423-CPresse – Coupe de France WINGSUIT 2020 - Résultats provisoires 2e journée
La Coupe de France de Wingsuit 2020 s’est poursuivie toute la journée à l’École de chute
libre Parachutisme 71 à Chalon-sur-Saône (71). Cette compétition, déclinée en deux
catégories (Nationale 1 - Nationale 2), semble être la compétition mondiale majeure, en
2020, en Wingsuit acrobatique, avec 39 compétiteurs répartis en 13 équipes, sur les 43
inscrits en WS performance et WS acrobatique. Les derniers sauts auront lieu dimanche 13
septembre, entre 8 et 10 heures, pour une remise des podiums à 12 heures.
Yves Letourneur, chef juge, évoque « une pratique jeune, porteuse d’un superbe esprit de
partage, où les sportifs sont dans un échange permanent et dans une recherche de
progression collaborative. Les compétiteurs sont jugés selon un nouveau règlement français,
très proche du règlement de la Fédération Aéronautique Internationale (FAI). Ce règlement a
été surtout adapté pour intégrer la N2 et, ainsi, permettre aux jeunes pratiquants d’accroître
leur technique en intégrant la compétition ». Marie-Claude Feydeau, vice-présidente de la
Fédération Française de Parachutisme, venue encourager les participants, a noté « au fur et
à mesure de ces journées, une véritable progression de toutes les équipes, preuve de
l’importance de la pratique de la compétition pour se perfectionner dans la maîtrise de la
discipline. En N1, la présence, entre autres, du champion du monde, Jarno Cordia, et de son
équipe Fly Like Brick, avec Gygi Jenna et Terstegen Rene, a été un vecteur de motivation pour
les parachutistes français ».
Pour un grand nombre de compétiteurs, c’était une première participation à un challenge
officiel. Ils se sont donc, fréquemment, rapprochés des juges ou des autres concurrents pour
progresser, comprendre la notation ou, encore, les pénalités appliquées.
Les photos et les vidéos de la compétition sont disponibles ici.
Retrouvez le Dossier de presse sur le lien suivant.
Retrouvez le ZOOM SUR de Max Diébold ici.
Résultats provisoires de la Coupe de France de Wingsuit et Open
Wingsuit Acrobatique Catégorie N1




MaMa Wingsuit : Max Diébold, Matthieu Brossard et Flavien Mazzon : 441.6 points
WS Team Fluidity : Stephan Feret, Ambroise Serrano et Marine Galves : 436.1 points
Les Bronzés Chalonnais : Fabien Leurion, Vincent Cilano et Vincent Gougne Lacroix :
201.1 points

Wingsuit Acrobatique Catégorie N2




Les Papas : Arnaud Longobardi, Stephane Zunino et Olivier Basse : 575.8 points
Smilers : Nicolas Delorme, Quentin Lechuga et Jeremy Allison : 450 points
SuitUP ! : Antony Jarry, Charly Bruneau et Lucien Ruffy : 433 points

Wingsuit Performance Catégorie N1




Max Diébold : 595.8 points
Flavien Mazzon : 530.4 points
Matthieu Brossard : 517.4 points

Wingsuit Performance Catégorie N2




Josselin Danjoe : 574 points
Gael Leblanc : 567.3 points
Guillaume Hochard : 557.4 points

Compétition Open Wingsuit Acrobatique Catégorie N1




Suisse - Fly Like Brick : Cordia Jarno, Gygi Jenna et Terstegen Rene : 600 points
France - MaMa Wingsuit : Max Diébold, Matthieu Brossard et Flavien Mazzon : 441.6
points
France - WS Team Fluidity : Stephan Feret, Ambroise Serrano et Marine Galves :
436.1 points
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