Vol relax
Date

9 septembre 2007

Décollage

Col de Bleine - 1540m

Atterrissage

Saint André - 890m

Plafond max

3417m

Durée

5h55 (de 12h20 à 18h15)

Distance

76km (2pts de contournement)

Voiles

Jean-Paul en Aspen II
Victor en Sigma 6

Photos

Pierre Lauzière et Victor
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En rentrant de Chamonix samedi soir, je regarde rapidement les prévisions météo. Ca a
l'air pas mal pour voler après le départ de la compétition du club au col de Bleine.
Dimanche, on n'arrive pas très tôt à Bleine. Je n'ai jamais vu autant de monde au
décollage qu'en ce jour de compet. Luc décide d'une manche relativement facile après la
manche du samedi plus difficile dans des conditions apparemment assez fortes.

Ambiance compet
Je veux me faire un vol relax, sans pression. Nico Fabre et JP sont là, on se met d'accord
pour décoller après la compet et se diriger vers Saint André ou peut-être Moustier en
fonction du vent et des conditions. Isa, la copine de JP, se propose pour nous retrouver à
Saint-André, Nico a aussi un plan pour revenir de là-bas et Carine a la voiture à Bleine, on
ne devrait donc pas avoir de problème de navette aujourd'hui.
Les premiers compétiteurs décollent pendant que nous nous préparons. Puis nous aidons
les derniers à décoller avant de nous mettre en l'air à notre tour.
Jean-Paul nous gratifie d'un décollage dont lui seul à le secret: à midi passé le déco est
bien alimenté mais il ne veut pas lever les mains et il parvient juste à partir, poussé par
Luc, en caressant de sa sellette les buis en contrebas du décollage.
Quand je décolle, Jp est déjà parti à l'ouest, suivi par Nico. Je décide de prendre mon
temps et d'aller faire un tour au Pic de l'Aigle. L'essaim des compétiteurs me traverse en
revenant vers le Col de Bleine.
Les thermiques sont larges et puissants, on devrait pouvoir aller à Saint-André sans
problème. Je pars rejoindre JP et Nico vers la Ferrière.
JP est déjà en train de transiter vers les Lattes mais je n'entends plus Nico, il semble
s'être posé.
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Compétition
Un thermique me monte au dessus de la Ferrière et je peux suivre JP directement vers
Vauplane en me collant aux nuages.
Le thermique le plus teigneux de la journée
m'attend dans la combe à l'Est du Pic de
Chamatte mais après quelques secousses, nous
rejoignons facilement le Cordeil par le Puy de
Rent.
Nous ne nous attardons pas sur le Cordeil où
nous nous faisons descendre et filons vite sur
Chamatte. Mais nous avançons à plus de
50km/h poussés par la brise de sud. Pas
vraiment engageant, nous décidons de faire
demi-tour. JP part directement vers le sud mais
je décide d'assurer le plaf vu comme ça
dégueule sur Thorame.
JP n'arrive pas à passer sur le Cordeil et revient
très bas sur Chamatte.
Ma patience paye et je passe sur le Cordeil
facilement avant de rejoindre la crête des
Serres en passant par Maurel.
Pic de Chamatte
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Une fois sur la crête des Serres, je n'arrive
pas à revenir sur Bleine malgré une belle
confluence sur le Lac et le NO qui me
pousse.
J'entends JP à la radio: de retour au Cordeil,
il n'arrive pas à passer sur Maurel et prend
l'option Puy du Rent.
Je le vois enfin déboucher sur la crête des
Serres où il enroule et part rapidement vers
le Crémon. Je le regarde passer incrédule
alors que j'essaye de m'échapper d'ici
depuis presque 1h30.
Il n'arrive pas à passer et revient bas, très
bas vers la crête des Serres. Je le vois déjà
posé mais c'est sans compter sur sa
combativité, il remonte et veut essayer de
passer par la Bernarde alors que je décide
d'aller me poser après 5h30 de vol.
Le Cordeil
A l'attérro de Saint-André, je me fais rapidement prendre en stop en direction de Bleine
où Carine m'attend.
Luc et Isa n'ont plus de nouvelles de JP et je ne l'ai pas eu en radio depuis son départ vers
la Bernarde. Nous nous organisons avec Isa pour essayer de le retrouver avant la nuit. Il
nous appelle peu après. Il a posé juste au Nord du col de Bleine où son portable ne
passait pas.
Je n'ai pas fait beaucoup de cross cette année et j'ai d'autant plus apprécié ce périple
avec JP. Ce vol m'a aussi permis d'étudier les passages au Nord par Chamatte au au Sud
par la Bernarde pour une prochaine fois...
Bravo à JP pour son retour sur Bleine.
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La confluence au dessus du lac
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Le lac de Saint André
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