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Plannings d’entraînement et composition 
des équipes de France de parachutisme sportif pour 2016 

 

A l’aube d’une année de championnats du monde, les équipes de France de 
parachutisme sportif se préparent à reprendre l’entraînement. 

En 2012, à l’occasion des derniers championnats du monde toutes disciplines, 
à Dubaï, la France avait reçu le Trophée Patrick de Gayardon qui récompense 
la meilleure nation mondiale. Cette année, à Chicago, ce trophée sera remis 

en jeu et les parachutistes français auront à cœur de le conserver. 
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DISCIPLINES ARTISTIQUES 

Entraineur National : Sébastien CHAMBET (Armor Parachutisme - 22) 

Freestyle 1: Yohann ABY (Armor Parachutisme - 22) & William PENNY (Armor Parchutisme - 22) 

Freestyle 2 : Loïc PERROUIN (C.p.s. D'ille Et Vilaine - 35) & Pierre RABUEL (C.p.s. D'ille Et Vilaine - 35) 

FreeFly : Vincent COTTE (Ecole De Parachutisme De Lyon-corbas - 69), Jean-Marie GARES (Ecole Francaise De 
Parachutisme Lille Bondues - 59) & Virginie BOUETTE (Avignon Parachutisme Sc420 - 84) / Remplaçant : Sébastien 
CHAMBET (Armor Parachutisme - 22) 

 
Planning des entrainements :  
Entrainements communs 

 Du 11 au 27 mars  à Deland (USA) 
 Du 18 au 24 avril à Pamiers (09) 
 Du 11 au 19 mai à Gap-Tallard (05) 
 Du 6 au 16 juin à Vannes (56) 
 Du 25 juillet au 3 août à Pamiers (09) 
 Du 22 au 31 août à Pamiers (09) 

 

L’analyse de l’entraîneur, Sébastien Chambet :  
En freestyle, les deux équipes nationales sont en concurrence serrée. Flynamik, représentée par Yohann ABY 
et Will PENNY, va tenter de conserver son titre de champion du monde, face à Solaris, Loic PERROUIN et 
Pierre RABUEL. Les deux équipes ont un programme assez différent mais vont se confronter pour le titre 
suprême de champion du monde.  
En freefly, l'équipe GoodVibes, composée par Vincent COTTE, Jim GARES et Virginie BOUETTE (remplaçant 
Sébastien CHAMBET), aura pour objectif de faire un podium. La blessure de Virginie, la saison passée, ne lui a 
pas permis de présenter la dernière coupe du Monde, et c'est Sébastien CHAMBET qui avait assuré cette 
relève. L'équipe a fait un excellent résultat en finissant deuxième de la coupe du monde, derrière les Russes, 
champions du Monde en titre. Cette année, quelle que soit la configuration de cette équipe, l'objectif sera 
d'être sur le podium à Chicago. 
La deuxième équipe de freefly, AirWax, est composée de Greg CROZIER, Karine JOLY et Baptiste WELSCH. 
Ils rejoindront le collectif sur les deux derniers stages d'entrainement, en juillet et en août. Ils bénéficieront 
d'un entrainement assez conséquent sur cette année et, pour eux aussi, l'objectif sera d'être sur le podium. 
Toutes les équipes, dans chaque discipline, seront présentes au championnat de France à Vichy, du 4 au 17 
août 2016. 
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PRECISION D’ATTERRISSAGE / VOLTIGE 
Entraineur National : Patrice GIRARDIN (Armor Parachutisme - 22) 
 
PA/Voltige Femme: Adeline DELECROIX (Para Club De Peronne - 80), Stéphanie TEXIER (Cerps de Tallard - 05), 
Leocadie OLLIVIER DE PURY (Parachute Club D'Aix - 13) , Estelle CHAVARY (Centre Ecole De Parachutisme De Cahors - 
46), Deborah FERRAND (Parachutisme Tarbes Bigorre - 65), Danielle MARQUEZ-FERRONI (Parachutisme Tarbes 
Bigorre - 65) 
PA/Voltige Homme : Mathieu GUINDE (Parachute Club D'Aix - 13),  Jean VIGNUALES (Centre Ecole Parachutisme 
Alsace - 67), Sébastien CARBILLET (Skydive Center - 05), Tanguy MAHEU (Centre Ecole Parachutisme Alsace - 67), 
François MARTZOLFF (Centre Ecole Parachutisme Alsace - 67), Thomas JEANNEROT (Centre Ecole Parachutisme 
Alsace - 67) 
PA/Voltige Junior : Alexandre FERRONI (Parachutisme Tarbes Bigorre - 65), Sylvain FERRONI (Parachutisme Tarbes 
Bigorre - 65), Florent GUINDE (Parachute Club D'Aix - 13) 

 
Planning des entrainements :  
Entrainements communs 

 Du 29 février au 6 mars à Le Blanc (36) 
 Du 11 au 17 avril (lieu non défini) 
 Du 13 au 19 juin à Gap-Tallard (05) 
 Du 9 au 16 juillet  (lieu non défini) 
 Du 20 au 28 août  (lieu non défini) 

 
L’analyse du coach, Ronan Henaff :  

Les athlètes devaient effectuer un premier stage d'entrainement en Corse, les 2 premières semaines de 
février, qui n’a pu avoir lieu pour des problèmes techniques et administratifs. Nous nous sommes donc repliés 
sur un stage ascensionnel (pour réaliser un peu plus de volume), à la même période, à Persan-Beaumont 
(première semaine avec les garçons, deuxième semaine avec les filles). Malheureusement, la météo 
catastrophique à ces dates n'a permis de faire qu'une trentaine de vols pour les garçons et une vingtaine pour 
les filles sur une seule journée. Le prochain stage est prévu au Blanc la première semaine de mars. 
Pour ce début de saison, les équipes de France, tant chez les filles que chez les garçons sont considérées d’un 
point de vue "collectif". Des minima fixés en Précision d’Atterrissage permettront de faire progresser les 
sportifs  pour aller à Chicago afin de créer une émulation et de rehausser le niveau de performance. Ces 
minimas seront également ouverts aux compétiteurs du circuit national. Nous avons en France quelques bons 
PAtistes qui peuvent prétendre à y participer. 
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VOILE CONTACT 

Entraineur National : Jean-Michel POULET (Ecole De Parachutisme Besançon Franche Comte - 25) 

Rotation à 4: Emmanuel BOUCHARD (Para Club De Peronne - 80), Adrien MERLEN (Para Club Sportif De Bitche - 57), 
Frédéric TRUFFAUT (Para Club De L'Indre - 36), Benoît ROTTY (Centre Ecole Regional Parachutisme Lens - 62), David 
HUET (Ecole De Parachutisme Besançon Franche Comte - 25) / Remplaçant : Rodolphe POURCELOT (Ecole De 
Parachutisme Besançon Franche Comte - 25) 

Séquence à 2 (A) : Charline DELAY (Ecole De Parachutisme Besançon Franche Comte - 25), Cindy COLLOT (Ecole De 
Parachutisme Besançon Franche Comte - 25), Kevin TECHER (P.c. De Bourbon/C.e.p. De La Réunion - 97) 

Séquence à 2 (B) : Guillaume DUBOIS (Ecole De Parachutisme Besançon Franche Comte - 25), Alexandra PETITJEAN 
(Para-club De Paris - 75), David HUET (Ecole De Parachutisme Besançon Franche Comte - 25) 

Séquence à 4 : Magali BELGODERE (Ecole De Parachutisme Besançon Franche Comte - 25), Benoît BAECKEROOT 
(Para Club De L’Indre - 36), Aude CLESSE (Para Club Sportif De Hombourg Haut - 57), Guillaume DUBOIS (Ecole De 
Parachutisme Besançon Franche Comte - 25), Laurent-Stéphane MONTFORT (Paris Sud Université Club Parachutisme 
- 91) / Remplaçante : Alexandra PETITJEAN (Para-club De Paris - 75) 
(NDLR : Alexandra Petitjean remplace actuellement Aude Clesse, blessée) 

 
Planning des entrainements :  
Rotation à 4, Séquence à 4 et Séquence à 2 (A) 

 Du 16 au 27 avril à Gap-Tallard (05) 
 Du 7 au 20 mai à Gap-Tallard (05) 
 Du 11 au 24 juin à Le Blanc (36) 
 Du 9 au 24 juillet à Saumur (49) 
 Du 6 au 21 août et du 3 au 8 septembre à Besançon (25) 
 Du 17 au 21 octobre à Gap-Tallard (25) 

Séquence à 2 (B) 
 Du 27 mars au 3 avril et du 9 au 10 avril  à Le Blanc (36) 
 Du 28 avril au 1er mai, du 5 au 6 mai et du 19 au 20 mai à Gap (05) 
 Du 21 au 22 mai à Le Blanc (36) 
 Du 4 au 7 juin et du 25 au 26 juin à Le Blanc (36) 
 Du 2 au 7 juillet et du 30 au 31 juillet à Le Blanc (36) 
 Du 25 au 28 août à Le Blanc (36) 

 
L’analyse de l’entraîneur et Directeur Technique National, Jean-Michel Poulet :  

La saison a repris en Espagne sur le site de Castellon de la plana (du 2 au 19 février), 45 sauts furent 
réalisés lors de la première semaine. 
En rotation à 4 : "Benoit ROTTY, blessé depuis le mois de juillet 2015, a repris les sauts en alternance avec 
Rodolphe POURCELOT, celui-ci l'avait remplacé jusqu’à présent. Dans un premier temps, Benoit a repris le 
parachutisme avec des sauts individuels avec des voiles de chute. Au bout de quelques sauts sans problèmes 
particuliers, il a pu reprendre les sauts d'équipe en fin de semaine. Tout va bien et le rythme de sauts modéré 
lui permet de reprendre sa place en toute sérénité". 
En Séquence à 4 : "L'équipe a repris la saison sur le même format que l'année dernière : Alexandra remplace 
Aude Clesse blessée depuis le mois de septembre. Pour l'instant, Aude doit encore réaliser des examens 
complémentaires pour pouvoir envisager un retour en équipe. Toute l'équipe pense à elle et lui souhaite un 
prompt rétablissement, ils sont impatients de la voir de retour parmi eux". 
En Séquence à 2 (A) : "L'équipe n'a pas pu être présente sur ce premier stage, elle reprendra la saison au 
mois de mars. L'équipe a terminé la saison 2015 avec une belle performance lors des WAG en survolant la 
compétition. Le niveau actuel de cette équipe permet d'envisager sereinement la saison 2016 afin d'aller 
remporter une seconde couronne mondiale, à Chicago". 
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VOL RELATIF 

Entraineur National : Mathieu BERNIER (Armor Parachutisme - 22) 

Vol Relatif à 4 Féminin: Sophia PECOUT (Cercle Parachutiste De Nice – 06), Pamela LISSAJOUX (C.e.r.p.s Maine Et 
Val De Loire – 49), Clémentine LE BOHEC (C.e.r.p.s Maine Et Val De Loire – 49), Christine MALNIS (Cercle 
Parachutiste De Nice – 06), Michel LAYNAUD (Parachute Club D’Annecy – 74) 

Vol Relatif à 4 Open : Damien GOURIOU (Armor Parachutisme - 22), Charles ROMMEL (Centre Ecole Régional 
Parachutisme Lens - 62), Kevin MANSION (Armor Parachutisme - 22), Laurence HERVE (Cercle Parachutiste De Nice 
– 06), Loïc CAMPY (C.e.r.p. De Maubeuge - 59) 
Vol Relatif à 8 : Damien SORLIN (Parachute Club D’Annecy – 74), Mathieu BERNIER (Armor Parachutisme - 22), 
Julien DEGEN (Armor Parachutisme - 22), Thomas PERRIN GACHADOAT (C.e.r.p. De Maubeuge - 59), Bruno PERIN 
(C.e.r.p. De Maubeuge - 59), Clément MARTIN ST LEON (C.e.r.p. De Maubeuge - 59), Emmanuel SARRAZIN (C.e.r.p. 
De Maubeuge - 59), Julien OLEK (C.e.r.p. De Maubeuge - 59), Olivier HENAFF (Cerps De Tallard - 05) 

Planning des entrainements :  
VR4 Open & VR4 Féminin 

 Du 28 février au 4 mars à Liège (Belgique) 
 Du 19 au 27 avril à Pamiers (09) 
 Du 18 au 24 mai à Gap-Tallard (05)  
 Du 13 au 21 juin à Pamiers (09) 
 Du 4 au 13 juillet à Maubeuge (59) 
 Du 18 au 26 août à Maubeuge (59) 

VR4 Féminin : Du 13 au 25 mars à Deland (USA) 
VR4 Open 

 Du 15 au 20 mars à Pamiers (09) 
 Du 28 au 30 mars à Liège (Belgique) 

VR8 
 Du 20 au 24 juin à Maubeuge (59) 
 Du 25 au 29 juillet à Maubeuge (59) 
 Du 22 au 26 août à Maubeuge (59) 

 

L’analyse de l’entraîneur, Mathieu Bernier :  
L'équipe de France féminine de vol relatif à 4 est composée de Christine Malnis, Clémentine Le Bohec, Sophia Pécout et 
Pamela Lissajoux, qui a intégré l'équipe en septembre 2015, ainsi que Michel Laynaud le vidéoman et Mathieu Bernier 
l’entraîneur. Avec l'arrivée de Pamela en fin de saison, nous avons eu 3 mois seulement pour recaler notre vol et déjà des 
résultats prometteurs aux compétitions de fin d'année : médaille d'argent au Championnat du Monde en soufflerie et 
médaille d'argent aux World Air Games. L'objectif majeur de la saison 2016 est le Championnat du Monde qui aura lieu 
en septembre à Chicago. Nous avons pour but de remporter la médaille d'or et de conserver le titre mondial détenu par 
la France depuis 2010. Nos principales concurrentes seront les Américaines, une équipe professionnelle qui s’entraîne 
depuis plus de 5 ans. Afin de préparer au mieux cette compétition, l'entrainement a repris dès janvier. Nous alternons 
des stages de sauts d'avion et de l'entrainement en soufflerie en début d'année, à raison de 15 jours par mois environ. 
Durant les 8 prochains mois, nous allons faire 12 heures de soufflerie et 700 sauts. Nous participerons également à des 
compétitions de référence indoor et outdoor : le World Challenge à Bedford, le Shamrock en Floride, la Coupe de France 
à Maubeuge et le Championnat de France à Vichy. 
Le VR4 France Open (composé de Laurence HERVE, Kevin MANSION, Damien GOURIOU, Charles ROMMEL et Loïc 
CAMPY) est reparti pour sa deuxième saison d'entraînement, avec en ligne de mire les mondiaux qui se dérouleront à 
Chicago au mois de septembre. Cette saison a démarré par 2 stages dans la plus grande soufflerie du monde, FLY IN à 
Liège. Ces 2 semaines auront permis de préparer au mieux le stage de sauts d'avion hivernal de Dubaï avec un total  de 
10H de vol, principalement avec les parachutes sur le dos. 
140 sauts sont prévus à Dubaï au mois de février, avant de revenir en soufflerie pour préparer la première échéance de 
l'année : le célèbre World Challenge de Bedford en avril. Cette compétition internationalement reconnue permettra au 
VR4 France de se mesurer aux meilleures équipes mondiales. De retour en France, les stages s’enchaîneront à raison de 
1 à 2 semaines par mois sur les dropzones de Pamiers, Maubeuge et Gap dès le mois de mars. L'objectif est de réaliser 
au moins 600 sauts durant la saison pour effectuer les meilleures performances possibles. L'équipe sera présente à 
l'étape de Coupe de France qui se déroulera à Maubeuge en juillet ainsi qu'aux championnats de France de Vichy en 
août. Ce sera la dernière répétition avant les Championnats du Monde. 
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VOL RELATIF VERTICAL 

Entraineur National : Philippe SCHORNO (France Parachutisme - 05) 

Vol Relatif Vertical: Edouard HENRY (Parachute Club De Toulon - 83), Emmanuelle DRONEAU (Ceps De L'ariege - 
09), Mickaël MELO (Cerps De Tallard - 05), Grégory MAGAL (Centre Ecole De Parachutisme De Cahors - 46), Nicolas 
CAMPISTRON (Cercle Parachutiste De Nice – 06) 

 
Planning des entrainements :  

 Du 18 mars au 3 avril à Dubaï (Emirats Arabes Unis) 
 Du 23 au 29 avril à Gap-Tallard (05) 
 Du 13 au 20 mai à Empuria (Espagne)  
 Du 6 au 12 juin à Empuria (Espagne)  
 Du 9 au 15 juillet à Pamiers (09) 
 Du 11 au 26 août à Pamiers (09) 

 
L’analyse de l’entraîneur, Philippe Schorno :  

L’équipe de France de Vol Relatif Vertical, composée de Emmanuelle Droneau, Gregory Magal, Edouard 
Henry, Mika Melo et Nicolas Campistron, une équipe qui a été recomposée fin 2015. Elle  a disputé sa 
première compétition à Dubai, lors des World Air Game où elle a remporté la médaille d’argent. Cette saison, 
l’équipe visera un podium aux championnats du Monde, en septembre, à Chicago. Les contraintes 
temporelles imposées par l’activité professionnelle des membres de l’équipe nous obligent à réaliser un gros 
volume de sauts en début de saison. La disponibilité étant plus réduite après le stage de Mars à Dubai (120 
sauts prévus), l’équipe profitera de la soufflerie à Empuriabrava pour effectuer, en cumulé, sauts et soufflerie, 
lors des stages en Espagne. Il est espéré de cet entraînement intense, sur des périodes un peu courtes, 
l’atteinte de nos objectifs sportifs ». 

 

PILOTAGE SOUS VOILE 

Entraineur National : Philippe SCHORNO (France Parachutisme - 05) 

Vol Relatif Vertical: Julien GUIHO (Avignon Parachutisme Sc420 - 84), Guillaume BERNIER (Cerps De Tallard - 05), 
Eric PHILIPPE (Cerps De Tallard - 05), Cédric VEIGA RIOS (C.e.r.p. De Maubeuge - 59) 

 
Planning des entrainements :  

 Du 18 au 28 mars à Dubaï (Emirats Arabes Unis) 
 Du 18 au 24 avril à Orléans (45) 
 Du 23 au 29 mai à Orléans (45) 
 Du 19 juin au 2 juillet à Farnham (Canada) 
 Du 18 au 24 juillet à Orléans (45) 

 
L’analyse de l’entraîneur, Philippe Schorno :  

L’équipe de France est composée de quatre compétiteurs. Outre Cedric Veigario Rios, Guillaume Bernier et 
Julien Guiho, Eric Philippe qui revient de blessure, fera son retour lors du premier stage à Dubai. L’objectif de 
cette saison est de faire un podium, en individuel et équipe, lors du championnat du Monde au Canada, en 
août. Le but de la préparation est d’effectuer un maximum de stages, ponctués par une compétition, afin de 
préparer l’équipe à l’échéance finale. Mais, aussi, de diversifier les sites de sauts afin d’apprivoiser un 
maximum de conditions aérologiques différentes et créer, ainsi, un panel complet de techniques sous voiles. 

 
 
 
  

mailto:phoebus-communication@orange.fr

