
359 – CPresse : Podiums Championnats de France de Parachutisme ascensionnel 2019  
La Fédération Française de Parachutisme a organisé, du 27 au 30 juillet 2019, le 6e championnat de 
France de parachutisme ascensionnel à l’aérodrome de Vichy-Charmeil (03). Cette compétition 
réunissait 20 compétiteurs dans trois catégories : général, junior et femme. Les prix ont été 
décernés par le Président, David Roth, la Vice-Présidente, Marie-Claude Feydeau, le Directeur 
Technique National, Jean-Michel Poulet, en présence du chef juge*, des juges d’épreuve**, de la 
Direction Technique et des bénévoles mobilisés pour assurer la pleine réussite de cet évènement. 
 
PHOTOS sur ce lien 
Les compétiteurs engagés sur ce 6e championnat ont pu effectuer cinq manches sur six. Les 
bénévoles des clubs supports (Paraclub du Puy-en-Velay (43), Paraclub de Laval (53), Association 
Nationale des Electriciens Gaziers), ont parfaitement assuré 118 treuillages et largages, sous le 
contrôle de Patrick Bellivier, directeur de la compétition. Il évoque d’ailleurs sa satisfaction «de la 
progression du niveau technique de nos athlètes en espérant avoir toujours plus de compétiteurs pour 
les championnats à venir». 
Laura Jaguelin conserve son titre de championne de France féminine et mentionne, en descendant 
du podium, que « c’était une belle opportunité de me confronter aux autres ». Sathan Mahinda 
monte, lui aussi, à nouveau, sur la plus haute marche, dans la catégorie moins de 18 ans. Au 
classement général, Laurent Millot garde également le titre national en améliorant sa performance. 
Cette édition a marqué les esprits par la montée en puissance de la nouvelle génération avec 10 
juniors inscrits sur 20 compétiteurs et une pratique accrue dans les clubs. Marie-Claude Feydeau, 
vice-présidente de la FFP, conclut : « c’est une énorme satisfaction pour la Fédération, les élus et la 
Direction Technique Nationale de constater l’arrivée massive des jeunes sur ce championnat ! Les 
clubs ont bien travaillé au niveau régional pour donner envie aux jeunes de se lancer dans l’univers du 
parachutisme ». 

 
Podiums du championnat de France de parachutisme ascensionnel 2019 catégorie moins de 18 ans 
Or : Sathan MAHINDA, 17 ans, licencié au Groupement Initiation Parachutisme Sport (95) – 2,34 m  
Argent : Mehdy LECOMTE, 17 ans, licencié au Club Parachutisme Laval Centre Ecole Mayenne (53) – 
2,90 m 
Bronze : Alderic VASTEL, 17 ans, licencié au Club Parachutisme Laval Centre Ecole Mayenne (53) – 
6,64 m 

Podiums du championnat de France de parachutisme ascensionnel 2019 catégorie femmes 
Or : Laura JAGUELIN, 20 ans, licenciée à Club Parachutisme Tarbes Bigorre (65) – 1,67 m 
Argent : Lisa BOUILLAUD, 27 ans, licenciée au Cercle Parachutiste de Nice (06) – 5,90 m 
Bronze : Typhaine MEYER, 28 ans, licenciée à AP Police Nationale (75) – 9,21 m 

Classement général championnat de France de parachutisme ascensionnel 2019 
Or : Laurent MILLOT, 47 ans, licencié au Para Sport Compiégnois (60) – 0,09 m 
Argent : Flavien  MOREL, 22 ans, licencié au Club CSA du 3e RMA (31) – 0,24 m  
Bronze : François BONICALZI, 58 ans, licencié au Para Club de Péronne (80) – 0,67 m 
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*Chef juge : Victor LOSANTOS  
**Juges d’épreuve : Sengsouvanh PHOUMMAVONGSA, Bernard et Christiane GARSAULT, Bernard NICOLAS. 

 

https://www.dropbox.com/sh/hyu0cp2h9njfl4t/AADswA9H3P9mKEN5cVfdJn0Pa?dl=0
https://www.ffp.asso.fr/zoom-sur-laura-jaguelin/
https://www.facebook.com/FederationFrancaisedeParachutisme/

