, 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. Ensuite, 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.

Photos Pierre Augier

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

Photos Éric Gentelet

Master Acro la Réunion. 1 : Théo de Blic (F, Gradient Agility), 2 : François Ragolski (F, Air'G Emilie), 3 : Eliot Nochez
(F, Advance Omikron) et Andres Villamizar (Col, U-Turn Blackout). Les autres participants étaient Tim Alongi, Gaétan Doligez, Mael Jimenez, Axel Fornasier, Hugues Orliange (tous
France), Cesar Arevalo Urrego (Col), Roland Brunnbauer
(A), Nicola Donini (I).

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.
En quoi cette rencontre est-elle particulièrement intéressante pour les pilotes ?
Tout d'abord, partir en D-bag d’hélico, c'est vraiment super. Ça nous permet de démarrer vraiment haut nos évolutions, ce qui est toujours apprécié 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 début du vol... Le fait que le Master Acro ne soit pas
une coupe du Monde lui donne aussi une ambiance particulière : pour nous, c'est bien de sortir de la pression habituelle et de concourir dans
une atmosphère aussi amicale et détendue. L'ambiance est top : on sent que c'est une manifestation organisée par des passionnés, et c'est super
agréable à vivre.
Quel bilan personnel tireras-tu de cette édition 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. Venant d'être sacré en coupe du Monde, je l'avais
peut-être pris un peu trop à la légère... Cette année, 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 redistribué 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 compétitions qui sont en dehors du circuit, je les trouve
plus sympas, plus intéressantes. C'est que la liberté y est plus grande, donc le niveau global est
plus élevé. Il suffit de regarder du côté de l'AcroGame à Organya, c'est totalement en dehors de
la FAI et il n'y a pas plus élevé en termes de niveau 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 (Gradient, 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 assez... 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. Z
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