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Communiqué  
 

 

Le championnat d’Europe et la coupe du Monde de vol en soufflerie se dérouleront à Charleroi du 06 

au 09 avril 2022. 

 

Pour ces compétitions la délégation Française sera composée de : 

 
En Dynamique : 

 

DW2 : Adrien Gallot et Lucas Colin 

DW2 : Matéo Limnaios et Noé Pottier 

DW4 : Matéo Limnaios, Noé Pottier, Romain Cazes et Romain Damerval 

 

Toutes les équipes sont nouvelles mais composées de « flyeurs » très talentueux. Si l’objectif principal 

demeure le championnat du Monde de 2023, on peut espérer des médailles dès cette première 

compétition internationale, car comme dit Corneille « la valeur n’attend point le nombre des années ». 

 
En Freestyle : 

 

Les deux sportifs(ve) qui représenteront la France seront désignés(e) à l’issue du championnat de 

France de Poitiers le 18 mars 2022. 

 

Dans cette discipline très concurrentielle la France espère également jouer les podiums et les 

athlètes qui seront retenus auront à cœur de briller afin de se faire remarquer. 

Dans cette discipline au jugement subjectif, la première impression est souvent prépondérante et 

perdure sur plusieurs années. 

 
En Vol relatif :  

 

EDF VR4 Open : Mathieu Quizy, Tom Mattoni, Oscar Massier et Cameron Malié 

 

EDF VR4 Féminin: Paméla Lissajoux, Gaëlle Giesen, Jessica Thébault et Elise Poindron 

 

EDF VR4 Junior: Noé Mattoni, Eliot Rigazio, Logann Troussier et Chloé Massier 

 

 

Des médailles sont également attendues pour ce collectif complétement renouvelé mais déjà 

expérimenté et prêt à en découdre. 

 

La FFP soutient totalement ses équipes de France qui comme leurs prédécesseurs sont motivées, 

douées et sans complexe. 

 

Notre confiance est absolue et que le plaisir et la fraternité les accompagnent lors de cette première 

échéance. 

 

Merci à eux et n’hésitez pas à leur apporter votre soutien. 
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