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aveC Jérémie Lager et KLaudia BuLgaKow
Le Championnat du Monde en parapente vient de s’achever en Bulgarie.

Le Français Jérémy Lager et l’équipe de France sont Champions du Monde…
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L’iCepeak enCore au soMMet 
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Klaudia Bulgakow au-dessus du Sopot. Photo : Joel Debons

Le Sopot est un des plus anciens 
et des plus connus sites en 
Bulgarie - un antique télésiège 
relie la vallée à son sommet à 

1 200 mètres. Face à une plaine, la 
grande chaîne des Balkans dans de 
dos, le site est connu pour de bonnes 
conditions offrant des «thermiques de 
plaine» tout comme des ascendances 
du type alpin.

À condition que le vent du nord ne 
gâche pas la fête...
Ça a été partiellement le cas 
pendant ce championnat : en tout, 
cinq manches ont pu êtres courues 
et validées (75 km, 70 km, 117 km, 
121 km, 129 km), mais les trois 
derniers jours ont été annulés à cause 
de ce vent. Certains compétiteurs 
ont critiqué le fait que certains sites 
appropriés de la région, qui avaient 
été désignés comme possibilité de 
repli pour ces cas n’ont pas été 
utilisés.

Ainsi, après l’annulation vendredi de 
la dernière manche, les vainqueurs 
étaient tout naturellement le Français 
Jérémie Lager (Niviuk Icepeak 6) et la 
Polonaise Klaudia Bulgakow (Niviuk 
Icepeak 6), qui s’étaient battus avec 
régularité.

Le podium des filles vendredi soir, de gauche à droite  : 
Seiko Fukuoka, Klaudia Bulgakow, Nicole Fedele. 
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Le podium des garçons, de gauche à droite : 
Charles Cazaux, Jérémie Lager, Davide Casetta

Une réelle antiquité : le télésiège du Sopot. Au moins, il a été rénové 
et repeint… Photo : Harry Buntz 
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L‘équipe de France a fait le plein… 
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Jérémie a 27 ans, il est moniteur 
de ski à Méribel. Klaudia, 31 ans, 
travaille en tant que journaliste et 
enseigne le ski et le snowboard. Elle 
est dans le circuit de la compétition 
de haut niveau depuis une décennie 
- son rêve du plus haut podium s’est 
enfin réalisé. 

Vice-champion du Monde, Charles 
Cazaux (Ozone Enzo), en troisième 
position, l’Italien David Cassetta 
(Niviuk Icepeak 6).

Chez les filles, vice-championne, 
la Française Seiko Fukuoka (Niviuk 
Icepeak 6), en troisième position, 
l’Italienne Nicole Fedele (Niviuk 
Icepeak 6).

L’équipe de France a obtenu le meilleur 
résultat et devient Championne du 
Monde 2013.
Bravo à toutes et à tous !         
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La Bulgarie, un petit pays de 8 millions d‘habitants, fait partie de 
l‘Union Européenne depuis 2007. 

Le Sopot : un décollage généreux, il y a de la place… 
Photos : Harry Buntz

Une météo variée, avec de bons thermiques, de la 
pluie et beaucoup de vent…  

Briefing au sommet - l‘organisation était bien, mais le livetracking ne 
fonctionnait pas comme il faut. Dommage pour le public loin de l‘évenement. 
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Classement général

Classement équipe

Classement filles
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