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Les podiums du 5e Championnat de France de  

Parachutisme ascensionnel à Vichy 
 
 
 

 

Le 5e championnat de France de parachutisme ascensionnel réunissait 21 compétiteurs sur l’aérodrome de 

Vichy-Charmeil, du 5 au 7 août 2018. La pratique du parachutisme ascensionnel est accessible dès l’âge de 12 

ans. Sur ce championnat de France, organisé par la Fédération Française de Parachutisme, la plus jeune 

compétitrice, Mei Dartois, était âgée de 13 ans. Le Paraclub du Puy-en-Velay, chargé du déploiement de la 

discipline Parachutisme Ascensionnel sur la Région Auvergne-Rhône-Alpes a parfaitement assuré treuillages et 

largages, sous le contrôle d’Eric Fradet, directeur de la compétition. Christiane Garsault, chef juge, avec l’appui 

de 3 juges d’épreuve*, a souligné l’engagement sportif des compétiteurs. Eric Fradet évoque « le niveau inégal 

des compétiteurs avec les habitués, ayant une grosse expérience au niveau national ou international, et des 

débutants qui découvrent la pression d’un championnat et des conditions météorologiques peu habituelles 

pour eux ». Il a donc fallu composer avec une aérologie en dents de scie conjuguée à de grosses chaleurs qui 

complexifient le gonflement de la voile au décollage. Un vent très fort, sur cette dernière matinée, a même 

nécessité d’alterner les deux plateformes (treuillage et décollage), voire en les positionnant en biais. Les six 

manches ont néanmoins pu être réalisées sur ce championnat 2018. Marie-Claude Feydeau, vice-présidente de 

la Fédération Française de Parachutisme, est particulièrement «satisfaite de la parfaite coordination de cette 

compétition et de la présence de jeunes compétiteurs découvrant pour la première fois un championnat ». 

Site internet fédéral : www.ffp.asso.fr 

PODIUMS DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PARACHUTISME ASCENSIONNEL 2018 CATÉGORIE MOINS DE 18 ANS 

Or : Sathan MAHINDA, licencié à Groupement Initiation parachutisme sport (95), 0,29 m 
Argent : Mehdy LECOMTE, licencié à Laval, 3,10 m 
Bronze : Yves-Marie LE TOUSSE, licencié à Lorient Parachutisme (56), 8,15 m 

PODIUMS DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PARACHUTISME ASCENSIONNEL 2018 CATÉGORIE FEMMES 

Or :Laura JAGUELIN, 19 ans, licenciée à Centre Ecole de la Mayenne Parachutisme Laval, 4,60 m 
Argent : Lisa BOUILLAUD, 26 ans, licenciée à CSA du troisième RMA (31), 6,60 m 
Bronze : Camille PAVIOST, 13 ans, licenciée à Sport parachute Orléanais (45), 12,81 m 

PODIUMS DU CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PARACHUTISME ASCENSIONNEL 2018 CATÉGORIE VÉTÉRANS 

Or : Jean-Jacques ARENDT, licencié à Centre école de parachutisme de Cahors (46), 0,29 m 
Argent : Eric SIMONIN, licencié à Parachutisme Tarbes Bigorre (65), 0,34 m 
Bronze : François BONICALZI, licencié au Para club de Peronne (80), 1,29 m 

CLASSEMENT GÉNÉRAL CHAMPIONNAT DE FRANCE DE PARACHUTISME ASCENSIONNEL 

Or : Laurent MILLOT, licencié à Groupement Initiation parachutisme sport (95) – 0,21 m 
Argent : Pierre ASTEIX, licencié Groupement Initiation parachutisme sport (95) – 0,26 m (2 carreaux) 
Bronze : Antonio NOGUEIRA, licencié à Groupement Initiation parachutisme sport (95), 0,26 m (0 carreau) 

Contact Presse : Marie-Luce Bozom : 06 15 15 63 20/ Marie Galvaing : 06 81 62 51 26 
E-mail : phoebus-communication@orange.fr 04 73 263 263 
*Juges d’épreuve : Sengsouvanh PHOUMMAVONGSA, Victor LOSANTOS, Bernard et Christiane GARSAULT 
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