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2011 : sans exploit… pour une fois
Nos Bips ☺
Christine et Franck
Niveau d’ensemble
Interrégion EV
Météo… pour une fois aussi
CFD

Les Bops
Procès en sorcellerie VNH

L’énorme gâchis lié à la décision de la FAI / FFVL

NOS PRINCIPALES ACTIONS
Elles restent dans la continuité des années précédentes et elles étaient tournées:
• vers la base dans le but d'élever le niveau général, de détecter nos talents de demain,
• vers nos meilleurs compétiteurs,
• vers les compétiteurs régionaux afin de préparer notre future élite régionale
• vers nos Jeunes et nos Filles,
• et vers nos Directeurs d'Epreuves et organisateurs de compétition.
Certaines se font au travers l’Equipe de Ligues Parapente du Massif des Vosges (ELMV)
EQUIPE DE LIGUES DU MASSIF DES VOSGES - ELMV
Cinquième année de fonctionnement de cette structure d’entraînement. Elle mutualise les moyens
des ligues et des CDVL d’Alsace, de Lorraine et de Bourgogne-Franche-Comté.
ORGANISATION DE COMPETITIONS
La Ligue d’Alsace est fière de ses organisateurs (Eperviers du Treh, MAW, Wurz’Ailes,
Ribambailes et Thur Vol Libre). La ligue devait fournir un support technique à la PALZ-OPEN (FAI
2 allemande) annulée pour météo défavorable. La A organisée par l’ELMV a été annulée
principalement par défaut d’inscrits suite à l’interdiction brutale des ailes compétitions.

QUELQUES RESULTATS
2 SHN (Greg, Guillaume), 2 Groupe France (Christine, Franck) , 38 compétiteurs actifs.
Internationales
Christine Métais, Air Aile1ère British Open
Franck Perring Thur Vol Libre, 33ème Turquie- Coupe du Monde, 30ème Bassano FAI2,
Fabrice Sibille, Florival Air Evasion 2ème Pré-Asian FAI2
Classement Permanent
Top 100 : 20 Perring , 27 Blondeau, 54 Schmidt, 77 Métais, 96 Corbon
Top 200 : Benoit, Audierne, Le Mellec, Gerebtzoff, Sibille, Angonin, Jobert, Fassel
Champions d’Alsace
Daniel Schmidt , Ribamb’ailes et Florence N’GUYEN, Ribamb’ailes

CONCLUSION
Une saison qui nous laisse sur notre fin sportivement, même si nos résultats d’ensemble restent très
bons. La crise « VNH » a ouvert des plaies parmi les compétiteurs, les organisateurs,… surtout dans
notre région, la + affectée de toutes proportionnellement. La cicatrisation sera longue.
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