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Sur terre
et dans les airs

91.,

r

La 3e édition de Run & Fly Jura réunira

le nombre record de 33 parapentistes,
qui s'élanceront vendredi ler août
de Saint-Ursanne, pour deux parcours:
l'un de 240 km, l'autre de 93 km.
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Les parapentistes pourront choisir
leur direction: de quoi corser la course
Run FiFly
& Fly Jura
jura 2014

La Caquere le

Parcours long (240 km à vol d'oiseau)
Parcours court (93 km à vol d'oiseau)
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Un nombre record de
participants: la troisième
édition de Run & Fly Jura ver-

et l'autre de 93 km à vol
d'oiseau.
Le vainqueur sera le participant arrivé le premier
à destination, toujours à la
Maison du tourisme à SaintUrsanne, ou ayant le maximum de kilomètres à son
compteur. Explications.

ra 33 pilotes, dont un avec
passager, s'élancer vendredi
ler août de la Maison du tourisme à Saint-Ursanne.
Ces candidats devront
parcourir le plus rapidement
possible, en volant avec leur
Run & Fly Jura prend un bel
parapente ou en marchant,
essor pour sa troisième édideux circuits: l'un de 240 km tion, la dernière du comité en
place qui a créé cette compétipour les plus chevronnés
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tion particulière. Après 7 participants en 2012 et u. en 2013, le
nombre de candidats a explo-

sé: ils seront 33 à partir demain de la Maison du tourisme à Saint-Ursanne! Avec les
accompagnants et les proches,
ce sont des dizaines de person-

nes qui assisteront au départ
vendredi matin sur le coup de
9 heures.

Carte de visite
pour la région
Run & Fly Jura devient donc

une véritable carte de visite
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pour la région, avec plusieurs
participants venus de Suisse,
de France et d'Autriche, aux
côtés des régionaux qui seront
les plus nombreux sur le petit
circuit. Les étrangers à la région apprécient de la découvrir, souligne Frédéric Lovis,
cheville ouvrière de l'événe-
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16 heures. Les prix seront remis lors d'une manifestation Des règles de sécurité
qui aura lieu à la Maison du à respecter
tourisme mardi à 20 heures. Les participants sont rendus
Les pilotes seront équipés attentifs aux règles de sécurité

de balises GPS: il sera donc
possible de les suivre en persur
l'internet
manence
(www.runandfly.ch). Il a fallu
ment. Au total, ils seront 14 commander des balises suppour la catégorie Raid, soit le plémentaires

et limiter

à respecter, en lien notamment avec l'ILS 34 de l'aéroport de Bâle-Mulhouse: lors-

que ce système de guidage des
avions est activé, l'altitude de
le vol est limitée à 17oo m dans

circuit de 240 km, inchangé nombre de candidats: il faut les environs. Durant les deux
premières éditions, tout s'est
depuis la première édition en suivre et gérer 33 pilotes, gar2012, et 19 pour la catégorie der le contact, ce qui n'est pas bien déroulé et on espère bien
Newbies, qui suivront un par- une mince affaire pour les qu'il en ira de même cette foiscours légèrement agrandi cet- quatre responsables de l'évé- ci. Les trois premiers de chate année, avec 93 km au lieu nement, Frédéric Lovis, de que catégorie gagneront resBoécourt, Nicole Siekmann, pectivement i5oo fr., 1000 fr.
de 8o en 2013.
de Courroux, Xavier Frossard,
de Pfetterhouse/Bonfol et AlCinq jours de course
La compétition se poursui- phonse Frésard, de Tavannes,
vra durant cinq jours, en para- tous adeptes du parapente.
pente ou à pied, car la météo Nouveauté cette année: les
ne permettra certainement candidats pourront choisir le
pas de voler en permanence: le sens de rotation de leur parparapente n'est pas praticable cours. Un choix tactique à opésous la pluie. Après le départ rer en fonction des conditions
vendredi à 9 heures, on volera météo, du sens du vent notamou marchera chaque jour de ment. La course sera d'autant
6 heures à 21 heures, moment plus intéressante à suivre dans
où la course est neutralisée. La la mesure où les choix effeccompétition se terminera dans tués pèseront à coup sûr sur
tous les cas mardi 5 août à les résultats.

.

et 500 fr. sur le grand parcours, i000 fr., 500 fr. et
300 fr. sur le petit circuit.
Run & Fly Jura s'inspire en
partie d'une course prestigieu-

se pour les adeptes du vol libre, X-Alps, qui se déroule entre Salzbourg et Monaco et qui

est réservée à une élite pratiquant un autre niveau de ris-

ques. A preuve: on n'a toujours pas retrouvé un des participants à la première édition,

un Anglais disparu dans les
Alpes en 1997. GEORGES MAILLARD

.

La troisième et dernière édition du comte actuel

Cela fait quatre ans que les organisateurs ac- romande, du Club de vol libre Jura et de la Fédétuels s'attellent à mettre sur pied Run & Fly Jura. ration suisse de vol libre.
«Nous pensons aussi qu'avec de nouvelles têFrédéric Lovis: «On n'en a pas marre du tout, au
contraire! Mais on avait dit au départ qu'on se li- tes, on peut amener de la nouveauté et apporter
miterait à trois éditions.» Les membres du co- de la fraîcheur à la compétition», ajoute Frédéric
mité sacrifient leurs vacances depuis trois ans, Lovis. Contents de ce qu'ils ont amené, les orgaexpliquent-ils, et après trois compétitions, on nisateurs souhaitent remettre leur bébé. Ils asn'a plus forcément la même énergie. De l'éner- surent que les candidats repreneurs sont assez
gie, il en faut aussi pour boucler le budget d'une nombreux. Pour faciliter leur travail, les repremanifestation qui tourne avec 15 000 fr. cette neurs seront accompagnés par l'ancien comité,
qui leur remettra le concept, le site internet, bref
année. Jusqu'ici, les comptes ont toujours été
équilibrés, grâce aux soutiens obtenus, notam- tout ce qu'ils ont réussi à monter durant ces
trois éditions. GM
ment auprès du comité jurassien de la Loterie

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Argus Ref.: 54681240
Ausschnitt Seite: 2/2
Bericht Seite: 56/71

