
 

 

 403–  Les Championnats de France VR4 et VR8 se dérouleront  
du 21 août au 23 août à Saint-Florentin (89). 

Le 31 juillet 2020  

 
Du vendredi 21 au dimanche 23 août 2020, la Fédération Française de Parachutisme organise les 
Championnats de France VR4 et VR8 au club de parachutisme ParisJump, situé sur l’aérodrome de Chéu à 
Saint-Florentin (89). Après avoir retrouvé le chemin des entraînements au mois de juin et juillet, les 
compétiteurs viennent se défier dans le ciel de  Saint-Florentin. Les équipes de France, emmenées par 
Mathieu Bernier, reprendront,  ensuite, les entraînements afin de se préparer pour les Championnats du 
Monde, à Tanay, en Russie, reportés en 2021. 

Programme :  
Jeudi 20 août 2020 
- 19h00 : Tirage au sort des équipes et des sauts de compétition 

Vendredi 21 août 2020 
- 8h00 : Briefing général 
- 8h45 : appel des premières équipes 
- 9h00 : début de compétition 
- 20h30 : dernier décollage de la journée 

Samedi 22 août 2020 
- 8h45 : appel des premières équipes 
- 9h00: début de la compétition 
- 20h30 : dernier décollage 

Dimanche 23 août 2020 
- 8h45 : appel des premières équipes 
- 9h00 : début de la compétition 
- 13h00 : fin de compétition 
- 14h30 à 15h30 : remise des prix  

À propos de la discipline Vol Relatif à 4 ou 8 :  
Le VR4 se pratique en chute libre, en position horizontale dite «à plat», en équipe de 4 compétiteurs, 

accompagnés par un vidéoman, avec un largage à 4.000 mètres d’altitude. Les quatre parachutistes doivent 

effectuer, en 35 secondes, une suite de figures imposées, tirées au sort avant chaque compétition. Ceci exige 

une bonne technique individuelle en chute libre, adaptée à celle des partenaires. Les seuls critères de 

jugement sont la technicité et la rapidité d’exécution. Les points ne sont validés que s’ils sont visibles sur la 

vidéo. Chaque figure correctement exécutée vaut 1 point.  

Le VR8 se pratique comme le VR4 : 8 parachutistes et un vidéoman largués à 4.000 mètres ont 50 secondes 

pour effectuer leurs figures. 
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