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En villégiature pour trois jours à LézignanCorbières, l'équipe de France de ski de vitesse
essayait hier la soufflerie verticale de Flyzone.
Une parenthèse ludique dans leur préparation
au prochain championnat du Monde.
Journée assez spéciale hier, au complexe
lézignanais de Flyzone, avec la venue de
nombreux sportifs de haut niveau. «Ce matin,
on a reçu la visite de Freddy Fauré, le pilote, et
cet après midi, c'est au tour de l'équipe de
france de ski de vitesse, c'est une journée
assez spéciale pour nous, mais on ne s'en
plaint pas bien au contraire», commente
l'hôtesse d'accueil du site, Daphné. L'équipe de
France de ski de vitesse effectue chaque année
un séjour de trois jours pour resserer les liens dans le groupe. Elle est basée depuis trois jours à la MJC de
Lézignan-Corbières, une bonne occasion de découvrir la région et les produits locaux.

VOTRE COMMUNE

Loisirs

Annonces

Incendie à Albi : un tiers de la gare
détruite dont le poste d’aiguillage

11:11 | GRAND SUD

Pau. Un enfant de 4 ans battu à
mort par ses parents

10:12 | GRAND SUD

Disparues de Perpignan. Aucune
trace de sang dans les voitures
utilisées par Benitez

TOUTES LES DÉPÊCHES

sarl ma charpente mathieu alquier

«Ce matin on a été reçu par la mairie de Lézignan-Corbières, cela a été l'occasion de déguster les vins
d'ici qui sont excellents. On est venu à Lézignan-Corbières pour essayer la soufflerie de Flyzone, pour
nous qui sommes habitués à profiler notre coefficient de pénétration dans l'air (Cx) dans des souffleries
horizontales, c'est ici exactement l'antithèse de ce qu'on travaille habituellement. Si, pour exceller dans
notre discipline, on recherche le meilleur Cx possible, ici en soufflerie horizontale on va faire exactement
l'inverse pour pouvoir voler, c'est une expérience unique et enrichissante, à titre personnel mais aussi je
pense pour appréhender autre chose», explique le président de la Fédération française de ski, Jean-Lou
Montes.
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«On en redemande!»

Parmi la délégation composée de 19 personnes, quatre encadrants et des athlètes toutes générations
confondues, venus des Alpes et des Pyrénées. Il y avait également la présence de l'équipe de France
championne du monde en titre en Suisse il y a deux ans, composée de Bastien Montes, Karine Dubouchet
(capitaine) et Charles Edouard Queyras. L'objectif de ce rassemblement de sportifs de haut niveau est de
préparer au mieux les prochains championnats du monde, qui se dérouleront à Vars du 19 au 26 janvier, et
de défendre au mieux le titre de champion du monde. A l'issue de la séance d'essai en soufflerie, les
skieurs avouaient avoir vraiment apprécié cette expérience unique et enrichissante : «On en redemande»,
s'exclamaient-ils en chœur.
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