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Championnats du monde de parachutisme 2012 
Résultats de la 2e journée  - DUBAI SOUS LA PLUIE !! 

Des trombes d’eau se sont abattues à plusieurs reprises, ce vendredi  

30 novembre 2012, sur DubaÏ et ses environs. Depuis près de 2 ans,  

il n’y avait pas eu un tel déluge sur cette région du monde. Coupures d’électricité,  

rues inondées, cérémonie d’ouverture reportée pour des raisons évidentes de sécurité,…  

Les aléas météorologiques ont naturellement impacté les Championnats du monde de parachutisme 2012,  

contraignant les organisateurs à annuler quasiment tous les sauts de la compétition.  

Les équipes de France ont pu sauter dans 3 disciplines : le Canopy Piloting,  

le Voile Contact Séquence à 4, la Précision d’Atterrissage par équipe –homme-. 
 

Cette deuxième journée de compétition a quasiment été plus complexe à gérer en raison de l’absence de sauts. 
Convoqués à 7 heures 30 sur la drop zone, les athlètes ont eu pour seule solution de se réfugier immédiatement 
dans les bungalows dédiés à chaque délégation pour se protéger d’un violent orage. Pour Jean-Michel Poulet, Di-
recteur Technique National de la  FFP : « cette situation est paradoxalement plus difficile à gérer que lorsque les 
sauts s’enchaînent tout au long d’une journée. D’abord parce que c’est un jour à blanc et que, avec 1200 compéti-
teurs, et les trajets entre les zones de départ et d’atterrissage, la gestion du temps pour les organisateurs se com-
plexifie forcément ». L’exemple de l’équipe de Vol Relatif Vertical, championne du monde en titre, illustre pleine-
ment cette situation. Appelés pour avionner, ils se sont préparés avec un très haut niveau de concentration. La 
brusque modification aérologique, avec la montée d’une tempête, a obligé l’annulation en vol. « Gagner une com-
pétition internationale est souvent lié à la capacité à rester mobilisé » commente Jean-Michel Poulet «et encore 
plus dans le parachutisme. Les athlètes ne peuvent pas rester dans une concentration permanente. Mais ils doivent 
avoir la capacité à maintenir en permanence le fil conducteur, fragile équilibre à trouver.  Entre le fait de pouvoir se 
reposer en se mettant mentalement en retrait, sans s’isoler ni se déconnecter pour autant afin de pouvoir se remo-
biliser dans un délai très court (appel à 15 mn avant le saut), chacun va gérer à sa manière. Chaque compétiteur, 
parce qu’il se connaît bien, va chercher ce juste milieu entre trouver des temps de repos et se remettre dans la 
compétition. Les coachs sont un maillon essentiel pour les aider à rester mobilisés sans ajouter trop de stress ». 
Performer tout en gérant ces temps morts est le reflet des grandes équipes où confiance mutuelle, entraînements 
et travail sur ces rythmes saccadés, rigueur, deviennent dès lors une seconde nature. Christian Lubbe, Directeur du 
Pôle France et entraîneur des équipes de Précision d’Atterrissage/Voltige en témoigne en évoquant « le collectif 
homme en Précision d’Atterrissage, soutenu par l’énergie de gagne qui porte toute l’équipe de France, qui a amé-
lioré ses performances sur la 2e manche de ce jour, ce qui devrait lui permettre de rester au contact avec les meil-
leures équipes ». 
 

VOL RELATIF 
VOL RELATIF à 8 : 1er avec 22 points (2e USA – 21 points)  

VOL RELATIF à 4 OPEN : 3e avec 56 points (1er USA – 61 points, 2e Belgique – 59 points) 

VOL RELATIF FEMININ à 4 : 1er avec 46 points (2 sauts jugés) à égalité avec les Américains – 46 points 

VOL RELATIF VERTICAL :  2e avec 30 points (1er Emirats Arabes Unies – 31 points, 3e USA – 29 points) 
 

VOILE CONTACT 
VOILE CONTACT SEQUENCE à 4 : 1er avec 12 points (2e USA)  

VOILE CONTACT ROTATION à  4 : 1er avec 21 points (2e Russie – 20 points)  

VOILE CONTACT SEQUENCE à 2 – France 1 : 1er avec  27 points (2e : Australie – 24 points)  

VOILE CONTACT SEQUENCE à 2 – France 2 : 5e avec 16 points  
 

PRECISION ATTERRISSAGE/VOLTIGE – pas encore de jugement : Philippe VALOIS, Ronan HENAFF,    
Thomas JEANNEROT, Jean VIGNUALES, Patrick VENTAJA, Déborah PLAT FERRAND, Blandine PERROUD, 
Danielle FERRONI, Adeline DELECROIX, Estelle BERNIER 
 

CANOPY PILOTING (1 manche de vitesse réalisée) : Brice BERNIER : 5e 

David MALEZE, Gérard BURNSIDE, Adrian DE SAIGNE, Jérome RAMAUGE  
 

DISCIPLINES ARTISTIQUES 
FREE STYLE France 2 : 1er avec 9,3 points - Loïc PERROUIN, Pierre RABUEL (video) 

FREE STYLE France 1 : 2e avec 9,2 points - Yohan ABY, Sébastien CHAMBET (vidéo) 

FREE FLY France 2 : 1er avec 9,4 points - Domitille KIGER, Nicolas GOUTIN, Matthew HILL (vidéo) 

FREE FLY France 1 : 2e avec 9,2 points - Virginie BOUETTE, Cathy BOUETTE, William PENNY (video) 
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