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Bilan de la deuxième édition de la compétition de marche et de vol en parapente

La chaleur caniculaire a malmené les organismes
La seconde édition de la compé- sous des températures caniculaires,
tition de marche et de vol en para- puis se retrouvaient, par exemple
pente, appelée Run 8t Fly Jura, au Chasserai, où il faisait 8 degrés.
dont les différents parcours se si- Leur corps a été mis à rude
tuaient au sein de lArc jurassien, épreuve!», ajoute Frédéric Lovis.
s'est achevée mercredi: «Nous Les deux principales nouveautés,
n'avons eu aucun souci particulier par rapport à l'édition 2012,
au niveau de l'organisation. Tout étaient la mise en place d'un petit

physique.

Ensuite, pour le

live

traching, il était très efficace. Il a
permis aux proches des pilotes ainsi
qu'aux intéressés de les suivre tout

au long de /a course. Il est certain
que nous réorganiserons ce système

pour la prochaine édition», explique Frédéric Lovis.
s'est bien passé, si l'on exclut les clo- parcours ainsi qu'un système in- Le grand parcours de 240 kiloques que les participants ont collec- formatique permettant de suivre mètres n'a été bouclé que par
tionnées», explique, en riant, Fré- les pilotes, appelé live tracldng. deux participants sur cinq. C'est
déric Lovis, l'un des organisateurs. Ces deux éléments furent un réel Vincent Aubry, de Courroux, qui
Il est vrai que la météo ria rien succès: «Le petit parcours a sur- a remporté ce tour. Pour le petit
fait pour atténuer la fatigue des tout rassemblé des participants ré- parcours, le Prévôtois Morane
concurrents: «La météo très esti- gionaux et fut très apprécié. Même Montavon l'a porté à son terme

vale a conduit les participants à s'il n'était long «que» de 80 kilomè- avant les sept autres participarcourir environ 80% de leur par- tres, nous avons pu voir qu'il de- pants. MARINA ZUBER
cours en marchant, voler étant diffi- mandait tout de même une préparacile. De plus, ils ont débuté la course tion conséquente, car c'est très
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