CR compétitions 2021
Circuit Elite :
Les Zivernales de Gourdon ont été transformées en entraînement SHN pour cause de restriction COVID.
Le Championnat de France à Gourdon a été une réussite (French Open, Championnat de France, Gourdon
(19-25/09/21) | Parapente (ffvl.fr) et voir le rapport détaillé de Marc Nossin)
Circuit Sport : (3 formats : Classique, Trans’Alps et Performair)
• Classique : 5 sur 7 des compétitions prévues au calendrier ont eu lieu, 13 manches validées. 2
compétitions arrivent à réunir 36 pilotes ce qui était devenue rare pour les Alpes du sud.
• La Trans’Alps 2021 est une réussite et permet de valider 5 manches avec 45 pilotes dont 13
participants étrangers.
• Performair : 1 seul évènement a été réalisé avec 15 pilotes cause restriction COVID du printemps et
météo.
Le classement AS se compose de 33 pilotes. Il n’est pas encore stabilisé. Accidentologie : pas
d’accidents relevés
Marche et vol : 3 compétitions ont eu lieu, voir le CR de Michel.
Précision d’atterrissage : 1 compétition s’est déroulée à Chorges avec 8 participants.
Acro : Championnat de France à Roquebrune, fin octobre, 3 manches validées.
Journées de formation :
• 1 journée de formation DE-DT s’est déroulée à Montauban en février, organisé par Patrice Guien.
• 1 journée d’initiation à la compétition s’est déroulée à St Vincent les Forts avec 3 participants
(action de la ligue PACA, encadrée par Rémi Godefroy).
Nous remarquons une certaine difficulté à coordonner le calendrier des différents types de compétitions
sur la période septembre octobre. Une concertation plus soutenue avec les responsables des différentes
catégories, les organisateurs d’épreuves et les coordinateurs PACA est demandée pour ne pas pénaliser tout
le monde.
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