
 

 

 
 
LA FRANCE DÉCROCHE LE TITRE MONDIAL EN ULM PARAMOTEUR 
 
L’Équipe de France Paramoteur classique décroche le titre suprême devant le Brésil et le Qatar lors du 
championnat du monde. Organisé pour la première fois sur le continent américain par la Fédération brésilienne, 
ce championnat du monde a réuni les 14 nations majeures de la discipline et 70 pilotes. 
 
La France a aligné ses meilleurs pilotes dans une sélection renouvelée. Nos 14 compétiteurs ont vécu leur 
première compétition internationale depuis la crise Covid-19. 
 
A l’issue de cette compétition internationale, l’Équipe de France a remporté 3 médailles d’or, dont le titre des 
nations. Au total, 6 équipages français sont présents sur les différents podiums.  
 
En décollage à pied monoplace, (PF1), Cyril PLANTON et Jean-Émile OULHA s’installent respectivement à la 
deuxième et troisième place. Boris TYSEBAERT remporte la médaille d’or devant Michael MERLE (médaille 
d’argent) dans la catégorie décollage chariot monoplace (PL1). Enfin, en décollage chariot biplace (PL2), Oriane 
et Fabrice BREUZARD, la fille et le père remportent la médaille d’or devant Stéphane CLAVURIER et Cyril 
PASQUIER, médaille d’argent. 
 
Malgré quelques déboires techniques et mécaniques liés au carburant et aux conditions locales, la délégation 
française a rapidement pu mettre en place sa stratégie afin d’atteindre les objectifs fixés par la Fédération 
Française d’ULM. Pour cette première édition au Brésil, il faut noter la mobilisation importante du tissu local 
économique et politique de la région de Saquarema pour accueillir l’ensemble des compétiteurs, venus du 
monde entier.  
 
En septembre prochain, l’Équipe de France en discipline Slalom (récemment reconnue de Haut Niveau) défendra 
son titre mondial en République Tchèque. 
 
Composition de l’équipe de France* 
Nicolas AUBERT - PF1 
Fabrice BREUZARD - PL2 
Oriane BREUZARD - PL2 
Stéphane CLAVURIER - PL2 
Alexandre MATEOS - PF1 

Marie MATEOS - PF1 
Romain MAUBAN - PF1 
Michaël MERLE - PL1 
Julien MEYER - PF1 
Glenn MICHELLAND - PL1 

Jean-Émile OULHA - PF1 
Cyril PASQUIER - PL2 
Cyril PLANTON - PF1 
Boris TYSEBAERT - PL1 

Composition du staff fédéral 
Mohamed AZZOUNI - Direction Technique Nationale Noël MAZAUDIER - Pôle Sport FFPLUM 
Pascal VALLÉE - Entraîneur national fédéral   Pascal BUREL - Assistant 
    
 
Contact MÉDIAS FFPLUM : Irving LE FLOCHMOEN  
Tél : 01 78 68 29 92 - Mobile : 07 70 22 55 43 - Mail : ileflochmoen@ffplum.org 
 
AUTRES ÉVENEMENTS FFPLUM 
• Open de France STOL 2022, 2 et 3 juillet 2022 à Belmont 
• Championnat de France 2022, 9 au 16 juillet 2022 à Auch 
• Le Mondial de l’ULM 2022, les 2, 3 et 4 septembre 2022 à Blois 
• Championnat du monde Slalom Paramoteur, du 10 au 17 septembre 2022 en République Tchèque 
• Lien Agenda 
 
*PF1 - Décollage à pied Monoplace, PL1 - Décollage chariot Monoplace, PL2 - Décollage chariot Biplace
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