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Communiqué de presse / Coupe du monde 2005

Evénément: 
COUPE DU MONDE DE PARACHUTISME

Date: 21 au 29 octobre 2005
Lieu: Eloy, Arizona, USA
Disciplines: Vol relatif, voile contact et disciplines artistiques.

OBJECTIF ELOY

L'événement: La prochaine Coupe du Monde de Parachutisme aura lieu du 21 au 29 octobre 
prochains à Eloy aux Etats-Unis. Plus de vingt nations se rencontreront durant cette semaine de 
compétition dans les disciplines suivantes: vol relatif  (VR 8, VR 4, VR 4 féminin), voile contact 
(VC 4 séquence,  VC 4 rotation,  VC 2 séquence) et disciplines artistiques (freefly,  freestyle et 
skysurf). Le désert de l'Arizona et plus particulièrement le centre Skydive Arizona accueilleront la 
compétition.  Cette  drop zone est  une  oasis  située  à mi-chemin entre  Phoenix  et  Tucson  qui 
propose aux parachutistes un site hors du commun et des conditions climatiques optimales. 

Les enjeux: La France affirmera sa présence par une délégation de 43 athlètes et une dizaine 
d'encadrants. La compétition internationale en parachutisme se caractérise par le fait qu'un petit 
nombre de pays se partage  la grande  majorité  des podiums.  La France,  les Etats-Unis et  la 
Russie sont les adversaires traditionnels poussant toujours plus loin les limites de leurs équipes. 
Les  enjeux  de  cette  Coupe  du  Monde  sont  similaires  à  ceux  des  Championnats  du  Monde 
puisque  l'on  y retrouve ce fameux trio  en plus des challengers  historiques tels que le Brésil, 
l'Italie, l'Allemagne et la Grande-Bretagne.

La France: Pour les équipes de France, cette Coupe du Monde est l'aboutissement d'une saison 
rythmée par un calendrier national chargé et un entraînement soutenu d'environ deux semaines 
par mois, dix mois sur douze. Champions du Monde en 2004 en Croatie ou au Brésil, champions 
d'Europe  en  2005  en  Russie  ou  'petits'  nouveaux  sur  le  circuit  international,  les  profils  des 
athlètes français sont riches. 

Vol relatif: L'équipe de VR 8, emmenée par son capitaine  Manu Sarrazin, concrétisera à Eloy le 
travail d'un team formé il y a maintenant quatre ans et qui a valu aux équipiers du VR 8 un titre 
de  vice-champions  du  Monde  en  2004  et  de  champions  d'Europe  en  2005.  Mêmes  titres 
internationaux pour les filles du VR 4 Féminin et leur leader Sophie Deremaux avec une équipe 
âgée  de seulement  trois  ans.  Toujours  en VR 4 mais Open  cette  fois-ci,  attention  nouveaux 
compétiteurs à surveiller de très prêt! En effet, il s'agit de la première compétition internationale 
pour l'équipe de France Espoirs.  Beaucoup  d'espoirs donc sur le VR 4 Open que l'on attend 
surtout lors les championnats du Monde 2008.

Voile contact: Eloy sera on l'espère le lieu de la reconquête de l'Or pour le VC 4 Séquence 
après sa défaite lors des derniers championnats du Monde. La France détentrice du titre depuis 
1986 s'est vue ravir la première place juste derrière les américains. Beau match en perspective. 
Pour l'équipe de VC 4 Rotation,  le challenge sera de battre les russes en position dominante 
dans cette spécialité, un autre beau match. Nouveauté cette année en voile contact, l'apparition 
du  VC  2  Séquence  en  compétition  internationale.  Spécialité  créée  par  la  Commission 
Internationale du Parachutisme de la Fédération Aéronautique Internationale, son intégration aux 
épreuves internationales a pour but de redynamiser la discipline. La France engage trois équipes 
qui pratique cette spécialité depuis déjà trois ans.

Freefly: Deux équipes,  Babylon  et  Jok'air,  représenteront  notre  pays.  Dernier  exemple  de  la 
suprématie française en freefly, lors des championnats du Monde 2004, trois équipes françaises 
engagées, résultat un podium 100 % français.



Freestyle: Un freestyle français tout neuf  cette année avec de nouveaux venus dans le circuit 
international. Les garçons aussi bien que les filles se lancent dans leur première rencontre à un 
niveau mondial. On s'attend à d'excellentes surprises.

Skysurf: Blandine  Perroud  notre  skysurfeuse  championne  du  Monde  en  2004  et  vice-
championne d'Europe en 2005 ne devra rien lâcher à sa rivale russe pour une première place 
sous le soleil d'Arizona. Même chose pour Marc Groleau en skysurf masculin après une 3ème 
place au Mondial, une 2ème place aux Europe,  il a sans aucun doute les moyens d'une 1ère 
place à Eloy.

DELEGATION FRANCAISE

Encadrement:  Yves  Grosse:  médecin  et  chef  de  délégation,  Jean-Marc  Seurin:  directeur 
technique national, Patrice Girardin: Président de l’International Parachuting Commission, Jérôme 
David: entraîneur national vol relatif, Philippe Schorno: entraîneur national disciplines artistiques, 
Marc Skupin:  kinésithérapeute,  Philippe  Crey:  kinésithérapeute,  Frédéric  Leroux:  plieur,  Julien 
Franchesci:  plieur,  Christophe  Rocamora:  plieur,  Jacques  Donguy:  plieur  et  Nicolas  Arnaud: 
vidéoman.

Vol  Relatif:  VR  8:  Manu  Sarrazin  (capitaine),  Mathieu  Bernier,  Julien  Degen,  Bruno  Perin, 
Jérémie Rollet, Damien Sorlin, Clément Martin Saint Léon, Alex Pereira (vidéoman), Guillaume 
Bernier, Erwan Pouliquen (remplaçant) /  VR 4 Féminin:  Sophie Deremaux (capitaine), Séverine 
Bocquet,  Cathy  Gallet,  Sandy  Labattu,  Françoise  Simons  (remplaçante),  Cédric  Hourde 
(vidéoman) / VR 4 Open: Julien Olek (capitaine), Arnaud Mille, Thomas Perrin-Gachadoat, Erwan 
Pouliquen, Stéphane Mistrot Dit Pachet (vidéoman).

Voile Contact:  VC 4 Séquence: Jean-Michel Poulet  (Capitaine),  Stéphane Menoux, Stéphane 
Corréas, Vincent Coliac, Frédéric Bourinet (remplaçant), Werner Noremberg (vidéoman) / VC 4 
Rotation: Vincent Coliac (Capitaine), Stéphane Menoux, Frédéric Bourinet, Emmanuel Bouchard, 
Jean-Michel Poulet (remplaçant), Hugues Du Réau (vidéoman) / VC 2 Séquence France 1: Jean-
Michel Poulet (Capitaine), Stéphane Corréas, Werner Noremberg (vidéoman) / VC 2 Séquence 
France 2:  Vincent  Coliac (Capitaine),  Frédéric Bourinet,  Hugues Du Réau (vidéoman)  /  VC 2 
Séquence  France  3:  Stéphane  Menoux  (Capitaine),  Emmanuel  Bouchard,  Hugues  Du  Réau 
(vidéoman).

Freefly:  France 1 - Babylon:  Vincent  Reffet,  Frédéric Fugen et  Stéphane  Fardel /  France 2 - 
Jok'air: Jean-Christophe Cambreleng, Jean-Philippe Ricordeau et Guillaume Fehr.

Freestyle: Masculin: Frédéric Nenet et Cyril Colin / Féminin: Lydie Emeraud et Sophie Bernier.

Skysurf:  Masculin:  Marc  Groleau  et  Sylvain  de  Gorter  /  Féminin:  Blandine  Perroud  et  Cyril 
Lancry.

CONTACT

Contact Fédération Française de Parachutisme: Kristell Le Bars - Tél.: 01.53.46.68.68
E-mail: kris.lebars@ffp.asso.fr - www.ffp.asso.fr

Toutes les infos:
– sur le site de la compétition: www.skydiveaz.com
– sur les épreuves et les résultats: www.omniskore.com

Prochains championnats du Monde:
– Août 2006, Gera, Allemagne: vol relatif et disciplines artistiques.
– Août 2006, Stupino, Russie: P/A voltige et voile contact.
Tous les rendez-vous internationaux sont sur le site de la Fédération Aéronautique Internationale:

www.fai.org/parachuting
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