Par Thomas Malahel («Matos»)

Benjamin Loriou

COMPÉTITION

■ Malgré un samedi matin sous la pluie et un démarrage de

Equipe VC4 Besançon Franche-Comté

compétition vers 11h30, les 5 premières manches sont passées
comme une lettre à la poste et les 2 dernières furent bouclées
dans la matinée du dimanche sans aucun souci. Il y avait 59
compétiteurs présents pour cette étape, ce qui représente une
très
bonne
participation
en
artistique.
L'organisation
Parachutisme 71 était tout simplement parfaite et l'accueil très
chaleureux ■
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Disciplines
artistiques
1ère étape à

Chalon
sur Saône
Les 22 et 23 juillet

Compétition
Énorme impression en freestyle avec
beaucoup de nouvelles équipes toutes
jeunes, mais ayant déjà un bon niveau
technique. En Nationale 2, toutes les
équipes participaient pour la première
fois à une coupe de France, et il n'y avait
que des équipes féminines. C'est Tri Sky
qui remporte cette étape grâce à un très
beau saut de libre, quand on connaît le
nombre de sauts de Juliette, c'est plus
que prometteur.En deuxième position
l'équipe Enjoy Rennes réalise des bonnes
manches en imposés, mais elle est moins
régulière sur son saut de libre.
Pas beaucoup d'hommes en freestyle,
mais les meilleurs étaient là. En N1, les
Red Coq Chalon nous ont fait une
démonstration en réalisant 7 sauts
magnifiques, le saut de libre envoie du
très gros, ça se présentait déjà bien à 15
jours du départ pour représenter la

France en Allemagne.L'équipe Ozone
Annemasse est en deuxième place, elle
aussi équipe de France en Allemagne. La
troisième place fut assez disputée entre In
Air See Alsace Strasbourg et les
Porképics Pamiers (équipe toute jeune
également).Les Strasbourgeois montent
sur la troisième marche mais Hélène et
Robin seront incontestablement une
équipe à suivre.
En skysurf, pas de surprise, Blandine et
Cyril gagnent cette coupe de France, mais
surtout répètent une dernière fois leur
saut avant l'Allemagne.Belle performance
de Chalon Para 71 Surf qui se classe
deuxième avec 2 jolis derniers sauts de
libre.
En freefly N2, pleins de jeunes équipes,
mais avec un niveau technique de plus en
plus haut ce qui a surpris tout le monde
et surtout les juges qui vont sûrement
devoir modifier le règlement pour l'année

prochaine. En effet, la note maximale a
été dépassée ou égalée plusieurs fois par
plusieurs équipes sur les sauts de vitesse,
notamment les Osmose Chalon qui réalisent un 18 points en 45 secondes ce qui
est le record du monde actuel (bon évidemment, les points à réaliser sont plus
simples en N2).
En freefly N1, c'est chaud entre les
Ronins Air 65 Castelnau Magnoac, les
Têtes en l'Air et les Adrénalyn Kérozen
Mimizan.Les Ronins l'emportent grâce au
cinquième saut (deuxième saut de points)
qui leur permet de prendre une avance
suffisante. Alors que les Adrénalyn semblaient bien partis pour la deuxième
place, ils ratent complètement leur dernier saut alors que les Têtes en l'air, eux
assurent de très beaux libres et finalement repassent deuxièmes sur le dernier
saut.

