
Datum: 02.08.2014

Le Quotidien Jurassien
2800 Delémont
032/ 421 18 18
www.lqj.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 19'247
Erscheinungsweise: 6x jährlich

Themen-Nr.: 048.002
Abo-Nr.: 1077450
Seite: 6
Fläche: 16'884 mm²

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Argus Ref.: 54709621
Ausschnitt Seite: 1/1

RUN &FLYJURA

Les parapentistes

ont pris leur envol
Malgré

un épais brouillard
au-dessus de Saint-Ur-

sanne, le départ a été donné
pour les 33 participants de la
troisième édition de Run & Fly
Jura. Un public enthousiaste
était présent à la Maison du
Tourisme de la cité médiévale
afin d'encourager amis et fa-
mille pour cette course qui se
terminera au plus tard mardi
prochain. Munis chacun d'un
sac de 9 à 15 kg, les pilotes
d'expériences se sont lancés
dans une course amicale sui-
vant un parcours long ou un
court. Pour la première étape,
tous ont pris la direction de
Boécourt, se dirigeant contre
Schwângimatt (SO).

Profiter d'avancer
«Aujourd'hui, il faut qu'ils

profitent de faire des kilomè-
tres», indique Frédéric Lovis,

l'un des responsables de l'évé-
nement. «Le brouillard va dis-
paraître, les conditions seront
bonnes pour avancer.» Les pa-
rapentistes doivent profiter
d'une première journée sans
pluie, car les suivantes ris-
quent bien d'être humides et
de les empêcher de s'envoler.
«Ils devront marcher et vont
en souffrir», ceci malgré l'en-
traînement physique préexis-
tant nécessaire afin de pren-
dre part à une telle course.

L'édition de cette année voit
un nombre record de partici-
pants. L'événement a pris de
l'ampleur, ceci autant puisque
la région se prête particulière-
ment bien à ce sport, que grâ-
ce à la renommée qu'a pris
l'événement dans l'univers du
parapente. Un bonheur pour
les quatre organisateurs, prêts
à passer le flambeau. CK

Les parapentistes ont entamé hier matin à la Maison du Tourisme de Saint-Ur-
sanne leur course de cinq jours organisée par Run & Fly Jura.
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