Bilan de la CFD parapente 2018-19 : toujours aussi populaire !
La CFD parapente se porte bien : nombre de kilomètres en hausse (presque 859.000 !), toujours plus de
pilotes (2717) et de clubs (377). Il y a eu plusieurs journées à records (en nombre de vols, en nombre de km,
…) mais en faire le détail serait fastidieux. Notons que la distance moyenne par pilote des vols déclarés
augmente avec plus de 315 km, mais qu’un vol fait toujours un peu plus de 50 km en moyenne (très stable
depuis très longtemps).
Les classements (vols valides avec au moins une balise en France) sont établis pour 2632 pilotes et 14947
vols au global, suivant la règle de classement en prenant les 3 meilleurs vols avec au moins deux décos
différents.
Les scores des meilleurs restent comparables à ceux des deux dernières saisons, avec les 4 meilleurs pilotes
à plus de 1.000 pts.

CFD : historique de la participation (pilotes et clubs)

C

CFD : progression de la performance (pilotes et clubs)

Au général, en solo : Baptiste Lambert gagne la CFD (avec 1114 pts), il est aussi vainqueur en catégorie
Espoir (!!). Damien de Baenst, fidèle du classement général, est second (1089 pts), suivi de très près par
Olivier Henry (1085 pts), tous trois avec le même modèle d’aile, suivis de Frédéric Delbos (1044 pts).
• En ailes homologuées « sport » (solo), pour plus de 2500 pilotes, et 13900 vols, Guy Parat (6° au général et
vainqueur en Vétérans) mène le classement (avec 959 pts), suivi de Antoine Girard (857 pts), et de Léo
Martin (820 pts) qui est premier en « loisir » solo.
• En ailes loisirs (ABC, solo), pour 11.000 vols, Léo est suivi de Romain Gabily (734 pts), et Julien
Dusserre (702 pts) ;
• Le classement général des 400 nouveaux (« Rookies ») (pour 1350 vols) est mené par Julien Millot (689
pts), suivi de Henri Charrier (663 pts) et Dattar Rana CHOUDHURY (649 pts).

Progression des points du premier pilote

Les scores du podium féminin (160 pilotes, et plus de 800 vols) sont en baisse par rapport à la saison
précédente, mais il y a plus de pilotes. Le podium est identique au général, en ailes homologuées et en loisir
(!!) et est complétement renouvelé, avec Aurélie Bessière qui gagne (561 pts), suivie de près par Claire
Garnesson (525 pts), puis Laetitia Bottollier-Curtet et Martine Viel (480 pts).
• Parmi les Rookies (43 pilotes), Yael Garmelish gagne (369 pts, en un vol (!) - triangle FAI), tout juste suivie
de Manon Depremorel avec 365 pts, puis de Clara Deconinck (229 pts) et Kelly Lardinois (222 pts).

Pour les Espoirs (121 pilotes et 560 vols, en baisse) :
• Le classement général est mené par Baptiste Lambert (déjà vainqueur de cette catégorie l’an dernier), suivi
de Léo Martin, puis de Zacharie Couret (751 pts). Ces deux pilotes sont aussi respectivement premier et
second en ‘ailes homologuées’, et Léo également vainqueur en ‘loisir’.
• L es deux premiers ‘Rookie’ Espoirs sont Lois Martin (379 pts) et Louis Cussot (346 pts).

En Vétérans, avec 827 pilotes (femmes et hommes) en hausse, pour 5122 vols (aussi en hausse), (dont 631
pilotes, en ailes homologuées) :
• Guy Parat mène le classement avec 859 pts (il était 2e la saison précédente), suivis de Laurent Broisin (773
pts) ; tous deux aussi en tête en ailes « Sport », devant François Boisis (653 pts) qui est par ailleurs premier
en aile « Loisirs », suivi de Christophe Taret.

En Biplace, il y a eu 136 pilotes pour 261 vols, le classement général est mené par Julien Irilli (837 pts)
suivi de Philippe Sicardi (746 pts), tous deux déjà premier et second la saison dernière, puis de Philippe
Moreau (343 pts), et Jean Claus (321 pts).

Par ailleurs, en gardant la règle des 10 pilotes pour les classements ‘club’ et ‘équipe’, les mêmes clubs que
pour la saison précédente se retrouvent sur le podium, mais avec un ordre différent :
• Pour les clubs, ENVOL SUD ISERE (7513 pts) et LES CHAMOIS VOLANTS (7429 pts), respectivement
second et troisième la saison précédente, passent devant PARATEAM (6892 pts, ancien premier).
• En équipes de clubs, Club St Hilaire (6370 pts, 2e la saison dernière), précède Cabri Air (4515 pts, 3e
auparavant), devant l’ancien premier, les Crécerelles (3829 pts).

Merci à l’équipe de validation, et aux développeurs / gestionnaires de l’informatique de la CFD !!

