Commission Compétition Parapente PACA
Rémy Godefroy
Le travail et les séances d’entrainement mises en place par R.Godefroy commencent à porter leurs
fruits. L’équipe de ligue a comme l’an passé réalisé bon nombre de journées de vol malgré la
météo défavorable du printemps 2016. La région PACA n’est pas en reste quant aux places
d’honneur dans les diverses compétitions ayant eu lieu à travers l’hexagone ainsi qu’à l’étranger
en coupe du monde.

CHAMPIONNATS DE FRANCE VAL LOURON
Honneur aux féminines dans un premier temps avec la place de 3ème de Caroline DOUCET
lors des Championnats de France à Val Louron cet été.
Meryl Delferriere remporte le Championnat de France Jeunes et se classe 2ème du général.
Chez les hommes Clément Latour prend la seconde place des Championnats de France derrière
le champion du monde en titre Honorin Hamard.
Tir groupé de nos pilotes régionaux avec Antoine Gérin Jean 4ème, Damien Lacaze 11ème, Luc
Armant 12ème, 16ème Tom Voisin et 17ème Téo Bouvard.

COUPE FEDERALE DE DISTANCE
En CFD, Luc Armant du club “Au gré de l’Air“ remporte la coupe et Damien Lacaze du club
“Fan de Lune“ prend la 3ème place.
Pour les clubs, c’est “Au gré de l’air“ qui remporte la CFD et le club “Fan de Lune“ prend la
7ème place.

PARAGLIDING WORLD CUP
De nombreuses places d’honneur pour nos pilotes en coupe du monde cette année en attendant la
super finale la semaine prochaine.
PWC à la Réunion
Meryl Delferriere 3ème féminine et Simon Pellissier 2ème
PWC à St André les Alpes
Luc Armant 3ème, Clément Latour 16ème, Antoine Gérin Jean 31ème, Damin Lacaze 34 ème
PWC à Serra de Estrela
Damien Lacaze 4ème, Clément Latour 5ème, Antoine Gérin Jean 12ème, Téo Bouvard 14ème

Dernière Minute à confirmer :
La région PACA et plus particulièrement le site de Laragne ont été retenus pour accueillir
les championnats de France 2017 fin aout. (officieux)

