Compte rendu de la commission compétition pour l’année 2020
Rémi GODEFROY – Patrice GUIEN
Distance : Année très satisfaisante
-

L’année 2020 est très satisfaisante surtout au vu de la situation sanitaire et de ce qu'il s'est passé dans les autres
ligues et autres fédérations :
6 compétitions sur 10 réalisées et validées
15 manches courues et valides
47 pilotes sont classés dans la région (+11 vs 2019) et seulement 12 n’ont participé qu’à une manche.

-

La proportion de compétitions maintenues et, surtout, de manches courues montre à la fois la motivation des
organisateurs et le succès du concept Trans’Alps https://www.youtube.com/watch?v=eGKG_zcLYtc :
Mobilité pour aller là où ça vole
Les DE tournants (1 DE par manche encadré par un DE référent)
Les problèmes rencontrés sont toujours les mêmes que les années précédentes et sont déjà connus. La principale
spécificité de la région est la longueur des trajets pour 1 week-end. Le format 3 ou 4 jours semble intéressant mais
ne réunit pas tous les pilotes.
Un grand merci à Patrice Guien qui par sa volonté à contribué à la réalisation de 3 compétitions + des présences
en tant que DT sans oublier son rôle de validateur.

Marche et vol : Des initiatives à soutenir
-

TRIANGLE VENTOUX-LUBERON-LURE 11 au 14 juillet => a-t-elle eu lieu ?
Marche et vol Vallouise (10-11/10/20) => résultats https://parapente.ffvl.fr/compet/3657 avec 15 participants
Marche Vol et ... Pédale / Montagne Sainte Victoire (17-18/10/20) => résultats sur site club : 6 ou 20 (?) pilotes
http://parapentesaintevictoire.blogspot.com/2020/10/on-la-fait-journee-exceptionnelle-comme.html
Report de La Ferrovi'AIR (23-25/10/20) => résultats https://laferroviair.wixsite.com/laferroviair/r%C3%A9sultats
avec 8 participants

Précision d’Atterrissage : Des initiatives à soutenir
-

Chorges 12-13 septembre => résultats https://parapente.ffvl.fr/compet/3658 avec 14 participants
Banon PA ou Rustrel PA (suivant météo) 3-4 octobre => annulée
Roq'Acro Précision d'Atterrissage à Roquebrune 17-18 octobre => résultats
https://parapente.ffvl.fr/compet/3666 avec 9 participants
Précision d'atterrissage à Ceillac 24-25 octobre => annulée

Voltige : un championnat de France sauvé !
-

Championnat de France de voltige (16-18/10/20) (Roquebrune) => résultats
https://parapente.ffvl.fr/compet/3726 avec 11 participants
Roq'Acro Voltige à Roquebrune Cap Martin 17-18 octobre => résultats
https://parapente.ffvl.fr/compet/3665 avec 4 participants
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