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Icàre en aurait
été jaloux
PARAPENTE .• Style ou vitesse, Jérôme Krieg refuse de choisir. Le pilo-

te fribourgeois est un passionne,
un vrai! Pas étonnant donc, qu'en
parallèle

a

ses etudes de géO-

graphe a l'université, il passe son
été au sein de l'Ecole de parapente
deVerbier.
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Iéare en aurait été jaloux
PARAPENTE Style ou vitesse, Jérôme Krieg refuse de choisir. Le pilote veveysan est

un passionné. Ii passe son été au sein de l'école de parapente de Verbier. Presentation.
BRUNO GALLIKER

Le

parapentiste connait la difference

entre un bon et un mauvais nuage.
Ceux qui arrosent ces jours Verbier
comme le reste dupays clouentJérôme
Krieg et ses collègues au sol, réduits au
chomage technique. Le piote fribourgeois passe son été au sein de l'école de
parapente de la station bagnarde, entre
vols biplaces et encacirement de jeunes. <<Le parapente me permet de financer mes etudes>>, explique l'étudiant en géographie. <<J'ai commence a

voler en 2000, l'année oü j'entrais a
l'université, ce qui explique que j'y sois
encore, rigoie-t-il. Mais je termine enfin cette année.>>

conduire, d'un examen pratique, après
un minimum de 40 vols dans le cadre
d'une école — a Vifieneuve, Jérôme
Krieg se toume vers l'acrobatie.

En solo ou synchronisé avec un
coequipier, le parapentiste realise
deux programmes, l'un impose,
l'autre annoncé par lui-même, devant
Un jury qui attribue des notes en fonction de la difficulté des figures exécu-

tees. Le tout au-dessus d'un plan
d'eau, comme a Villeneuve toujours,
oü l'événement <<Vertigo>> attire chaque année la grande foule Iautre dos
cipline majeure, le parcoars balisé, ou

distance (on ne s'est jannis mis d'accord sur un terme), est me course en
ligne Ii s'agit la d accoinphr un par

LeVeveysan, qui a quelque peu dé-

cours bahse vahde par le GPS que

laissé la competition cette saisOn, du
fait des grosses échéances universitaires qui l'attendent, est passionné par

porte chaque concurrent, en un minimum de temps. Tout ic irionde part simultanément, et le premier au but est

son sport, au point de refuser de se specialiser dans une discipline. <<Je m'inté-

déclaré vainqueur poir autant que

resse a toutes les formes de vol libre.
Pour obtenir des résultats de pointe en
competition, je sais que je devrais en
choisir une, mais c'est difficile, tant j'ai

l'examende son parcours soit coriforme. Dans le cas oü un concurrent doit
se poser avant la ligne d'arrivée, c'ést
la distance parcourueqiii est prise en
compte pour le classement.

envie de tout faire.>>

Un camarade de college lui a transmis levirus. <<J'aifaitmes premiers vols,

a Grandvillard, des que j'en ai eu les
moyens financiers>>, se souvient-il. La

Vol et ski I'hiver
A ces deux épreuvs officielles est
récemment venu s'ajçster le <<speed
flying>>. <<ca, c'estia grade nouveauté>>,

formation revient a 2000 francs, auxquels il faut en ajouter environ 3000

s'enflamme Krig. Cecnt de toutes

pour du materiel d'occasion. <<Pour du

millers de francs, mais II s'agit d'un in-

permettent (de rester très près du sol,
de voler sur des pentes enneigees. ..>>
Comme son nom l'indique, le <(speed

vestissement qui dure>>> tempère Krieg.

flying>> peut alier vite: On atteint faci-

Acrobatie et distance

lement les 100 km/h!4e concept est
cependant frais etles cr petitions pas
encore tout a fait officielles. <Dans le

neuf, II faut compter une dizaine de

Des l'obtention de son brevet — une

épreuve theorique sUivie, selon le

même principe que le permis de

petites voiles — moms e 10 m2 — qui

même ordre d'idées, je participe l'hiver
a des concours amicaux de vol et skb>,
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Jérôme Krieg défie es lois de Ia gravite dans un decor somptueux. EnSuisse, II ny a que des endroit magriquedécouvrir, souligne-t-iI. LDD
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La Coupe du monde dans le viseur
Absorbé par la fin de son cursus universitaire, Jerome Krie a dü se resigner a ne
disputer cette saison que les champion-

flats nationaux de distance, a Anzère.
Avec des résultats tout saul fameux. <<Je
visais une place dans les vingt premiers,
mais par un temps execrable, j'ai dü me
poser 150 metres avant la ligne d'arrivée
dans la premiere manche. Ce qul signifie
que tousles concurrents arrives au but Se
sont classes devant moi>>, regrette-t-il.

Conscient que le manque de compé-

tition ne pardonne pas dans un milieu
aussi relevé que le parapente suisse, le
Veveysan se tourne résolument vers la
saison prochaine oh II sera délesté du
poids des etudes. <<Je vais pouvoir reprendre l'acrobaitie, qu'il m' fallu laisser

I BlO EXPRESS I

de cOté èette anniée>>, Se réjotiit-il.

Quant au parcours balisé, un enfraine-

ment a plus haute dose devrait lui per-

[iiOME KRIEG

mettre de se mesurer a nouveau aux
meffleurs piotes étrangers: <<J'aipour ohjectif de me qualifier a nouveau pour des

courses de Coupe du monde, ce que j'ai
réalisé a deuxreprises en 2006.>>

Cent vngt concurrents, admis suivant un complexe système denotes, sont
invites sur de telles épreuves. Soixantième l'an dernier en Autriche, puis 70e a

> Naissance le 28 mars 1980
a Châtel-Saint-Denis.
> Enfance entre Semsales et Châtel-Saint-Denis, PUIS college a Bulle.

> Entre en 2000 a l'Université de
Lausanne, en geographie
> Obtient son brevet de pilote a
même année. Premiere competition
en 2001.

Fiesch, la Mecque haut-valaisanne du
parapente, Jerome Krieg compte retrouver le niveau mondial en 2008 en mettant
a profit les entrainements organises par
la Ligue suisse. <<La Ligue réunit régullè-

rement tousles piotes de competition
du pays pour des séãnces d'entraInement. J'y participe depuis 2004.>> BG
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