
 

    
 
 
Comment s’est passée votre semaine ? 

 
Dimanche soir, je vais récupérer notre carrosse floqué Delta Evasion chez Dominique 
CRUCIANI à Annecy. 
La météo de la semaine s’annonce compliquée, mais demain c’est le déconfinement et les 
filles sont ultra-motivées, on va pouvoir enfin voler plus loin que 10kms. 
Le matin suivant, Jonathan nous annonce qu’il est probable que nous rentrions toutes chez 
nous ce soir, les conditions ne semblant favorables qu’aujourd’hui. 

 
La pression est palpable, il va falloir optimiser cette journée. 

 
Finalement, les compétences incontestables de Jonathan et la motivation du groupe nous 
auront permis de performer en plaine 4 jours sur 5. Notre minibus nous aura conduites 
sur un tour de France de 3800 kms au départ du Massif du Pilat en passant par le plateau 
de Sault, le Lot, le Pas de Calais, pour finir en Moselle. Un cumul de 1780 kms sera effectué 
en parapente. 

 
En résumé : 

 
Lundi : La Jasserie (42). On débute avec un déco à l’extraction facile puisque le dénivelé est 
d’environ 600 m. Le vol est réalisé sur le plateau de la Haute Loire, jusqu’aux portes de 
l’Ardèche. Profitant d’une bascule du vent, il sera effectué en aller-retour. Chloé DEMAILLY 
et Sarah CASTELARNAU boucleront 120 kms avec Jonathan. 

 
Mardi : Saint Jean De Sault (84). La garrigue nous accueille avec pour arrière-plan le Mont 
Ventoux. Le dénivelé a bien fondu puisque seulement 180 m sépare le décollage de 
l’atterrissage. Poussés par le vent d’ouest sur le plateau de Sault, Anne-Laure BROISE et 
Jonathan rejoindront Oraison après avoir traversé la Durance. 

 
Mercredi : Le Roc (46). Le paysage est à nouveau complètement différent, en dessous du 
décollage, la Dordogne forme ses méandres. La plaine et son ciel jonché de cumulus 
appétissant nous tendent les bras ! 
Mathilde CHIVET et Chloé s'échappent sur 100 kms, suivi par Pauline GAILLARD, Anne 
Laure et  Jonathan. Tout le monde se posera prématurément en raison du vent forcissant. 

 
 



Jeudi : on traversera la France, avec 9 heures de route, pour rejoindre le Pas de Calais où de 
bonnes conditions sont annoncées. 
 
Vendredi : La Comté (62). On finit en beauté avec une butte de 80 m au milieu d’une plaine 
cultivée à perte de vue. Aucun doute ici c’est plat. 
Anne-Laure et Chloé feront respectivement 156 et 208 kms. Jonathan dépassera les 300 
kms. 

 
Un grand merci à Jonathan pour son expertise et sa bonne humeur. À Maxime Pinot et   
Martin MORLET pour leur implication dans ce projet. 
A Sandra ANTHONY et Patrick pour l’accueil en Moselle, à Delta Evasion pour la navette, à 
la FFVL et à Jean-François CHAPUIS qui conduit cette structure dédiée à la performance au 
féminin. 
Aux filles qui ont mis toute leur motivation et leur joie de voler dans cette semaine. 
Ce fut une aventure humaine incroyable, avec une forte cohésion, de la bienveillance et 
beaucoup de rires. 
 
 

 
 
Charlotte DUSSART 
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