COMM ISSION COMPETITION

La commission compétition de la ligue de vol libre de la Réunion s'applique à promouvoir la
pratique du parapente en compétition . Cette com gère deux modalités de confrontation à autrui ; La
course en ligne (compèt régionale) et la coupe régionale de distance .
Le championnat de la Réunion de parapente s'est déroulé de janvier à décembre avec un record de
manches validées (19 sur 22) . 65 pilotes ont participé à au moins 3 manches, ce qui correspond à
une augmentation de 20% par rapport à 2013 . En règle générale il y a entre 30 et 35 pilotes à
chaque manche .
Sur les 19 manches validées ,seules 5 d'entre elles n'ont vu aucun pilote au goal . On note un
nombre de plus en plus important de concurrents capables de "boucler" un parcours . Les pilotes
,d'une manière générale vont plus vite . Cela se traduit par des moyennes de vol plus élevées (une
manche se gagne en général aux alentours de 28Km/H pour 21Km/H il y a 4 ou 5 ans)
Le champion de la Réunion 2014 est Ludovic Robert du club "a l'air libre" . Cyril Lambert
(parapangue) est deuxième .
Le podium est complété par Fred Pons des "Raz la pente" .
En catégorie sport le titre revient à Fred Pons . Baptiste Lambert (parapangue) et Pierre Vrel
(parapangue) montent sur la boite .
Chez les féminines l'indétrônable Sandy Lambert (parapangue) s'impose une fois de plus .
En coupe régional de distance le but est de réaliser des parcours libres en dehors des compétitions
officielles . Les distances sont validées par rapport aux traces des GPS .
Le vainqueur cette année est une fois de plus Gilles De Louise avec un total de 278 points pour trois
vols . C'est la 5ème fois qu'il s'impose dans cette discipline .
4 pilotes "péi" ont participé au championnat de France 2014 . La meilleure perf est à l'actif de
Clément Hoelter avec une place de 38ème .
A la world cup série de Porterville en Afrique du Sud ,Sébastien Coupy finit à la 4ème place .
Un certain nombre d'entrainements ont été organisé tout au long de l'année pour aguerrir les pilotes
qui veulent plus s'investir dans la compétition . Ces entrainements ciblent de temps en temps de
nouveaux compétiteurs .
Une remise des prix a eu lieu en début d'année pour récompenser les lauréats des différents podiums
.

