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Communiqué

9e édition de la Jura Hike & Fly

De vendredi à dimanche derniers
a eu lieu la neuvième édition de la
Jura Hike & Fly, une compétition
de parapente, type marche etvol...
Le but est assez simple, 3 jours
durant, les participants réalisent
une course d'orientation avec
seulement l'aide de leurs pieds
et de leur voile de parapente. La
majorité des balises sont placées
à des endroits stratégiques,
décollables avec ces drôles de
chiffons.

Un parcours de 5okm a été tracé
vendredi, qui reliait Baulmes au Suchet,
puis Mont d'Or, Premier, la Dent de
Vaulion, Crêt Blanc et Châtel avant de
redescendre sur la Breguettaz, notre
Bivouac pour 2 nuits. Le règlement
interdisant de décoller sous la pluie,
les participants ont vraiment dû jouer
finement le coup pour passer entre les
gouttes durant ces
Samedi joker Vallée de Joux, et
une arrivée repoussée à 18h30 à la
Breguettaz. Afin de découvrir un
peu plus la région, un car dépose
les participants sur les hauts de St-
Cergue. Après une première section
à pied, première balise au Noirmont
avec un premier vol balistique.
Puis selfie devant la Manufacture
Audemars Piguet, pour redécoller en
haut du téléski du Brassus, puis celui
de L'Orient. Pour les plus habiles,
contournement de la Pièce à Ferdinand
en prenant suffisamment d'altitude

pour transiter sur le Mont Tendre, puis
Châtel en utilisant la tendance Nord-
Ouest qui s'est installée. S'enchaîne
le Crêt Blanc, puis le Graal, la Dent de
Vaulion. Les conditions sont parfaites
pour redécoller face aux bisons,
enrouler et glisser à une altitude de
2'000m en direction de Premier puis
Chalet Devant, avant de tenter le retour
à la Breguettaz. Environ 7okm, les
meilleurs réalisent plus de la moitié en
vol. Une bonne Fondue le soir permet
de faire le bilan des deux premières
journées; très éprouvantes pour les
compétiteurs (et les organisateurs),
mais avec déjà de beaux vols réussis
par plusieurs pilotes et une sacrée
course devant.
La journée de dimanche s'annonçait
la meilleure au niveau des conditions
de vol. Départ de la Breguettaz à pied
pour rejoindre Chalet Devant, où nous
attend un joli Nord-Est d'une dizaine
de km/h. Vol fléchette pour tous qui
se finit à Premier, Bretonnières pour
ceux qui planent le mieux. Il faut alors
vite paqueter le matériel, transiter
à pied par les Clées pour rejoindre
vers midi la Mathoulaz (pâturage au
milieu du Suchet). Les thermiques
sont maintenant bien actifs, décollage
pour aller chercher encore les points
de la tour de Bullet, Mauborget puis
Mont Aubert pour les plus rapides.
L'aller n'est pas très simple, le vent
de Nord-Est est partiellement de
face. La rentrée à Baulmes est par
contre un régal à près de 6okm/h, ça

défile. A nouveau une septantaine de
kilomètres parcourus, cette fois 2/3
en vol. A i6hoo, tout le monde est de
retour!
Notre événement se veut un mélange
de performance de haut niveau et
de partage entre les participants.
Nous commençons par un briefing
tactique avant les 9 heures de courses
quotidiennes, afin de donner les clefs
aux pilotes venant d'autres régions
ou bénéficiant de moins d'expérience.
Le soir, débriefing et discussions
animées sur les options choisies,
l'aérologie, les erreurs de trajectoires
ou les glissades dans les bouses... Le
cocktail parfait pour augmenter son
expérience de vol et ainsi augmenter
encore son capital sécurité.
Au final, une superbe course de près
de 2ookm, gagnée par le nouveau
Champion Suisse urbigène, Noé
Court. Une très belle démonstration
de ses compétences et de son niveau
physique actuel. Il est fin prêt
pour la prochaine course les 25 et
26 septembre prochains à la Lenk.
Un grand merci et bravo à tout le
comité d'organisation, composé de
pilotes des clubs du Vol Libre Suchet
et du Vol Libre la Dôle. Un tout aussi
grand merci à nos bénévoles, sponsors
et partenaires pour le soutien à cette
unique course de Hike&Fly dans le
canton de Vaud. Sans vous, rien de
cela ne serait possible.

Sylvain Freiholz
Membre du comité d'organisation


