
 

 

 415 –  Podium de la Coupe de France et du Championnat de France 
de Voile Contact à Besançon (25). 

Le 14 août 2020 
 

 
Du 14 au 16 août 2020, la Fédération Française de Parachutisme organisait la Coupe de France et le 
Championnat 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 ont, 
enfin, pu s’affronter dans le ciel de Besançon (25).   

Photos ici 
 
Une quarantaine de compétiteurs, répartis en 12 équipes de 2, et 4 équipes de 4, était présent à Besançon 
(25), du 14 au 16 août, afin de s’affronter lors de la Coupe de France et du Championnat de France de Voile 
Contact. L’école de parachutisme Besançon Franche-Comté avait mobilisé tous ses bénévoles, pour un 
accueil exemplaire de cet événement national, tant au niveau logistique, que de la restauration ou de la mise 
en place du protocole sanitaire. Une organisation parfaitement menée, qui a permis à la compétition de se 
dérouler sans accro.  
 
Pour une reprise après COVID, les organisateurs et entraîneurs sont satisfaits de la participation et de 
l’engagement des équipes présentes. D’autant plus qu’il faut souligner le retour de l’armée de l’air en 
compétition et la participation de l’équipe nationale allemande. 
 
Au niveau des performances lors de ces trois jours de compétition, les deux concours ont été très disputés. 
En VC 2, l’équipe de Moselle, souvent sur les podiums nationaux mais jamais sacrée, a enfin atteint son 
objectif en remportant le titre, devant les Terminator et l’armée de l’air. Notons que cette dernière, dès son 
retour sur le circuit, accède à la troisième place du podium. En VC 4, malgré une participation plus faible et 
un manque d’entraînement pour tous les protagonistes, les équipes de Besançon Franche-Comté et Saumur 
se sont livrées une belle bataille jusqu’à la 6ème et dernière manche de ce concours. A égalité parfaite à 
l’issue de la 5ème manche, l’équipe de Saumur a commis une petite erreur laissant la victoire à l’équipe de 
BFC. 
 
Au-delà des résultats, c’était un bel événement, avec de nouveaux compétiteurs dans les deux disciplines. Le 
travail régulier de détection et d’incitation conduit par les membres des équipes de France porte ses fruits et 
la discipline est plus que jamais dans une bonne dynamique. 

 

Podiums Coupe de France Voile Contact  

VC2 
Médaille d’or : Espoir Saumur (Sophie Thoueille et Noémie Lago) 
Médaille d’argent : Besançon Pamiers (Guillaume Dubois et Hugo Lampre) 
Médaille de bronze : Besançon Mouchette (Magali Belgodere, Orianne Pommey et David Huet -
videoman-) 

 
VC4 
Médaille d’or : Besançon Franche Comté (Magali Belgodere, Nicolas Bardin, Orianne Pommey, Elliot 
Tollemer et David Huet -videoman-) 
Médaille d’argent : Zbradaraldjan Saumur Pays de la Loire (Alexandra Petitjean, Renaud Hemon, 
Noémie Lago, Sophie Thoueille et Rodolphe Pourcelot -remplaçant-)  

https://www.parabesancon.fr/
https://www.dropbox.com/sh/iduftkijqqmcswn/AAD2NW1RUQAUO6weuo7W5VmJa?dl=0


 

 

Médaille de bronze : Besançon Calvados Saumur ASPU (Guillaume Dubois, Pierre Bozon, Helene 
Carre, Steve Leroy et Joel Teixeira -videoman-)  
 

Podiums Championnat de France Voile Contact  

VC2 
Médaille d’or : MOSELLE/1RI (Dmytro Nikolayev, Andrei Sidigaev, Jerome Schlick (remplaçant) et 
Laurent-Stephane Montfort -videoman-) 
Médaille d’argent : Les Terminators Besançon Bitche (Adrien Merlen, Francis Cuinet et Manuel Ulibarri -
videoman-) 
Médaille de bronze : EPPCAA 1 (Doan le Ngoc, Sebastien Caillon et Mickael Duillet -videoman-) 

 
VC4 
Médaille d’or : Besançon Franche Comté (Magali Belgodere, Nicolas Bardin, Orianne Pommey, Elliot 
Tollemer et David Huet -videoman-) 
Médaille d’argent : Zbradaraldjan Saumur Pays de la Loire (Alexandra Petitjean, Renaud Hemon, 
Noémie Lago, Sophie Thoueille et Rodolphe Pourcelot -remplaçant 
Médaille de bronze : Besançon Calvados Saumur ASPU (Guillaume Dubois, Pierre Bozon, Helene 
Carre, Steve Leroy et Joel Teixeira -videoman-) 
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