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Marcher et volet le Run 8. Fly lura est une compétition tactique, endumnte et extrême où les participants ont l'occasion de survoler de superbes paysages.

RUN 8. FLY JURA Une deuxième édition avec deux parcours et le double d'inscrits.

Pieds sur terre, tête dans le ciel
MARINA ZUBER

Après le succès populaire ren-
contré lors de sa première édition,
le Run & Fly Jura revient cette an-
née pour une édition encore plus
folle, de demain à mercredi.

Le concept de cette épreuve ori-
ginale? «C'est une compétition de
marche et de vol en parapente,
avec, comme nouveauté cette an-
née, deux parcours à choix: un
grand de 238 hm, allant de Samt-
Ursanne à Ba/stha/, puis au Suchet,
pour terminer à Saint-Ursanne, et
un petit, de 80 km, reliant Saint-Ur-
sanne au Graitery, puis au Chasse-
ra/, pour se terminer également à
Saint-Ursanne», indique Frédéric
Lovis, l'un des organisateurs.

Le petit comité de passionnés
de parapente a tout de même dû
adapter la compétition cette an-
née: «La première édition était un
réel succès. Cependant, certains
amateurs ne se sentaient pas prêts à
s'inscrire au grand parcours, c'était

Pour gagner,
il faudra faire
les bons choix
tactiques.»
FRÉDÉRIC LOVIS
ORGANISATEUR DU RUN & FLY JURA

trop compétitif Nous avons donc in-
troduit un petit parcours cette an-
née. Et nous avons le double d'ins-
criptions par rapport à l'édition
2012 (réd: soit une quinzaine),
dont beaucoup de participants ori-
ginaires de /a région jurassienne»,
explique Nicole Siekmann, elle
aussi organisatrice de ce Run &
Fly.

Les participants pourront, en
outre, choisir parmi deux options
de course: effectuer le parcours
de manière autonome, gérer sa

nourriture, ses boissons et trou-
ver des endroits où dormir, ou
alors avoir un assistant qui orga-
nisera tout cela. Cette course ne
sera pas facile, surtout à cause de
la canicule annoncée. «Il est cer-
tain que les participants souffriront
du chaud, ils devront beaucoup
boire, donc porter des sacs lourds,
allant jusqu'à 13 kg. Pour gagner, ils
devront faire les bons choix tacti-
ques, tout se jouera là-dessus»,
ajoute Frédéric Lovis.

Nouvelles technologies
Pour cette édition, le comité

profite pleinement des nouvel-
les technologies. En effet, tous
les participants seront équipés
d'un petit appareil actualisant
toutes les trois secondes le lieu
où ils seront, et toutes les 30 se-
condes, ces points seront mis à
jour via Google Earth. «L'année
passée, nos appareils fonction-
naient par satellite et l'actualisa-
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tion des données était très lente,
avec 15-20 minutes de retard.
Cette année, ce sera beaucoup plus
rapide. Les participants pourront
également nous envoyer un SMS
de SOS en cas de problème en ap-
puyant simplement sur un bouton.
De notre côté, nous leur enverrons
chaque jour un SMS pour les tenir
au courant de la météo et pour les
aider dans leurs choix tactiques.
Les intéressés pourront également
suivre les participants via ce live
traching pour savoir où aller pour
les encourager. Un écran géant se
tiendra à la maison du tourisme de
Saint-Ursanne pour suivre en live
les participants, où un classement
intermédiaire sera affiché et ac-
tualisé chaque minute», explique

Alphonse Frésard, l'un des orga-
nisateurs, plutôt spécialisé dans
l'aspect technique de l'événe-
ment.

L'avenir de cette compétition
reste cependant très incertain
«Il y aura une troisième édition,
mais qui sera certainement la der-
nière, sauf si des intéressés désirent
reprendre le concept. C'est beau-
coup de travail pour nous qui ne
sommes pas un club, mais juste un
groupe d'amis», confient les orga-
nisateurs.

INFO

Plus de renseignements sur:
www.runandflych
ou wwwfacebook.com/runandflyjura
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