
Championnat de France et Open international de Pilotage Sous Voile  
du 6 au 8 septembre 2019, à Orléans (45). 

 
 

Du  vendredi 6 au dimanche 8  septembre 2019, l’Ecole de Parachutisme  du Centre  Orléans Loiret 
(EPCOL), à Saint-Denis-de-l‘Hôtel (45), organisera le championnat de France et l’Open international de 
Pilotage Sous Voile (PSV), sous  l’égide de  la  Fédération   Française  de Parachutisme  (FFP).   
Au total, une vingtaine de compétiteurs -dont dix sportifs de différentes nations (Allemagne, Angleterre, 
Argentine, Émirats arabes unis (AE), Italie et Suisse)- devrait participer à cette compétition. Pour le 
championnat de France, quinze athlètes, dont huit en N1 et sept en N2, disputeront les titres nationaux. La 
présence des équipes de France annonce un championnat de France de haut niveau. 
 
Les équipes de France présentes  
Sur ces compétitions, les équipes de France vont pouvoir tester des stratégies différentes en fonction de 
l’objectif à venir, avec un niveau d’engagement qui pourrait bouleverser les pronostics. A quelques mois de 
la Coupe du monde de Pilotage Sous Voile, en Afrique du Sud, ce championnat de France de PSV représente 
une excellente opportunité de répétition générale pour les athlètes français.  
Pour les Espoirs, c’est aussi l’occasion de montrer, en compétition, leurs progrès et leur régularité dans la 
gestion de la performance sans aller à la faute pour ne pas impacter le résultat final. 
Pour les autres compétiteurs français, ce championnat est l’épreuve de l’année. L’objectif avoué, pour 
certains, est de gagner une ou plusieurs manches face aux membres des équipes de France. 
Quatrième édition pour l’Ecole de Parachutisme d’Orléans  
Grâce aux contributions du Conseil Régional Centre- Val de Loire, du Conseil Départemental du Loiret, de la 
ville d’Orléans, du Centre National pour le Développement du Sport et de l’appui majeur de la FFP, l’EPCOL 
s’est dotée d’un bassin pour devenir le deuxième lieu de pratique du Pilotage Sous Voile en France.  Au-delà 
de l’excellence sportive, ce championnat de France se veut aussi une compétition festive où le fair-play et la 
bonne humeur règnent en maître. 
Le Pilotage Sous Voile, une discipline visuelle et exigeante  
Le Pilotage Sous Voile (ou Canopy Piloting) est la plus jeune discipline du parachutisme sportif et une des 
plus techniques. Les premiers Championnats du monde ont eu lieu en 2006 mais le PSV n’est réellement 
apparu en France qu’en 2011. Cette discipline, très visuelle, voile ouverte, consiste en un posé en « sur-
vitesse » sur une zone dédiée, après avoir entamé une trajectoire horizontale sur un plan d’eau dans une 
phase où la voile est « plane », grâce à une prise de vitesse, par virages serrés, débutée entre 300 et 700 
mètres d’altitude pour accélérer la vitesse de la voile. 
Trois épreuves sont regroupées dans le Pilotage Sous Voile : 
· La vitesse : passer le plus rapidement possible entre 2 capteurs éloignés d’environ 70 mètres et disposés 
sur une courbe de 70° 
· La distance : aller le plus loin après avoir touché l’eau 
· La précision : se poser dans une cible de 2 mètres par 1 mètre, debout, après avoir parcouru 4 zones 
d’environ 40 mètres au total en touchant l’eau avec le pied. 
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