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Facilités logistiques : 
Pour information sur tous les accès routiers, ferroviaires, 

aéroports, carte et coordonnées GPS, voir le site 
internet : www.chabre2009.com sous la rubrique Accès. 

Le site web en anglais et français, donne toute 
l’information relative à la compétition : inscriptions en 

ligne, règlement, résultats quotidiens actualisés, photos, 
clips vidéo et comptes-rendus des manches. 

Point-presse : 
Salle des Fêtes, Laragne-Montéglin, de 08h00 à 20h00 tous les jours. 

Quartier général de la compétition, avec une salle réservée pour la 
presse accréditée. 

Équipements bureautiques : 
Ordinateur, imprimante, photocopieur, accès WiFi, projecteur, lecteur DVD 

Matériaux disponible : 
Articles quotidiens sur les manches, les rivalités entre pilotes et équipes 
nationales, interviews des intervenants, résultats, images des pilotes, le 

territoire, les décollages, images vidéos professionnelles (rushes). 

Personnel disponible : 
Attachés de presse français et anglais avec une bonne 
connaissance de la compétition, du défi sportif, des 
pilotes, du territoire, de l’organisation, des animations. 

Accueil et enregistrement des journalistes : 
Nous offrons un accueil chaleureux à tous les journalistes 

et photographes, mais il faut être accrédité. On peut 
télécharger le formulaire sur le site web ou le remplir à 
l’arrivée. Tous les journalistes accrédités recevront un 

dossier de presse complet, un badge d’accès au décollage 
et aux atterrissages, soit en voiture privée, soit grâce aux 

navettes de l’organisation, etc. 
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Des prévisions météo très fines… 

Chaque matin, des sondages en ULM seront utilisés pour 
réaliser une prévision aérologique fine pour la journée. 

Un comité constitué du directeur d’épreuve et de 
représentants des pilotes définira manche du jour en 

fonction de ces prévisions très spécifiques. 

Si les conditions s’annoncent « stables », c'est-à-dire que 
la masse d’air ne donnera lieu qu’à des ascendances faibles, 

le comité prévoit un parcours modeste. Si l’aérologie est prometteuse, 
comme c’est souvent le cas à Laragne à cette époque, on pourra 
compter sur de nombreuses ascendances, et un plafond élevé… 

C’est la recette idéale pour un parcours long et ambitieux, faisant par 
exemple revenir les pilotes à Laragne après un vaste tour des massifs 

environnants. 

Et si l’instabilité, tant appréciée pour les ascendances, est vraiment trop 
forte (risques d’orages), le comité préférera définir un parcours démarrant 

tôt, relativement court ou éloignant les pilotes des zones de développement 
des fameux cumulonimbus orageux. 

Un parcours aérien imposé 

La manche consiste à voler sur un parcours défini par 2 à 5 balises. 

La dernière balise (le but de la manche) constitue la ligne d’arrivée. 
Généralement situé sur un terrain où l’on peut atterrir, les compétiteurs n’hésitent pas 

à griller toute leur altitude en pointes de vitesse impressionnantes pour assurer un 
bon chrono. Mais attention, un pilote qui poserait ne serait-ce qu’un mètre avant la 

ligne, n’obtiendrait pas les points du parcours ! 

Les balises sont maintenant virtuelles et chargées dans le GPS 
de chaque pilote. Il leur indique non seulement la direction de la 

prochaine balise, mais il sert également de vérification à la fin 
de la manche (la trace GPS infalsifiable est chargée chaque 

soir dans l’ordinateur de la compétition. 

Vive le GPS ! 

Le départ aussi est virtuel ! Le directeur d’épreuve ouvre le 
décollage environ une heure avant le départ, de façon à ce 
que les pilotes aient le temps de se mettre en l’air en toute 

sécurité. L’ensemble de la compétition va donc se 
« stocker » dans les ascendances 
autour du décollage, en attendant 

le top départ. 

Des centaines de 
kilomètres sans moteur…  

Les manches font de 60 à 
plus de 200 km. La plus 
longue manche jamais 
bouclée fut lancée à 
Laragne en 2008 : 273 km ! 



Le top départ 

Il y en aura plusieurs, chaque pilote pouvant choisir de 
prendre le premier départ ou le second (généralement 15 à 

20 minutes plus tard) voire le troisième. Le chrono des 
compétiteurs sera donc calculé en fonction de l’heure du 

départ qu’ils ont choisi. 

La ligne de départ est souvent… un cercle ! Il est en effet 
plus facile de définir un point GPS proche du décollage, 

assorti d’un rayon (par exemple 5 km). Un pilote est alors 
réputé avoir commencé la manche une fois qu’il sort du 

cylindre définit par le point et son rayon, ou plus 
exactement, le chrono tournera à partir de l’heure de 

départ immédiatement avant sa dernière sortie du cylindre. 

Mais alors qui remporte la manche ? 
Il ne suffit donc pas de réaliser le parcours, il faut en plus être le plus 

rapide. Partir en dernier et rattraper tous les autres peut s’avérer 
payant, mais, le système de points prévoit des bonus importants à 

ceux qui partent ou arrivent en premier. Chaque pilote aura sa 
stratégie : partir en premier et trouver soi-même les thermiques ou 

attendre que les autres marquent les thermiques et tenter de rattraper 
tout le monde. 

Sur certaines manches, le suspense dure jusqu’au soit, une fois que 
tous les GPS sont vérifiés et que les calculs déterminent enfin celui qui 

aura marqué le plus de points. 

Qui sera le champion ? 
Chaque manche rapporte un certain nombre de points au premier, mais 

cela diminue ensuite très vite pour les suivants. Certaines manches valent 
plus que d’autres (longs parcours, tous les pilotes au but). Mais ce qui fait 

vraiment perdre des points, c’est de ne pas boucler un parcours. 
Au final, celui qui accumule le meilleur score à la fin de la 

compétition, est bien souvent celui qui aura été le plus 
régulier. Inutile de remporter une manche avec 20 minutes 

d’avance sur le second, si c’est pour être dans les 
profondeurs du classement de la manche suivante. Ce 

système élimine le facteur chance et sélectionne le pilote 
qui aura vraiment prouvé sa performance sur chacune des 

manches : le champion du monde ! 
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