
Compte rendu de la semaine de compétition en Afrique du Sud!!
Nous étions dix. Les Réunionnais ont pris l’habitude de se déplacer en nombre sur les 
compétitions internationales. Tout était en place pour vivre une belle semaine de Pré Coupe du 
Monde mais une tragédie a contraint la compétition de stopper prématurément avant l’ultime 
manche. !!
Porterville, c’est le patelin qui accueille tous les ans, en décembre, la messe du parapente en 
Afrique du Sud. La ville, aux routes surdimensionnées brule, l’été, au milieu d’une plaine  
asséchée et surchauffée. La forte brise marine quotidienne preuve que l’océan atlantique n’est pas 
très loin, vient soulever la poussière en milieu d’après midi, jusqu’à produire des ”Dust”. Côté 
continent un petit relief rocheux de 60 km de long fait face à l’Ouest. Derrière cette petite barrière, 
une petite vallée sert de rallonge au terrain de jeu, puis après, c’est la montagne, une ambiance 
minérale, hostile, composée de gros blocs rocheux figés vers le ciel. Le terrain de jeu se compose 
donc de cette immense plaine de Porterville et une fois passé le relief du décollage, la route vers le 
nord longeant les hauts reliefs peut nous amener à 100km plus loin.!



Sur les sept jours de manche possibles, la météo fait des siennes et ne permettra de lancer que 
quatre manches seulement. L’ambiance dans le camp Réunionnais est plutôt détendue et 
studieuse. Toutes les manches sont débriefées à travers un Brainstorming collégial que je prend la 
liberté de formaliser sur un carton. A chaque jour son carton. Tous les pilotes participent, la qualité 
d’écoute et d’échanges valorise parfaitement ce petit rassemblement quotidien. Les métros 
présents participent à cet échange très instructif que nous envie le pilote Allemand du gîte. On 
aura même eu quelques bons conseils de Maxime Pinot,(légende, car vainqueur de la finale de la 
Coupe du Monde en 2015 il me semble) sur place pour l’épreuve. !!

A travers cette pré coupe du monde, Le Sooty Falcon Challenge entretient 
une volonté pour chacun de faire de son mieux pour l’équipe. Après une 
réunion explicative de l’historique de ce challenge, les dix pilotes Réunionnais 
décident tous de participer à cette aventure contre les Sud Africains. Nos 
adversaires ont donc du présenter une équipe de dix pilotes de niveau quasi 

équivalent pour relever le défi. Ce match dans le match a contribué à entretenir un formidable 
esprit d’équipe. Chez nos adversaires, il fallait se montrer à la hauteur car nous gagnions par 
quatre manches à une avant cette nouvelle épreuve. Hélas, un peu comme au rugby, c’est souvent 

l’équipe qui reçoit qui possède un avantage du terrain. Nous nous sommes malheureusement 
inclinés. Mais quel bonheur fut de voir la joie des ”Sud Af” de reprendre le trophée, fabriqué à la 
Réunion par Jacques Aubry, que nous avions amené dans nos bagages. Leur victoire a aussitôt 
été gravée sur la plaque vissée sur le socle du trophée. Aujourd’hui, nous sommes encore en tête 
avec quatre victoires contre deux. Ils ramèneront le trophée pour le remettre en jeu l’année 
prochaine à la Réunion. On peut vraiment dire que le Sooty Falcon a pris son rythme de croisière. 
Je lui en souhaite longue vie.!
A ce titre, je souhaiterais qu’un pilote poursuive et endosse le brassard de capitaine. Un jeune 
pilote s’est montré à la hauteur de l’événement, il n’est pas à sa première compétition sur les 
terres africaines et je pense qu’il saura accomplir ce rôle avec brio. Il est de surcroit apprécié par le 
groupe mais aussi par les Sud Africains qu’il connaît bien. Je souhaiterais que Mathias endosse 
cette responsabilité, si il le veut bien. De mon côté, je me met à disposition pour suivre cette 
équipe, à l’occasion de débriefing et d’entraînement car je pense sincèrement que plusieurs 
d’entre eux ont un potentiel international évident. Ils méritent que l’on s’occupe d’eux. Il est temps 
de définir les objectifs pour 2018 et de se pencher sur les moyens possibles pour rester en phase 
avec le slogan de la Réunion, ”Terre de champions”. On peut être fier d’eux car les conditions 
n’étaient pas faciles et l’adversité était bien présente. Voici les résultats:!
Aaron Durogati (ITA) 1er, Maxime Pinot (FR) 2ème, Simon Mettetal (FR) 3ème, Lars Anders 
Jonsson (SWE) 4ème,…Mathias 9ème,… Gildas 12ème, Manu 13ème,… Sébastien Combes 
19ème,… Cyril 24ème,… Michel 47ème,… Sébastien Coupy 55ème,… Sandy 62ème,… Pierre 
98ème et Jean Marc 109ème.!
L’organisation a effectué un classement par équipe. Les Français terminent à la première place 
suivis des Sud Africains et l’équipe Réunionnaise termine 3ème devant les Italiens et les Suisses. !



!
Les conditions près du sol ont été redoutablement engagées. C’est un peu une classique à 
Porterville. Un pilote Sud Af a subi une grosse fermeture en sortie de déco et a fini dans les 
rochers avec un bassin et des vertèbres cassées. Beaucoup de vent sur les lignes d’arrivée ont 
occasionnées quelques incidents sans gravité. !
Mais il y a malheureusement eu un accident bien plus grave le vendredi.!
Nous avons tous été touché par la disparition d’un excellent pilote Suedois qui venait de gagner la 
manche du jour avant que la malchance ne s’acharne sur lui lors de son retour au sol. Cette 
année, c’est un troisième bon pilote qui nous quitte en compétition internationale. !
Ce choc a au moins eu pour effet une prise de conscience des pilotes présents. !
Il faut comprendre que les voiles de course homologuées en CCC sont vraiment des machines à 
plaisir, elles procurent une sensation de puissance, de glisse et de vitesse qui, on doit l’avouer est 
assez grisant. Au delà de cette sensation de glisse, la stratégie, la tactique et le vol de groupe sur 
de longues distances vient rajouter un facteur de performance intellectuelle liée au choix de 
placement, surtout qu’on se retrouve avec une compétition entre des voiles à performance quasi 
équivalentes. Le jeu peut aussi se décomposer et alterner en deux rôles, celui de l’attaquant et 
celui du conservateur. Tout ceci fait la richesse de ce sport et crée un réel engouement. La bataille 
se passe là haut, sous les nuages, depuis le sol c’est assez dur à comprendre mais là haut, à 
grande vitesse, les mains actives sur les B, ça devient vite addictif. Puis des drames viennent 
rappeler à ceux qui veulent bien l’entendre que la prise de risque est réelle quand le sol n’est pas 
loin. !
La longue minute de silence de ce samedi 16 décembre à 8h du matin, sur la terrasse de chez 
Rob, sous le portrait punaisé au mur de Lars Anders JONSSON coiffé du drapeau Suédois a 
touché l’assistance entière. Les yeux deviennent humides, les larmes coulent. C’est bon, la leçon 
est retenue, les pilotes vont savoir baisser le curseur à bon escient, du moins, pour un temps. A 
nous tous de nous rappeler à l’ordre pour calmer la fougue dangereuse qui reviendra sans doute 
sans prévenir. !!!
Sébastien COUPY


