
  

 

 

Invitation presse : Vendredi 2 février 2018 
 

 

 

 

Vendredi 2 février 2018, à 19 heures, aux Jardins de l’Atlantique, à Talmont-Saint-Hilaire (85), David 
Roth, président de la Fédération Française de Parachutisme, Marie-Claude Feydeau, vice-présidente, 
Jean-Michel Poulet, Directeur Technique National et les 250 participants du colloque fédéral annuel 
mettront à l’honneur certains des sportifs de haut niveau qui se sont illustrés en 2017 dans les 
compétitions internationales de parachutisme. Par cette mise à l’honneur, la FFP entend témoigner de 
l’excellence sportive de ce sport mais, également, évoquer les projets portés par cette mandature dont 
celui, majeur, de l’olympisme. 

 
Dix Sportifs de Haut Niveau (SHN) seront présents lors de cette cérémonie :  
- Alexandra Petitjean, Guillaume Dubois et David Huet, membres de l’équipe de Voile Contact à 2, après 
avoir été vice-champions du monde en 2016 à Chicago, ont confirmé leur progression en remportant la 
Coupe du monde et le Championnat d’Europe 2017. Ce doublé s’est vu enrichi d’un remarquable record 
du monde de 56 points (sur 1 minute de travail, soit 1 point/seconde), illustrant le haut niveau de cette 
équipe. Le précédent record était détenu par les USA, depuis 2013, avec 45 points. 
- Bruno Lautard, présent sur le circuit national depuis des années et champion de France en avion et en 
ascensionnel, a été sélectionné pour la première fois dans les équipes de France de Précision 
d’Atterrissage par équipe compte tenu de ses brillants résultats en World Cup Séries 2017. 
- Loïc Perrouin et Pierre Rabuel, champions du monde en FreeStyle en 2016 ont confirmé leur suprématie 
mondiale dans cette discipline lors de la Coupe du monde et du Championnat d’Europe 2017. 
- Stéphanie Texier, membre des équipes de France de Précision d’Atterrissage depuis plusieurs années, a 
terminé sur la troisième marche du podium en Combiné PA par équipe au cours des championnats 
d’Europe 2017. 
- Léocadie Ollivier de Pury, après de nombreux podiums internationaux, médaillée de bronze en Combiné 
PA par équipe en 2017, s’est illustrée une nouvelle fois en devenant vice-championne d’Europe en 
Voltige. 
- Benoit Baeckeroot et Magali Belgodère, nouvelle équipe de Voile Contact à 2 issue du Voile Contact à 4, 
avec leur vidéoman et remplaçant, Adrien Merlen, ont su répondre présents dès leur première entrée en 
compétition dans cette nouvelle discipline en s’adjugeant le bronze au Championnat d’Europe et à la 
Coupe du monde 2017, derrière les russes. 
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