
 

 

 
Communiqué de Presse 
Paris, le mardi 4 juin 2019 
  
  

ETAPE FRANÇAISE DE LA COUPE DU MONDE DE 
PARAPENTE DE DISTANCE À CHAMOUSSET (73) :  

LES FRANÇAIS AU SOMMET 
 
Le temps d’une semaine (27 mai au 2 juin derniers), la commune de 
Chamousset (Savoie) a été promue « Centre du Monde ». Une épreuve 
sportive de très haut niveau saluée comme telle par tous les étrangers 
venus s’y est déroulée : l’étape française de la Coupe du Monde de 
Parapente de distance. Les Français ont largement dominé l’épreuve et 
montré qu’ils restaient à ce jour les leaders de la discipline.  
 
Les six belles manches de cette compétition à grande vitesse qu’a été la 
manche française de la Coupe du Monde de Parapente ont laissé planer les 
pilotes et le suspense jusqu’à la fin ! Bravo à Charles Cazaud et Meryl 
Delferrière, à l’équipe de France (trois Français dans le Top 10) qui montent 
sur la plus haute marche du podium pour les classements respectifs Open, 
Femmes et par nation. Bravo aussi à Seiko Fukuoka-Naville qui revient en 
forme. 

Tous les classements sont sur le site pwca.org ici : 
http://pwca.org/results/results/ 

Et la base de vie, juste à côté du terrain d’atterrissage a bien mérité son nom 
avec ses ateliers de cerf-volant, de boomerang, de gonflage, des biplaces 
découverte, mais aussi un clown, un trampoline, une slack line, des poneys... 
Bref, tout pour réunir un public familial de plus de 1 000 personnes sur la 
semaine. Ce public pouvait suivre en direct sur grand écran, grâce à la webtv 
Paraglide.tv, la course avec des caméras embarquées et, première mondiale 
dans le monde du parapente, un direct sur TV8 Mont-Blanc de l’avant dernière 
manche.  



 

 

Pour plus de détails : http://vollibre.tourisme.coeurdesavoie.fr/ 

Cette étape a permis aussi de préparer les pré-mondiaux de 2020 et les 
Championnats du monde de 2021 qui auront lieu sur ce même site de 
Chamousset en Savoie (73). 

Outre le parapente de distance, la FFVL organise des compétitions dans 
toutes les activités qu’elle rassemble. Voici les prochains rendez-vous 
majeurs : 

Parapente de distance :  

Championnats de France au Grand Bornand (74) du 8 au 14 juillet 2019 

https://parapente.ffvl.fr/french-open 

Voltige en parapente :  

Championnats de France à Cabourg (14) du 4 au 7 juillet 2019 

https://parapente.ffvl.fr/compet/3402 

Cerf-volant : 

Conviviale Educ’en ciel à côté d’Hossegor (40) le 14 juin 2019 

http://www.pirates-sportnature.com/conviviale-educ-en-ciel-programme 

https://cv.ffvl.fr/content/coupe-d%E2%80%99europe-cva-2019 

Boomerang : 

Open de France Juniors : à Peyssac le 19 juin 2019 (33) 

https://boomerang.ffvl.fr/content/open-de-france-juniors-19-juin-2019 

Delta : 



 

 

Challenge CND le 22 juin 2019 à Annecy (74) 

https://delta.ffvl.fr/compet/88 

Kite :  

National Kite Boarder Cross Tour à Hourtin (33) les 8, 9, 10 juin 2019 

National Freestyle Strapless Tour à Leucate (11) les 15 et 16 juin 2019 

De quoi trouver un événement et une activité qui vous feront découvrir toutes 
les facettes du vol libre en ce début d’été !  
  

Pour découvrir toutes les facettes de ces sports, que ce soit en loisir ou en 
compétition, rendez-vous sur le site internet, au centre de la page d'accueil 

:https://federation.ffvl.fr/ 
et téléchargeable ici 

: https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Presentation_FFVL_2019.mp4 
  

A propos de la FFVL : 
  
La FFVL, créée en 1974, est agréée par le ministère en charge des sports et assure une 
mission de service public. Elle est délégataire pour le delta, le parapente, le cerf-volant, le 
kite terrestre, et le boomerang. Plus de 700 clubs sur tout le territoire national qui organisent 
la pratique au quotidien de tous leurs adhérents et gèrent les sites de pratique. En 2018, la 
FFVL a délivré plus de 39 000 licences. federation-ffvl.fr 
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