
 

 

 458–  PODIUMS  
 Championnats de France Disciplines Artistiques  

du 30 au 31 juillet 2021 à Frétoy-le-Château   
 

 
Du vendredi 30 au samedi 31 juillet 2021, la Fédération Française de Parachutisme organisait 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 sont venus s’affronter et se défier dans 
le ciel de Frétoy-le-Château.  

Retrouvez les photos sur le lien suivant.  

Avec une météo capricieuse annoncée, et beaucoup de vent tout au long du weekend, trois manches ont été 

réalisées tôt le vendredi matin. Le jour suivant, quatre manches ont pu être exécutées dans la matinée. C’est 

donc avec une belle organisation du centre de Frétoy-Le-Château que la compétition a pu arriver à son 

terme. Lors de cette compétition, des juges étaient en formation, pour assurer également la relève de la 

cellule jugement.  

L’équipe de France de Free Fly, qui partira en Russie, termine logiquement à la première place.  

En Freestyle, l’absence de l’équipe de France en titre, permet à Stephane Herment et Greg Magal, de 

consolider un deuxième titre consécutif de Champions de France. 

PODIUMS DES CHAMPIONNATS DE FRANCE DISCIPLINES ARTISTIQUES 
 

FREEFLY 

Catégorie N1 

- Médaille d’or Skynonymous Cyrill Padieu (60), Clément Passemier (37), Florian Griell (44) (vidéoman) 
- Médaille d’argent Smashed Patatas Jules Humbert (09) (vidéoman), Romain Blois (09), Stephan Garin 

(09), Jean-Marie Gares (22) (remplaçant) 
- Médaille de bronze Maverick Johann Forethier (09), Romain Martin (30), Verena Rickert (09), Josselin 

Mermaz (06) (remplaçant) 
 

FREESTYLE 

Catégorie N1 

- Médaille d’or Gymnasky Stephane Herment (47) et Gregory Magal (47) (videoman) 
- Médaille d’argent Freestyle Dijon Lucas Colin (39), Cyril Colin (39) (vidéoman) 
- Médaille de bronze Freekyds Mélissa Dussuyer (05), Bastien Fraisse (05) (vidéoman) 
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https://www.skydivefretoy.com/
https://www.dropbox.com/sh/hb8xrgjagdqzbdz/AACr7efzi1HidbbbCJ5nNrcha?dl=0
https://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=242
https://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=204
https://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=243
https://www.ffp.asso.fr/online/v2/?cvshn=301
https://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=302
https://www.ffp.asso.fr/online/v2/?cvshn=300
https://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=190
https://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=139
https://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=48
https://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=280
https://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=282
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