Commission Compétition Parapente PACA 2018
La saison 2018 de compétitions a été marquée par un printemps difficile et une météo également très
orageuse durant l’été dans les Alpes du Sud.
Le nombre de compétitions et de manches est très faible en PACA pour l’année écoulée.
En effet 11 compétitions étaient prévues, 1 validée avec 2 manches courues. (46 manches courues en
France en 37 compétitions)
Le travail et les séances d’entrainement mises en place par R.Godefroy continuent 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. 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.

PODIUM CIRCUIT ELITE
Meryl Delferriere se classe 5ème du général et 1ère Féminine
T.Rochas 9 ème, T.Bouvard 22 ème, S.Pellissier 32 ème, L.Armant 36 ème, R.Godefroy 60 ème, Y.Cossec 99 ème,
etc..

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PARAPENTE DE DISTANCE
Meryl Delferriere se classe 1ère féminine et 11ème au général
L.Armant est 4ème, Rochas 17 ème, R.Godefroy 30 ème, T.Bouvard 38 ème, S.Pellissier 59 ème, etc…

COUPE FEDERALE DE DISTANCE
2510 pilotes classés pour 13914 déclarations.
M.Ruhl se classe 23ème, F.Boisis 43 ème, B.Outters 67 ème, F.Nabet 85 ème, S.Chauvin 86 ème, etc…

PARAGLIDING WORLD CUP
A noter les places d’honneur de M.Delferrière, 9 ème en Bulgarie et 10ème au Brésil
ainsi que les places de 20ème pour L.Pellissier en Bulgarie, 37ème pour T.Rochas et 60 ème pour T.Bouvard,
75 ème pour D.Lacaze toujours en Bulgarie.
Les équipes jeunes de St André, Orcières et de Montclar continuent également à former de nouveaux
pilotes qui au fil des années commencent à intégrer les filières de haut niveau comme le pôle espoirs
de Font Romeu ou bien la section sportive également à Font Romeu.
A noter que l’équipe des jeunes pilotes de Montclar qui ont débuté cette année est très fortement
féminisée (50% de l’effectif) ce qui répond aux orientations ministérielles et à la volonté de la ligue
PACA de favoriser la pratique féminine, notamment dans les zones de revitalisation rurale que sont les
départements du 04 et 05.
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