Equipe de France voltige Unlimited
Dispositif de sélection 2021 et 2022
L’équipe de France « Unlimited » a obtenu d’excellents résultats ces dernières années. Cela étant, le
sport de haut niveau reste très exigeant et nous devons adapter continuellement nos dispositifs de
préparation et de sélection pour garder une pointe d’avance sur nos concurrents. Le nombre croissant
de pilotes accédant à la catégorie « Unlimited » et prétendant intégrer l’équipe de France est une
richesse pour la FFA. Il permet de préparer l’avenir. C’est pourquoi nous avons fait évoluer le dispositif
en 2020. Bien que l’épidémie du Covid ait empêché la tenue du championnat d’Europe et de tester
cette nouvelle formule, nous allons la reconduire dans son principe.

Sélection pour la saison 2021
La sélection a été opérée par l’encadrement Sportif, entraineur, team manger et directeur technique
National (DTN) conformément au processus publié en 2020 prenant en compte le classement des
pilotes au CDF monoplace et à l’open de France.
Liste des 9 pilotes sélectionnés comme titulaires en équipe de France « Unlimited » :
o

o

hommes
▪ Alexandre Orlowski,
▪ Florent Oddon,
▪ Louis Vanel,
▪ Mikaël Brageot,
▪ Victor Lalloué
▪ Loïc Lovicourt
▪ Nicolas Durin
femmes
▪ Aude Lemordant,
▪ Bénédicte Blanchard

Ces pilotes s’engagent à participer au Championnat de France monoplace de Chambley du 14 au 19
juin 2021 dans la catégorie Elite. Ils seront invités à 5 stages de préparation et inscrits au CDE de
Breclav en République Tchèque du 21 au 28 août 2021.
Une dixième pilote, Alice Gavet-Junker, sera invitée aux 4 stages de l’équipe de France unlimited en
France au titre de la promotion de la voltige féminine
Pour porter l’équipe à 10 pilotes au CDE, une place supplémentaire sera attribuée sur la base du
classement au CDF monoplace Elite de Chambley à partir des 2 listes de pilote suivants :
Liste 1 : pilotes déjà déclarés disponibles et candidats à une sélection pour 2021, évalués à fort
potentiel et pour lesquels nous avons besoin de plus de résultats nationaux pour une éventuelle
sélection :
▪
▪
▪

Alice Gavet-Junker (4 stages)
Antoine Pékar
Jonathan Vincent
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Liste 2 : tous pilotes ayant participé au moins au CDF Excellence ou Elite en 2020, disponibles pour le
CDE et les stages 3, 4 et 5. Cette liste sera publiée par le DTN à partir d’une déclaration d’intention
écrite des pilotes intéressés avant le 30 mars 2021 (email à l’adresse dtn@ff-aero.fr)

Objectifs sportifs :
1.
2.
3.

Remporter le titre de champion d’Europe individuel homme
Remporter le titre de championne d’Europe individuel femme
Remporter le titre de champion d’Europe par équipe

Dispositif de Présélection pour la saison 2022
Tous les pilotes (y compris tous les pilotes déjà titulaires) qui souhaitent concourir pour la sélection en
équipe de France pour la saison 2022 devront faire part ou confirmer cette intention, par écrit, auprès
du directeur technique national de la FFA, au plus tard avant le 1er jour du championnat de France de
voltige élite 2021.
Seront pris en compte pour cette sélection, les résultats nationaux et internationaux obtenus
jusqu’en 2020 et dans deux championnats des catégories « Excellence » et « Elite » en 2021, soit :
•
•

Pour les pilotes déjà en équipe de France « Unlimited » en 2021, le championnat de France
Elite + le championnat d’Europe Unlimited.
Pour les pilotes qui ne sont pas en équipe de France « Unlimited » en 2021, le championnat de
France en catégorie + l’Open de France

L’équipe de France unlimited 2022 sera sélectionnée par l’encadrement sportif sur la base du
classement et des résultats en compétition pendant la saison 2021 à l’issue de l’Open de France et au
plus tard le 20 décembre 2021.

NB : Compte tenu du contexte sanitaire, économique et social qui perdure en 2021, merci de nous
faire part rapidement et dès qu’elles se manifestent de toutes questions ou difficultés rencontrées
dans la réalisation de ce programme pour étudier, le cas échéant, ensemble les meilleures solutions.

Encadrement :
Directeur Technique National : Loïc LOGEAIS
Entraineur : Patrick Paris
Team Manager : Jérôme Houdier
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