Compte rendu
Centre régional d'entraînement parapente PACA
2017

Introduction :
L'année 2017 à été du même millésime que 2016 au point de vue des opportunités d'utiliser les
compétitions régionales des Alpes du Sud pour s'en servir comme support d'entraînement.
Cause météo et manque d'organisateurs pour les compétitions PACA.
Il faudra donc changer cela les prochaines années et proposer des entraînement à thème ou des
déplacement plus nombreux sur les compétitions des autres régions.
Le nombre de journées encadrées n'étant pas toutes réalisées, le budget a été remanier pour
permettre aux pilotes les plus assidues et les moins sponsorisés de bénéficier d'aide pour leurs
inscriptions aux compétitions internationales.

Composition de l'équipe, ranking et progression :

Noms

WPRS 2016-WPRS 2017

FPRS 2016-FPRS 2017

Luc Armant

12

3

4

4

Clément Latour

14

34

12

22

Damien Lacaze

30

38

6

11

Benoît Outters

3423

2075

344

340

Arnaud Beugnette

328

315

47

50

Jocelyn Tabourdeau

1071

1687

70

117

Yann Emery

702

2024

104

200

Caroline Doucet

1218

1763

132

391

Carole Savary

2215

2290

203

184

267

119

Yoann Cossec
Bastien Fabre

654

Olivier Blanc
Hugo Masnada

445

472

Nicolas Marmonnier

378

285

Résultats au championnat de France :
Luc Armant
4
Damien Lacaze
23
Clément Latour
26
Arnaud Beugnette 41
Yoann Cossec
67
Jocelyn Tabourdeau 84
Yann Emery
99
Autres résultats :
Benoît Outters 2ème à la X-Alps
Damien Lacaze 1er à la Bornes to fly
Luc Armant 6ème au championnat du monde et vainqueur de l'étape de coupe du monde en Savoie.
Les points à améliorer et perspectives 2018 :
Mise en place de plus d'entraînements à thème.
Meilleur suivi des performances des pilotes grâce au nouvel outil « carnet de vol » disponible sur
les site FFVL.
Damien Lacaze sera présent en tant qu'aide et observateur en vu, de son DEJEPS et de reprendre à
terme la gestion du centre.

Budget 2017 :
Recettes :
aide ligue PACA : 3000 €
Dépenses :
2 journées d'entraînement début de saison + 10 jours d'encadrement coaching sue les compétitions
2 160,00 €
Aide aux inscriptions pour les compétitions FAI 1 et/ou 2 : 810 €
total dépenses : 2970 €
Total recette-dépense = +30 €

Budget prévisionnel 2018 :
Recettes :
Aide Région CNDS, ligue et cdvl : 6100 €
Dépenses :
20 journées d'entraînement coaching : 3600 €
Aide aux inscription internationales : 2500 €
Total dépenses : 6100 €
Total recettes-dépenses = 0 €

Perspectives à long terme :
L'équipe de ligue fait partie des structures du PPS (plan de performance sportive) pour l'olympiade
2018-2022.
Elle à pour mission d'encadrer et de détecter en particulier les jeunes de 18 à 26 ans, ayant un
potentiel de performance sportive.
liste des pilotes 2018 :
Les pilotes de l'équipe de ligue intégrant le PPS
ARMANT
BEUGNETTE
LACAZE
OUTTERS
TABOURDEAU
COSSEC
SAVARY
LATOUR

Luc
Arnaud
Damien
Benoît
Jocelyn
Yoann
Carole
Clement

Ces pilotes sont listés dans le PPS (plan de performance sportive) ils bénéficieront des certaines
aides (assurance, suivi médicale, inscriptions FAI) et du suivi de l'équipe.
Les pilotes faisant partis du centre d'entraînement PACA sont :
Benoît Fabre
Jérémy Didier
Olivier Blanc
Hugo Masnada
Nicolas Marmonnier
Caroline Doucet
Yann Emery
Ces pilotes bénéficieront des aides déjà en place ainsi que du suivi de l'équipe.

