
327- Communiqué de presse - Championnats du monde de parachutisme en Australie : 7 
médailles pour la France ! 

Les championnats du monde de parachutisme touchent à leur fin sur la Gold Coast 
australienne, et la France a encore brillé en remportant la totalité des podiums sur les disciplines où elle 
s’était positionnée, au total : 4 médailles d’or, 1 médaille d’argent, 2 médailles de bronze et 1 record du 
monde ! 

PHOTO ET VIDEOS ICI  

Voile Contact :  
- Médaille d’or : Equipe de France 1 - Guillaume DUBOIS, Alexandra PETITJEAN, David HUET (vidéo), Rodolphe 
POURCELOT (remplaçant)  
- Médaille de bronze : équipe de France 2- Benoit BAECKEROOT, Magali BELGODERE, Adrien MERLEN (vidéo)  

Free Fly : 

- Médaille d’or : France 1 : Grégory CROZIER, Karine JOLY, Baptiste WELSCH (vidéo) 
- Médaille d’argent : France 2 : Yohann ABY, Vincent COTTE, Jean-Marie GARES (vidéo) 

Free Style : 
- Médaille d’or : Loïc PERROUIN, Pierre RABUEL (vidéo) 

Vol Relatif à 4 :  
- Médaille d’or et record du monde : France Féminin : Clémentine LE BOHEC, Pamela LISSAJOUX, Christine 
MALNIS, Sophia PECOUT, Michel LAYNAUD (vidéo), Gaëlle GIESEN (remplaçante) 
 
- Médaille de bronze : France Open : Laurence FUGEN, Damien GOURIOU, Kévin MANSION, Charles 
ROMMEL, David RICARD (vidéo) 

En Vol Relatif à 4 féminin, la France reprend le titre qu’elle avait obtenu en 2010, 2012 et 2014. Les filles ont 
dominé la compétition depuis le début, et leur record sur le saut numéro 6, avec une note de 56 points, a laissé 
loin derrière toutes les équipes concurrentes, qui, sur les sauts 7 à 10 n’ont pas suffisamment totalisé de points 
pour imaginer les rattraper ! Elles terminent donc la compétition avec une remarquable médaille d’or, avec 55 
points d’avance sur l’équipe du Royaume-Uni.  
 
En catégorie Open, l’équipe de France conforte sa troisième place, derrière les USA et la Belgique. Malgré la 
déception, c’est encore une médaille pour les français.  

Communiqué de presse avec les commentaires pour les autres disciplines ici 
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