
 

 

  

469–  Info Presse 
 Championnats de France  

de Pilotage Sous Voile et Handisport 
du 3 au 5 septembre 2021 à Orléans   

Première journée sur les Championnats de France Handisport et de Pilotage Sous Voile N1 et N2, 
organisés, sous l’égide de la Fédération Française de Parachutisme, à l'EPCOL - Ecole de Parachutisme 
du Centre Orléans Loiret, en présence d'Yves-Marie Guillaud, président de la Fédération Française de 
Parachutisme.  

Retrouvez durant toute la compétition les résultats, commentaires et vidéos : 
- Pour le Pilotage Sous Voile sur : https://www.ffp.asso.fr/championnat-de-france-psv-2021/ 
- Pour le Handisport sur : https://www.ffp.asso.fr/championnat-de-france-handisport.../ 

Après une journée d'entraînement assez complexe en raison des contraintes aérologiques, la première 
journée du championnat s’est déroulée à un rythme soutenu.  

Championnat de France de Pilotage Sous Voile – PSV  
En Nationale 1, six compétiteurs sont engagés : Eric PHILIPPE, Cédric VEIGA RIOS, Nicolas COADIC, Kevin 
TECHER, Gérard BURNSIDE, Filip KOVACEVIC sur les trois disciplines : précision, distance et vitesse.  

En précision, après trois manches jugées sur ce championnat de france, les compétiteurs sont dans un 
mouchoir de poche, preuve du haut niveau de performance des sportifs. Eric Philippe prend la tête avec 
275,071 points devant Nicolas Coadic (269,135) et Gérard Burnside (263,676). En distance, notre 
champion reste sur le toit du monde J Cédric Veiga Rios ressort un 300 points sur 300 possibles. Kevin 
Techer le suit avec 271,395 et Eric Philippe, avec 245,337.  

En Nationale 2, cinq compétiteurs s’affrontent : Stéphane POULAIN, Jean-Baptiste VASSAL, Sylvain 
GAUTHIER, Aurélien LEMAIRE, Morgan FAYET. Trois manches ont été jugées également en précision et 
voient une domination d’Aurélien Lemaire avec 300 points devant Stéphane Poulain (172,303), suivi de 
Jean-Baptiste Vassal (81,132). En distance, Jean-Baptiste Vassal, après 100 points aux deux premières 
manches, réalise 96,095 sur la troisième pour un total de 296,095. Aurélien Lemaire le talonne avec 
289,849 points et Sylvain Gauthier est très proche avec 272,271 points.  

Vidéos :  
1ère manche de précision pour Kevin Techer : https://www.youtube.com/watch?v=JKqRTwFWV4w  
2e manche de précision pour Nicolas Coadic : https://www.youtube.com/watch?v=rD_E449MfRs  

 

Championnat de France Handisport 
Frédéric Rami, technicien fédéral, évoque "une journée de compétition qui a été au top, avec une 
météo favorable, un vent faible et, surtout, l'importance de la grande cible présente sur la dropzone de 
l'EPCOL. Deux manches ont été réalisées ce jour. Le règlement prévoyant trois manches, les 
compétiteurs, épuisés mais heureux ce soir, reprendront demain à partir de 9 heures, si les orages 
annoncés sont magnanimes. Deux bénévoles de l'EPCOL étaient présents pour tous les transferts, étape 
importante. Ainsi que 2 moniteurs et 5 vidéoman/woman." 

 

https://www.facebook.com/epcol/?__cft__%5b0%5d=AZW_Ecay_Q0PswXwz8WkJI1nWC0fCDbifI-5YVrtiGzbhUD4MkD53wyZClNblIdy7OzHYJDoczBRfjgzSPtFcRqmsh6Vvb1G2K8xILWVxhoCzWWeMzkqrxzj5wAto82wcJM1qEoBZ4A4BBujYMWJJR9txRekt0w5BS-vJJBixHrbeef4WBgnrYFZ0oZl4Q72A4w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/epcol/?__cft__%5b0%5d=AZW_Ecay_Q0PswXwz8WkJI1nWC0fCDbifI-5YVrtiGzbhUD4MkD53wyZClNblIdy7OzHYJDoczBRfjgzSPtFcRqmsh6Vvb1G2K8xILWVxhoCzWWeMzkqrxzj5wAto82wcJM1qEoBZ4A4BBujYMWJJR9txRekt0w5BS-vJJBixHrbeef4WBgnrYFZ0oZl4Q72A4w&__tn__=kK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ffp.asso.fr%2Fchampionnat-de-france-psv-2021%2F%3Ffbclid%3DIwAR3OCSO0mZUz2cptpGG3XLChzamizk5dHEF6ViYbTixRXBPYSoQ8bQrv5N4&h=AT2G11VJYKtcMr8fr-ufBGubZZKryJ7CkpPpfIkUbStt8I19OhDfaKvJuhCr31GLv9XfbkklAs1HCohCipuK-KFJjDjJx2YAy9jh74SubrUBNkHJiZ0ehq8JH-tZPhfp&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0zi9lSjBkT0B8P2eu1_9ZkPdhHKwS6wkgeWDm_3n8AVEu64BTHHHDbo4Y4iTdLuZtGdJbpEOfAnV1H01oHdYIYFAwlp7WJN1iXoaBz28E9qaZY341KKGC5cWkMzQAtX6ccrU6J0JAaDQU1Vi1sCrQVd3L6ugXboHaUYrMbfUiijosani7LSv2EfHznzn-MLmnZnLMWq2DaIpo
https://www.ffp.asso.fr/championnat-de-france-handisport-2021/?fbclid=IwAR31rokUhyHyIOKCrg-T8WWyowwan2WbPsdWvgQMMKnfp7vZTtrGAUZS9JY
https://www.youtube.com/watch?v=JKqRTwFWV4w
https://www.youtube.com/watch?v=rD_E449MfRs


 

 

Les compétiteurs engagés : 
Handi Sydive Pays de la Loire : Performer : Claire Duverger, Moniteur : Charles Sacquepey, Vidéo : 
Sophie Thourille 
Max Bondues : Performer : Maxime Granier, Moniteur : Charles Sacquepey, Vidéo : Hervé Dizien 
The crazy handyskydiver : Performer : Damien Demiautte, Moniteur : Didier Grouard, Vidéo : Cécile 
Delaune 
Jordan sky : Performer : Jordan Hennequin, Moniteur : Didier Grouard, Vidéo : Marie Agnès Dizien 
The Chauve Power : Performer : Fabien Bouin, Moniteur : Didier Grouard, Vidéo : Olivier Launeau 
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