
355 - Invitation presse : L’élite du parachutisme français rassemblée à 
Vichy à l’occasion des Championnats de France 
 

La Fédération Française de Parachutisme (FFP) organise, du 27 juillet au 4 août 2019, le 62ème  
championnat de France toutes disciplines et le 6ème championnat de France Ascensionnel à 
l’aérodrome de Vichy-Charmeil (03).  
PHOTOS et VIDEOS seront déposées sur ces liens tout au long de la compétition. 

 
Pour cette édition 2019, l’organisation présente un nouveau format de compétition et la reprise du Vol 
Relatif à 8 (VR8) comme discipline dans le classement du championnat de France toutes disciplines. 

Une dizaine d’équipes sont déjà inscrites à la compétition en VR8. Photo de la discipline ici 
 
Plus de 200 parachutistes sont attendus à l’aérodrome de Vichy-Charmeil (03). Bien connu des 
athlètes, de l’organisation et des équipes techniques, ce site accueille, depuis 2010, la plus grande 
compétition nationale parachutiste. Les compétiteurs, venus de toute la France, s’affronteront dans 
sept disciplines : Ascensionnel, Voile Contact, Vol Relatif, Free Fly, Free Style, Précision 

d’Atterrissage/Voltige et Handisport. Photos des disciplines ici 
Pendant les neufs jours de la compétition, les chariots développés pour la pratique de l’ascensionnel 
handisport seront en démonstration à l’aérodrome de Vichy-Charmeil. Et au ciel, trois avions dont 
deux Caravanes (18 places) et un Pilatus (10 places) vont amener les parachutistes entre 3000 et 
4000 mètres d’hauteur. 

 
Les équipes de France en vue des compétitions internationales 
Sur cette compétition, les équipes de France visent les podiums sur toutes les disciplines. A quelques 
mois de compétitions internationales et des championnats du monde en Russie, en 2020, ces 
championnats de France toutes disciplines devraient représenter une excellente opportunité de 
répétition générale pour les athlètes français.  
 
Programme Championnat de France ascensionnel  
Samedi 27 juillet : Début d'épreuves 1ere manche à 14h00  
Dimanche 28 juillet : Début des épreuves à 9h00 et fin à 19h30 
Lundi 29 juillet : Début des épreuves à 9h00 et fin à 19h30 
Mardi 30 juillet : Epreuves de 9h00 à 12h00 et podium à 14h00.  
 
Programme championnat de France toutes disciplines 
Compétition disciplines sous voiles : Voile Contact, Précision d’Atterrissage / Voltige et Handisport 
Mercredi 31 juillet : Début des épreuves à 07h45 et fin au coucher du soleil 
Jeudi 1er août : Début des épreuves à 07h45 et fin au coucher du soleil 
Vendredi 2 août : Début des épreuves à 7h45 - Podiums à 20h00.  
Compétition Vol Relatif et Disciplines Artistiques 
Jeudi 1er août : Début des épreuves à 07h45 et fin au coucher du soleil 
Vendredi 2 août : Début des épreuves à 07h45 et fin à 18h00 
Samedi 3 août : Début des épreuves à 07h45 et fin au coucher du soleil 
Dimanche 4 août : Début des épreuves à 7h45 - Podiums à 14h00. 
www.ffp.asso.fr 
https://www.facebook.com/FederationFrancaisedeParachutisme/?fref=ts 
@FFParachutisme     
 
Relation Presse : Larissa Presotto Bertolo : 07 85 83 91 41 - phoebus-communication@orange.fr  

https://www.dropbox.com/sh/j03qa0s4kfkayog/AAC1HIKgMBsoXm3pPWzBdwMza?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/c9c54ugjhnhz9g4/AADViGCvexbsWTVulN-F4f6sa?dl=0
https://www.dropbox.com/s/e494xqudw5tunu7/VR8.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/gan5h4iimb6zpcp/AABrkoT6GkRdWjgIiWVP236Aa?dl=0
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https://twitter.com/FFParachutisme
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