
 

 

 435–  Invitation presse 
 Championnats de France Disciplines Artistiques  

du 30 au 31 juillet 2021 à Frétoy-le-Château (60) 
 

Du vendredi 30 au samedi 31 juillet 2021, la Fédération Française de Parachutisme organise les Championnats 
de France de Disciplines Artistiques à Skydive Frétoy.  A quelques jours du 4ème Mondial de Parachutisme à Tanay, 
en Russie, les meilleurs compétiteurs des Disciplines Artistiques viennent s’affronter et se défier dans le ciel de 
Frétoy-le-Château.  

L’école de parachutisme de Frétoy-le-Château accueillera les compétiteurs à partir du mardi 27 juillet 2021 
afin qu’ils s’entrainent en amont de ce championnat national. Le moyen aérien mis à disposition sera un 
Cessna Caravan F-HFDZ. Sébastien Chambet, entraîneur national DA, sera présent pour accompagner les 
équipes dans leurs derniers préparatifs.  

Programme (susceptible de modification selon la météo) :  
Vendredi 30 juillet 2021 

- 8 heures 30 : Briefing  
- 9 heures : début de la compétition  

 

Samedi 31 juillet 2021 
- 8 heures 30 : début des sauts et reprise de la compétition  
- 19 heures : résultats et podiums 

 
À propos de : 
Le Freefly consiste à réaliser des figures durant 45 secondes en utilisant les trois dimensions de la chute libre après 
largage à 4.000 mètres d’altitude. Une équipe de freefly est constituée de deux performers et d’un vidéo-man. Les 
freeflyers évoluent tête en bas, debout ou assis, en volant à proximité l’un de l’autre dans 3 axes, horizontal, vertical, 
diagonal. Le Freefly comporte deux parties : les enchaînements imposés, les enchaînements libres. Lors des 
enchaînements libres, les juges notent la technique -difficulté, technique du mouvement, précision, travail d’équipe- et la 
présentation artistique (attrait visuel, originalité, composition, travail d’équipe). Pour les enchaînements imposés, les 
juges notent la présentation et la technique pour chacune des quatre séquences imposées.  
Photos de la discipline Freefly 
Le Freestyle est un enchaînement de figures artistiques issues de la gymnastique. Les sauts s’effectuent à deux : un 
performer et un vidéo-man. Comme pour le Freefly, le largage a lieu à 4.000 mètres et les compétiteurs ont 45 secondes 
pour effectuer leurs figures. Basée sur des figures imposées, telles que le salto tendu, ou sur des figures libres, la 
chorégraphie du saut laisse place à la créativité du parachutiste avec des mouvements en 3D. Les juges évaluent la 
difficulté technique, l’exécution des mouvements et prennent également en compte les qualités artistiques et de prises 
de vues. Une compétition comprend des sauts de figures imposées et des sauts de programme libre. Dans ces deux 
disciplines, Freefly et Freestyle, le rôle du vidéo-man est prépondérant, voire encore plus important que dans les autres 
disciplines.  
Photos de la discipline Freestyle 

A propos de Skydive Frétoy.  
 

Cet évènement suivra les règles sanitaires en vigueur,  
et la présentation d’un pass sanitaire valide sera obligatoire.  
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