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Inauguration bassin Pilotage Sous Voile  
Championnat de France 2016 à Orléans 

 

Du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre 2016, l’Ecole de 
Parachutisme du Centre Orléans Loiret (EPCOL), située à Saint-Denis-de-
l'Hôtel (45), organisera, pour la première fois le championnat de France de 
Pilotage Sous Voile (PSV), sous l’égide de la Fédération Française de 
Parachutisme (FFP). En préambule de cette compétition, Marie-Claude 
Feydeau, Présidente de la Fédération Française de Parachutisme et 
Bernadette Rousseau, Présidente de l’EPCOL vous convient à l’inauguration 
du nouveau bassin de Pilotage Sous Voile de l’école, en compagnie des élus 
locaux, le jeudi 29 septembre à 18 heures.  
 
Le Pilotage Sous Voile, une discipline exigeante 
Le Pilotage Sous Voile (ou Canopy Piloting) est la plus jeune discipline du parachutisme sportif mais 
aussi une des plus techniques. Les premiers Championnats du Monde ont eu lieu en 2006 mais le PSV 
n’est réellement apparu en France qu’en 2011. Cette discipline, spectaculaire, voile ouverte, consiste 
en un posé en « sur-vitesse » sur une zone dédiée, après avoir entamé une trajectoire horizontale sur 
un plan d’eau dans une phase où la voile est « plane », grâce à une prise de vitesse débutée entre 
300 et 700 mètres d’altitude.   
Trois épreuves sont regroupées dans le Pilotage Sous Voile :  

 La vitesse : passer le plus rapidement possible entre 2 capteurs éloignés d’environ 70 mètres 
et disposés sur une courbe de 70° 

 La distance : aller le plus loin après avoir touché l’eau 

 La précision : se poser dans une cible de 1 mètre par 1 mètre, debout, après avoir parcouru 4 
zones d’environ 40 mètres au total en touchant l’eau avec le pied 

 
Une première pour l’Ecole de Parachutisme d’Orléans 
Organisé depuis plusieurs années par le Centre Ecole de Parachutisme Air 65 à Castelnau-Magnoac, 
le championnat de France de Pilotage Sous Voile verra son édition 2016 prendre place à l’Ecole de 
Parachutisme du Centre Orléans Loiret. En 2015, grâce aux contributions du Conseil Régional Centre-
Val de Loire, du Conseil Départemental du Loiret, de la ville d’Orléans et du Centre National pour le 
Développement du Sport et, ce, grâce à l’appui de la FFP, l’école s’est dotée d’un bassin pour devenir 
le deuxième lieu de pratique du Pilotage Sous Voile en France. En effet, cet équipement est 
indispensable pour cette discipline. 
Avant ce championnat de France, l’école accueillera l’équipe de France de la discipline, actuelle 
championne du Monde, en stage d’entraînement pour les championnats du Monde à Farnham 
(Canada) au mois d’août. Ces évènements permettront de fêter, comme il se doit, les 25 ans de 
l’Ecole de Parachutisme du Centre Orléans Loiret. 

 
Liens utiles 
https://www.youtube.com/watch?v=hgogX8FToms 
https://www.youtube.com/watch?v=g0bX4Z4fAX8 
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