Communiqué de presse
Paris, le 28 juin 2022

STAGE DE VOLTIGE AÉRIENNE ÉLITE
DU 11 AU 15 JUILLET 2022 A EPERNAY

La Fédération Française Aéronautique (FFA) a la responsabilité d’organiser chaque année les stages de préparation
des équipes de France et les compétitions nationales pour les 4 sports aériens dont elle est délégataire du Ministère
des Sports : la voltige aérienne, le pilotage de précision, le rallye aérien et les courses de navigation aérienne (Air
Navigation Race ‐ ANR).
Du 11 au 15 juillet 2022, l’élite des pilotes de voltige vont se retrouver sur l’aérodrome d’Epernay pour un stage de
voltige aérienne. Ce stage regroupe les pilotes ayant été sélectionnés en Équipe de France Unlimited à l’issue du
Championnat de France monoplace qui s’est déroulé en juin à Blois :
Mikaël Brageot, Guillaume Calmès, Alice Junker, Capitaine Victor Lalloué, Aude Lemordant, Thomas Libaud, Capitaine
Florent Oddon, Capitaine Alexandre Orlowski, Antoine Pekar et Louis Vanel.
L’équipe ainsi constituée a désormais pour objectif de reconquérir les titres mondiaux acquis en 2019 lors du prochain
championnat du monde qui se déroulera en Pologne en août prochain.
La FFA organise ce stage avec le support très apprécié de l’aéroclub Les Ailes Sparnaciennes. Le terrain d’Epernay offre
d’excellentes conditions d’accueil pour la préparation de ces sportifs de haut niveau.
Les voltigeurs enchaîneront les figures dans le ciel Sparnacien de 9h à 12h et de 14h à 18h.

A propos de la Fédération Française Aéronautique (FFA)
Créée en 1929, la FFA est actrice du développement de l’aviation légère. Elle regroupe plus de 600 aéroclubs et 45 000 pilotes. La
fédération fait le lien entre les pouvoirs publics, les autorités de l’aviation civile française et la communauté de l’aviation légère. Plus
grande fédération de pilotes privés en Europe et 2e au monde, elle représente également 2 200 instructeurs, 2 500 avions et près de
600 000 heures de vol par an. www.ffa-aero.fr
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