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      C h a m p i o n n a t  d u  m o n d e  
    d e  p a r a p e n t e  2 0 1 5 
         de l’or pour nos pilotes français  
   S e i ko FUKUOKA-NAV I LLE  ET  HONOR IN HAMARD !

C’est bien de 24 carats dont il s’agit avec ce doublé historique pour les deux 
Français Seiko et Honorin, tous deux victorieux au Championnat du monde de 
parapente 2015 à Roldanillo en Colombie !
Quel rêve pour la France que d’apprendre, il y a quelques heures, en ce dimanche matin 25 janvier, 
qu’Honorin Hamard et Seiko Fukuoka-Naville sont sacrés champion et championne du monde de 
parapente au classement général d’une compétition disputée en pas moins de dix manches.

Honorin Hamard, un garçon au talent immense et à la motivation sans faille, assure la relève et 
réussit à se hisser à la première place du podium grâce à quelques précieux points d’avance glanés tout 
au long du championnat, lui permettant de surpasser de 58 points le jeune et talentueux Michael Maurer.

Seiko Fukuoka-Naville, quant à elle, remporte le titre suprême qu’elle méritait en survolant 
littéralement, avec pas moins de 532 points d’avance, Keiko Hiraki de l’équipe japonaise.
Toutes les infos sur : https://airtribune.com/worlds2015/blog__day_12

Un championnat extrêmement exigeant et une belle solidarité au sein de l’équipe française ! 
L’entraîneur Didier Mathurin peut une fois encore être très fier de ses huit pilotes sélectionnés pour 
concourir parmi les 150 meilleurs mondiaux des 38 nations représentées : Seiko Fukuoka, Honorin Hamard, 
Laurie Genovese, Julien Wirtz, Charles Cazaux, Maxime Pinot, Clément Latour et Jérémie Lager.

Résultats « gÉNÉRAL »
1. Honorin Hamard (FR), 7 099
2. Michael Maurer (CH), 7 041
3. Torsten Siegel (GER),  7 031

Résultats « femmes »
1. Seiko Fukuoka (FR), 6 473
2. Keiko Hiraki (JPN),  5 941
3. Nicole Fedele (IT),   5 904

Résultats « par pays »
1. Germany, 18 360
2. Solvenia,  18 221
3. Spain,    18 211
4. France,   18 130


