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Bonjour à tous, 

Conformément à ce qui a été annoncé en début d’année, tous les compétiteurs ayant participé à au moins une 
manche sélective en 2021 ou début 2022 (jusque fin mai) et ayant obtenu un score global supérieur ou égal à 
50 points sont sélectionnés pour la finale du Championnat de France 2022. 

Sont également sélectionnés les tenants du titre de chaque catégorie. 

Une manche open aura lieu le 22 septembre 2022 permettant à tout compétiteur n’étant pas encore qualifié 
de tenter sa chance pour la finale qui se tiendra du 23 au 25 septembre 2022. 
Pour la finale, un nombre limité de places, par catégorie, a été défini. Le nombre de places restant à prendre 
dépend donc du nombre de places déjà attribuées à l’issu des manches qualificatives classiques. 

A l’issue de la finale 2022, 3 titres seront décernés par catégorie : 

- Champion National de Précision (classement reposant sur la moyenne des notes obtenues aux 
épreuves de précision) 

- Champion National de Ballet (classement reposant sur la moyenne des notes obtenues aux 
épreuves de ballet) 

- Champion de France (classement reposant sur la moyenne des notes obtenues sur l’ensemble des 
épreuves = « overall ») 

A noter que, dans l’hypothèse d’une compétition internationale, selon des règles reconnues par la FFVL 
(règlement du Championnat de France ou règlement IRBC), postérieure à la finale 2022 du Championnat de 
France et antérieure à celle de 2023, les qualifications des compétiteurs représentant la France seront basées 
sur les résultats qu’ils auront obtenu dans le classement « Champion de France » (donc « overall ») de la finale 
2022. 

 Ci-dessous, par catégorie, la liste des Qualifiés et le nombre de places Total et Restant à prendre : 

 Individuel 2 lignes Paire 2 lignes Equipe 2 lignes Individuel 
multilignes 

Paire 
multilignes 

Equipe 
multilignes 

 Arnaud Duhamel Courant d’Air Start Air Arnaud Duhamel Is’Air  
1 Maxime Desavoye La Paire O Panam Air Maxime Desavoye   
2 Marc Levesque Alter Ego  Gaëtan Pourcelet   
3 Jérémy Dupont   Rémy Nollet   
4 Marguerite Vitrac      
5 Gaëtan Pourcelet      
T 20 10 6 20 10 6 
Q 6 3 2 4 1 0 
R 14 7 4 16 9 6 

T = nombre de places Total, Q = nombre de qualifiés à l’issue des manches sélective, R = nombre de places restant à prendre lors de la manche « open » du 22 
septembre. 

Les inscriptions pour participation à la manche « open » seront ouvertes du 1er juin au 30 juin 2022 par retour 
du formulaire ci-dessous (ou réponse libre sur laquelle devront figurer toutes les informations nécessaires) à cv-
competition@ffvl.fr avant la date butoir : 

Pour les individuels désireux de participer en 2 lignes et en multilignes, vous pouvez utiliser un même formulaire pour indiquer les 2 choix 
(n’oubliez pas de bien cocher les 2 cases dans ce cas). 
Pour les paires et les teams, un seul formulaire est attendu. Il devra comporter les informations concernant chacun des pilotes composant la 
paire ou l’équipe.  
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A noter que vous pouvez également utiliser le formulaire en ligne en suivant le lien ou en flashant le QR code suivant 
 

Catégorie 
 Individuel 2 lignes  Paire 2 lignes   Equipe 2 lignes 
 Individuel multilignes  Paire multilignes  Equipe multilignes 

Nom du compétiteur       
Si individuel, laisser vide ce champ et remplir la première ligne du tableau ci-dessous 

Pilote(s) Nom Prénom N° de licence 
1                   
2                   
3                   
4                   
5                   
6                   
7                   
8                   

 

Pour être retenus, les candidats individuels devront être titulaires d’une licence à jour (2022) avec option 
« carte compétition » valide (y-compris le certificat médical). Pour une paire ou une équipe, tous les pilotes 
devront être titulaires de leur licence à jour avec option « carte compétition » et certificat médical valide. 

 
Les compétiteurs qualifiés devront également confirmer leur présence à la finale du Championnat de France en 
complétant et en retournant le formulaire ci-dessous (ou réponse libre sur laquelle devront figurer toutes les 
informations nécessaires) à cv-competition@ffvl.fr pour le 30 juin au plus tard. 

 

A noter que vous pouvez également utiliser le formulaire en ligne pour confirmer votre participation en suivant le lien ou  
en flashant le QR code suivant 

Catégorie  Individuel 2 lignes   Paire 2 lignes   Equipe 2 lignes 
 Individuel multilignes   Paire multilignes  Equipe multilignes 

Nom du 
compétiteur 

      
(Nom et prénom si individuel, nom de la paire ou de l’équipe dans le cas contraire) 

Participation  Oui   Non 
 En cas de participation, pour une paire ou une équipe, merci d’en indiquer la composition ci-dessous : 

Pilote(s) Nom Prénom N° licence 
1                   
2                   
3                   
4                   
5                   
6                   
7                   
8                   

 

Début juillet, les listes définitives des qualifiés et des participants à la manche « open » seront connues et 
publiées.  
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