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Les équipes de France de parachutisme à Nîmes 

Dans le cadre de la seconde édition de « L’Agglo en fête », Nîmes Métropole (30) 

accueille sur le Domaine de la Vallongue, au cœur des Alpilles, les 11 et 12 juin 

2016, l’équipe de France de Voile Contact. Cette discipline de parachutisme par 

équipe animera, entre autres, trois journées d’activités sportives et festives à 

destination des habitants de l’agglomération nîmoise. 

 

Nîmes fête sa métropole dans les airs 

Durant trois journées, cette manifestation, ouverte au grand public, sera rythmée par de 

multiples activités sportives dont les très attendus sauts coordonnés des athlètes tricolores.  

Six parachutistes français, dont deux femmes, champions du monde en titre, participeront à 

l’Agglo en fête sur le domaine de Vallongue, au nord de Nîmes. Les 11 et 12 juin, les ailes de 

l’équipe de France de Voile Contact viendront colorer le ciel de Nîmes lors de 

démonstrations aériennes et spectaculaires, le samedi à 18 heures 30 et 20 heures, puis le 

dimanche à 13 heures 30 et 17 heures 30. 

 

Le Voile Contact assure le spectacle 

Pratique affiliée à la Fédération Française de Parachutisme, le Voile Contact se démarque 

par son approche spectaculaire qui met le collectif au cœur de la performance sportive. Ce 

sport d’équipe par excellence se pratique voile ouverte et nécessite une maîtrise totale de 

ses mouvements et de son parachute. Les membres de ce collectif ont terminé sur les plus 

hautes marches du podium lors des derniers championnats du monde ou des rencontres 

internationales. Benoit BAECKEROOT, Guillaume DUBOIS, Alexandra PETITJEAN, David HUET, 

Benoit ROTTY et Magali BELGODERE(1) se lanceront donc à l’assaut du ciel nîmois pour 

réaliser des formations millimétrées. Une belle occasion aussi de préparer les prochains 

championnats du monde de parachutisme qui se tiendront, du 11 au 20 septembre 

prochain, à Chicago. 

 

Un outil d’animation du territoire pour la métropole nîmoise 

Cette démonstration de Voile Contact s’intègre au sein de la démarche portée par Nîmes 

Métropole de mettre en valeur le domaine de Vallongue acquis dans le cadre d’une politique 

de réserve foncière communautaire sur près de 373 hectares. Des activités de VTT, 

d’attelages, des animations pour enfants,… viendront compléter le programme des festivités 

pour valoriser ce territoire et contribuer à sa renaissance, entre garrigues et terres viticoles. 

 

(1) Benoit BAECKEROOT, 31 ans, 2500 sauts, début du parachutisme en 2000, 

champion du Monde, 1 fois vainqueur en international, champion de France, vice-champion 
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de France, 2 médailles de bronze au championnat de France, 2 médailles de bronze en coupe 

de France 

Guillaume DUBOIS, 30 ans, 6000 sauts, début du parachutisme en 2002, double 

champion du Monde, 2 médailles de bronze au championnat du Monde, 2 fois vainqueur en 

international, 1 médaille de bronze en international, nonuple champion de France, 3 fois 

vice-champion de France, 2 médailles de bronze au championnat de France 

Alexandra PETITJEAN, 28 ans, 1800 sauts, début du parachutisme en 

2009, championne du Monde, 1 fois vainqueur en international, 1 médaille de bronze en 

international, triple championne de France, vice-championne de France 

David HUET, 41 ans, 3200 sauts, début du parachutisme en 2008, champion du Monde, 

médaille d'argent aux World Air Games, champion de France, médaille d'or au 5ème 

championnat International de Dubaï en Séquence à 2, vice-champion de France, médaille 

de bronze au championnat de France, vainqueur de la coupe de France 

Benoit ROTTY, 31 ans, 3200 sauts, début du parachutisme en 2005, double champion du 

Monde, 1 fois vainqueur en international, 1 médaille d'argent en international, médaille de 

bronze au championnat de France 

Magali BELGODERE, 42 ans,  capitaine de l’équipe de France, 4900 sauts, début du 

parachutisme en 2001, double championne du Monde, 2 médailles de bronze au 

championnat du Monde, 2 fois vainqueur en international, championne de France, vice-

championne de France 

  

 

 

Contact Presse :  
Phoebus Communication  

Tel. : 06 81 62 51 26 / 06 80 22 39 50   
E-mail : phoebus-communication@orange.fr 

 
 

 

mailto:phoebus-communication@orange.fr

