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'MUN FLYJURA

Du spec ac e dans les cieux jurassiens

Petervon Bergen, vainqueur du Raki, hier à l'atterrissage à Saint-Ursanne lia été accueilli par Vincent Dreier (à g.), le vainqueur des Newbies.

PHOTOS CK

CORALINE KAEMPF

240 km. Il est arrivé à Saint- peu trop prudents et ont du
Ursanne en milieu d'aprèsde Run & Fly Jura se termine
mal à s'élancer dans les airs»,

La troisième édition

midi, accompagné pour le vol
final par le gagnant de la petite
aujourd'hui. Les derniers
pilotes en course devraient course de 93 km, Vincent
Dreier, de Courrendlin qui ,
atterrir dans la journée,
lui, avait franchi la ligne d'arriLe Bernois Peter von Ber- vée samedi après-midi déjà.

gen s'est imposé hier sur
le grand parcours, pour
sa première participation,

Une dernière édition

ajoute-t-elle.
Et pour ces marcheurs, porter un parapente toute la course durant n'est pas une mince

affaire. Avec, au dos, un sac
encombrant, pesant souvent
Marcher plus que voler plus de io kg, et les pluies tor«La météo étant instable ces rentielles de ces derniers
derniers jours, les pilotes ont jours, les kilomètres sont
dû faire preuve de beaucoup
d'adaptation». Selon Nicole
Sielcmann, l'une des quatre
responsables de l'événement,
les orages et les pluies inces-

longs et le moral baisse facilement. Pour cause d'ampoules,
de difficultés techniques ou de

pleine de succès pour les
fatigue, on compte un peu
quatre chevilles ouvrières
moins de io abandons sur les
33 participants des deux parde l'événement, qui espèsantes ont empêché bon nomrent bien que Run & Fly Jura bre de vols en parapente pour cours. Cette édition particuliètrouvera d'autres organisa- les pilotes, qui, malgré eux, rement humide et orageuse a
laissé bien peu de place au vol
ont dû avancer à pied.
tèurs pour 2015.
«Il est parfois difficile d'éva- pour une majorité des pilotes.
Après quatre journées de luer les risques pour les paraLe poids
course éprouvante et beau- pentistes lancés dans la courde
la stratégie
coup de suspens, le pilote Pe- se. La prudence est l'une de
Les
pilotes avaient, cette anter von Bergen s'est imposé nos règles de base, mais cernée, le choix d'appréhender le
hier sur le parcours Raid de tains sont parfois peut-être un
parcours selon le sens de rota-
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lion qu'ils souhaitaient. Cette météo et des vents comptent
nouveauté n'a pas été sans in- beaucoup dans ce sport stratécidence. Sur le grand par- gique, qui nécessite une adapcours, tous les participants ont tation continue.
choisi la même orientation. En
Une victoire sans
ce qui concerne le petit, des pi-

physiquement en amont de la
course.» Cela s'est révélé
payant puisqu'il a dépassé dimanche après-midi Alexandre
Constantin, de Crémines, pre-

lotes se sont élancés dans chaEt malgré tout, le vainqueur
aine des deux directions pos- du grand parcours prouve que
sibles le premier jour. «Et l'on connaître la région n'est pas
a bien vii la différence, relate nécessaire pour terminer preNicole Sielcmann, ceux qui mier. Le Bernois de Tannen,
sont partis en direction de Ta- Peter von Bergen, était venu
vannes, puis de Balsthal, ont en repérage une seule fois sur
été bien plus rapides que les une petite boucle du parcours.
autres.»
Pour le reste, il s'est débrouillé

Run & Fly, et qui termine finalement deuxième.

connaître la région!

mier depuis le début de ce
Le vainqueur, qui tentait
pour la première fois sa chance dans une compétition de la
sorte, se dit extrêmement satisfait de l'événement. «S'il se

réitère l'année prochaine, je
serai de la partie!», assure-t-il,

A côté de l'entraînement seul, sans même un assistant alors que la suite de la saga

physique nécessaire avant la pour le guider. «Cela n'a pas reste en interrogation, en recourse, les connaissances des rendu la chose facile, mais je cherche de nouveaux organireliefs ainsi que des prévisions me suis beaucoup entraîné sateurs.
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