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Les championnats du Monde de parachutisme à Chicago 

Ce mardi 13 septembre, deuxième jour de championnat du monde de parachutisme à Skydive 
Chicago, USA, a été une très longue journée pour les disciplines de chute et de Voile Contact à 
2. (Lien vers dropbox ci-dessous) 

Le Vol Relatif à 8 a été convoqué dès 5 heures 45 pour les premiers sauts à 6 heures. Ils en sont 
à 8 manches sur 10. La France occupe, ce soir, la deuxième marche du podium et a toutes les 
chances de conserver cette médaille d’argent. En Vol Relatif Vertical, l’équipe de France 
termine la compétition avec la médaille de bronze à quelques points des canadiens, médaille 
d’argent, mais loin derrière les américains. 
En Vol Relatif à 4 Open, une médaille de bronze reste envisageable si les derniers sauts sont de 
qualité. En Vol Relatif à 4 féminin, les françaises sont à 1 point des américaines, après 6 
manches. La bagarre reste aussi serrée. Cette équipe, mentalement forte, a su reprendre aux 
Golden Knigths, lors de la quatrième manche, les trois points perdus à la deuxième. Il faudra 
sans doute attendre l’ultime saut pour connaître le dénouement de ce combat. 
En Free Style, on assiste, comme prévu, a un mano a mano entre les deux équipes de France qui 
dominent la concurrence. On se dirige tout droit vers un doublé français. France 2 (Loic 
Perrouin et Pierre Rabuel) est devant France 1 (Yohann Aby et Will Penny) de 0,6 point. 
En Free Fly, belle prestation des deux équipes de France (0,2 point d’écart) qui, après 4 
manches, occupent les deuxième et troisième places, derrière des russes paraissant 
intouchables. En Voile Contact à 2, seule discipline sous voile ayant eu lieu aujourd’hui, l’équipe 
de France A a assommé la compétition dès la première manche et a poursuivi, manche après 
manche. Belle prestation également de France B qui s’accroche à la médaille d’argent qu’elle a 
largement la possibilité de conserver jusqu’au dernier saut. Les équipes de Voile Contact 
Rotation et Séquence à 4 étaient au repos ce jour. Bien que convoquée dès ce matin, la 
Précision d’Atterrissage n’a pu sauter en raison d’un vent trop fort. La Voltige a pu effectuer 
deux manches. Mais les français sont assez loin du podium. 

Analyses de : 

 Jean-Michel Poulet, Directeur Technique National de la Fédération Française de 
Parachutisme https://youtu.be/ui994NS2hSY 

 Mathieu Bernier, entraineur des équipes de France de Vol Relatif https://youtu.be/Zaui-
vWRWcw 

 Philippe Schorno, entraineur de l’équipe de Vol Relatif Vertical 
https://youtu.be/D4c8jGyMAQ0 

Vidéos des équipes de France de parachutisme  

Vol Relatif à 4 Open : Kevin MANSION (Capitaine), Charles ROMMEL, Laurence HERVE, Damien 
GOURIOU, Loïc CAMPY (Videoman), Julien DEGEN (remplaçant)  
Dropbox : 
https://www.dropbox.com/sh/q0y3u58tjxw1z6a/AABNfUekbRhipDjY9NOr9FWva?dl=0  
Youtube : https://youtu.be/GO9XH2mw5sY https://youtu.be/Eqs7EwoLWQU 

Vol Relatif à 4 féminin : Sophia PECOUT (Capitaine),  Christine MALNIS, Clémentine LE BOHEC, 
Pamela LISSAJOUX, Michel LAYNAUD (Vidéoman), Gaëlle GIESEN (Remplaçante) 
Dropbox : https://www.dropbox.com/sh/aknt8z1sybggdlb/AAAe9B_lAoce3_PwVBNsc-
lsa?dl=0  
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Youtube : https://youtu.be/3xPUaRswPY4    https://youtu.be/0UwfJm2Mx9I 
https://youtu.be/0XkLdQv66Bc 

 Vol Relatif à 8 : Emmanuel SARRAZIN (Capitaine), Julien OLEK, Mathieu BERNIER, Thomas 
PERRIN GACHADOAT, Julien DEGEN, Damien SORLIN, Bruno PERIN, Clément MARTIN SAINT 
LEON, Olivier HENAFF (Vidéoman), Aurélien LEMAIRE (Remplaçant)  
Dropbox : 
https://www.dropbox.com/sh/ihyfer5hfuhnkkb/AAD6gGyROmDcGgXf8AoHr1iSa?dl=0  
Youtube : https://youtu.be/QE6_KNtlkWk  - https://youtu.be/-xv_l3CqX-Y - 
https://youtu.be/5rnICV9XwHM - https://youtu.be/DEtChA2H-2A 
https://youtu.be/BPy7es9MEv8  

Vol Relatif Vertical : Mickaël MELO, Gregory MAGAL, Edouard HENRY, Emmanuelle DRONEAU,  
Nicolas CAMPISTRON (Vidéoman), Raphaël Coudray (remplaçant)  
Dropbox :  
https://www.dropbox.com/sh/fa6ygun9486kuu1/AACbjnP7Joa2JMtfejRzI8nsa?dl=0  
Youtube : https://youtu.be/WsjK1o5YkZ0 - https://youtu.be/E3eyOPxHAeQ - 
https://youtu.be/6qyqcfiwCcc 

Freefly - équipe de France 1 : Vincent  COTTE, Jean-Marie GARES, Sébastien CHAMBET 
(Vidéoman)  
Dropbox : 
https://www.dropbox.com/sh/a42hqkstuxwibbl/AAB2drJzPvmTEVJCPIWEzstYa?dl=0  
Youtube : https://youtu.be/pERwjCOY0QQ https://youtu.be/7zFKMQ0Czac 

Freefly - équipe de France 2 : Gregory CROZIER, Karine JOLY, Baptiste WELSCH (Vidéoman)  
Dropbox : 
https://www.dropbox.com/sh/euj10rakuchu578/AADaMCSZqli9QY8IOMtnaEtWa?dl=0  
Youtube : https://youtu.be/qUDW3OMTMo8  

Freestyle - équipe de France 1 : Yohann  ABY, William PENNY (Vidéoman)  

Freestyle - équipe de France 2 : Loïc PERROUIN, Pierre RABUEL (Vidéoman).  
Dropbox : https://www.dropbox.com/sh/pxdtgj75wwpicwy/AACChCJ83td--
iLtLFbf9hS6a?dl=0 
 Youtube : https://youtu.be/Tda1-e_OZng + https://youtu.be/nngelUy8b1Q 

Voile Contact à 4 Rotation : Emmanuel BOUCHARD (Capitaine), Frédéric TRUFFAUT, 
Benoit ROTTY, Adrien  MERLEN, David HUET (Vidéoman), Rodolphe POURCELOT, 
Dropbox : https://www.dropbox.com/sh/ftdcxt7zi5x8woe/AABxWHrtEhdD-
0qRdNWgg3_Na?dl=0  
Youtube : https://youtu.be/jC6TjOYIY8E   

Voile Contact Séquence à 4 : Magali BELGODERE (Capitaine), Benoit BAECKEROOT, 
Guillaume DUBOIS, Laurent-Stéphane MONTFORT (Vidéoman), Alexandra  PETITJEAN, Jean-
Michel POULET (remplaçant)  
Dropbox : 
https://www.dropbox.com/sh/pxkzaoshkvaidke/AACeaazPUwoluIZjjMVuCTTha?dl=0  
Youtube : https://youtu.be/pIjj2dBmPaI 
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Voile Contact Séquence à 2 - Equipe A : Charline DELAY (Capitaine), Cindy COLLOT, Kevin 
TECHER (Vidéoman) 
Dropbox : 
https://www.dropbox.com/sh/4nb1avfoa26e4uh/AAAoaEajsOIZ5CMxhEYS6PRCa?dl=0  

Voile Contact Séquence à 2 - Equipe B : Guillaume DUBOIS, Alexandra  PETITJEAN, David HUET 
(Videoman) 
Dropbox : 
https://www.dropbox.com/sh/c59ydnds1wum56x/AABeRxSfTrIKL1nLdfGJau1ua?dl=0 

Précision d’Atterrissage / Voltige – Femme : Adeline DELECROIX,  Deborah FERRAND, 
Léocadie OLLIVIER DE PURY,  Stéphanie TEXIER 

Précision d’Atterrissage / Voltige – Homme : Sébastien CARBILLET, Tanguy MAHEU, 
Thomas JEANNEROT, Jean VIGNUALES, Mathieu GUINDE 

Précision d’Atterrissage / Voltige – Junior : Alexandre FERRONI, Sylvain FERRONI 

Contacts presse : Marie-Luce Bozom 06.15.15.63.20 
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