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Cette 2e édition de
la B-Stof, courue
à Saint-André-les
Alpes, a connu un
franc succès avec
plus d'une centaine
de participants
heureux et de belles
manches. Une
compétition originale
où ce qui compte,
c'est de faire équipe !

La B-Stof 2016

Pendant la très belle 3e manche,
des concurrents de la B-Stof sur
Coste Longue.

le Trophée des Équipes
A

Avant une manche, remise
des trackers aux équipiers,
par lots de 4 bien sûr.
Michel Levisse au briefing.
Des lots étaient aussi remis
chaque jour.
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vec des manches en parcours libre et courue
par équipes de 4 pilotes, la B-Stof est une
compétition d’un format unique. Organisée
par les clubs du Thermique Francilien et des Crécerelles coordonnés par le CDVL 78, elle s'est déroulée du 17 au 23 juillet.
Après le buzz de la 1re édition de 2014, déjà courue
à Saint-André-les-Alpes, les inscriptions ont fonctionné à plein, 27 équipes (25 étaient prévues) se
sont constituées, soit 108 pilotes. La « bourse des
équipiers » mise en place sur le site web n'a pas eu
besoin d'être très utilisée... Grande diversité des pi-

lotes, entre ceux qui ont pris pour la 1re fois leur
carte de compétiteur et des crosseurs ne faisant pas
ou plus de compétition. Visiblement, tous étaient
motivés par le format des manches libres, l'esprit
collectif et innovant, l'approche originale, tant dans
le domaine sportif que dans la vie de groupe : il
fallait voir comment les équipiers préparaient ensemble les cheminements et comme ils étaient déguisés à leurs couleurs, même en vol !
En pratique, avant chaque manche, selon les conditions, le Directeur d’Épreuves Michel Levisse et le
comité de pilotes définissaient une « zone de performance » qui délimitait un
périmètre d'évolution entre
des balises, et un nombre de
branches à parcourir.
Chaque équipe s’accordait
sur un parcours dans cette
zone, en fonction de leurs
niveaux et ambitions et de
plus, pour le scoring, seuls
les points des 2e et 3e de
chaque team étaient pris en
septembre-octobre 2016

septembre-octobre 2016
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son estivale à Saint-André, avec
une grande diversité de pilotes,
il est clair qu'elle était au centre
des préoccupations de l’organisation : tracker pour chaque pilote, répéteur radio placé en altitude pour couvrir 50 km soit
l’ensemble du périmètre, concurrents sur la seule fréquence pilote
pour être toujours en écoute mutuelle, évaluations des niveaux de vol régulièrement demandées et retransmises,
PGHM an alerte, etc. Les trackers informaient sur la position, l'altitude et le régime
de vol des pilotes, et auront bien facilité les
récups : même si la plupart des pilotes bouclaient les parcours, beaucoup auront apprécié la rapidité d'intervention des 5 navettes.
La piste d’autoriser une seconde radio pour
la communication en équipe est à l’étude
pour une prochaine édition.
La logistique mise en œuvre par l’organisation était au top avec une préparation depuis près d’un an, l’esprit festif omniprésent,
l'énergie et la gentillesse déployées par 21 bénévoles, tout était fait pour que, dès le petitdéjeuner en passant par la soirée méga paella jusqu’à la superbe cérémonie de clôture,
tous les participants soient heureux de leur
B-Stof ! Y compris avec remise de lots après
chaque manche... La réussite de cette 2e édition récompensait le gros travail de sollicitation des partenaires et sponsors : leur soutien
montre la reconnaissance de la manifestation. À remercier pour leur soutien important, la mairie de Saint-André-les-Alpes et
l'association Saint-Andréenne de Vol Libre,
qui ont beaucoup œuvré en amont pour ce
Trophée des Équipes. l

Dans un esprit festif omniprésent,
chaque équipe volait à ses couleurs,
ici, les Blue Angels de la Beauce.
Classement :
Les Chapals (Téo Bouvard, Meryl Delferriere, Hugo Laronze, Simon Pelissier), les Reversale (Marcos Dos
Santos Chagas, Philippe Dulouard, Jocelyn Tabourdeau,
Tom Voisin), les Tontons Flyers (José Anselmo, Nicolas
Hernandez, Hervé Lemasson, Jean-Luc Vial), les Anonymous, les Chats Perchés, les Cerfs-Volants... Prix spécial « Esprit d’Équipe » aux Springboucs !
Pour tous les connaître, allez sur la page « Équipes » du
site http://bstof.thermiquefrancilien.org
Notons les performances et la régularité de Simon Mettetal en Sport et de Léo Hamard en Élite. Classement complet sur http://parapente.ffvl.fr/compet/2777/3
La liste des partenaires est impressionnante ! Merci donc
aux Partenaires « I have a Dream », généreux pour les
compétiteurs : Reversale, Niviuk, Triple Seven, Altitude
Eyewear, StudioCanal, Sup’Air, Porcher Sport, Montfort,
Kortel Design-Mac Para, Chemin des Crêtes, Catu, Rock
the Outdoor, Plaine Altitude, Rip’Air, Le Vieux Campeur,
Carnets d’Aventures, Stodeus, ITV, Garcia de Pou, Cousin Trestec, Rucher de l’Orton, Edenslide.
Et un autre grand merci aux Partenaires « Yes, we can
Fly! », indispensables à l’organisation : CNDS (Centre
National pour le Développement du Sport), Conseil Départemental des Yvelines, Conseil Départemental des
Alpes de Haute-Provence, Ligue Paris IDF de Vol Libre,
Verspieren SAAM, CIVL du Grand Paris, FFVL, Ligue de
Normandie de Vol Libre, ASAVL (Assoc. Saint-Andréenne
de Vol Libre), Aérogliss, Mairie de Saint-André-les-Alpes,
Office de Tourisme de Barrême Saint-André-les-Alpes,
Conseil de Développement du Pays de Haute-Provence,
et Parapente+.
Photos www.facebook.com/michiels.gregoire

108 pilotes de 27 équipes, 21 bénévoles, tous heureux de cette 2e B-Stof !
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compte : les meilleurs coachaient leurs équipiers et se devaient de se mettre à leur niveau, avant comme pendant les manches, en
restant en groupe. Il était également remarquable de voir les équipes débriefer sur la
grande carte affichée à Aérogliss leurs cheminements du jour, et en déduire des options pour le lendemain. L'initiative de tout
ceci était venue au départ de Maxime Bellemin, avec pour enjeu de développer l'esprit
et les stratégies de vol d'équipe, en permettant l'utilisation maximale du potentiel de la
journée, en respect du niveau de chacun.
Question sécurité, le format manches libres
donne latitude à chacun de choisir sa voie, sans
se mettre au taquet : la vitesse ne joue quasiment pas, on peut faire demi-tour pour re-tenter un passage délicat sans être pénalisé.
Exemple de parcours, la 1re manche, remportée par les Chapals, avait une zone de performance entre le mont Pompe au nord du
Cheval Blanc et le mont Pré-Chauvin, avec
4 branches à tracer et un retour au but à
Saint-André. La 2e, gagnée par l’équipe Reversale et parfaitement calibrée par rapport
aux conditions du jour, comportait 3 branches
dans un cylindre de performance de 34 km.
Les plus ambitieux ont utilisé l'axe nord-sud
allant du mont Pompe à Castellane pour obtenir les trois meilleures branches possibles,
les 2 500 m de plafond permettant de nombreuses autres options.
La 3e troisième manche sera le grand moment de cette B-Stof, avec un vent faible et de
beaux plafonds, le DE et son comité définissent une zone de performance de 55 km autour de Digne. Son périmètre et les conditions vont permettre de réaliser le fameux
trajet qui va jusqu'à Saint-Vincent-des-Forts,
voire le Morgon, et d’en revenir avec option
de virer vers Castellane avant de rentrer au
but à Saint-André. L’engouement est palpable au décollage. Les équipes se concertent pour tirer le meilleur de cette journée qu’il ne faut pas gâcher. C’est aussi ce
19 juillet qu’Honorin Hamard et Luc Armant survolent Saint-André et une partie du
parcours dans leur triangle record du monde
(voir pages précédentes). De nombreux concurrents passent les 100 km, 64 concurrents
bouclent leur parcours. Pour beaucoup, cette
journée est celle du plus beau ou du plus
long vol de leur vie mais plusieurs incidents
émaillent cette journée, cinq pilotes ont fait
secours sur le massif dont deux de la compétition.
Après un jour de repos, la 4e manche sera annulée en vol avant un renforcement du vent
attendu... La sécurité prime ! En pleine sai-
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