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HIKE & FLY Le Jura Hike & Fly 
a bénéficié de conditions 
somptueuses, de vendredi 
à dimanche. Et cela a 
donné lieu à de belles 
bagarres pour la gagne.

TEXTES :  MANUEL GREMION
PHOTOS :  MICHEL DUPERREX

Fabian Umbricht a remporté 
le Jura Hike & Fly, dimanche. 
Le Soleurois a construit sa vic-
toire dès le premier jour de la 
compétition, en prenant un peu 
d’avance sur ses plus proches 
pouruivants, comme lors du 
deuxième.

Et c’est peut-être bien same-
di que Noé Court, champion de 
Suisse 2021 et tenant du titre sur 

ses terres, a perdu la partie. « J’ai 
fait un mauvais choix tactique 
en l’air ce jour-là. J’ai dû poser 
au mont Tendre, afin de faire la 
balise à pied, et j’ai perdu 1h20 
sur Fabian », raconte le jeune 
Urbigène, qui n’a pas pu revenir 
sur le leader, malgré une excel-
lente dernière journée.

Noé Court prépare la X-Pyr, 
une épreuve traversant les 

Pyrénées, fin juin. « Je devrais 
atteindre mon pic de forme à ce 
moment-là, je ne suis donc pas 
encore à 100% de mes moyens, 
mais j’ai eu de bonnes sensa-
tions ce week-end. »

L’ancien sauteur à skis Sylvain 
Freiholz a bouclé l’épreuve au 
3e rang. Un Jura Hike & Fly qui 
s’est déroulé dans des condi-
tions idylliques.

A la force 
des mollets et 
au gré du vent
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1. Le Jura Hike & Fly a, comme à 
l’accoutumée, démarré à Baulmes, 
vendredi, avec l’ascension du 
Suchet, pour un premier vol à 
la vue imprenable sur la Dent 
de Vaulion et le lac de Joux.
2. Avant de voler, il faut mar-
cher. L’ascension du Suchet a été 
réalisée tambour battant par les 
50 participants – édition com-

plète – de l’épreuve nord-vaudoise. 
Ici, de g. à dr.: Sylvain Freiholz, 
Noé Court et Fabien Christinet.
3. Au sommet du Suchet, première 
balise de la journée, les concur-
rents préparent leurs voiles.
4. C’est parti pour la partie 
aérienne de la discipline. L’idée 
est de passer par un maximum de 
balises sans avoir à se poser.
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