
 

272 - Pour mémoire - Coupe de France de Parachutisme 

Précision d’atterrissage, Voltige et Voile Contact 

Du 1er au 3 juin 2018, la première étape du circuit Coupe de France de Voile Contact et la 

deuxième étape du circuit Coupe de France de Précision d’Atterrissage et Voltige se 

dérouleront à l’Ecole de Parachutisme Nord Franche-Comté - Aérodrome de Courcelles lès 

Montbéliard - 25420 Courcelles. 

Rencontre ouverte au public, 800 sauts prévus sur les trois jours depuis deux avions largeurs.  

Programme  

Vendredi 1er juin  

- 9h30 à 21h00 : sauts de compétition  

Samedi 2 juin  

- 8h30 jusqu’à 21h00 : reprise de la compétition  

Dimanche 3 juin 

-   8h30 : reprise de la compétition 

- 14h30 : podiums 

La Précision d’Atterrissage (PA), épreuve combinée avec la Voltige en compétition la Précision 

d’Atterrissage est une discipline où la technique de pilotage de la voile est prépondérante. Largué à 

1.000 mètres d’altitude, le parachutiste, évoluant voile ouverte, doit, avec le talon, toucher «le 

carreau», une cible de 2 centimètres placée au centre d’un disque électronique de 32 centimètres de 

diamètre, disposé sur une plateforme souple, généralement en mousse. La performance est mesurée 

électroniquement jusqu’à 16 centimètres. 

La Voile contact séquence à 2 consiste en un enchaînement imposé de 5 figures tirées au sort. Le 

cycle devra être exécuté un maximum de fois, en un temps de travail limité de 1 minute. 

Cette discipline s’exécute «voile ouverte», par équipe de 2 parachutistes, avec un vidéo-man pour 

enregistrer les figures, après largage à 2.000 mètres d’altitude. Les compétiteurs ouvrent leur 

parachute dès la sortie de l’avion et réalisent ensuite, le plus rapidement possible, des séquences de 

figures tirées au sort, en accrochant avec leurs pieds les voiles de leurs équipiers.  

La Voile contact séquence à 4 est similaire au voile contact séquence à 2, mais réalisée par 4 

parachutistes et un vidéo-man. Les parachutistes réalisent un enchaînement imposé de 4 ou 5 figures 

tirées au sort. Au cours de ces évolutions, ils pourront être amenés à voler en individuel, en binôme 

ou trinôme. Le cycle devra être exécuté un maximum de fois, en un temps de travail limité de 2 

minutes. 
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