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2012 : l’effet VNH

Nos Bips     Les Bops  
Franck PERRING ,  
Djordje PROKIC 
Nos organisateurs

 Effectifs en baisse


Confirmation de l’énorme gâchis de l’interdiction

des voiles compétitions :
Sécurité en baisse  avec une décision qui apparaît

abusive, arbitraire 

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.

La majorité de ces actions se font au travers  l’Equipe de Ligues Parapente du Massif des
Vosges (ELMV)

 EQUIPE DE LIGUES DU MASSIF DES VOSGES - ELMV

Cette structure d’entraînement, qui mutualise les moyens des ligues et des CDVL d’Alsace,
de Lorraine et de Bourgogne-Franche-Comté a vu une baisse d’activité lié aux problèmes
des voiles.

 ORGANISATION DE COMPETITIONS  

La  Ligue  d’Alsace  est  fière  de  ses  organisateurs,  Air  Ailes  rejoint  nos  clubs
chevronnés :Eperviers du Treh,  MAW, Ribamb’ailes,  Air  Ailes,Wurz’Ailes,  et  Thur Vol
Libre.  La  ligue  a  co-organisé  avec  un  club  allemand  la  PALZ-OPEN,  une  épreuve
internationale de catégorie 2 (FAI2). 
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 EVOLUTIONS

Le nombre de compétiteurs est en nette chute,  alors que le nombre de manches disputées sur
Est-Vosges  est  seulement  en  légère  baisse.  C’est  l’effet  de  la  suppression  des  voiles
compétitions, tout le monde n’a pas pu, ou voulu réinvestir dans des voiles à l’avenir très
incertain. A noter qu’il n’y avait pas de voiles compétitives  tout au long de la saison pour
les petits poids. 

QUELQUES RESULTATS 

Internationales

Franck Perring Thur Vol Libre, 39ème Portugal- Coupe du Monde, 7ème Turquie FAI2, 

Classement Permanent

Top 100 : 29 Perring ,  55 Schmidt, 78 LE MELLEC, 82 PROKIC 
Top 200 : Blondeau, Metais, Benoit, Menge, Gerebtzoff, 

Championnat de France

46ème Franck PERRING, Thur Vol Libre

 Champion d’Alsace

 Franck PERRING, Thur Vol Libre

CONCLUSION 
Nous subissons la la crise « VNH »  le plus fortement  puisque ce sont les régions les +
sportives qui sont le plus affectée. Et,  la boîte de Pandorre ouverte pourrait  voir la FAI
interdire même des voiles homologuées.  Nous ne pouvons qu’espérer que nos problèmes
soient traités sur le fond avec la rigueur qui a manqué, et non sur des peurs injustifiées. 
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