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Présentation : 

Jeune  pilote  de  20  ans,  actuellement  en  L2
Informatique à Caen, j'ai découvert le parapente
en 2009, par le biais du Lycée, qui proposait une
option Aéronautique. 

Ce sport est tout de suite devenu une passion pour
moi. 

Après  une année  dans les Alpes en sport-étude, 
j’ai passé la saison dernière en Normandie, en 
profitant par la même pour exploiter le potentiel 
de cette région magnifique. 

La  saison  passée  a  été  riche  en
partage, avec des vols bi-places pour
des  personnes  en  situation  de
handicap, avec les famille et les amis. 

J’ai  aussi  pu  faire  ma  deuxième
saison  de  compétition,  malgré  une
météo  capricieuse,  dont  les  résultats
se  sont  montrés  à  la  hauteur  de  la
hauteur de mes espérances. 

Grâce à ces résultats, je suis pour la deuxième année consécutive sur les 
listes ministérielles des Sportifs de Haut Niveau, avec le statut espoir. J’ai 
profité de cette saison pour battre mes records personnels et m’imposer sur
certaines épreuves. (Détails des résultats dans les pages suivantes.) 

La saison prochaine promet de beaux vols et de nombreux records, avec 
des ailes toujours plus performantes. Le début des compétitions 
internationales sera source de beaucoup d'apprentissage, et j’espère y avoir
des résultats prometteurs dès cette saison. 



Résultats(saison 2012/13) : 

Malgré une saison de compétition peu remplie à cause de la météo capricieuse, cette 
année a quand même été synonyme de réussite pour moi. 

Résultats sur la saison : 

-Record personnel de distance avec 162 km (meilleure distance espoir en plaine, 
record annuel du club As Icare Basse-Normandie), meilleur distance Inter régionale. 

-2ème au classement permanent français des pilotes de plaine (sport) 

-Premier pilote de la ligue de Basse-Normandie au classement permanent 

-1er à la deuxième manche des Natural Games de Millau (4ème au général) 

-1 er à la deuxième manche de Sud-Aisne (Circuit sport, 3 ème au général) 

-63ème pilote Français pour la saison passée 

Objectifs de la saison 2013/2014 : 

-Première moitié de tableau en open international (Belgian Open, Swiss Open, Polish 
Open et French Open) 

-Être dans le top 5 au Championnat de France espoir 

-Être dans le top 5 à la coupe de France de Distance espoir 

-Être qualifié pour le circuit de coupe du monde(international) 



Budget prévisionnel 

Pour la saison à venir, on retrouve deux grands budgets distincts ; 

Le budget Matériel :

  

Voile 3000 €
Parachute de

secours 
500 € 

Sellette 1200 € 
Electronique 800 € 

Total ±5500 € 

Le budget compétition : 

Compétition 
Droits 
d’inscr. 

Quantité/sais
on 

Total

Nationales SPORT 30€ 15 450€

Nationales ELITE 30€ 2 60€ 

Internationales 250€ 3 750€

Championnat de 
France 

90€ 1 90€ 

Total     1350 €

Auxquels il faut ajouter les frais de déplacement, car ces compétitions représentent 
plus de 15 000km annuels, les compétitions se déroulant, pour la plupart d’entre elles,
dans le sud de la France. 



Le partenariat : 
Ces budgets étant élevés, il m'est difficile de les assumer seul en ma position 
d'étudiant, avec le budget dont je dispose. C'est pourquoi, si mon projet vous 
intéresse, nous pouvons trouver un terrain d'entente pour un quelconque partenariat. 

Je cherche de l'aide financière d'un côté, mais aussi de l'aide en nature : 

-Matériel 

-bons d'essence 

-Billet de train/avion 

-Nuitées à l'hôtel 

-Vêtements techniques 

-... 

Le financement peut être total ou partiel, toute aide est la bienvenue. 

Le Parapente véhicule des valeurs de nature, écologie, immensité, liberté. La voile de 
24m² est un support idéal pour un logo d'entreprise, ou un slogan, voire même les 
deux. Mes vêtements aussi peuvent-être floqués, ce qui assurera une visibilité 
certaine grâce notamment aux vidéos que je fais de mes vols et que je publie sur 
internet (chaînes vimeo/youtube). Par ailleurs, je partage très régulièrement des 
photos/vidéos sur facebook. Les sponsors sont aussi bien mis en avant lors des 
grandes compétitions, et il me sera encore possible de coller des autocollants sur ma 
voiture, mettre à disposition des flyers ou afficher des banderoles lors des 
compétitions et des rassemblements. En plus de cela, les photos des podiums sont 
diffusées dans les revues spécialisées. Par ailleurs, je peux mettre à disposition tous 
mes médias (photos et vidéos) pour une quelconque utilisation, à des fins de 
communication pour votre entreprise par exemple. Une découverte de l'activité 
(Bi-place) peut aussi être envisagée. Et enfin, un peu moins utilisé pendant la 
mauvaise saison, mais rapidement remis en route dès le début de la saison, vous 
pouvez avoir un aperçu de ma pratique et vous tenir au courant de mon actualité 
sportive sur mon blog : http://vol-t-air.overblog.com.

Si vous êtes intéressé par mon projet, et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas
à me contacter. 

Thibaut Lavolé 
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21205243@etu.unicaen.fr /skype : thibolepilote 
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