351 - Communiqué de presse : 14ème Coupe du monde de Précision d’Atterrissage et
Voltige du 18 au 25 mai, à Córdoba en Argentine.

Déborah Ferrand, championne du monde, licenciée dans les Hautes Pyrénées (65), et Thomas Jeannerot,
champion du monde, licencié dans les Bouches-du-Rhône (13), disputeront les titres mondiaux, en
individuel, lors de la Coupe du monde de Précision d’Atterrissage/Voltige organisée par la Fédération
Aéronautique Internationale (FAI), en Argentine.
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.
Déborah Ferrand a débuté dans le parachutisme en 2001, et aujourd’hui, elle totalise plus de 8.500 sauts.
Elle a remporté la médaille d’or en Précision d’Atterrissage individuelle Femme (PAV) lors du dernier
championnat du monde de PAV en Bulgarie, en 2018.
Thomas Jeannerot a commencé à pratiquer le parachutisme en 1999, et aujourd’hui, il totalise plus de 9.000
sauts. Thomas Jeannerot a été champion du Monde en Combiné individuel Homme (PAV), en 2010, triple
champion de France PA/Voltige, en 2016, et médaillé de Bronze au championnat du Monde 2018 en
Combiné individuel Homme (PAV) et en PA individuelle Homme (PAV).
Pour l’entraîneur national, Jacques Baal, l’objectif des deux sportifs français est de se remettre en situation
de performance et d’évaluer leur niveau à un peu plus de 4 mois des jeux mondiaux militaires qui
constituent l’objectif principal de la saison.
Photo de la discipline ici
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