
                              
 

  413 – Podiums de la Coupe de France et du Championnat de France de 
Précision d’Atterrissage et Voltige. 

 

Du 7 au 9 août 2020, la Fédération Française de Parachutisme organisait la Coupe de France et le 
Championnat de France de Précision d’Atterrissage et Voltige, à l’école de parachutisme de Laval. 
Après plus de trois mois de restrictions, les meilleurs parachutistes français ont, enfin, pu 
s’affronter dans le ciel de Laval (53).   
 
Photos ici 
Le nouveau format de jugement direct avec l’aide d’un logiciel a été bien accepté  
Plus de 60 compétiteurs, répartis en 14 équipes, étaient présents, afin de s’affronter lors de ces 
deux compétitions, organisées à Laval (53) : Coupe de France de Précision d’Atterrissage et Voltige  
et Championnat de France de Précision d’Atterrissage et Voltige. Les bénévoles de l’école de 
parachutisme de Laval, sous la direction de leur président Jean Pierre Sorre, ont réalisé un travail 
extraordinaire afin de permettre la tenue de ces championnats, autorisés sous dérogation 
préfectorale, et assurer leurs réussites malgré le contexte sanitaire. 

Bien que les conditions météo ait été particulières, avec des températures très élevées, l'ensemble 
des compétiteurs ont parfaitement respecté les consignes sanitaires, le port du masque étant 
systématique. L'ambiance générale a été plutôt bonne. En effet, ces championnats étant la seule 
compétition officielle organisée depuis le début de l'année, les participants étaient heureux de 
pouvoir retrouver la pratique de leur discipline. Il était temps pour tous de reprendre le chemin des 
confrontations. Hormis un certain manque de recul dans leur pratique pour la plupart des 
participants, la compétition a pu se dérouler dans de bonnes conditions.  

Il a toutefois fallu faire preuve de prudence, la météo et quelques aléas techniques ayant 
légèrement perturbé le déroulement de la compétition. Les huit manches  de PA par équipe, ainsi 
que la neuvième manche de PA individuelle, et les sauts de départage pour la première place 
individuelle chez les hommes et chez les femmes ont été réalisés. En revanche, côté voltige, seules 
trois manches ont pu être faites. Le chef juge, le juge d’épreuve et Jacques Baal, entraîneur national 
de PA/V ont ainsi pris la décision d’arrêter la septième manche de PA. En cause, des conditions de 
saut à la limite du réglementaire, combinées certainement à un manque de pratique, mais 
provoquant l’impossibilité pour la presque totalité des 32 compétiteurs de se poser sur la cible.  

Pour les sportifs du collectif, cela représentait un point de passage nécessaire pour valider le travail 
effectué en tout début d'année, mais surtout depuis la reprise. Pour la  majorité des compétiteurs, 
même si le niveau de performance reste perfectible, en comparaison de celui recherché pour 
la Russie, ils ont tout de même pu affirmer que les stratégies de préparation définies sont dans le 
bon sens pour retrouver rapidement leur meilleur niveau. 

 

 

 

 

https://www.parachutismelaval.fr/
https://www.dropbox.com/sh/ojfnmu398lv0o84/AABoGnfnCkrDp_I1GVdrmVYca?dl=0


Podiums Coupe de France PA/Voltige  

PA Général 
Médaille d’or : Sylvain Ferroni (Parachutisme Tarbes Bigorre (65)) 
Médaille d’argent : Mathieu Guinde (Parachute Club D'Aix (13)) 
Médaille de bronze : Mohamed Moujid (Ecole Des Troupes Aéroportées (64)) 

 
PA Equipe 
Médaille d’or : Aixpress Provence (Mathieu Guinde, Léocadie Ollivier de Pury, Thomas Jeannerot, 
Jean Vignuales) (13) 
Médaille d’argent : Parachutisme Tarbes Bigorre 1 (Sylvain Ferroni, François Barriot, Raymond 
Lafaille, Alexandre Ferroni) (65)  
Médaille de bronze : Vannes Ploermel (Bruno Lautard, Jean Noël Hardouin, Olivier Hardouin, 
Stéphanie Texier) (56)  
 

Voltige Général 
Médaille d’or : Jean Vignuales (Centre Ecole Régional de Parachutisme Alsace (67)) 
Médaille d’argent : Thomas Jeannerot (CERPS de Tallard (05)) 
Médaille de bronze : Mathieu Guinde (Parachute Club D'Aix (13)) 
 

Podiums Championnat de France PA/Voltige 
 

Combiné PA/V Homme 

Médaille d’or : Mathieu Guinde (Parachute Club D'Aix (13)) 
Médaille d’argent : Jean Vignuales (Centre Ecole Régional de Parachutisme Alsace (67)) 
Médaille de bronze : Thomas Jeannerot (CERPS de Tallard (05)) 
 

Combiné PA/V Femme  

Médaille d’or : Leocadie Ollivier de Pury (Parachute Club D'Aix (13)) 
Médaille d’argent : Déborah Ferrand (Parachutisme Tarbes Bigorre (65)) 
Médaille de bronze : Stéphanie Texier (CERPS De Tallard (05)) 
 

Combiné PA/V Junior  

Médaille d’or : Sylvain Ferroni (Parachutisme Tarbes Bigorre (65)) 
Médaille d’argent : Alexandre Ferroni (Parachutisme Tarbes Bigorre (65)) 
Médaille de bronze : Pierre Asteix (Groupement Initiation Parachutisme Sport (95)) 
 

PA Homme  

Médaille d’or : Mathieu Guinde (Parachute Club D'Aix (13)) 
Médaille d’argent : Sylvain Ferroni (Parachutisme Tarbes Bigorre (65)) 
Médaille de bronze : Mohamed Moujid (Ecole Des Troupes Aéroportées (64)) 

 
PA Femme  

Médaille d’or : Leocadie Ollivier de Pury (Parachute Club D'Aix (13)) 
Médaille d’argent : Déborah Ferrand (Parachutisme Tarbes Bigorre (65)) 



Médaille de bronze : Stéphanie Texier (CERPS De Tallard (05)) 

 
PA Junior  

Médaille d’or : Sylvain Ferroni (Parachutisme Tarbes Bigorre (65)) 
Médaille d’argent : Alexandre Ferroni (Parachutisme Tarbes Bigorre (65)) 
Médaille de bronze : Pierre Asteix (Groupement Initiation Parachutisme Sport (95)) 
 

PA Vétéran  

Médaille d’or : Didier Lemaire (Aéroclub National Des Electriciens Et Gaziers (75)) 
Médaille d’argent : Jean Noël Hardouin (Ecole de Parachutisme Sportif de Vannes Bretagne (56)) 
Médaille de bronze : Eric Simonin (A.P. Police Nationale (08)) 
 

PA Equipe  

Médaille d’or : Aixpress Provence (Mathieu Guinde, Léocadie Ollivier de Pury, Thomas Jeannerot, 
Jean Vignuales) 
Médaille d’argent : Parachutisme Tarbes Bigorre 1 (Sylvain Ferroni, François Barriot, Raymond 
Lafaille, Alexandre Ferroni) 
Médaille de bronze : Vannes Ploermel (Bruno Lautard, Jean Noël Hardouin, Olivier Hardouin, 
Stéphanie Texier) 
 

Voltige Homme   
Médaille d’or : Jean Vignuales (Centre Ecole Régional de Parachutisme Alsace (67)) 
Médaille d’argent : Thomas Jeannerot (CERPS de Tallard (05)) 
Médaille de bronze : Mathieu Guinde (Parachute Club D'Aix (13)) 
 

Voltige Femme  

Médaille d’or : Leocadie Ollivier de Pury (Parachute Club D'Aix (13)) 
Médaille d’argent : Déborah Ferrand (Parachutisme Tarbes Bigorre (65)) 
Médaille de bronze : Stéphanie Texier (CERPS De Tallard (05)) 
 

Voltige Junior  

Médaille d’or : Alexandre Ferroni (Parachutisme Tarbes Bigorre (65)) 
Médaille d’argent : Sylvain Ferroni (Parachutisme Tarbes Bigorre (65)) 
Médaille de bronze : Flavien Morel (CSA du 3è RMAT (31)) 
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