La CFD est toujours aussi populaire !
Si la saison dernière a été un record avec plus de 16.000 vols (2598 pilotes), cette saison est
aussi un très bon « cru » !! Autant de pilotes et de clubs, moins de vols pris en compte (13911),
mais plus de km (777.000 km !!), et donc des moyennes en hausse à 300 km par pilote, et plus
de 50 km par vol.
Les scores des meilleurs restent comparables à ceux de l’an dernier, avec le gagnant à plus de
1.000 pts, mais avec la nouvelle règle de classement en prenant les 3 meilleurs vols avec au
moins deux décos différents (avec au moins une balise en France).

Au général : Jonathan Marin gagne la CFD (1014 pts) suivi de près par Philippe
Barnier (992 pts). Erik Rehnfeldt est 3° (947 pts), talonné de très près par
Martin Morlet (946 pts) qui a fait tous ses vols en plaine et qui était déjà 4° l’an dernier ! Les
suivants sont aussi juste derrière (Guy Parat - 942 pts et Denis Verchère – 940 pts).
•
•

•

En ailes homologuées, pour 2414 pilotes, et plus de 13.000 vols, Guy Parat (5° au général)
mène le classement, suivi de Gaspard Petiot (887 pts), et Baptiste Yout (832 pts) ;
En ailes loisirs (ABC), parmi 2059 pilotes, avec 10.000 vols, Mathis Ruhl gagne pour la
2° saison consécutive (!!) (770 pts), suivi de Philippe Sicardi (716 pts, en biplace !!), et
Samuel Essertier (708 pts) ;
Le classement des 417 nouveaux (Rookies) est mené par Joanna di Grigoli (650 pts), aussi
1ère en féminine, suivi de Jeremy Besneau (548 pts) et Yuji Emoto (536 pts).

Concernant le podium féminin, s’il y a moins de pilotes (133 pilotes, et 610 vols), les scores du
podium sont en hausse par rapport à la saison précédente.
•
•

Joanna di Grigoli est donc première (et première Rookie) avec 650 pts, suivie de Marina
Santos (591 pts), puis Agnès Delorme (554 pts). En aile homologuées, le podium est le même.
Agnès Delorme mène le classement en Aile Loisirs, suivie de Nolwenn Prie (443 pts) et
Mathilde Chivet (419 pts) ;

Pour les Espoirs (111 pilotes et 539 vols, en baisse) :
•

•
•

Le classement est mené par Baptiste Lambert (868 pts), suivi de Baptiste Yout (832pts) et
Adrien Raisson (616 pts). Les suivants sont tous près : Flavio Funati est 4° avec 615 pts, suivi
de Léo Martin (610 pts) et Simon Mettetal (608 pts).
En ailes homologuées, le classement est constitué de Baptiste Yout, Adrien Raisson et Léo
Martin. Et en ailes Loisirs, par Adrien Raisson, Léo Martin et Nicolas Dinh.
Théo Humbert, est premier avec 531 pts, parmi les 36 rookies (127 vols).

En Vétérans, avec 644 pilotes (femmes et hommes), pour 4573 vols, (631 pilotes, en ailes
homologuées) :
•

Erik Rehnfeldt et Guy Parat (déjà cités) sont 1er et 2e, suivis de Jacques Fournier (800 pts
et premier en aile homologuée).

En Biplace, il y a eu 130 pilotes pour 264 vols, le classement général est mené par Julien Irilli
(834 pts) suivi de Philippe Sicardi (716 pts), puis de Thimothée Manaud (433 pts).

Par ailleurs, en gardant la règle des 10 pilotes pour les classements ‘club’ et ‘équipe’, les mêmes
clubs se retrouvent dans le haut des classements, quasiment dans le même ordre :
•

PARATEAM mène le classement, cette année encore, avec une progression en points (7233),
suivi, aussi cette année, par ENVOL SUD ISERE(6763 pts), et toujours LES CHAMOIS
VOLANTS (6507 pts) en 3° !

•

En équipes de clubs, le classement voit les Crécerelles, terminer en tête (2e l’an dernier), suivi
du club St Hilaire et de Cabri Air (3e et 4e la saison dernière), suivis de Envol sud Isère.

Merci à l’équipe de validation !

