
CHAMPIONNAT DU MONDE 2010
1ER AU 5 AOÛT / MENZELINSK, TATARSTAN, RUSSIE

19e championnat du Monde de Vol Relatif à 4 et à 8
14e championnat du Monde de Voile Contact à 2, 4 et Rotation

8e championnat du Monde de Disciplines Artistiques

Résultats :

C’est un véritable Hold-Up qu’à réalisé la délégation Française durant cette «campagne» de Russie.

En Vol Relatif, toutes les médailles sont en OR :
- Vol Relatif à 4 «Open» : Champions du Monde,
- Vol Relatif à 4 «Féminin» : Championnes du Monde,
- Vol Relatif à 8 : Champions du Monde,
- Vol Relatif Vertical (VRV) : Champions du Monde.

En VR4 «Open», l’équipe pulvérise le record du monde en réalisant 57 pts en 35sec, et remporte la première place 
sur le dernier saut de la compétition. En VR8, l’équipe Championne du Monde 2008 garde son titre. Il faut noter le 
statut particulier de Mathieu Bernier, en double appartenance en VR4 et VR8, qui devient, pour la première fois en 
France, double Champion du Monde en VR4 et 8 la même année. En VR4 Féminin, l’équipe remporte haut la main 
la compétition; elles se classeraient dans le top 6 du classement «Open» si les 2 catégories seraient confondues. 
En VRV, ce sont les premiers championnats du Monde, et l’équipe remporte avec 7 points d’avance et une 
magnifique fin de compétition le premier titre de champion du Monde. L’équipe adverse, les Arsenal (USA), 
que tout le monde pensaient imbattables depuis le début du VRV a dû céder sa place. La référence en VRV 
dans le Monde est aujourd’hui l’équipe de France : les Team4Speed (Team For Speed).

En Disciplines Artistiques, la 2ème équipe de FreeFly (les Osmoses) se classe 4ème, la première équipe étant 
absente, l’un de ses membres s’étant blessé 10 jours avant les championnats du Monde. En FreeStyle, c’est 
l’OR qui est ramené à la maison, avec, eux aussi, une avance non négligeable sur leurs concurrents.

Enfin, en Voile Contact, les performances augmentent et les médailles continuent d’affluer. 
En Rotation, l’équipe de France Vice-Championne du Monde conserve son titre grâce à des sauts encore ja-
mais réalisés. Idem pour la Séquence à 4, médaille de Bronze en 2008, qui ramène encore une fois le Bronze 
en France. Pour le Voile Contact à 2, les 2 équipes de France constituées fin 2009 se classent 4ème et 5ème 
en pulvérisant le record de France.

Au total, ce sont 5 médailles d’Or, 1 d’Argent et 1 de Bronze qui rentrent en France. 
Les Russes qui organisaient la Compétition ne remportent qu’une seule médaille 
d’Or, et les USA, pourtant très grande nation parachutiste, repartent avec 3 titres.

La France a démontré une fois de plus sa suprématie en Parachutisme 
et continue ainsi à se placer parmis les Sports les plus médaillés en 
France.


