
AXE B 

La Réunion à l’honneur au Championnat de France Jeunes / UNSS de 
Parapente 2016
 En remportant 4 titres sur 5, la Réunion a une nouvelle fois été mise l’honneur au Championnat de France UNSS /
Jeunes Fédéral de Parapente qui avait lieu cette année dans les Pyrénées Orientales, à Arles sur Tech, du 16 au 19 
octobre 2016.

18 jeunes de la Réunion ont pu faire le déplacement. Ils ont rejoint là-bas Charlotte, initiée ici et qui venait de
déménager 2 mois auparavant à Toulouse, ainsi que Lou et son moniteur de papa Laurent Philip.

 Arrivés à Marseille sous les orages, nous avons vite rejoint Perpignan où la météo s’est peu à peu améliorée.

Au final, nous avons pu voler tous les jours (en ne ménageant pas nos efforts pour trouver des sites protégés). Nous
avons ainsi découvert les sites de Céret, Batère, Perpertuse, et Santa Brigida en Espagne.

 Pour la compétition, une soixantaine de jeunes se sont confrontés lors d’épreuves de pilotage au sol en pente-
école, et lors de grands vols solos.

La Réunion était représentée par des Équipes du Collège Maison Blanche, du Lycée Maison Blanche, du Lycée E.
de Parny, ainsi que par le club Potenciel.

 A l’issue des 3 jours de compétition, le palmarès a été dévoilé en présence du secrétaire général de la FFVL
Bertrand  Burlot,  de  l’adjoint  au  DTN,  responsable  de  la  commission  jeunes  Jacky  Bouvard,  du  recteur  de
l’académie de Montpellier (Région Occitanie) Amande Le Pellec-Muller, du directeur du service régional UNSS
Yvan Meunier, et du responsable national de l’activité parapente au sein de l’UNSS Sylvain Allary.

 Les titres Champions de France UNSS par équipe 2016 ont été décernés aux équipes suivantes ::

-          l’AS Maison Blanche (Réunion) en catégorie Collège avec Charlotte Canal, Solal Despres et Pao
Delorme

-          l’AS Maison  Blanche (Réunion)  en  catégorie  Lycée avec  Ronan  Denniel,  Lisa  Pereira  et  Flora
Solomiac (déjà Champions de France en 2015)

-          l’AS Parny (Réunion) en catégorie Lycée Excellence avec Daniel Dijoux et Louna Nourry

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 



Sont également sacrés Champions de France Fédéral

-          Le Club Potenciel (Réunion) en catégorie Minimes avec Lou et Tini Bernard et Enora Maillot

-          Le Club Appel d’Air (Font Romeu) en catégorie Cadets/Juniors avec Noam Arriaga, Laia Gauby et
Hugo Moïse

 

 A titre individuel, les réunionnais remportent également les titres de Champions
de  France en  catégorie  Minimes  (Enora  Maillot  et  Lou  Bernard),  et  Cadettes
(Flora  Solomiac),  et  Vice-Champion  de  France en  catégorie  Cadets  (Daniel
Dijoux)

 

 

Tous ces brillants résultats sont le fruit de 15 années de travail pour mettre en place
toute une filière pour la formation des jeunes, de l’initiation jusqu’au Brevet de
Pilote Confirmé.

Merci à tous les moniteurs qui s’investissent dans la formation des jeunes.

Merci à la Ligue de Vol Libre de la Réunion pour son soutien dans la formation des jeunes

Merci aux Chefs d’Etablissements, au Président du Club, et aux parents qui nous font confiance et sans qui rien ne
serait possible

 

La prochaine édition devrait avoir lieu au Puy-en-Vellaye au mois d’octobre 2017.



 


