
364 : Podiums - Championnat de France de Parachutisme toutes disciplines 
à Vichy (03).  
 

Les épreuves sous voile du championnat de France de parachutisme viennent de prendre fin, à 
l’aérodrome de Vichy-Charmeil (03). Les compétiteurs se sont disputé les titres nationaux dans trois 
disciplines : Voile Contact, Précision d’Atterrissage et Voltige. Les podiums ont été décernés par 
Marie-Claude Feydeau, vice-présidente de la Fédération Française de Parachutisme, Jean-Michel 
Poulet, Directeur Technique National, Jean-Louis Guitard, conseil municipal de la ville de Vichy  et 
les partenaires de cette 62e édition. Cette journée marque également la poursuite de la 
compétition en Voltige Handisport où la première manche a pu être réalisée et le début des 
championnats en chute en Vol Relatif, Free Fly et Free Style.  
 
Photos en lien ici 
Vidéos en lien ici 
 

Podium - Voile Contact à 4 
En Voile Contact à 4, on note d’excellentes performances avec des sauts dignes du très haut niveau. 
Médaille d’or : Pôle Excellence Besançon (VC4) : Nicolas BARDIN, Magali BELGODERE, Elliot 
TOLLEMER, Benoît BAECKEROOT, David HUET (vidéoman) : 50 points 
Médaille d’argent : BFC de la Loire : Guillaume DUBOIS , Hélène CARRE, Noémie LAGO, Sophie 
THOUEILLE, Laurent-Stéphane MONTFORT (vidéoman) : 22 points 
Médaille de bronze : Saumur PCP : Alexandra PETITJEAN, Blandine CARRE, Renaud HEMON, Steve 
LEROY, Joel TEIXEIRA (vidéoman) : 21 points 
 
Podium - Voile Contact à 2 
Médaille d’or : Pôle Excellence Besançon VC2 : Nicolas BARDIN, Elliot TOLLEMER, David HUET 
(vidéoman) : 93 points 
Médaille d’argent : Moselle/1RI : Dmytro NIKOLAYEV, Andrei SIDIGAEV, Laurent-Stéphane 
MONTFORT (vidéoman) : 90 points 
Médaille de bronze : Pôle Leblanc : Steve LEROY, Adrien MERLEN, Sylvain BLUGEOT (vidéoman) : 73 
points 
 
Précision d’Atterrissage et Voltige 
Toutes les manches ont pu être réalisées sur ce championnat 2019 grâce à l’importante logistique 
déployée pour coordonner au mieux ces journées dédiées aux disciplines sous voile. « L’aérologie a 
complexifié les performances -voire a produit des contre-performances -», note Jacques Baal, 
entraineur national, « mais le règlement a pu être tempéré par l’analyse expérimentée des juges en 
fonction d’un discernement lié à chaque situation ». Même s’il pouvait être espéré un plus grand 
nombre de compétiteurs, à deux mois des Jeux mondiaux militaires en Chine, cette compétition était 
une marche supplémentaire dans la préparation des athlètes. « En Précision d’Atterrissage par 
équipe, la confrontation a généré une émulation positive dont les retombées se sont également 
ressenties dans les résultats individuels, poussant les sportifs à se surpasser pour aller accrocher les 
premières places. A ce niveau de performance, le travail, la dynamique confortée par les médailles 
engrangées, l’intérêt de s’évaluer par rapport aux autres performers  restent des constantes pour se 
recentrer sur ce qui doit être bonifié. Si la compétition reste une démarche complexe, conjuguant 
maîtrise technique et mentale, les Championnats de France ont aussi pour ambition de participer à la 
valorisation et à la mise en lumière de la discipline auprès des jeunes compétiteurs » rappelle-t-il. 
En Précision d’Atterrissage par équipe, la bataille fut serrée entre les deux équipes Vannes Ploermel 
et Aix Press. Mais Vannes Ploermel a pris de la distance dans les deux dernières manches. 

https://www.dropbox.com/sh/j03qa0s4kfkayog/AAC1HIKgMBsoXm3pPWzBdwMza?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/c9c54ugjhnhz9g4/AADViGCvexbsWTVulN-F4f6sa?dl=0
http://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=13
http://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=186
http://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=160
http://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=159
http://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=159
http://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=26
http://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=160
http://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=199


En Précision d’Atterrissage individuel homme, le combat a duré jusqu’à la dernière manche pour la 
médaille d’argent entre Mohamed Moujid et Mathieu Guinde qui termine troisième, après un saut 
de départage. Chez les femmes, malgré quelques contre-performances, les résultats sont le reflet du 
travail fourni durant toute la saison.  
 
Podium Précision d’Atterrissage individuel homme 
Médaille d’or : Thomas JEANNEROT : 0.14 
Médaille d’argent : Mohamed MOUJID : 0.18 
Médaille de bronze : Mathieu GUINDE : 0.18 (après un saut de départage à 0.02) 
 
Podium Voltige catégorie homme 
Médaille d’or : Jean VIGNUALES : 6.81 
Médaille d’argent : Thomas JEANNEROT: 6.83 
Médaille de bronze : Mathieu GUINDE : 6.89 
 
Podium Combiné PA/V catégorie homme 
Médaille d’or : Thomas JEANNEROT  : 3 (PA : 1 point, Voltige : 2 points) 
Médaille d’argent : Mathieu GUINDE : 6 (PA : 3 points, Voltige : 3 points) 
Médaille de bronze : Jean VIGNUALES : 9 (PA : 8 points, Voltige : 1 point) 
 
Podium Précision d’Atterrissage individuel femme 
Médaille d’or : Stéphanie TEXIER: 0.19 
Médaille d’argent : Déborah FERRAND : 0.25 
Médaille de bronze : Léocadie OLLIVIER DE PURY: 0.29 
 
Podium Voltige catégorie femme 
Médaille d’or : Déborah FERRAND : 39.47 
Médaille d’argent : Léocadie OLLIVIER DE PURY: 40.06 
Médaille de bronze : Stéphanie TEXIER: 45.45 
 
Podium Combiné PA/V catégorie femme 
Médaille d’or : Déborah FERRAND : 3 (PA : 2 points, Voltige : 1 point) 
Médaille d’argent : Stéphanie TEXIER : 4 (PA : 1 point, Voltige : 3 points) 
Médaille de bronze : Léocadie OLLIVIER DE PURY : 5 (PA : 3 points, Voltige : 2 points) 
 
Podium Précision d’Atterrissage par équipe 
Médaille d’or : Vannes Ploermel : Bruno LAUTARD, Jean-Noël HARDOUIN, Olivier HARDOUIN, 
Stéphanie TEXIER : 0.81 
Médaille d’argent : Aix Press : Mathieu GUINDE, Marie MONATE, Thomas JEANNEROT, Jean 
VIGNUALES, Léocadie OLLIVIER DE PURY : 0.90 
Médaille de bronze : Cercle Parachutiste de Nice : Jean Yves BOUILLAUD, Loïc LUBIN, Remy BALAUD, 
David MARTINEZ : 1.21 
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Larissa Presotto Bertolo 07 85 83 91 41 
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