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C O M M U N I Q U E  D E  P R E S S E  # 1

RENDEZ-VOUS MONDIAL DU CHALLENGE ET DU FUN
Des images à couper  le  souffle  et  des personnages inattendus,  six  jours  de 
combat, de dépassement et de suspens, voici ce qui vous attend chez les ch'tis en plein mois 
d'août, période olympique. Plus de 300 parachutistes représenteront une trentaine de pays. 
Ces hommes et ces femmes, les  meilleurs conquérents des airs, se disputeront les titres 
mondiaux des disciplines du parachutisme pratiquées en chute libre.

PAD de 3 mn et OURS de 10 mn 
accessibles sur SERVEUR FTP 

TOUS LES JOURS à 18:00.
Dossier de presse sur   www.ffp.asso.fr  

Disciplines artistiques >>> FREEFLY, FREESTYLE & SKYSURF 

Philippe Schorno, entraîneur national: 
« En freestyle féminin,  la concurrence sera rude, avec les Finlandaises, les Italiennes et les 
Suisses. Mais, contrairement à Moscou en 2007 où notre programme était très technique, nous avons 
plutôt accentué l’aspect artistique et esthétique pour Maubeuge. En freestyle masculin, il va falloir se 
battre pour conserver le titre, tout comme en freefly où, avec les Anglais, les Norvégiens et 
surtout les Américains qui reviennent, le  niveau risque d’être très élevé.  En skysurf,  nous 
allons nous battre pour le titre, mais pour cela, il va falloir mettre fin à la suprématie russe : 
ils surclassent toutes les grandes compétitions en ce moment et leur programme plaît beaucoup aux 
juges. »

Vol Relatif >>> VR8, VR4 OPEN & VR4 FEMININ

Jérôme David, entraîneur national : 
«Il faut conserver le titre en VR8 et faire au minimum des podiums en VR4 Open et Féminin. 
En VR8,  les Russes et les Américains seront nos principaux adversaires, mais 
c’est faisable, alors qu’en VR4 Open, on peut très bien terminer 1er ou 4e; les Américains, avec leur 
équipe  Airspeed  sont  très  forts,  mais  il  y  a  aussi  les  Belges,  les  Russes  et  les 
Norvégiens.  Avec le VR4 féminin,  pour lequel la sélection s’est  faite  au dernier  moment,  nous 
aurons surtout à coeur de battre les Anglaises, mais nous attendons aussi les Américaines et les 
Norvégiennes. »

Fédération Française de Parachutisme 
62 rue de Fécamp 75 012 Paris Tél.: 01 53 46 68 68 Fax: 01 53 46 68 70 E-mail: ffp@ffp.asso.fr Site: www.ffp.asso.fr

http://www.ffp.asso.fr/
mailto:ffp@ffp.asso.fr
http://www.ffp.asso.fr/

