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Un doublé pour ouvrir le compteur des médailles des équipes de France de 
parachutisme 
 

En disciplines artistiques, les deux équipes françaises de FREE STYLE occupent les deux pre-

mières places du podium : médaille d’or pour l’équipe France 1 (Yohann ABY, William PENNY 

(vidéo-man)) et médaille d’argent pour l’équipe France 2 (Loïc PERROUIN, Jean-Philippe RI-

CORDEAU (vidéo-man)). 

Les deux équipes de Free Fly seront très certainement sur le podium à la 2e et à la 3e place, 

avec, vraisemblablement, une médaille d’argent pour l’équipe France 1 (Yohann ABY, Loïc PER-

ROUIN, Jean-Philippe RICORDEAU (vidéo-man)) et une médaille de bronze pour l’équipe France 

2 (Arnaud MILLE, Nicolas GOUTIN, Guillaume FEHR (vidéo-man)).   

 

L'équipe française de VOL RELATIF VERTICAL, composée de Raphael COUDRAY, Julien GUIHO, 

Cathy BOUETTE, Frédéric NENET et Yannick POLETTI (vidéo-man) devrait être championne du 

monde, ce qui amènerait pour la première fois une parachutiste française sur la première marche du 

podium de cette discipline dans ce type de compétition internationale. 

 

La médaille d’or ne devrait pas échapper à l’équipe de France de VOL RELATIF à 4 FEMININ : Lau-

rence HERVE, Perrine SANCHEZ, Sophia PECOUT, Christine MALNIS, Rémy GRANDCLER (vidéo-

man) et Sophie DEREMAUX BOULOGNE. Elles ont mené la compétition à un rythme infernal, écœurant 

ainsi toutes leurs concurrentes. L’équipe possède, au bout de la 8e manche sur 10, un confortable matelas 

de 10 points d’avance. 

 

Le VOL RELATIF à 4 open s’accroche à sa 4e place où il est à égalité de points avec la Russie à 170 

points. Vu le niveau très relevé de la compétition, le podium était encore inaccessible pour cette jeune 

équipe regroupant Mathieu BERNIER, Julien DEGEN, Damien GOURIOU, Pierre-Emmanuel BALA-

GEAS,  Olivier HENAFF (vidéo-man). Equipe en construction, son moral, son état d’esprit et sa pugnacité 

devraient lui permettre d’atteindre une maturité lui permettant de rivaliser avec les meilleurs, d’ici les pro-

chains championnats. 

 

En VOL RELATIF à 8, la France et la Russie sont au coude à coude pour la 2e place avec 121 points cha-

cune au bout de 7 sauts sur 10. Le 8e saut est en attente de jugement et les 2 derniers sauts seront réali-

sés demain, 30 août, dernière matinée de la compétition. La France sera de toute évidence sur le podium, 

à la deuxième ou troisième place. Anaïs Mallet sera, elle aussi, la première femme parachutiste française 

à monter sur un podium international de Vol Relatif à 8, aux côtés de ses huit coéquipiers : Matthieu 

DESPRES, Thomas PERRIN-GACHADOAT, Charles ROMMEL, Antoine LELEU, Mathieu CANNES-

SON, Nicolas DAVID, Kevin MANSION et Michel LAYNAUD (vidéo-man). 
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