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RAPPORT DE CLASSIFICATION du 06/03/2023 

 
Championnat de France Handifly en soufflerie – AEROKART les 18 et 19 mars 2023 

 

 
Désigné par la Fédération Française de Parachutisme, un comité de classification, composé des 
classificateurs Mathieu BERNIER, Sophie BOULONGNE, Jérôme DAVID, Caroline FER (médecin), 
Michel GUIAVARCH (médecin) et Yves LETOURNEUR s’est réuni le 06/03/2023 en visio-conférence 
afin de procéder à la session de classification du championnat de France Handifly en soufflerie 
(épreuve de Handifly race) programmé les 18 et 19 mars 2023 à AEROKART (Argenteuil – France). 
Ont aussi assisté aux travaux en qualité d’auditeurs Jean-Michel POULET et Philippe SCHORNO. 
 
Conformément à l’article 3.5.1 du règlement, une première séquence des travaux a permis au comité 
de définir ses principes généraux de classification. La nouvelle notion de « motricité aérodynamique » 
(article 3.2) qui remplace l’ancienne notion de « situation fonctionnelle au sol et en vol » élargit le champ 
des observations. De nouveaux éléments sont désormais pris en compte dans la cotation. 
Ce travail a permis au comité de définir une nouvelle méthode de cotation et de mettre en place une 
version actualisée de son ANNEXE 2 (désormais appelée « méthode indicative » et non plus 
« tableau indicatif ») qui sera communiquée lors du championnat de France. 
 
Conformément à l’article 3.5.2 du règlement, 13 candidatures reçues ont ensuite été étudiées 
individuellement, à partir des éléments (définis à l’article 3.4) fournis par chaque candidat, afin de 
valider l’éligibilité de leurs déficiences conformément à l’ANNEXE 1, puis d’attribuer un coefficient 
de compensation à chaque candidat éligible conformément à l’ANNEXE 2 actualisée. 
 

• Les 13 candidats ont été déclarés éligibles à la classification. 
Ils sont tous admis à pouvoir participer au championnat de France Handifly en soufflerie 2023 
sous réserve de remplir les conditions générales de l’article 2.1 du règlement général FFP 2023 
et de s’inscrire auprès de l’organisateur : 
https://www.ffp.asso.fr/championnats-de-france-vr4-et-handifly-en-soufflerie-2023/  

 

• Parmi les 13 candidats, 12 ont pu recevoir une cotation immédiate. Les éléments à disposition 
du comité pour coter Eric MOLLARET ont été jugés insuffisants et sa cotation reste en cours. 
Sa cotation définitive sera réalisée sur site par le même comité à l’issue de ses deux vols non 
jugés. La liste des coefficients attribués aux 13 compétiteurs est la suivante : 
 

 
 

Le comité pourra procéder à d’éventuels ajustements sur site à l’issue des vols non jugés s’il 
constate des différences majeures par rapport aux éléments déclarés fournis par chaque 
candidat. 

BENHADDI Salim 0,75

CHAHBOUNE Cyrille 0,92

CHAUSSIN Clément 0,77

DUVERGER Claire 0,36

GRANIER Maxime 0,35

MARCHAIS Charlotte 0,86

MICHALECZEK Thibaut 0,52

MOLLARET Eric En cours

MORÉ Cyril 0,74

PROUTEAU Véronique 0,95

QUENTRIC Clément 0,53

ROISIN Aurélie 0,9

THOMAZET Loic 0,54
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