111-Communiqué de Presse championnats du monde de parachutisme – 17août 2014
Les équipes de France et les championnats du Monde de parachutisme
Les épreuves de Voile Contact, de Précision d’Atterrissage et de Voltige se tiennent du 18 au 22 août 2014, en
Bosnie-Herzégovine, à Banja Luka. La Fédération Française de Parachutisme -FFP-, sous l’autorité de sa Présidente, Marie-Claude Feydeau, a engagé 30 athlètes, dont 19 hommes et 11 femmes. Un point presse sera transmis quotidiennement et des photos et vidéos libres de droit seront disponibles sur le site de la FFP en cliquant
ici ou en contactant Phoebus Communication au 06 80 22 39 50 (phoebus-communication-orange.fr).
Troisième journée d’entraînement pour les équipes de France de parachutisme
En arrivant sur la dropzone à 8 heures, ce 17 août, les parachutistes ont eu la surprise de découvrir un immense étang. Les violents orages qui se
sont abattus durant la nuit sur les montagnes environnantes ont fait remonter l’eau par capillarité sur la zone d’atterrissage. Par chance, les
pistes de décollage, légèrement plus hautes, sont indemnes. La cible de la précision d’atterrissage, par contre, a dû être déplacée pour être mise
hors d’eau. Des heureuses ? Les cigognes qui ont envahi l’extrémité de la dropzone. Si les compétiteurs ont pu s’approprier les particularités de
l’avionnage et de la dropzone, ces trois jours d’entrainement ont été très utiles pour le staff de l’avionnage qui a dû améliorer ses largages sous
l’autorité du représentant de la Fédération Aéronautique Internationale -FAI-. Lors des premiers entrainements, le Voile Contact séquence à 4
France a été largué sur les 5 françaises de la Précision d’Atterrissage, par exemple. Sans dommage heureusement. La zone de Voltige, à la de
mande du représentant de la FAI, Patrice Girardin, et des juges, a été déplacée à quelques kilomètres du Padoranski Klub de Banja Luka. Malgré
ces quelques avatars, le Directeur Technique National de la Fédération Française de Parachutisme, Jean-Michel Poulet, est satisfait du travail de
ses athlètes. Au vu des sauts d’entraînement des autres équipes, la compétition se présente comme très relevée. Son adjoint, Jean-Noël Hardouin,
entraîneur des équipes de Voltige et Précision d’Atterrissage, confirme ces premières impressions. Tous deux pensent que les titres et les podiums
se joueront au mental, sur les dernières manches. Preuve que la France fait toujours référence, on a pu voir, hier, le staff de certaines équipes
concurrentes observer les compétiteurs français au binoculaire. Cela a donné le sourire aux deux entraîneurs français. Tous attendent maintenant
le début de la compétition, demain, lundi 18 août, à partir de 8 heures.

Une longue soirée de briefing
En fin d’après midi auront lieu les tirages des ordres de passage dans les avionnages ainsi que, pour le Voile Contact, les enchaînements de figures.
S’ensuivront de longues heures de briefing entre les entraîneurs et les athlètes français. C’est toute une stratégie qui devra être élaborée pour
atteindre l’objectif fixé : au minimum le podium, encore mieux, le titre, pour certains.

WPC2014 BANJA LUKA, 31 pays et 311 compétiteurs
311 compétiteurs et 53 membres des staffs sont présents sur la dropzone du Padoranski Klub à Banja Luka, organisateur, sous l'égide de la FAI de ces
championnats. La France est l’une des plus importantes délégations engagées avec 30 compétiteurs (19 hommes et 11 femmes).

Pays et compétiteurs engagés
Australie : 11 – Autriche : 7 – Biélorussie : 20 - Bulgarie : 10 - Bosnie : 6 - Canada : 8 - Chine : 20 - Croatie : 6 - Qatar : 5 - Russie : 31 - Danemark : 6 - Finlande :
11 - France : 30 - Allemagne : 15 - Hongrie : 5 - Italie : 9 - Kazakhstan : 6 - Monténégro : 6 - Hollande : 1 - Pologne : 9 - Portugal : 4 - Roumanie* : 10 - Serbie : 8 Slovaquie : 5 - Slovénie : 8 - Suède : 8 - Suisse : 9 - République Tchèque : 12 - UAE : 9 - USA : 18 - UK : 13 (*sous réserve).

Championnats du monde Précision d’Atterrissage/Voltige et Voile Contact à Banja Luka-Bosnie Herzégovine
Compétiteurs par Discipline (30 compétiteurs, 19 hommes, 11 femmes) :
PRECISION D’ATTERRISSAGE JUNIOR FEMME : Léocadie OLLIVIER DE PURY
PRECISION D’ATTERRISSAGE FEMME : Adeline DELECROIX - Anne-Lise GUILLARD - Déborah FERRAND - Danielle MARQUEZ-FERRONI - Stéphanie TEXIER
PRECISION D’ATTERRISSAGE HOMME : Jean VIGNUALES -Tanguy MAHEU - François MARTZOLFF - Patrick VENTAJA - Maxime DUPONT
PRECISION D’ATTERRISSAGE JUNIOR HOMME : Mathieu GUINDE - Sylvain FERRONI
VOILE CONTACT SEQUENCE à 2 EQUIPE A : Kevin TECHER - Rodolphe POURCELOT - Olivier PLAT (vidéo-man)
VOILE CONTACT SEQUENCE à 2 EQUIPE B : Cindy COLLOT - Charline DELAY- David HUET
VOILE CONTACT SEQUENCE à 4 : Magali BELGODERE - Guillaume DUBOIS - Benoit BAECKEROOT - Aude CLESSE - Laurent-Stéphane MONTFORT (vidéo-man) Alexandra PETITJEAN
VOILE CONTACT à 4 ROTATION : Emmanuel BOUCHARD - Frédéric TRUFFAUT - Adrien MERLEN - Benoit ROTTY - Grégory CHATELAIN (vidéo-man)
Compétiteurs par régions (selon licence) :

ALSACE : Jean VIGNUALES - Tanguy MAHEU- François MARTZOLFF - Anne-Lise GUILLARDAQUITAINE : Patrick VENTAJA
CENTRE : Benoit BAECKEROOT - Emmanuel BOUCHARD - Frédéric TRUFFAUT
FRANCHE-COMTE : Rodolphe POURCELOT - Cindy COLLOT - David HUET- Charline DELAY - Magali BELGODERE - Guillaume DUBOIS
ILE DE France : Laurent-Stéphane MONTFORT - Alexandra PETITJEAN
LORRAINE : Aude CLESSE - Adrien MERLEN
MIDI PYRENEES : Déborah FERRAND - Danielle MARQUEZ-FERRONI - Sylvain FERRONI
NORD-PAS-DE-CALAIS : Benoit ROTTY
PICARDIE : Adeline DELECROIX - Grégory CHATELAIN
PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR : Stéphanie TEXIER - Mathieu GUINDE - Léocadie OLLIVIER DE PURY - Olivier PLAT
REUNION: Kevin TECHER
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