Communiqué de presse – Podiums des championnats de France de vol
en soufflerie.

Le 13ème championnat de France de Vol en Soufflerie vient de se terminer à la soufflerie iFLY Lyon à
Saint-Priest (69) en Vol Relatif à 4 en Nationale 1 et 2, Dynamic 2-Way et FreeStyle.
Les PHOTOS des podiums ici
Dossier de presse du Vol en Soufflerie ici
Par sa présence, le président David Roth tenait à témoigner de l’importance du vol en soufflerie au sein de la
Fédération Française de Parachutisme, délégataire de cette discipline. Il tenait à remercier l’équipe d’IFLY Lyon,
pour son professionnalisme, son accueil et une organisation parfaite.
Sur le plan sportif, Philippe Schorno, directeur de la compétition et entraineur national des disciplines artistiques
en vol en soufflerie, met l’accent sur le fait que « le niveau des équipes est très bon pour les équipes de France.
Pour les équipes qui ne sont pas dans les collectifs France, le niveau est également élevé. Un des objectifs pour ces
disciplines est d’attirer davantage de jeunes et d’équipes aux compétitions ».
FREESTYLE
- Médaille d’or : Mateo Limnaios Vidéo - Photo portrait - Photo en vol
- Médaille d’argent : Laurie Lubbe Vidéo - Photo portrait - Photo vol
- Médaille de bronze : Marc Inarejos Vidéo - Photo vol
Sur la compétition en FreeStyle, Mateo Limnaios, membre des équipes de France et Laurie Lubbe, équipe de
France espoir, ont dominé le jeu, avec un niveau particulièrement élevé. Mateo remporte la médaille d’or avec 3,4
points devant Laurie, qui décroche l’argent, suivis par Marc Inarejos, en bronze.
DYNAMIC 2 WAY
- Médaille d’or : Ninjas Windoor - Mateo Limnaios, Eliot Pothet. Vidéo - Photo - Photo en vol
- Médaille d’argent : IFlyLyonMR - Marc Inarejos, Romain Cazes. Vidéo - Photo - Photo en vol
- Médaille de bronze : Wax - Karine Joly, Grégory Crozier Photo portrait - Photo vol
En Dynamic 2 way l’équipe Ninjas Windoor, équipe de France composée de Mateo Limnaios et Eliot Pothet,
remporte la médaille d’or devant l’équipe IFlyLyonMR, avec Marc Inarejos et Romain Cazes. L’équipe Wax,
composée de Karine Joly et Grégory Crozier termine sur la troisième marche du podium.
VOL RELATIF A 4 Nationale 1
- Médaille d’or : Weembi High Rollers - Julien Degen, Christine Malnis, Sophia Pécout et Roy Janssen. Vidéo
- Médaille d’argent : Odin Parachute Systems - Elisa Camproux, Arnaud Camproux, Axel Loubette et Maxime
Lacourt. Vidéo
- Médaille de bronze : France Aerokart Junior : Eliot Massier, Oscar Massier, Cameron Malie, Tom Mattoni Photo portrait - Vidéo
En Vol Relatif à 4 Nationale 1, de l’avis de Mathieu Bernier, l’entraineur national des équipes de France, « il y a eu
de belles bagarres, et du suspense pour les deuxième et troisième place du podium ».
La bataille a été serrée entre l’équipe de France féminine et l’équipe de France junior pour la médaille de bronze.
Les choses se sont jouées dans un mouchoir de poche, et c’est l’équipe France Aerokart Junior qui monte sur la
troisième marche. « C’est un bon challenge d’être à la bagarre, car, du coup, chaque vol compte » souligne
Mathieu Bernier. L’équipe de France Junior, entrainée à la soufflerie Aerokart, joue dans la cour des grands.
L’équipe des filles a, quant à elle, encore quelques calages à peaufiner avant le championnat du monde.
Odin Parachute Systems, composée d’Elisa Camproux, Arnaud Camproux, Axel Loubette et Maxime Lacourt, monte
sur la deuxième marche du podium. C’est une équipe très douée et autodidacte. « C’est un bel exemple qui prouve
qu’il est possible d’arriver aux portes du haut-niveau grâce à la ténacité et la rigueur de l’engagement » ajoute
Mathieu Bernier, La FFP leur permet d’être présents sur des compétitions internationales comme la coupe du
monde à Bahrein en 2018, pour continuer à évoluer en se confrontant aux meilleures équipes mondiales.

L’équipe de France Weembi High Rollers, composée de Julien Degen, Christine Malnis, Sophia Pécout et Roy
Janssen, remporte la médaille d’or. Elle a dominé, voire survolé la compétition. Si ces compétiteurs aguerris
perdent quelques points sur la cinquième manche, ils réalisent le meilleur score de toute la compétition sur la
manche 7 avec 37 points, les envoyant ainsi sur la première marche du podium. Pour toutes les équipes de France
de vol en soufflerie, la ligne de mire est désormais le championnat du monde 2019.

Vol Relatif à 4 Nationale 2
- Médaille d’or : Les Poissons ViveLaChute - Sylvain Blonde, Bénédicte Dobrowolski, Laetitia Pivon, Eric Le
Magoariec Vidéo - Photo portrait
- Médaille d’argent : Playgeeks - Diego Bonetto, Cyrille Glandut, Arnaud Morey, Hervé Julien Vidéo
- Médaille de bronze : Skolems-Corbas - Guillaume Bouchard, Thierry Deville Duc, Gilles Moiroud, Rodney Stone
Vidéo - Photo portrait
Pour Mathieu Bernier, « le niveau général en Vol Relatif a augmenté de manière majeure. Les équipes sont
entrainées, on le sent. Les jeunes talonnent les plus anciens. Les championnats de France sont la meilleure
démarche pour la Fédération d’être toujours en éveil et découvrir de nouveaux talents ».
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