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Yael Margelisch,
ça décoiffe

PARAPENTE La jeune parapentiste de Verbier vient de ramener
une troisième place des championnats d'Europe au Portugal.

PAR CÉDRIC JACQUÉRIOZ

Yael Margelisch s'est classée 43e du classement général mixte. DR

La fille du val de Bagnes
souhaitait, dès son
plus jeune âge, être pi-
lote d'hélicoptère. Idée

qu'elle a malheureusement dû
abandonner à cause d'un pro-
blème à un oeil. Connaissant
un instructeur de parapente,
Yael Margelisch a voulu tester
la discipline et dès lors, à l'âge
de 19 ans, ce fut le coup de fou-
dre. Elle n'a plus jamais quitté
le parapente. La passionnée a
ensuite obtenu sa licence théo-
rique puis pratique avant
d'être instructrice à l'école de
vol du Châble grâce à l'expé-
rience acquise et aux brevets
biplace (2014) et instructeur
(2015). A côté de sa passion,
Yael travaille en faisant alter-
ner les vols en biplace, en été,
du côté de Villeneuve avec, en
hiver, les cours qu'elle dis-
pense à l'école de ski de Ver-
bien Elle qualifie son sport
favori de relativement techni-
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Il n'est pas nécessaire

d'avoir une bonne condition

physique. C'est surtout la

précision des techniques

de pilotage qui est

importante."
YAEL MARGELISCH

TROISIÈME DES CHAMPIONNATS
D'EUROPE CHEZ LES DAMES

que. «Contrairement à ce que
l'on pense, il n'est pas néces-
saire d'avoir une très bonne
condition physique pour prati-
quer le parapente, c'est surtout
la précision des techniques de
pilotage qui est importante. Il
faut être concentré, bien ré-
veillé et avoir l'esprit de com-
pétition. C'est une course,
mais dans les airs.»

Les championnats
européens en bronze
Samedi dernier, Yael Margelisch
a terminé au troisième rang
dans la catégorie féminine, 43e
au classement général mixte, et
a ainsi ajouté un nouveau bon
résultat à son palmarès déjà
bien fourni. En effet, la para-
pentiste de 27 ans compte plu-
sieurs participations aux com-
pétitions nationales et
internationales de distance.
C'est en 2015 qu'elle prend part
à ses premières compétitions.
Depuis, elle peut se targuer
d'aligner sept podiums en
Coupe du monde: quatre mé-
dailles de bronze, deux mé-
dailles d'argent et une médaille
d'or, en Equateur l'année pas-

sée. Yael Margelisch voyage
donc beaucoup pour participer
aux compétitions internationa-
les qui se déroulent notamment
en Amérique du Sud, en Inde et
en Europe de l'Est. Les catégo-
ries, qui se divisent en féminine
ou masculine, comptent néan-
moins très peu de femmes parti-
cipantes. «Seulement un quart
des licenciés suisses sont des
femmes. Nous avons moins de
confiance en nous et de motiva-
tion que les hommes pour prati-
quer le parapente», regrette
quelque peu la parapentiste.

Un top15 comme objectif
Le principal objectif pour la pi-
lote de Verbier est de faire un
top 15 au classement général
des championnats de Suisse de
Disentis dans les Grisons, du 5
au 11 août prochain. Elle sou-
haite également se consacrer
davantage à la pratique du
«marche et vol», discipline en
plein essor combinant la ran-
donnée et le parapente, en pre-
nant part à la VercoFly de Ver-
corin qui aura lieu fin août. Yael
Margelisch espère conclure la
course qu'elle a dû abandonner
lors de ses deux dernières parti-
cipations à la suite de problè-
mes de genoux. La parapentiste
de 27 ans va également effec-
tuer ses débuts en compétition
d'acrobatie à l'Acro Show de
Villeneuve, qui compte pour les
championnats de Suisse. Con-
courir au niveau international
en acrobatique, ce qui de-
mande énormément de temps
d'entraînement en dehors de
son travail, n'est cependant pas
compatible avec son emploi du
temps.

Qu'est-ce que
le parapente
de compétition?

Le parapente de compétition
comporte deux catégories dis-
tinctes: la distance et l'acro-
batie. Dans le premier cas, il
s'agit de boucler, le plus rapi-
dement possible, un parcours
défini par des balises dont les
coordonnées sont enregis-
trées sur les GPS des pilotes.
Les compétitions de distance
demandent donc de voler vite
tout en étant particulière-
ment efficace. La seconde
catégorie, le parapente dit
«acro», consiste en un enchaî-
nement de figures choisies au
préalable par les participants
et qui rapportent un certain
nombre de points suivant leur
difficulté d'exécution. Cette
discipline exploite davantage
l'aspect technique. AJ
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