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Nicole Fedele : record du MoNde FéMiNiN

L
e 7 novembre, l’Italienne Nicole 
Fedele a battu le record mondial 
de distance en ligne droite chez 
les dames, elle a fait 376,5 km 
à Quixada au Brésil, sous sa 

Niviuk Peak 3. Après la reconnaissance 
officielle de la part de la FAI, elle aura 
ainsi détrôné la Française Seiko Fukuoka, 
qui détenait le record avec 336,4 km 
depuis le 20 novembre 2012 sous Ice-
peak 6.

Nicole nous raconte :

Après quatre ans de tentatives, espoirs et 
frustrations, des hauts et des bas, mon 
jour est enfin arrivé ! Le 7 novembre, j'ai 
établi un nouveau record féminin libre 
du monde de distance en ligne droite. 
Il n'est pas toujours facile de garder la 
motivation élevée quand vous échouez 7 
sur 8 fois comme ça m'est arrivé. L’attente 
d'une bonne journée est aussi très frus-
trante quand il semble que ce jour n'ar-
rivera jamais ! Faut avoir de la patience; 
et croyez moi, cette année au Brésil, je 
me suis beaucoup entraînée à développer 
cette vertu !

Le 7 novembre, les conditions n'avaient 
pas l'air très bonnes, j'ai donc passé un 
certain temps sur le décollage à traîner et 
à parler avec d'autres pilotes en attendant Photo : D.R./collection Fedele
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l’apparition d’une bonne fenêtre. Vers 
08 h 00, j'ai décollé et j'ai quitté la colline 
au bout de quelques minutes avec 5 ou 6 
autres pilotes. La première partie du vol, 
très difficile en général, s’est avérée  plus 
facile que prévu. J'ai commencé à penser 
que ce n'était peut-être pas une si mau-
vaise journée…

Nous avons tracé vers Madalena et nous y 
sommes arrivés assez rapidement, ensuite 
les ailes en l’air ont commencé à s’es-
pacer. Avec mon mari (Arduino Persello, 
NDLR), nous avons transité vers Monsen-
hor Tobosa. 
Dans la région de la Nova Russas, le ciel 
était tout bleu, et mon homme s’est enter-
ré. Pour le reste du vol, j’étais seule, ren-
contrant un vautour de temps en temps. 

Nicole sur le chemin du succès. Sur le serveur de Coupe de Distance XC-Globe
(http://xcglobe.com/olc/index.php/catalog/#si&flights&1328309&map), la distance calculée 
est de 381 kilomètres. Dans la déclaration du record à la FAI, la distance est de 376,5 km. 

Au Brésil, Nicole a volé en team avec son mari 
Arduino Persello, ici sous Icepeak 6. Le jour du 
record de Nicole, il s'est posé bien plus tôt.

Souvent, Arduino brille par de vols 
impressionnants  comme ce record sous Niviuk 

Peak 3, chez lui en Italie… 

http://www.xcontest.org/2013/italia/voli/dettaglio:
arduino/12.8.2013/07:48
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La presse italienne relate l'histoire de Nicole, 
"reine parmi les aigles", et de son vol de 
9 heures… Une étape importante dans sa 
carrière. Nicole est née le 15 novembre 1984 
dans la province Udine, en Italie. En 2002, 
elle fait son premier baptême. En 2004, 
Nicole obtient son brevet de pilote. Après un 
accident en 2007, elle s'engage encore plus 
dans le parapente. L' italienne a rapidement 
du succès dans les compétitions nationales, 
internationales et détient près de 10 records 
mondiaux. Elle travaille aujourd’hui comme 
monitrice de parapente et pilote biplace.
www.nicole-fedele.com
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Nicole sous sa Niviuk Peak 3 qu'elle a utilisée pour le record. D'habitude, Nicole 
vole sous Icepeak. Avant Quixada, elle avait vendu son Icepeak 6, puisqu’elle est 
en attente de  sa future Icepeak 7 Pro.

Décollage de Quixada.
Les matinées souvent laborieuses, 

laissaient place ce jour-là à des 
conditions plus favorables.
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Le "Team Fedele" à Quixada, vu de la GoPro de Nicole : son mari sous Icepeak 6 vole au-dessus de la Peak 3 de son épouse. 
Deux ailes de catégorie EN-D, mais la Peak 3 est une voile de cross et l'Icepeak 6 une voile de compétition. Ce qui n’a pas 

empêché Nicole de "larguer" son mari plus tard en vol…

❞

Dans la région de Piripiri, j’ai souvent  
gratté très bas, et j'ai perdu beaucoup de 
temps à remonter dans les thermiques 
faibles et très doux. 
Après le passage de Piripiri, j'ai com-
mencé à sentir l'odeur du succès… Le 
matin, j’avais programmé le waypoint de 
Barras comme possible but sur mon GPS, 
maintenant je commençais à le viser 
sérieusement.

J'ai atterri à 17 h 15 dans le centre du 
village après avoir informé la voiture de 
récup qui me suivait. 

Ma Peak 3 s’est parfaitement comportée, 
elle montait bien, tout en restant très 
maniable dans les thermiques difficiles et 
mal organisés de Quixada…»
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