
Coupe du monde de parapente / Saint-Leu 

Prévisions météo du samedi 1/10/2016 

 

Jour Vent météo  
dir / force 

Zones 
protégées 

Thermiques  
(horaires) 

Plafonds en 
conditions 

installées vers 
la mi-journée 

temps 

Dimanche 2 
octobre 

ENE 70° 
modéré 

St-Joseph à 
rivière des 
galets puis 
Cambaie ou 
St-Paul l’après-
midi 

1ers 
thermiques 
vers 9h30. 
 
Installé : 
11h.  

1200-1400m. Conditions sèches, avec un bon 
ensoleillement en matinée, et 
des éclaircies qui restent assez 
larges en plaine l’après-midi, 
permettant le maintien de 
l’activité thermique. 
Les retours pourront par contre 
être marqués (de secteur NO 
entre Piton St-Leu et Petite-île, 
et de SO sur la région de St-
Gilles / St-Paul), avec des 
vitesses entre 15 et 25 km/h. 
 

Lundi 3 
octobre 

NE 60° puis 
45° l’après-
midi 

St-Paul, puis 
St-Gilles à St-
Philippe 

1ers 
thermiques 
vers 9h30. 
 
Installé : 
10h30.  

1400-1600m, 
localement 
plus par 
endroits 

Le vent tourne au NE et avance 
progressivement en journée 
depuis St-Paul vers St-Gilles 
A l’abri du vent les conditions 
restent généralement sèches, 
avec un bon ensoleillement en 
matinée, et des éclaircies qui 
restent étendues en plaine et 
sur les premières pentes du 
relief l’après-
midi…l’ennuagement est par 
contre plus important que la 
veille dans les hauts, mais avec 
de beaux plafonds ! 
 

Mardi 4 
octobre 

NE 45° 
modéré 

St-Gilles puis 
L’hermitage à 
St-Philippe 

1ers 
thermiques 
vers 9h30. 
 
Installé : 
10h30.  

1100-1300m A l’abri du vent les conditions 
restent assez bonnes, avec un 
bon ensoleillement en matinée. 
L’après midi, avec une instabilité 
un peu plus importante que les 
jours précédents, 
l’ennuagement devient 
important sur les hauts du SO et 
du S, ou un risque d’averses est 
maintenant envisagé par les 
modèles.  

Mercredi 5 
octobre 

NE 45° assez 
fort. 

St-Gilles à St-
Philippe 

1ers 
thermiques 
vers 9h30. 
 
Installé : 
10h30.  

1200m, 
thermiques 
bleus 
prédominants 

Journée très sèche, avec très 
peu de nuages, même l’après-
midi.  
Les retours risquent d’être 
marqués. 
 

 



Tendances pour les journées du 6 et 7 octobre :  

Prévisions encore peu fiables. Une dégradation du temps est envisagée pour vendredi 7, la masse d’air pourrait 

commencer à s’humidifier dès l’après-midi du 6 avec des averses sur le relief, mais cela reste à confirmer.



 

Paragliding world cup / Saint-Leu 

Weather forecast, Saturday, oct.1st 

Overview for the first part of the event (Sunday 2nd to wednesday oct 5 th) 

Rather good conditions are expected for the event, with moderate and rather dry trade winds from ENE 

and NE, allowing flights everyday on the leeside of the island (west and south areas of Reunion Island). 

Very good cloudbases (for our island !) expected on Monday (1500m or more). 

Outlook for oct 6-7 th : becoming wetter, possibly non flyable on Friday due to rainy weather and / or wind from 

north…very low confidence for this forecast, model skills remain low for the end of the week. 

Detailed forecast for sunday :  

Dry conditions, with an inversion layer lower than it was on Saturday. 

Lee side of the island extends from Rivière des galets to St-Joseph on the morning, but the wind may extends 

towards Cambaie / St-Paul on the afternoon. Cloudbase expected between 1200 and 1400 m.   

On the lee-side of the island, the weather is sunny in the morning, and large sunny spells remain on the afternoon 
near ther coast and on the lower slopes. Higher it’s only partly cloudy on the afternoon. 
 
Breezes from NO on the south-west area (from Piton St-Leu to Petite-ile) or from SO on the north-west area (St-
Gilles – St Paul) may reach 15 to 25 km/h on the afternoon,  with accelerations possible in the tricky areas (Le plate- 
Etang Salé and Plateau-Caillou – La Saline 
 

Skew-T diagram for Saturday, oct 1st .  : strong inversion layer above 850-900 hpa / 1100-1500 mts 

 

  

Forecaster : Loïc Abadie 



Paragliding world cup / Saint-Leu 

Weather forecast, Saturday, oct.1st 

Prévisions détaillées pour dimanche :  

Conditions sèches avec une inversion plus basse que la veille. 

La zone protégée du vent s’étend de rivière des galets à St-Joseph, mais le vent pourrait avancer en journée vers 

Cambaie ou St-Paul 

Plafonds attendus vers 1200 à 1400m. 

Temps ensoleillé le matin, de larges éclaircies persistent l’après-midi avec un temps simplement mi-couvert dans les 
hauts. 
 
Les retours (SO sur le NO de l’île et NO sur le SO et le S de l’île) pourront être soutenus, avec des vitesses de 15 à 
25km/h, et des accélérations possibles dans les « verrous » classiques (Le plate – Etang-Salé et La Saline à Plateau 
Caillou). 
 

Skew-T diagram for Saturday, oct 1st .  : strong inversion layer above 850-900 hpa / 1100-1500 mts 

 

  

Forecaster : Loïc Abadie 

 


