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Signe
prémonitoire, same-

di matin, lors du départ de
la 2e édition du Run & Fly Jura,
à Saint-Ursanne, c'est le Juras-
sien Vincent Aubry qui s'élan-
çait en tête de peloton. Après
un jour de course, c'était tou-
jours lui qui, hier, menait la
danse.

Une immense avance
Après s'être tiré la bourre

avec Alex Barman, le Valaisan
qui faisait jusqu'à hier office
de favori, le Jurassien a pris
l'avantage. «Ils ont tout les
deux décollé ce matin (n.d.l.r.:
hier) de Tavannes, mais Alex a
dû se reposer au sol avec son
parapente, tandis que Vincent
a profité d'un vent favorable»,
indiquait hier après-midi Ni-
cole Siekmann, membre du
comité d'organisation. Le ci-

RUN &FLYJURA

Le Jurassien Vincent Aubry

largement en tête après 2 jours
toyen de Courroux pouvait se
targuer d'avoir, dès le milieu
de la journée, une immense
avance sur les 4 autres concur-
rents qui ont pris le départ
avec lui de cette course longue
de 240 km, mêlant vol en pa-
rapente et marche à pied, sui-
vant les conditions météo. Jus-
tement, avec le temps orageux
de ce dimanche, tous les parti-
cipants ont dû ronger leur
frein dès le début de l'après-
midi et poursuivre leur course
à la force des mollets.

Idem pour les huit parapen-
tistes régionaux qui ont, eux,
opté pour le petit parcours,
long de 8o km. En tête, le Pré-
vôtois Morane Montavon a
réalisé plus de la moitié du
parcours samedi déjà. En ef-
fet, après les passages obligés
à La Caquerelle et au Graitery,

Vincent Aubry, ici en tee-shirt blanc samedi lors du départ à Saint-Ursanne, est
en bonne place pour remporter le second Run & Fly Jura. PHOTO ROGER MEIER

il pointait déjà à l'ultime bali-
se, au Chasseral, dimanche
matin. Il était à la mi-journée
au Mont-Tramelan et aurait
franchi la ligne d'arrivée hier
déjà, si les conditions lui
avaient permis de voler de
nouveau l'après-midi, confiait
Nicole Siekmann, qui s'attend
à le voir arriver aujourd'hui.

A noter que sur les 13 partici-
pants de ce deuxième Run &
Fly Jura, sept font la course
sans assistance. Aucune équi-
pe ne les attend au sol pour or-
ganiser, le soir venu, leur ravi-
taillement et leur couchage.
Pour tous, la course prendra
fin au plus tard mercredi, à
16 heures. En attendant il est
possible de voir l'évolution de
chacun sur runandfly.ch AD

Bericht Seite: 15/105

http://www.lqj.ch
http://www.lqj.ch
http://www.argus.ch/de/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/de/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/de/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/de/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/de/home

