Le sport de haut niveau c’est quoi ?
Le ministère chargé des sports accorde à la FFA une délégation pour organiser 4 sports : la
voltige aérienne, le pilotage de précision, le rallye aérien ainsi que les courses d’avion de
formule.
Parmi ces 4 disciplines, la voltige aérienne bénéficie du statut de « sport de haut niveau »
Cette reconnaissance est précisée par différents textes législatifs et réglementaires et par la
charte du sport de haut niveau. Il repose sur des critères précis, établis par le Ministère chargé
des sports … Plus d’information …
Les exigences de cette reconnaissance imposent à la FFA la construction d’un parcours de
l’excellence sportive validé par le ministère en charge des sports, prenant en compte le
double projet sportif et professionnel des sportifs.

Les clubs labellisés de haut niveau de la fédération (2014-2017) :
Parmi le vaste réseau français des aéroclubs équipés d’avions de voltige, 7 d’entre eux
remplissent les conditions pour bénéficier du label pôle ou club associé au parcours de
l’excellence sportive.
Président

Adresse

Site Internet

GENIN André

36 Rue Léonard de Vinci
21000 DIJON
Courriel : zanetta.genin[at]orange.fr

http://www.dijon-voltige.fr/

ALAJOUANINE Régis

18 Rue Greffulhe
92300 LEVALLOIS
Courriel :
regis.alajouanine[at]total.com

http://www.amicalevoltige.com/

Aero Club de
Picardie Amiens
Métropole

MORINIERE Philippe

Maison de l’Air Rue Ernest CAUVIN
80 000 Amiens
BP 50 202
80 002 Amiens Cedex
Courriel : contact[at]aeroclubpicardie-amiens.com

Aéroclub Hérault
Languedoc
Roussillon

FAURE Thierry

Dijon Voltige
(Pôle France)

Amicale de voltige
Aérienne

Aéroport Montpellier Méditerranée
34 130 MAUGUIO

http ://www.aeroclubpicardie-amiens.com/

http://www.aeroclubherault.org/

Courriel : aeroclub34l[at]rwanadoo.fr

Midi Pyrénées
Voltige

LE GARREC
Christophe
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34 Av. Jean René LAGASSE,
Aérodrome de toulouse Lasbordes
31 130 BALMA
Courriel : mpv[at]free.fr

http ://www.mpv.free.fr

Aéroclub régional de
POLLET Claude
Caen

Vendée sports
aériens

DUBREUIL François

Aéroport de Caen-Carpiquet
14650 CARPIQUET
Courriel : aeroclubcaen[at]wanadoo.fr

http ://www.aeroclubcaen.org/

Aérodrome des Ajoncs
Rue Henri Bessemer
85000 La Roche Sur Yon
http://vsaeriens.blogspot.fr/
Courriel :
francois.dubreuil[at]wanadoo.fr

Liste des sportifs sur les listes ministérielles :

 Recherche dans la liste des sportifs de haut-niveau (SHN) :
http://www.inet.jeunesse-sports.gouv.fr/shn/RechercheFiche.asp?SpId=0
 Recherche dans la liste des sportifs Espoirs et des partenaires d'entraînement :
http://www.inet.jeunesse-sports.gouv.fr/shn/RechercheFiche.asp?SpId=1
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