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Une belle bataille aérienne
RANDONNÉE ET PARAPENTE Noé Court a remporté le Jura Hike & Fly au nez et à la barbe de Sylvain Freiholz.

TEXTES: MANUEL GREMION

// C'était cool. On s'est
bien tiré la bourre

avec Noé tout au long
des trois jours. »
Sylvain Freiholz, 2' du Jura Hike & Fly,

sur les talons du vainqueur Noé Court.

Papa fait de la résistance
Christian Court a connu une deuxième

journée de grâce, durant laquelle il a réussi
à voler nettement plus longtemps que tous
les autres. « Pendant que, nous, on courait
dans tous les sens pour redécoller, lui était
en l'air, image Sylvain Freiholz. On a dû
parcourir une dizaine de kilomètres de
plus à pied que lui, ce jour-là. »

Le papa de Noé Court s'est, grâce à cette
journée, hissé sur le podium de l'épreuve.

PHOTO: MICHEL DUVOISIN

La performance plus que le résultat
Annulée en 2020, prévue au prin-

temps dernier, la 9e édition du Jura
Hike & Fly a finalement eu lieu en
fin de semaine passée, au départ de
Baulmes.

L'épreuve a réuni 34 participants
de plusieurs nations et a été rem-
portée par le champion de Suisse
en titre, l'Urbigène Noé Court. Le
jeune homme a devancé d'un rien
le Combier Sylvain Freiholz et son
papa, Christian Court.

Les deux premiers ont fait l'es-
sentiel de la course de trois jours
ensemble, s'entraidant également.
« C'était super sympa », souligne le
vainqueur, qui a notamment profité

d'une petite erreur de vol de Sylvain
Freiholz, le dernier jour, pour s'as-
surer la victoire finale. «J'ai essayé
de forcer un passage et j'ai dû
rebrousser chemin, raconte l'ancien
sauteur à ski. Noé a vu que ça ne
passait pas et a attendu un peu. »

Et celui qui est aussi l'un des
organisateurs de l'événement
de poursuivre: «Ce n'est pas le
résultat qui compte, mais la per-
formance, ainsi que la formation
continue: chaque soir, on avait du
temps pour discuter les uns avec les
autres, et dans toutes les langues.
De beaux moments de partage, qui
permettent de progresser.»

// C'était cool. On s'est
bien tiré la bourre

avec Noé tout au long
des trois jours. »
Sylvain Freiholz, e du Jura Hike &FIy,

sur les talons du vainqueur Noé Court.
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C'est le nombre de points,
à l'avantage de Noé Court,
qui ont séparé les deux
meilleurs. Pas grand-chose,
sachant que le vainqueur a
obtenu 2728 points en tout.


