
 

 

 401 –  Les meilleurs parachutistes français de Voile Contact  
disputent les titres nationaux  à Besançon (25), du 14 au 16 août. 

Le 24 juillet 2020 
 

 
Du 14 au 16 août 2020, la Fédération Française de Parachutisme organise la Coupe de France et les 
Championnats de France de Voile Contact à l’école de parachutisme Besançon Franche-Comté. Après plus 
de trois mois de restrictions liées à la pandémie, les meilleurs parachutistes français de la discipline 
pourront, enfin, s’affronter dans le ciel de Besançon (25).   

Programme : 
- Tirage au sort des sauts : le jeudi 13 août à 19 heures 
- Briefing : le vendredi 14 août à 8 heures 30 
- Début de la compétition : le vendredi 14 août à 9 heures  
- Fin de la compétition : le dimanche 16 août à 12 heures 
- Podiums : le dimanche 16 août à 14 heures 

 
Disciplines : 

- Voile Contact à 2 N1 (vidéo air) – 8 sauts – Coupe de France (5 premières manches) ET 
Championnat de France 

- Voile Contact à 2 N2 (vidéo sol) – 5 sauts – Coupe de France seulement 
- Voile Contact à 4 – 8 sauts – Coupe de France (5 premières manches) ET Championnat de France 

 

A propos de : 
Le Voile Contact Séquence à 2 
Il consiste en un enchaînement imposé de 5 figures tirées au sort. Le cycle devra être exécuté un maximum 
de fois, en un temps de travail limité de 1 minute. Cette discipline s’exécute «voile ouverte», par équipe de 2 
parachutistes, avec un vidéo-man pour enregistrer les figures, après largage à 2.000 mètres d’altitude. Les 
compétiteurs ouvrent leur parachute dès la sortie de l’avion et réalisent ensuite, le plus rapidement possible, 
des séquences de figures tirées au sort, en accrochant avec leurs pieds les voiles de leurs équipiers. Photo de 
la discipline ici. 
Le Voile Contact Séquence à 4 est similaire au voile contact séquence à 2, mais réalisé par 4 parachutistes et 
un vidéo-man. Les parachutistes réalisent un enchaînement imposé de 4 ou 5 figures tirées au sort. Au cours 
de ces évolutions, ils pourront être amenés à voler en individuel, en binôme ou trinôme. Le cycle devra être 
exécuté un maximum de fois, en un temps de travail limité de 2 minutes. Photo de la discipline ici. 

 
Relation presse : 
Phoebus Communication 
Clémence FERRIE – 06 81 62 51 26 
contact@phoebus-communication.com 
www.ffp.asso.fr 
@FFParachutisme  
https://www.facebook.com/FederationFrancaisedeParachutisme/ 
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