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Vichy Vivre sa ville

Vichy

■ LE YACHT CLUB ACCUEILLE LE CHAMPIONNAT D’EUROPE DE SKI NAUTIQUE DE VITESSE

PRÉPARATION
Hier, 43 bateaux étaient
alignés sur l’esplanade
de la Rotonde, installés
sous de petits tivolis.
Pilotes et skieurs
lustraient les coques,
vérifiaient les moteurs.
En début d’aprèsmidi,
deux grues ont mis les
bateaux à l’eau pour les
entraînements. Chaque
équipe a pu prendre
ses repères sur le lac.
PHOTOS RAPHAËLE GIGOT

LAC D’ALLIER

Le Yacht club de Vichy a ac-cueilli les championnats du
Monde (1993) et des manches
de la Coupe d’Europe (1999
et 2001) de ski nautique de
vitesse. Cette année, pour la
première fois, le club organi-
se la première étape du
championnat d ’Europe,
aujourd’hui et mardi, de 11 à
16 heures. La seconde se dé-
roulera sur le lac d’Eguzon
(36) les 25 et 27 ju i l let .
67 équipes, australiennes,
belges, britanniques, autri-
chiennes, espagnoles, alle-
mandes et françaises, s’af-
fronteront. Chaque équipe
est composée d’un pilote,
d’un skieur et d’un observa-
teur. Ce dernier assure la
communication entre pilote
et skieur. Le skieur, sur un
monoski, est tracté par un
bateau à une vitesse pouvant
atteindre 150 km/h. Specta-
culaire. Entrée gratuite.

débutantes, pratiquantes
confirmées et compétitri
ces de haut niveau et aussi
de faire prendre conscien
ce l’importance du rôle
des femmes dans le sport
parachutiste. Nous tra
vaillons sur un projet de
championnat du monde à
Vichy. Car les structures
sont exceptionnelles à
Charmeil »,.

Dans le ciel de Périgny,
le Casa 212 continue de
larguer. Par rotation, vingt
féminines sortent de ses
entrailles pour une des
cente de 4.200 mètres.
« Notre rôle est d’intéres
ser nos licenciées à une
plus grande participation
au saut, à intégrer les li
gues, à s’orienter vers le
monitorat », poursuit Jérô
me David, le directeur
technique national ad
joint.

Des records en vol libre
seront tentés. A condition
que le temps le permet
te. ■

Michel Prémoselli

Une centaine de parachu-
tistes féminines occupe l’es-
pace aérien de Périgny-La-
palisse. Le rassemblement
se terminera cet après-mi-
di, si la météo le permet.

Des voiles multicolores
tanguent dans le ciel bleu
de Périgny. Des dizaines
de femmes en combinai
son, accrochées aux sus
pentes, se posent avec
dextérité sur l’herbe. Ces
intrépides parachutistes
tombent à pic.

Une première en
Auvergne
Ce rassemblement natio

nal parachutisme féminin,
le premier en Auvergne est
l’occasion, pour elles,
d’œuvrer pour une bonne
cause : la lutte contre le
cancer du sein.

« Ce rassemblement na
tional est organisé depuis
dix ans, explique Marie
Claude Feydeau, la prési
dente de la Fédération
française de parachutisme.
Il permet de rapprocher

GO ! Une fois dans le ventre de l’avion porteur, un CASA 212, les parachutistes se concentrent avec d’effectuer un saut à 4.200 m.

PARACHUTISME■ Une centaine de participantes au premier rassemblement national féminin en Auvergne

De drôles d’oiseaux volent dans le ciel dégagé de Périgny


