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22 avril 2006 – Journée Cross pour le club Au Gré de l’Air … et bien d’autre ! 
 
Luc avait vu juste une fois de plus. La veille , y’avait la note 3/4 et le matin même elle s’est 
transformé en 4/4 ! Depuis le temps qu’on attendait ça. 
On est quelques-uns à se retrouver à Greo et on retrouve le plus gros de la troupe à l’attero de 
Bleyne. 
Nous voilà en 2 sec au déco. Pas mal de monde déjà présent, vers 10h45. Les delta sont de la 
partie. Ana se fait une joie de regarder tout ce beau monde se mettre en place et décoller. 
Bruce (d’Airwave) donne la note : le premier en l’air, il fait un super plaf en enroulant un 
thermique qui le décale sur une autre planète. J’apprendrai plus tard qu’il est allé jusqu’à 
Albertville. 

 
Photo 1 : Luc se préparant et Bruce déjà sur orbite 



 
Photo 2 : Jean Paul et David se préparant 

 
Je ne vous raconterai pas les espoirs de chacun, les têtes des gars surmotivé… On pourrait 
écrire des pages entières sur chaque personne présente. D’autant que l’on était vraiment 
beaucoup du club : 12,15,18 … je ne saurais le dire exactement. 
 

 
Photo 3 : Pierre qui découvre un pantalon avec des ZIP sur les côtés ☺ 



 
Ca y est, on est prêt ! Je décolle après Luc le Grand. Arrgghhhh ! A peine dans les airs, je 
commence à me dire que j’aurai mieux fais d’attendre. J’ai peur de faire un tas ! Les 
thermiques sont peu présents (ou du moins je suis parti entre deux cycles). Alors je lutte, mais 
ça y’est, c’est bon. Ca monte ça monte. On exploite tant qu’on peut en attendant que tout le 
monde ai décollé. Et nous voilà partie vers l’infini et l’au delà. Yahooooo !  
Des groupes commencent à se former. Un trio de tête … je suis placé pas très loin derrière et 
plus bas. Je me fais rejoindre. J’en reconnais quelques un : David , Romu … et Pierrot un peu 
plus loin. 
On attaque les transitions. Chacun sa méthode ☺ Romu au nuage, Pierrot à la crête ☺ David 
presque au nuage. Et moi j’alterne entre les deux solutions ☺ Mais c’est génial car on est 
tellement nombreux dans les airs (tout en ayant plein de places), que l’on repère les pompes 
100 000 lieux à la ronde. Je monterai au maxi à 2650m. D’autres montent plus haut mais je 
n’y arrive pas. Faudra que je leur demande la recette. 
Et au bout d’un moment, je me retrouve à zoner sur une crête. Je commençais à voir la fin du 
cross. Je crois que je devais penser à quelque chose d’autre à ce moment là … et la voix de 
Romu à la radio me rappelle à l’ordre.  

 
‘C’est devant que ça se passe Jean Mi !’  
 

Merci Romu de m’avoir réveillé ! Je devais avoir les yeux collés en effet car vous 
étiez devant la crête avec David et vous étiez en train d’exploiter un grand thermique. J’arrive 
à temps et je me refais comme il faut. 

Je n’arriverai pas à rejoindre les autres plus tard. Alors je commence à me débrouiller 
+ ou – avant d’arriver sur Chamatte. Laetitia traîne avec moi mais je savais pas que c’était 
elle. Je fais un dernier plaf et j’espère au plus profond de moi que ça va le faire pour transiter 
sur le Pic de Chamatte. J’ai envie de prendre une photo du Pic car je le trouve magnifique 
avec cette luminosité et ces cums. Mais je me retiens car faut pas que je me déconcentre. 

J’arrive au ras du Pic. Et là : la révélation ! ☺ Je ne me suis jamais pris un thermique 
aussi puissant jusqu'à maintenant. Du +11 au vario. Je ne pensais vraiment pas que ça 
m’arriverait un jour. Il me fera gagner prés de 600m en très peu de temps. 

A la radio, j’entends notre groupe d’amis, qui est allé voler le matin sur St André. Ils 
ont repéré Pierre à la jumelle … et ont repéré mon aile aussi. Ca me fait chaud au cœur de 
savoir qu’ils seront là, à l’attero, pour nous accueillir.  

Je commence à fatiguer, à sortir des thermiques, à re-rentrer dedans … à ressortir. Je 
crois que j’ai du mal après ces 2h de vols. La fatigue est sûrement là, je manque de 
concentration je crois aussi. Pas mal de membres du club continuent mais là, j’en bave un peu. 
Je suis tenté de les suivre mais je galére pas mal. J’opte pour la solution la plus sage : prendre 
une bière à l’attero de St André. 

Je ne voyais plus où était passé Pierre. Je pensais vraiment qu’il allait rattraper Luc et 
rentrer avec lui, à la tombée de la nuit ☺ en battant presque le record de l’aller retour ! 

Mais en fait, on atterri ensemble. Y’a trop de Gradient dans le ciel ☺ , je ne l’avais pas 
reconnu . 

Donc voilà en quelques mots le déroulement de la journée. Après,  on a pris la voiture 
de nos amis et on est retourné à Bleyne en ramenant 3 autres membres du club. Et on est 
revenu ave Ana et  Pierre … terminer la journée sur St Andre … rechercher les autres du 
groupe  … 

Ca restera une fois de plus une journée inoubliable. C’est incroyable comme le 
parapente peut procurer des moments de bonheur intense !!!  



Merci aux membres du club pour leur enthousiasme, leur bonne humeur … merci à 
Luc de nous pousser à sortir tous ensemble et à nous ‘tirer vers le haut’, c’est très enrichissant. 
En quelques mois, j’ai l’impression d’avoir progressé autant que les  deux dernières années en 
parapente. 

 
A bientôt ;) 
 

Jean Michel 
 


