Une épreuve de marche et de vol en parapente de 200 km à travers le massif jurassien

-

Aux clubs de la FSVL
Aux écoles de la FSVL

Madame, Monsieur, chers amies et amis,
Comme vous le savez probablement, une compétition de Hike & Fly se déroulera du jeudi 23 au dimanche 26 juin
prochains dans le Jura et ses alentours. Il s’agit de la Jura’ltitude XC. Tous les renseignements sont disponibles à
l’adresse www.juraltitude.ch. Cette course allie parapente et marche au départ et arrivée à Saint-Ursanne. Le comité
est formé de passionnés de cette discipline avec à sa tête Vincent Aubry.
Deux parcours sont proposés : « Challenge » pour les plus endurcis et « Alternative », sous forme de course
d’orientation. Durant quatre jours et par tous les temps, les pilotes traverseront le Massif jurassien de Balsthal au
Creux-du-Van (200 km) sur le grand tracé. En volant en parapente ou en marchant lorsque les conditions
météorologiques ne permettront pas le vol, il s’agira de faire le bon choix tactique à tout moment. Une aventure
magnifique à suivre en direct grâce aux balises émettrices GPS que chaque pilote portera sur lui.
Nous espérons que vous avez dans votre entourage direct des pilotes qui pourraient être intéressés par notre
manifestation. Elle se veut sportive, mais avant tout conviviale entre pilotes, suiveurs et spectateurs.
Merci dès lors de passer le message aux pilotes qui pourraient avoir envie de prendre part à cette aventure hors du
commun.
Il est possible de s’inscrire sur le site www.juraltitude.ch

Pour le comité d’organisation
Vincent Aubry

Organisation et renseignements : Vincent Aubry – 076 / 337 28 93 – levinch.a@gmail.com
Service de presse avant la course : Daniel Bachmann – 079 / 615 20 81 – danielb@bluemail.ch
Service de presse pendant la course : Cathy Burki – 079 / 646 43 92 – cathyburki@gmail.com

