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Lors de la 5e manche et pour la deuxième fois consécutive, l’équipe de Voile Con-

tact à 4 rotation (Emmanuel BOUCHARD - Frédéric TRUFFAUT - Adrien MERLEN - 

Benoit ROTTY -  Grégory CHATELAIN (vidéo-man)) prend un point d’avance. Elle 

occupe la tête de la compétition avec 88 points, soit 2 points d’avance sur la Rus-

sie et 13 sur les biélorusses. 

 

L’équipe de Voile Contact séquence à 4 (Magali BELGODERE - Guillaume DUBOIS - 

Benoit BAECKEROOT - Aude CLESSE - Laurent-Stéphane MONTFORT (vidéo-man)), 

lors de la 5e manche, a demandé un nouvel axe de largage au pilote. Cette modifica-

tion les a empêchés de se poser sur la dropzone prévue à cet effet, à 3 kms environ 

du site des championnats du monde de parachutisme, où se sont déroulées également 

les épreuves de voltige. Ils ont eu la chance de dériver vers la dropzone principale où ils 

ont pu se poser en toute extrémité, sans gêner les posés de l’équipe de France mascu-

line de Précision d’Atterrissage. Avec 55 points (14/14/13/14), ils conservent la tête de la 

compétition devant les USA (53 points). 

 

En Voile Contact à 2, à l’issue de la 5e manche, l’équipe de France B (Cindy COLLOT - Char-

line DELAY- David HUET (videoman)) mène la compétition avec 97 points, soit 4 points 

d’avance sur l’Australie et les USA. L’équipe France A (Kevin TECHER - Rodolphe POURCELOT 

- Olivier PLAT (vidéo-man)), avec 83 points, voit le podium s’éloigner. La 6e manche n’est 

pas encore jugée. Les équipes sauteront pour les deux dernières manches demain, jeudi 

21 août, si le temps le permet. 

A 18 heures 45, les compétitions ont été suspendues avant l’arrivée d’un violent orage. 

Photos et vidéos libres de droit disponibles sur le site de la FFP en cliquant ici ou en 

contactant Phoebus Communication au 06 80 22 39 50 (phoebus-communication-

orange.fr) 
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