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RUN &FLYJURA

Un parapentiste jurassien vainqueur
du petit parcours

La
course dans les airs or-

ganisée par Run & Fly
Jura bat son plein. Les lau-
réats du petit parcours se sont
succédés dès samedi après-
midi sur la ligne d'arrivée à
S aint-Ursanne.

Quant au grand parcours,
dont les gagnants devraient
être connus dès cette après-
midi, rien n'est encore acquis
pour les 19 participants.

Vincent Dreier
vainqueur des Newbies

Parmi les 19 participants de
la catégorie Newbies, c'est l'un
des onze Jurassiens en lice qui

s'est imposé sur le petit par-
cours de 90 kilomètres. Vin-
cent Dreier, de Courrendlin, a
franchi samedi en début
d'après-midi la ligne d'arrivée
placée au stade de football de
Saint-Ursanne. Il a été suivi
par le soleurois Fabian Um-
bricht. La troisième place a elle
aussi été attribuée à un Juras-
sien, Alain Piquerez de Mont-
faucon.

Les autres parapentistes ont
suivi sur la ligne d'arrivée en-
tre samedi et dimanche dans
la journée. En comptant les
trois abandons, dont un Juras-
sien, les trois derniers partici-

pants devraient arriver au-
jourd'hui, dans la journée.

Du suspens sur le grand
parcours

L'arrivée des premiers pilo-
tes du grand parcours de 240
kilomètres est prévue cette
après-midi. La course est parti-
culièrement serrée pour
Alexandre Constantin de Gré-
mines, vainqueur de la pre-
mière édition, et Peter Von
Bergen de Meiringen, qui de-
vraient pouvoir faire la diffé-
rence en vol selon les condi-
tions.
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