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FFVL  
Des médailles en vol libre : il y a du sport en dehors des JO !	

	

© Karine Dupureur 
	
Le Vol Libre ne prend pas de vacances cet été. Après les Championnats du monde de 
voltige et ceux d'Europe en boomerang, dans quelques jours démarrera la super finale 
de la Coupe du Monde de parapente de distance.	
	
Le mois de juillet fut une réusite pour le vol libre français. Aux championnats du monde 
de voltige, la France a fini nation championne du monde, malgré que le champion 
du monde Théo De Blic ait perdu son titre et finit 4ème. Il y a malgré tout 3 français dans 
les 10 premiers (sur 27).	
	
Pour le championnat européen de boomerang, 2 français ont fini dans les 10 premiers 
au combiné et Olivier Chelmas est champion d'europe dans sa catégorie (+ 50 ans).	
	



Véritable moment phare de la saison, la super finale de parapente de distance aura 
lieu à Disentis (Suisse). 	
	
Cette 11ème super finale survient après la dernière étape sélective de coupe du monde 
qui se déroulait à Kopaonik en Serbie où les Français ont encore brillé : meilleure na-
tion comme depuis le début de la saison mais aussi pas moins de 9 français dans le 
top 10 chez les hommes ainsi que 2 françaises sur le podium chez les femmes ! 
C'est Simon Mettetal qui monte sur la plus haute marche du podium devant Julien 
Wirtz et Honorin Hamard et quatre autres français. La France finit meilleure nation de 
la saison devant l'Italie et la Russie.	
	
Autre évènement qui animera l'été : les championnats de France de parapente des 
moins de 21 ans qui auront lieu du 23 au 27 août prochain, à Accous (64), dans la 
vallée d'Aspe.	
	
L'été 2021 permet ainsi de renouer avec des compétitions au plus niveau international 
et en vol libre aussi les Français font gagner des médailles !	
	

	
 

Plus d’informations sur : federation.ffvl.fr/ 
 

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  

 
Contact Presse : 

Philippine LAURAIRE 
Agence PLRP 

philippine@plrp.fr 
06.76.15.84.10 

 


