
 

 

                              

  418 – Podiums  de la Coupe de France et  
des Championnats de France Disciplines Artistiques  

du 29 au 30 août 2020 à Nancy (54)  
 
 

Du samedi 29 au dimanche 30 août 2020, la Fédération Française de Parachutisme organisait la Coupe de 
France et les Championnats de France de Disciplines Artistiques à l’Ecole Française de Parachutisme Nancy 
Lorraine. Avec une saison bouleversée par la pandémie mondiale de la COVID-19, les compétiteurs 
parachutistes français étaient enthousiastes à l’idée de se retrouver et de se défier dans le ciel Lorrain.  
 
Retrouvez toutes les photos ici. 
 
L’école de parachutisme de Nancy a accueilli les Championnats de France des Disciplines Artistiques avec 
une organisation optimale, dans une ambiance détendue et conviviale, et dans le respect des 
recommandations ministérielles sur la distanciation physique et des gestes barrières. Organisateurs et 
entraîneurs étaient très satisfaits de la participation et de l’engagement des équipes présentes. 
En raison d’une météo défavorable, seulement six manches ont pu être effectuées. Mais, ce temps 
capricieux n’a pas réussi à entacher le moral des compétiteurs, heureux de se retrouver sur la drop zone, 
après des mois d’attente.  
Au cours des deux jours de compétition, les équipes se sont livrées à de belles « bagarres ».  
En Freestyle, un petit dixième de point a départagé l’équipe Coralie, composée de Coralie Boudreault et de 
Grégory Crozier, face à Gymnasky, avec Stéphane Herment et Nicolas Caulier.  
En Freefly, les équipes ont tenu les spectateurs en haleine dans un coude à coude très serré.  

 
Podiums des Championnats de France Disciplines Artistiques  
En Freefly :  
Catégorie N1  

- Médaille d’or : Skynonymous (Cyrill Padieu, Clément Passemier, Florian Griell (vidéoman)) 
- Médaille d’argent : Smashed Patatas (Jules Humbert, Romain Blois, Stephan Garin, Jean-Marie Gares 

(remplaçant)) 
- Médaille de bronze : Maverick (Romain Martin, Josselin Mermaz, Johann Forethier (vidéoman)) 

 

En Freestyle :  
Catégorie N1  

- Médaille d’or : Gymnasky (Stéphane Herment, Nicolas Caulier (vidéoman)) 
- Médaille d’argent : Coralie (Coralie Boudreault, Grégory Crozier (vidéoman)) 
- Médaille de bronze : Freekyds (Mélissa Dussuyer, Bastien Fraisse (vidéoman)) 

 

Catégorie N2  
- Médaille d’or : One life (Gwenaelle Valentin, Sébastien Chambet (vidéoman)) 
- Médaille d’argent : One More (Alain Dandan, Gaspar Matheron (vidéoman)) 
- Médaille de bronze : Cramax (Maxence Bocciarelli, Marc Wyttynck (vidéoman)) 
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