
Un raid XXL sur le toit de l'Arc jurassien
Une paire de savates, un

parapente et une balise:
ce qu'auront les concurrents
pour parcourir les 240 km
à vol d'oiseau du premier
Run & Fly Jura.

Une petite dizaine de
courageux s'élanceront de
Saint-Ursanne samedi sur ce
raid au long cours d'un gen-
re nouveau.

Suivant leur forme et les
vents, il faudra entre deux
et cinq jours aux partici-
pants pour venir à bout des
éléments.

Le premier raid Run & Fly
Jura (cours et vole en français)
verra une petite dizaine de
courageux s'élancer de Saint-
Ursanne samedi matin, à
proximité de la Maison du
tourisme, sur le coup des 9 h.
Face à eux: 240 km à vol d'oi-
seau à parcourir à travers l'Arc
jurassien, avec un passage
obligé du côté de Balsthal, un
autre au Suchet sur les hau-
teurs d'Yverdon, avant un re-
tour dans la cité médiévale des
bords du Doubs.

Sur leur dos et pour seul
viatique: un parapente et la
panoplie ad hoc dont un pa-
rachute de secours et un cas-
que et une balise GPS.

Ensuite la donne est simple:
le concurrent parcourt la dis-
tance en marchant, courant,
volant, au gré de sa forme et
des conditions climatiques,
les vents surtout en l'occuren-
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ce. «Avec des conditions hy-
per favorables, on peut penser
que deux jours pourraient suf-
fire à boucler la distance, avec
un minimum de marche»,
avance Xavier Frossard. Ce
dernier fait partie de l'équipe
organisatrice de l'épreuve. A
la base «une bande de co-
pains» de parapentistes aguer-
ris composée de Nicole Siek-
mann, Alphonse Frésard et
Frédéric Lovis désireuse
d'imiter et d'importer à échel-
le réduite la mythique épreuve
alpine des X-Alps qui se dis-
pute entre Salzbourg et Mona-
co.

Endurance, pilotage
et tactique

La discipline est encore mé-
connue du grand public mais
en plein essor parmi les adep-
tes de vol libre et d'efforts de
longue haleine.

«En plus de l'endurance et
du pilotage, la tactique joue un

rôle important sur ce type
d'épreuve. Gagner 20 km en

parapente, c'est tout ce qu'il
n'y a pas à marcher, pour cela
il faut faire les bons choix», ex-
plique Xavier Frossard, «Le

A pied et en parapente, les concurrents devront parcourir quelque 240 kilomètres à travers l'
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moral jouera également un
rôle important», estime Frédé-
ric Lovis, qui défendra les
chances jurassiennes sur
l'épreuve avec Alexandre
Constantin.

L'épreuve aura lieu par
tous les temps. Si la météo
devait être capricieuse, les
concurrents useront leurs se-
melles, à défaut de pouvoir
déployer leurs ailes.
Pause nocturne,
deux catégories

Pour une raison de sécuri-
té, les randonneurs-pilotes
devront stopper leur progres-
sion de 21h à 6 h du matin. Si
les participants n'avaient pas
rallié l'arrivée à Saint-Ursan-
ne avant mercredi ier août à

16 h, un classement serait éta-
bli au plus tard à ce moment-
là, en fonction de la distance
parcourue par chacun.

Les organisateurs propo-
sent deux catégories, une
pour les concurrents ne béné-
ficiant pas d'assistance du-
rant la course (ravitaillement,
hébergement, etc.), l'autre
pour les concurrents totale-
ment autonomes.
Suivi des concurrents
en direct sur la toile

A relever que le public pour-
ra suivre les exploits «hor-
niens» des engagés en live sur
le site web de l'épreuve, grâce
aux balises embarquées.

Avec une petite dizaine de
concurrents au départ, sans

aucune représentante de la
gente féminine, la participa-
tion en mi-teinte de cette pre-
mière édition ne plombe pas
plus que cela le moral des or-
ganisateurs. Le plateau est de
bonne tenue avec notamment
la présence d'Alex Barman, té-
nor helvétique de la discipline,
ainsi que deux concurrents
français.

«Si cette première édition se
déroule bien, elle suscitera des
émules dans la région», veut
croire Nicole Siekmann. Ré-
ponse dans tout juste une se-
maine. JACQUES CHAPATTE

www.runandfly.ch
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