
 

 

Communiqué de Presse : résultats de la Coupe de 
France de vol en soufflerie 

 

La première Coupe de France de vol en soufflerie organisée à iFly Lyon sous l’égide de la Fédération Française 
de Parachutisme vient de se terminer. En Dynamic2Way et en Vol Relatif à 4 N1 et N2, les compétiteurs se 
sont affrontés dans un combat de très haut niveau qui témoigne d’une réelle progression. La journée a été  
également marquée par la venue de Laura Flessel, Ministre des sports, à l’invitation de David Roth, président 
de la FFP et Marie-Claude Feydeau, vice-présidente. 
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En Vol Relatif à 4, neuf équipes étaient engagées : trois équipes en Nationale 1 et six en Nationale 2. 

En Vol Relatif à 4 Nationale 1, le niveau était particulièrement relevé avec la présence de deux équipes 
nationales : Aerokart Ak Demie 2, championne de France en Nationale 2, puis médaillée d’or en junior aux 
championnats du monde au Québec (Tom MATTONI-13 ans, Oscar MASSIER-13 ans, Eliot MASSIER-15 ans, 
Cameron MALIE-15 ans) et l’équipe France Espoir Weembi, (Jessica THEBAULT, Jérémy BIGNAMI, Mathieu 
QUIZY, Laurent NITTIS).  Aerokart Ak Demie 2 remporte cette coupe avec 192 points, témoignant de la parfaite 
maîtrise technique et mentale à laquelle sont arrivés ces tout jeunes compétiteurs. L’équipe Monaco monte sur 
la deuxième marche avec 178 points, suivie de France Espoir Weembi avec 165 points. 

Si le début de la compétition en VR4 N1 a été d’un niveau inférieur aux attentes, la deuxième journée a été 
beaucoup plus conforme aux espérances fédérales. Prochaine étape : le championnat de France à Lille, du 23 
au 25 mars 2018. 

En Vol Relatif à 4 Nationale 2, Aerokart Ak Demie 3 a survolé la compétition avec 170 points, laissant présager 
d’une belle marge de progression pour Yaroslav ALIKINE-14 ans, Adrien GALLOT-13 ans, Simon CAPELLE-13 ans, 
Valentin VAZILLE-14 ans. Canop en boîte PCP, équipe composée de membres des équipes de France de Voile 
Contact (Alexandra PETITJEAN, Guillaume DUBOIS, Magali BELGODERE, Jean-Michel POULET) est médaille 
d’argent. La 10

e
 manche a été riche en rebondissements pour la troisième place entre Skolems Corbas 

(Guillaume BOUCHARD, Joëlle PERRIN-PUTINIER, Georges OSTROWSKI, Thierry DEVILLE DUC, Patrick OLIVIERO) 
et Savoie Parachutisme 2.0 (Julien FAVIER, Thibaud LACHENAL, Eulalie LAUNAY, Olivier LIPPS). Ce dernier saut a 
vu Skolems Corbas remporter la médaille de bronze sur le fil avec 74 points devant Savoie Parachutisme 2.0 
avec 73 points. 

En Dynamic2Way, Aerogravity Bro’s, avec Léonard BLANCHON et Clément DUCLOUX, champions du monde en 
D4W en 2017 au Québec, ont dominé les qualifications avec 280,21 points suivis par Windoor FR, Raphaël 
COUDRAY et Eliot POTHET, avec 257,07 points. Au vu de leurs résultats, ces deux équipes n’ont pas eu à 
concourir sur la première manche de battle. Lors de la deuxième manche, ils se sont tout deux qualifiés face à 
leurs challengers et ont pu participer aux 5 manches de qualification. Le classement final verra donc monter sur 
le podium :  1

er
 - Aerogravity Bro’s (Léonard BLANCHON et Clément DUCLOUX) 2

e
-  Ice Mountain Adventure 

Park (Omar SANDA et Clément PASSEMIER) 3
e
-  Windoor FR (Raphaël COUDRAY et Eliot POTHET). 

Pour Jean-Michel Poulet, Directeur Technique National « notre premier constat est que les compétiteurs 
français ont largement progressé depuis les championnats du monde, en octobre dernier, au Canada. Cette 
Coupe de France a aussi vu émerger de belles révélations en D2W comme Clément Ducloux, en équipe avec 
Léonard Blanchon, ou encore Eliot Pothet, partenaire de Raphaël Coudray. Mateo Limnaios a également 

https://www.dropbox.com/sh/pykne34tjw363p2/AADbyuxymIIy8LuSOkk2Wluea?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/jov2fgsmrpprl2q/AABeNA_mXft0MKpjYtkC5Vlza?dl=0


témoigné d’une amélioration de sa maîtrise technique. Autre satisfaction pour nous de voir que Aerogravity 
Bro’s a battu ses concurrents directs, champions du monde 2017, dans The Clash of Lyons, compétition 
organisée en parallèle de la coupe de France par IFly Lyon. Les athlètes français sont donc en train de se 
positionner dans le haut niveau mondial en vol en soufflerie ». 
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