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Championnats de France de voltige parapente
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Les 11 au 12 septembre 2010

Le titre national pour Baptiste Rousset
Après deux jours de figures spectaculaires sur le Lac de Serre-Ponçon,
Ponçon, Baptiste Rousset (Chamonix)
s’impose dans les championnats de France de voltige parapente,
parapente sous l’égide
égide de la fédération
française de vol libre (FFVL).
La compétition prenait son envol depuis Savines-le-Lac (Hautes-Alpes) jusqu’’à la plage du camping
du Roustou à Prunières, situé en face de la zone de décollage,
décollage, où un ponton flottant accueillait les
parapentistes.
Si le temps était idyllique pour les plaisanciers et spectateurs,
spectateurs, la brise s’est faite plus modeste,
sans pour autant perturber le bon déroulement des épreuves. Trois manches se sont ainsi
succédées sans aucun incident.
Il a cependant fallu beaucoup de dextérité aux pilotes pour
pour cumuler le maximum de points tant
dans les figures choisies que dans la précision d’atterrissage
atterrissage sur le ponton flottant. « Atterrir sur le
lac donne tout le spectacle. Les trois figures sont réalisées haut dans le ciel, le pilote se réservant
une marche de manœuvre pour se poser après un 360 en effleurant l’eau
eau s’il
s le peut », explique
Jean-Marc Ardhuin, le directeur
ur technique de la discipline au sein de la FFVL.
FFVL
Deux bateaux équipés de treuil se sont relayés au décollage dans une sécurité optimale assurée
par la société de Philippe Catelain « Aqua Détente ».. A chaque fois, les compétiteurs
compétit
ont atteint les
1 500 pieds nécessaires au bon déroulement de leur vol, sous l’œil vigilant de Frédéric Mazzia
(club
club de parapente les Escoubes volantes et école de parapente l’Achrofil de l’O),
l’O chef d’orchestre
de la manifestation.
Pour François Bon,
n, de la fédération internationale aéronautique et chef des juges de la
compétition, les championnats de France ont été une totale réussite sur le lac de Serre-Ponçon.
Serre
« C’est la première fois que nous organisons une telle manifestation dans les Hautes-Alpes,
Hautes
mais
tout c’est extrêmement bien déroulé. Frédéric Mazzia nous a offert de très beaux championnats.
Le site est extraordinaire ! La victoire de Grégory est incontestable. Il faut noter que le classement
des trois suivants se fait en un seul
eul point. Ils sont donc à un niveau
eau international ».
A peine auréolé de son titre national, ses premières pensées ont été pour son ami et partenaire de
vol synchro, Grégory Fayolle, trop tôt disparu lors d’un entraînement en mai dernier. C’est
d’ailleurs à ce dernier qu’il a dédié sa victoire.
La deuxième place de ces championnats revient au jeune Eliot Nochez, de la région de Chambéry.
Il a bénéficié d’une dérogation de la part de la fédération française de vol libre afin d’y participer,
car il est à peine âgé de 16 ans ! Sa première compétition nationale est un coup de maitre qui le
laisse rêveur. « C’est un résultat inespéré. Je venais me tester à l’élite nationale et j’empoche la
deuxième place. Je n’y crois toujours pas ! Cela fait sept ans que je pratique le parapente et trois
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ans que je fais de la voltige. Vraiment je suis très content ». Un nom à surveiller dans les
prochaines années.
Le champion de France en titre, Cyril Planton, laisse la victoire lui échapper mais monte sur le
podium à la troisième place. Du coté des féminines, la championne de France se classe 20ème au
général.
Les championnats de France terminés, les manches sélectives pour la coupe du monde prennent le
relais lundi 13 et mardi 14 septembre. Plusieurs nationalités sont attendues dont des Autrichiens,
des Allemands, des Suisses, des Espagnols. Ils seront 15 à prendre leur envol et à tout donner pour
monter dans le classement mondial.
Le classement des championnats de France
1 Baptiste Rousset (232,4 points) – champion de France
2 Eliot Nochez (229,1 points)
3 Cyril Planton (228,4 points)
4 François Ragloski (228,1 points)
5 Yoan Castagnoli (224,8 points)
6 Jérémy Bailly (144,8 points)
7 Gil Schneider (137,8 points)
8 Jim Nougarolles (127 points)
9 Théo Deblic (122,8 points)
10 Max Chiron (119,6 points)
11 Tim Alongi (116,6 points)
12 Nicolas Blanchard (116,6 points)
13 Guillaume Galvani (114,9 points)
14 Léo Besombes (113,5 points)
15 Alain Lehoux (113,2 points)
16 Manu Manon (112,2 points)
17 Yann Subileau (107,1 points)
18 Valentin Lafouge (104 points)
19 Sylvain Julot (102,6 points)
20 Leila Simonet (101,5 points) – championne de France
21 Antoine Dischly (97,4 points)
22 Mathieu Abrard (95,5 points)
23 Sabrina Thielen (94,8 points)
24 Thibaut Foileret (93 points)
25 Benoit Aulon (69,9 points)
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