
218- COMMUNIQUE DE PRESSE – Championnat de France Indoor 25 mars 2017 

Les 25 et 26 mars 2017, 67 équipes et 252 compétiteurs se mesurent dans le tunnel de 
Weembi, 730 rue Maurice Herzog, à Lesquin (59) en Vol Relatif à 4, en Vol Relatif à 8 et pour 

la première fois en Dynamic 2-way et en FreeStyle. 

En VR4, comme en Dynamic 2-way, la compétition est ouverte aux débutants avec l’organisation d’un 
tableau de Nationale 2 en VR4 et un tableau « Beginners » en Dynamic 2-way. Les compétiteurs 
confirmés, eux, s’engagent en Nationale 1, comme c’est le cas des équipes de France et Espoirs de 
VR4. Aux côtés de compétiteurs venus de toute la France, neufs pays sont présents : Belgique, Italie, 
Suède, Royaume-Uni, Pologne, Luxembourg, Pays-Bas et Hongrie. Il y aura donc un classement open, 
ouvert aux pays étrangers, pour chaque discipline. Par contre, seuls les titulaires d’une licence 
française peuvent prétendre au titre. La compétition se poursuivra dimanche matin, dès 8 heures, et 
prendra fin à 15 heures 30. Les podiums auront lieu à 16 heures 30. 

Il faut noter la participation exceptionnelle de 25 équipes dont 6 Open en Vol Relatif à 4, 19 équipes 
dont 1 Open en Vol Relatif à 4 en Nationale 2 et, surtout, 12 équipes dont 1 Open en Vol Relatif à 8, 
du jamais vu sur une compétition nationale. 

Cette première journée de championnat de France indoor a d'ores et déjà témoigné d'un niveau 
global très élevé pour toutes les équipes, avec une progression nettement marquée par rapport aux 
précédentes compétitions. Les 67 équipes et 252 compétiteurs qui se sont mesurés dans le tunnel de 
Weembi au fil des heures ont fait preuve d'un engagement et d'une volonté d'affrontement très 
forts. 

VOUS TROUVEREZ ICI PHOTOS ET VIDEOS (en téléchargement tout au long de la compétition)  

Contact Presse : Phoebus Communication- Marie Galvaing 
Tel. : 06 81 62 51 26/ 04 73 263 263  
E-mail : phoebus-communication@orange.fr 

 

https://www.dropbox.com/sh/mh1xb8cn4ufz79c/AADKSf0HFC_RQEnHw3AFbQbXa?dl=0
mailto:phoebus-communication@orange.fr

