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VOTRE RÉGION

ÉVÉNEMENT Quatre sportifs de haut niveau, dont le nageur Alain Bernard, participent à l’opération “Vis ma vie de sportif”

Unematinée dans la peau
d’un champion de parachute

TALLARD

D
écouvertes et sensa
tions fortes, partage
et amitié… Program
me alléchant pour les
quatre champions de

l’équipe Eafit, qui participent
depuis hier à l’opération “Vis
ma vie de sportif”, organisée
par leur sponsor. L’idée est
simple : que chacun fasse dé
couvrir aux autres sa discipli
ne. Alain Bernard, célèbre
double médaillé olympique
de natation, Sébastien Car
billet, vicechampiondeFran
ce de saut en parachute, Fred
Belaubre, triple champion
d’Europe de triathlon, et
Charlotte Consorti, triple
championne du monde de ki
tesurf, ont relevé le défi.

La première étape de cette
aventure est passée par l’aé
rodrome de GapTallard, hier
matin. Rien de tel qu’un saut
en parachute, et la bonne do
se d’adrénaline qui va avec,
pour se mettre tout de suite
dans l’ambiance.

“Chacun peut
apporter à l’autre
l’expérience
de son sport”

Charlotte Consorti est arri
vée de bonne heure, ac
cueillie par le local de l’équi
pe, le Tallardien Sébastien
Carbillet. La Montpelliéraine
affichait un sourire presque
détendu… « C’est la troisième
fois que je saute, mais c’est
pire que la première, confiait
elle. Le plus dur, c’est d’aller
vers laporteetdese jeterdans
le vide. Mais après, la chute
libre, c’est génial ! » Alain
Bernard, 27 sauts au comp
teur, se montrait moins im
pressionné, mais tout aussi
enthousiaste. « On pratique
des sports différents, et on a la
chance d’exceller chacun

dans notre domaine. Chacun
peut apporter à l’autre l’expé
rience de son activité, des
conseils techniques… »

Il y a la performance, il y a
aussi la communication. Les
r e p r é s e n t a n t s d ’ E a f i t
n’oubliaient pas de solliciter
les athlètes pour un petit mes
sage face caméra : les images
seront utilisées pour commu
niquer en interne et auprès
des « clients fidèles ». Pour
tant, l’ambiance n’était pas
seulement professionnelle.
On sentait un réel plaisir des
quatre compères à se retrou
ver. « Si on remplaçait le
triathlon par parachute, sieste
et pétanque », plaisantait
Alain Bernard.

Une fois briefés et harna
chés, les quatre champions
ont pris place à bord du ca
mion qui les a conduits au

bout de la piste, d’où l’avion
devait décoller. Embarque
ment ! Quelques minutes plus
tard, c’était le grand saut, à
4 000 mètres d’altitude. Quel
ques instants de chute libre,
l’ouverture, quelques minutes
à virevolter, à prolonger le
plaisir dans les airs, avant de
se poser, en douceur, sur
l’aérodrome. « Je ne me sou
venais plus de l’accélération,
c’est cequim’a leplus impres
sionné », lâchait Fred Be
laubre, pas tout à fait remis de
ses émotions.

La petite équipe, sourires
jusqu’aux oreilles, se retrou
vait ensuite autour de la vidéo
pour refaire le saut. Le ton
était donné, avant la suite des
réjouissances dans le Var : ki
tesurf, natation et triathlon.
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Avant le saut, Sébastien Carbillet a fait le briefing et aidé aux préparatifs de Fred Belaubre et Charlotte Consorti.

ENVIRONNEMENT La SAPN semobilise contre
la création d’une piste de lutte contre les incendies à Sigottier
n La SAPN (Société alpine de
protection de la nature)
conteste depuis plus d’un an
et demi le projet de création
d’une piste DFCI (lutte contre
les incendies) sur les
territoires des communes de
Sigottier et de L’Épine.
La SAPNinsiste sur les études
qui montrent “l’extraordinaire
richesse écologique des

lieux” avec la présence de
plusieurs espèces protégées.
Elle dit avoir alerté plusieurs
administrations. “Des
contacts ont été pris avec la
préfecture des HautesAlpes
et les responsables du projet
mais aucune modification du
projet n’a été envisagée par
le maître d’ouvrage (la
commune de Sigottier).”

“Le préfet des HautesAlpes a
autorisé la réalisation de la
première phase du projet
financée par le conseil
général et les fonds
européens Feader” indique la
SAPN, qui a constaté “que les
travaux de marquage des
pistes ont été réalisés sur le
terrain alors que le maire de
Sigottier n’a pas signé le

contrat avec le maître
d’œuvre choisi”.
La SAPN demande “en
urgence l’arrêt immédiat des
travaux et la réalisation
d’études complémentaires”.
Elle a par ailleurs déposé une
requête au tribunal
administratif de Marseille et
une plainte devant les
instances européennes.

VISITE Le préfet de région
sera dans les HautesAlpes, le 7 octobre
n Le nouveau préfet de
région Michel Cadot sera en
visite dans le département le
lundi 7 octobre.
À cette occasion, il visitera
en début d’aprèsmidi, à Gap,
le centre de formation
professionnelle pour adultes
(CFPA) et le bâtiment de
formation aux métiers du
bois. La filière bois lui sera

présentée, tout comme l’éco
cité pédagogique. Après la
visite des locaux et le
témoignage de stagiaires, le
préfet de région se rendra à
l’aérodrome de GapTallard. Il
y découvrira le pôle
aéronautique et le projet
polyaéro, qui devrait
permettre d’accueillir sur le
site quelque 400 étudiants

dès la rentrée 2015.
Enfin, le représentant de
l’État visitera l’entreprise
Beringer, qui fabrique des
freins aéronautiques.
Michel Cadot a pris ses
fonctions en juin dernier. Il
s’agit là de sa première visite
dans les HautesAlpes. Il s’est
déjà rendu en août dans les
AlpesdeHauteProvence.

Les quatre sportifs, avec les accompagnateurs et les caméramans, ont embarqué un peu après midi.

Les quatre champions quelques minutes avant le saut. Atterrissage réussi pour le binôme Sébastien Carbillet et Charlotte Consorti.

Alain Bernard a effectué hier à Tallard son 28e saut en parachute.


