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AA8 kilomètres et
un record à la clé

PARAPENTE La Valaisanne
Yael Margelisch a réalisé
le plus long vol libre jamais
accompli par une femme.

Elle a réussi son pari. Après
avoir battu en mai dernier le
record du plus long vol trian-
gulaire féminin avec 264 km,
Yael Margelisch a établi ven-
dredi une nouvelle marque de
référence mondiale. La Valai-
sanne, vice-championne du
monde de parapente, a effec-
tué le plus long vol libre, res-
tant en l'air pendant io h 20'
pour couvrir la distance de
448 km dans la région de Caico,
au nord-est du Brésil. Le record
doit encore être homologué par
la Fédération aéronautique
internationale (FAI).

«C'était une très belle aven-
ture, même si elle était par mo-
ments difficile, a commenté la
Bagnarde au lendemain de son
exploit. Nous avons dû redécol-
ler une seconde fois à 7 h du
matin (ndlr: l'ascension se fait
à l'aide d'un treuil, avec lequel
les parapentistes sont tractés
par un véhicule au sol), parce
que nous n'avons pas accroché
de bons vents la première fois.
Mais nous avons fini par trou-
ver les bons airs et atteindre la
vitesse maximale de 97 km/h au
cours de la deuxième heure.»

La pilote bagnarde ne compte pas s'arrêter là: elle a la barre des 500 km en ligne de mire. -DR

Yael Margelisch était accom-
pagnée de deux autres pilotes:
son compagnon français, Clé-
ment Latour, et le Genevois
Reynald Mumenthaler. Ce der-
nier a dû interrompre son vol
au bout d'une dizaine de mi-

nutes seulement, avant de re-
partir une troisième fois et de
parcourir 410 km en solitaire.

Le trio de pilotes sera encore
au Brésil jusqu'en fin de se-
maine pour poursuivre ses vols.
Et, pourquoi pas, améliorer

encore le record? «C'est clair
que si c'est possible, on tentera
le coup, anticipe Yael Marge-
lisch. Je rêve de passer le cap
des 50o km, qui est un peu la
marque ultime.» -OLIVER DUFOUR

Margelisch en vidéo: - 20minutes.ch
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Elle a tenu plus de dix heures en l'air

-

La ValaisanneValaisanne Yael Margelisch, vice-championne du monde de parapente, a signé le record du monde du plus long vol libre. -DR

PARAPENTE Pari réussi: la Valaisanne
Yael Margelisch, 28 ans, a battu le record
du monde du plus long vol libre. Elle a
parcouru 448 km en restant en l'air

10 h 20, vendredi au Brésil. «C'était une
très belle aventure, même si elle était
par moments difficile», a expliqué la
Bagnarde, qui a dû s'y reprendre à deux

fois pour trouver les vents qui l'ont pro-
pulsée jusqu'à 97km/h. Son record doit
encore être homologué par la Fédération
aéronautique internationale. PAGE 21
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