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L'amplitude d'un virage trop prononcé. Le titre s'est joué à un souffle de vent et Hugo Corbillé a fini deu-
xième des récents championnats de France juniors de vol à voile à Angers. Durant une semaine, il aura ac-
cumulé les performances et les podiums parmi les meilleurs 18 de toute la France, au terme des cinq 
épreuves.

«Juste avant la dernière, j'étais devant. Je finis à 6 petits points sur un total de 3 500, du vainqueur héraul-
tais. Le titre se joue vraiment à pas grand-chose», relativise-t-il, en sachant que ce genre de compétition re-
présente le bonus d'une carrière commencée il y a dix ans.

Hugo avait déplacé en bord de Loire un appareil spécialement préparé du Club tarnais de vol à voile. Un 
planeur classe standard qu'il connaît bien.

En terminant vice-champion national, le Graulhétois de 22 ans peut maintenant envisager la suite avec un 
certain optimisme. Le podium devrait le qualifier pour les championnats du monde en juillet 2019 en Hon-
grie. Il aura la réponse définitive en octobre, mais déjà, Patrice, son père et président du club, avoue sa sa-
tisfaction.

Son père y voit «une forme de concrétisation»

««Pour le club c'est très bien, une forme de concrétisation de toute une politique dont le sportif est une 
partie malgré des moyens modérés face à certaines écuries. Sur ce championnat, Graulhet était et de loin 
le plus représenté des clubs français avec 4 qualifiés. Clément, son frère, finit septième puis Maxime et 
Louis douzième et vingtième».

AAvant la rentrée, Hugo Corbillé va encore engranger de l'expérience en participant avec le Pôle Espoirs à 
un stade dans les Alpes. Puis il retrouvera les bancs de l'école ISAE-SUPAERO de Toulouse, pour sa troi-
sième année, en vue d'une carrière d'ingénieur aéronautique. «J'en profite pour remercier le Département 
pour son soutien aux jeunes sportifs comme moi et la Rue des Artisans ; mon partenaire principal dans 
cette aventure». Tout est dit.

Et au prochain virage, qu'il soit en Hongrie ou ailleurs, Hugo, qui a parfaitement analysé sa performance, 
s'est promis de tourner plus serré.
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Vol à voile : Hugo, vice-champion de France, vise le mondial


