Equipe de France voltige Unlimited 2016

Après une année 2015 dense et riche pour l’équipe de France de voltige aérienne« unlimited », 2016
nous conduira au championnat d’Europe en République Tchèque du 20 au 28 août à Moravska Trebova
avant le prochain championnat du monde 2017 prévu en Afrique du Sud. Pour la saison 2016, la
Fédération Française Aéronautique a arrêté le dispositif de sélection de l’équipe de France unlimited
suivant.

Dispositif général de sélection
L’équipe de France (EDF) 2016 comprendra un maximum de 9 pilotes
-

Les pilotes suivants sont nommés titulaires pour participer au CDE 2016, sur la base de leurs
performances aux compétitions nationales et internationales obtenues les années passées :
 M. Brageot
 S. De la Breteche
 A. Leboulanger
 O. Masurel
 A. Orlowski
 B. Vignes

-

3 places supplémentaires seront attribuées à l’issue du championnat de France Elite parmi
les pilotes du groupe France listés ci-dessous :
 Aude Lemordant et François Rallet, compte tenu de leur situation particulière en 2016,
de leurs performances aux compétitions nationales et internationales des années
passées pourront être titularisé à l’appréciation de l’encadrement sportif s’ils justifient
d’une préparation suffisante.
 Mélanie Astles, Bénédicte Blanchard, Alexis Busque, Romain Fhal et Louis Vanel se
verront attribuer la ou les places restantes disponibles sur la base du classement
général Elite.
 Au moins une place sera pourvue par une pilote féminine

Le DTN publiera la liste définitive des pilotes sélectionnés en équipe de France à l’issue du
Championnat de France monoplace.

DTN le 13/01/2016

Dispositif de préparation :
Avant le championnat de France, sont invités :
1. Tous les pilotes titulaires de l’équipe de France pour les stages N°1 – N°2 – N°3
2. Les pilotes du Groupe France listés ci-dessous bénéficieront de la programmation suivante
 Mélanie Astles : stage N°2 et 3
 Romain Fhal : stage N°1 et 3
 Louis Vanel : stage N°2 et 3
 Alexis Busque stage N°1 et 2
 Bénédicte Blanchard stage N°1 et 2


A. Lemordant et F. Rallet sont dispensés de participation aux stages 1,2, 3

Après le Championnat de France
Tous les pilotes de l’équipe de France bénéficieront de 2 stages entre le CDF et le CDE.

La nouvelle loi 2015-1541 du 27 novembre 2015 sur le sport de haut niveau s’impose à la FFA. Elle
prévoit entre autre une meilleure couverture des dommages corporels liés à la pratique sportive de
haut niveau et la signature d’une convention type (devant faire l’objet d’un décret) entre la fédération
et les sportifs inscrits sur liste ministérielle.
Nous attendons donc des informations complémentaires pour mettre à jour notre convention
annuelle.

Objectifs sportifs :
1.
2.
3.

Remporter le titre de championnat d’Europe individuel homme
Obtenir une médaille au championnat d’Europe individuel femme
Remporter le titre de champions d’Europe par équipe

Encadrement :
Entraineur : Eric Vazeille
Team Manager : Jérôme Houdier
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