Le Paret, ancêtre du Yooner
Des origines traditionnelles du Paret haut-savoyard à l'actuelle version
plus racée du Yooner.
Originaire de la vallée de Thônes et plus particulièrement du village de
Manigod en Haute-Savoie, le Paret, qui est une sorte de luge en bois à
patin solitaire et à planchette sur laquelle on s’assoie, fait son
apparition attestée au tout début du XXesiècle. Initialement conçu
artisanalement par les manigodains pour la plus grande joie de leurs
enfants se rendant à l’école en glissant à travers près, l'usage de ce
bolide des neiges s'est transmis de génération en génération dans cette
valéée des Alpes françaises. Tombé depuis parfois dans l’oubli mais
toujours gardé dans la mémoire du pays, il a, durant les années 90,
bénéficié d’une redécouverte grâce à la création d'une compétition
locale. Il n’en fallait pas moins pour qu’au final la technologie s’en mêle
et rajeunisse le concept près de vingt ans après sa renaissance.
http://www.leparetdemanigod.fr

Comment ça marche … ou plutôt ça glisse ?
Généralement taillé dans du hêtre commun (fayard), le Paret est équipé
d’un patin unique de section carrée renforcé d’une lame métallique
tenait lieu de semelle. Afin de pouvoir y positionner son fondement,
une planchette inclinée munie d’une cale a été installée et fixée
directement à l’arrière du patin. Ce siège rustique est ensuite traversé
par un manche fixé légèrement en rentait de la spatule. Cet engin ce
dirige essentiellement en utilisant ces pieds de chaque côté de la
structure. Le pilote est assis plus ou moins en arrière et doit exercer
une traction des bras sur le manche pour freiner ou moduler l’effet de
glisse désiré. Cette luge permet une utilisation optimale sur la neige
tassée des chemins forestiers ou des pistes damées. Avec le temps et
l’arrivée d’innovations, le patin traditionnel a parfois été remplacé par
une spatule de ski de piste offrant plus de prise de carre et plus de
portance en neige profonde et poudreuse.
Il "Paret" qu'un "Yooner"...

Le petit nouveau s’appelle le « YOONER » et s’inspire dans ses grandes
lignes de son ancêtre en bois. cette reprise de concept ancestral utilise
des matériaux performants et s'est offert un design des plus
modernes .
Créé par un Yohann Bibollet en 2007 de la société tsloutdoor, le Yooner
investi petit à petit les stations de ski françaises. Le Yooner provient du
paret
Assis à 20 cm du sol, tel un kart des neiges, la pratique du Yooner
s’apprend très facilement et rapidement sur les pistes.
Le Yooner est léger, maniable, doté d’ un siège ergonomique avec une
suspension pour plus de confort et d’un patin vous permettant de «
tailler des courbes » comme en ski.
Pour s’arrêter, on dérape comme en ski ou alors on tire sur le manche
en arrière pour rentrer les griffes dans la neige.
Le Yooner est décliné en 3 versions
-Le yooner

-Le yooner wood

-Le yooner enduro

-Le paret

La pratique du Paret ou du Yooner s’adresse aussi bien aux enfants
qu’aux adultes et ne nécessite pas d’avoir une condition physique digne
d’un athlète de haut niveau. On peut savoir en faire facilement et en
apprécier les sensations dès la première descente.
Les passionnés d’authenticité qui préfèrent certainement le Paret à
son descendant moderne, peuvent se procurer l’engin en le louant à
faible coût dans la station de St foy tarentaise au magasin ZIGZAG ou de
l’acquérir auprès des magasins revendeur de la marque TSL ou tout
simplement si vous avez l’âme bricoleur il très facile de fabriquer son
propre paret.
Il est maintenant possible d’emprunter le télésiège du replat à
villaroger sur le domaine des arcs, ainsi que sur tous les télésièges
débrayable de la station, d’autres stations de la tarentaise accepte
l’utilisation de ces engins de glisses.
Gageons que le Paret et le Yooner sauront dans l’avenir gagner les
cœurs de tous les passionnés de sports d’hiver à travers le monde.
Pour plus d’information vous pouvez me contacter : paret73@free.fr
Sportivement à vous !!!!

