Dispositif de sélection
Equipe de France Voltige Advanced 2021 -2022

Principes généraux
L’équipe de France Advanced est constituée de sportifs dont l’objectif est de concourir à un premier niveau
de confrontation internationale. L’accès sera facilité aux jeunes pilotes et aux femmes dans le cadre de la
politique de féminisation des équipes de France menée par la FFA.
Pour maintenir une attractivité suffisante, le nombre de sélections en équipe Advanced sera volontairement
limité (durée indicative de 3 ou 4 ans).
Critères d’entrée
- Résultats sportifs nationaux ou internationaux des saisons passées
- Motivation et disponibilité pour l’ensemble du programme de préparation
- Capacité d’intégration au collectif
- Potentiel de médailles aux championnats internationaux
Objectifs sportifs
Décrocher le titre par équipe et en individuel au championnat du monde
Dispositif de sélection en 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 pilotes sélectionnés comme titulaires en équipe de France « Advanced » :
•
•
•
•
•
•

Vincent ANDRE
Guillaume CALMES
Grégory FROMONT
Vladimir GRAS
Robin PICAR
Fanny VIALLARD

Ces pilotes devront participer au Championnat de France monoplace de Chambley du 14 au 19 juin 2021
dans la catégorie N1 ou Excellence après accord préalable de l’encadrement.
Ils seront invités à 3 stages de préparation dont 2 en France et inscrits au CDM Advanced d’Hosin en
République Tchèque du 15 au 24 juillet 2021.
Pilote remplaçant :
Le pilote ci-dessous est sélectionné au titre de « pilote remplaçant » et pourra être invité à intégrer l’équipe en
cas d’indisponibilité d’un des pilotes titulaires :
•

Jérémy RENARD

Il sera invité aux 2 stages de l’équipe « Advanced » en France et s’engage à participer au championnat de
France monoplace 2021
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Dispositif de sélection en 2022
Le dispositif reprendra le principe mis en place en 2020 et 2021.
Les pilotes candidats à une sélection en équipe advanced en 2022 en vue du championnat d’Europe (y compris
les pilotes déjà titulaires en 2021) devront se faire connaitre auprès du DTN par écrit (email : dtn@ff-aero.fr)
au plus tard avant le 1er jour du championnat de France de voltige 2021.
Le DTN établira une liste de postulants qui devront participer à au moins 2 compétitions monoplace en
2021 : championnat de France + open de France pour les non titulaires en 2021 ou championnat de France et
CDM Advanced pour les titulaires en 2021.
L’équipe de France Advanced 2022 sera sélectionnée par l’encadrement sportif sur la base des critères d’entrée
définis dans les principes généraux ci-dessus, 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.

Encadrement
Directeur technique national : Loïc LOGEAIS
Entraineur : Nicolas Ivanoff
Team-manager : Saïd HADID
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