
375- Résultats : Championnat de France et Open international 
Pilotage Sous Voile à Orléans (45)  

 
L’Ecole de Parachutisme  du Centre  Orléans Loiret (EPCOL), à Saint-Denis-de-l‘Hôtel (45), organisait le 
championnat de France de Pilotage Sous Voile (PSV), sous  l’égide de  la  Fédération Française de 
Parachutisme. La compétition a réuni 24 compétiteurs en N1 et N2, dont 6  pays venus se confronter aux 
compétiteurs français : Allemagne, Angleterre, Argentine, Émirats arabes unis (AE), Italie et Suisse (hors 
classement national). 

Ce n’est pas une surprise, Cédric Veiga Rios a fait main basse sur le championnat de France de PSV, et sur l’Open 
international. Le champion du monde de distance s’octroie logiquement la première place dans les trois 
disciplines : vitesse, précision et distance. Les titulaires de l’équipe de France étaient, eux-aussi, au rendez-vous. 
Eric Philippe prend la seconde place en distance, et précision. Elliot Lesimple (équipe Espoir) est second, en 
vitesse. Nicolas Coadic monte, quant à lui, trois fois sur le podium. 
En N2, belle participation cette année avec huit compétiteurs. C’est cinq de mieux que l’an passé, ce qui répond 
aux ambitions fédérales. L’entraineur national Philippe Schorno, entend faire grossir les effectifs de la discipline « 
en sécurité avant toute chose, et dans le respect des filtres que nous nous imposons ». Cédric Matte prend la 
première place, suivi de Maximilien Berlhe (ETAP), et Sylvain Gauthier. Jean-Baptiste Vassal (EPCOL) réalise à 
domicile une belle compétition et en profite pour prendre ses marques. Nul doute qu’il sera présent l’année 
prochaine. 

A l’Open international, Cédric Veiga Rios totalise 852 points ; il domine l’italien Armando Fattoruso (809 points) et 
l’argentin, Marco Darman (689 points). Nicolas Coadic n’est pas loin, mais reste au pied du podium (677 points). 

Pour Philippe Schorno, entraineur national de l’équipe de France de pilotage sous voile « Orléans est un ballon 
d’essai idéal. Ce rendez-vous est un très bon entrainement pour les équipes de France à la veille des 
championnats du monde en Afrique du Sud au mois de novembre (Equipe A : Cedric Veiga-Rios, Eric Philippe, 
Nicolas Coadic et Kevin Techer / Equipe B espoir : Eliot Lesimple et Nicolas Gallo). C’est aussi l’occasion de tester 
certaines options, notamment l’approche des portes pour gagner en vitesse. Kevin en a d’ailleurs fait les frais 
puisqu’il a manqué deux fois les bouées. Mais ces risques sont calculés et permettent aussi de placer l’équipe 
Espoir en conditions de compétition. Et, sur le bassin d’Orléans, ces conditions sont idéales ». 

Aux côtés du représentant de la Fédération Française de Parachutisme, Jean-François Vassal, le Directeur 
Technique National, Jean-Michel Poulet, s’est félicité de la réussite de ces trois jours de compétition. Il a 
particulièrement apprécié le « comportement exemplaire des compétiteurs ». Bernadette Rousseau, directrice de 
la compétition et présidente de l’Ecole de Parachutisme du Centre Orléans Loiret, a déjà annoncé la candidature 
de l’EPCOL pour l’organisation de la manifestation en 2020. Jean-Michel Poulet, quant à lui, "n’exclue pas d’ouvrir 
à nouveau les négociations entre la Fédération et les collectivités locales afin qu’Orléans accueille, à terme, une 

compétition d’envergure mondiale". Photos en lien ici 

Podium - Championnat de France de PSV : 

Distance :  
Nationale 1 
Médaille d’or : Cédric Veiga Rios 
Médaille d’argent : Eric Philippe 
Médaille de bronze : Filip Kovacevic 
Nationale 2 
Médaille d’or : Cédric Matte 
Médaille d’argent : Sylvain Gauthier 
Médaille de bronze : Maximilien Berlhe 
Précision :  
Nationale 1 
Médaille d’or : Cédric Veiga Rios 

https://www.dropbox.com/sh/zpfil155lgh8qyp/AAB3uUMmah7vuZLOnmaOqPP2a?dl=0


Médaille d’argent : Eric Philippe 
Médaille de bronze : Nicolas Coadic 
Nationale 2  
Médaille d’or : Maximilien Berlhe 
Médaille d’argent : Sylvain Gauthier 
Médaille de bronze : Maxime Huchette 

  
Vitesse :  
Nationale 1 
Médaille d’or : Cédric Veiga Rios 
Médaille d’argent : Eliott Lesimple 
Médaille de bronze : Nicolas Coadic 
Nationale 2  
Médaille d’or : Cédric Matte 
Médaille d’argent : Maximilien Berlhe 
Médaille de bronze : Sylvain Gauthier 

 
Combiné : 
Nationale 1 
Médaille d’or : Cédric Veiga Rios 
Médaille d’argent : Nicolas Coadic 
Médaille de bronze : Eric Philippe 
Nationale 2  
Médaille d’or : Cédric Matte 
Médaille d’argent : Maximilien Berlhe 
Médaille de bronze : Sylvain Gauthier 

Podium Open International (N1): 

Distance: 
Médaille d’or : Armando Fattoruso (Italie) 
Médaille d’argent : Cédric Veiga Rios (France) 
Médaille de bronze : Marcos Darman (Argentine) 

Précision: 
Médaille d’or : Cédric Veiga Rios (France) 
Médaille d’argent : Marcos Darman (Argentine) 
Médaille de bronze : Eric Philippe (France) 

Vitesse: 
Médaille d’or : Cédric Veiga Rios (France) 
Médaille d’argent : Mario Fattoruso (Italie) 
Médaille de bronze : Armando Fattoruso (Italie) 

Combiné: 
Médaille d’or : Cedric Veiga Rios (France) 
Médaille d’argent : Armando Fattoruso (Italie) 
Médaille de bronze : Marcos Darman (Argentine) 
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