
 

 

462 – Championnats du monde de parachutisme en Russie  
12 août 2021 

 
 
 

Sur ce 4
e
 Mondial de Parachutisme organisé par Skydive Tanay, en Russie, du 7 au 21 août 2021, les équipes de France 

ont entamé avec rigueur et motivation la lutte face aux meilleures équipes mondiales en Vol Relatif à 4 et à 8, 
Disciplines Artistiques, Précision d’Atterrissage et Voltige, Voile Contact à 2, Wingsuit et Pilotage Sous Voile. Le 
Directeur Technique National, Jean-Michel Poulet, a laissé les équipes de Voile Contact poursuivre leur entraînement à 
Saumur afin de soutenir les équipes de France en compétition. L’ambition portée par la France est claire : être sur les 
plus hautes marches du podium dans toutes les disciplines. 
Résultats :http://results.worldskydiving.org/FrontEnd/CompetitionCollection/1037 
 

Précision d’Atterrissage & Voltige – PA/V 
« Voilà une compétition qui démarre enfin ! » évoque Patrice Girardin, chef de la délégation française durant ce mondial. 
« C'est toujours frustrant de voir les autres bien avancés dans leurs épreuves, à Tanay, alors qu'à Kemerovo, distant de 80 
kms, nous fonctionnons avec un jour de décalage ! Après une fabuleuse cérémonie d'ouverture, début de la compétition 
! Nos deux équipes ont démarré dans des conditions bizarres techniquement en raison d’un "petit rouleau" 
aérodynamique, tandis que Pierre Asteix Lien dropbox entrainement Pierre Asteix partageait son passage avec une équipe 
mixte. Début mitigé du clan français avec une première manche tendue. Mais la Précision d’Atterrissage est un sport de 
longue haleine, ce qui se confirme dans les manches 2 et 3 qui vont remettre les pendules remises à l'heure grâce à  
Sylvain Ferroni avec une équipe, derrière, qui ne faiblit pas. 
Le moral est bon, surtout celui de Pierre qui s'est enfin lâché sur son troisième saut ! Les filles, elles, ont commencé par 
redescendre avec l'avion pour cause de pluie permanente sur la cible. Elles ont tout de même mouillé les voiles sur leur 
3

e
 saut. Ce qui n'empêche pas Deborah Ferrand Lien dropbox manche 3 PA de planter un carreau dans ces conditions. Le 

moral est bon, les garçons félicitant les filles pour leur bonne troisième manche ! Un peu de fatigue tout de même, avec 
des journées longues et une prévision météo qui peut les faire partir en PA tout autant qu’en Voltige. Du coup, ne pas 
négliger l'échauffement et les étirements, comme pour Thomas Jeannerot et Mathieu Guinde ! Quant à Laura Jaguelin, 
elle fait son petit bonhomme de chemin dans cette grande première pour elle ! Bien qu'il faille faire sécher les voiles à 
l'hôtel, emmenées par Thomas et Deborah, les deux équipes sont déjà concentrées...le couteau entre les dents ! ».  
lien dropbox équipes de France PA/V 

Entraîneur national : Jacques Baal 
Equipe de France Féminine : Léocadie OLLIVIER DE PURY, Stéphanie TEXIER, Adeline DELECROIX, Déborah FERRAND    
Equipe de France Masculine lien dropbox photo équipe France homme PA  

Alexandre FERRONI / Sylvain FERRONI / Mathieu GUINDE / Thomas JEANNEROT / Jean VIGNUALES 
Equipe de France Junior Homme : Pierre ASTEIX     

Equipe de France Junior Femme : Laura JAGUELIN  

 

Vol relatif à 4 et à 8 – VR4 & VR8 
Les conditions météorologiques en Sibérie sont actuellement très compliquées. Des orages et de nombreux passages 
nuageux compliquent le déroulement des sauts de ce championnat du monde de parachutisme. En Vol Relatif à 4 
féminin, à la 6

e
 manche, la Russie est en tête avec 150 points, suivie de la France, championne du monde en titre, avec 

148 points, et la Pologne en 3
e
 position avec 93 points.  

En VR Open, l’équipe de France réalise, pour sa part, de bons sauts au regard du volume d’entraînement de la saison. 
Après 6 manches jugées, la France est 4

e
 avec 152 points, derrière le Qatar (160 pts), les USA (169 pts) et la Belgique (193 

pts).  
La bataille promise en VR8 a bien lieu. Au coude à coude avec les Américains, qui cumulent 166 points, nos français 
comptent 165 points et, en troisième position, la Russie, avec 153 points. 
Nos deux équipes sont donc en bagarre pour les titres mondiaux, avec une météo capricieuse annoncée. 

Entraîneur national, Mathieu BERNIER 

VR4 OPEN : Damien GOURIOU, Alban RUMOLO, Kevin MANSION, Aurélien LEMAIRE, David RICARD 
(videoman), Mathieu BERNIER (remplaçant) Lien dropbox photo VR4 open 

VR4 Féminin : Sophia PECOUT, Christine MALNIS, Gaëlle GIESEN, Paméla LISSAJOUX, Michel LAYNAUD 
(vidéoman), Jessica THEBAULT (remplaçante) lien dropbox manche 4   lien dropbox photo VR4 féminin 

http://results.worldskydiving.org/FrontEnd/CompetitionCollection/1037
https://www.dropbox.com/s/5pxe3tdrufp0ays/PIERRE%20ASTEIX%20-%20ENTRAINEMENT%209%20AOUT%20-%20MONDIAL-TANAY-%20FFPARACHUTISME%202021.%20%28%C2%A9%29VIDEO%20courtesy%20of%20FAI.MP4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/q8qey5afsp55w5r/PAV%20%E2%80%93%20DEBORAH%20FERRAND%20-%20MANCHE%203%20%E2%80%93%20MONDIAL%20-TANAY%20%E2%80%93%20FFPARCHUTISME%202021%20-%20%28%C2%A9%29Vid%C3%A9o%20courtesy%20of%20FAI.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/3gwudg8vpkn48t4/EQUIPE%20FRANCE%20PAV%20-%20JOUR%202%20ENTRAINEMENT%20%20-%20MONDIAL-TANAY-%20FFPARACHUTISME%202021%20%28%C2%A9%29Photo%20courtesy%20of%20FAI%20%284%29.jpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0v1qwpbso40c8vo/PAV%20%E2%80%93%2011082021%20-%20MONDIAL%20-TANAY%20%E2%80%93%20FFPARCHUTISME%202021%20-%20%28%C2%A9%29Photo%20courtesy%20of%20FAI%20%288%29.jpeg?dl=0
https://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=188
https://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=189
https://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=156
https://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=70
https://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=232
https://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=305
https://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=82
https://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=112
https://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=286
https://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=193
https://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=169
https://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=245
https://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=82
https://www.dropbox.com/s/r4gxij4h9plufff/VOL%20RELATIF%20%20VR4%20OPEN%E2%80%93%20JOUR%201-2%20%E2%80%93%20MONDIAL%20-TANAY%20%E2%80%93%20FFPARCHUTISME%202021%20%20%28%C2%A9%29photo%20courtesy%20of%20FAI%20%282%29.JPG?dl=0
https://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=173
https://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=170
https://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=247
https://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=155
https://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=207
https://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=207
https://www.ffp.asso.fr/online/v2/index.php?cvshn=248
https://www.dropbox.com/s/ljx8i9dvt08vd71/VOL%20RELATIF%20VR4%20FEMININ%20%E2%80%93%20MANCHE%204%20-%20MONDIAL%20-TANAY-%20FFPARACHUTISME%202021%20%20%28%C2%A9%29video%20courtesy%20of%20FAI.MP4?dl=0
https://www.dropbox.com/home/CHAMPIONNATS%20DU%20MONDE%20ET%20EUROPE/MONDIAL%20TANAY%202020/PHOTOS/VOL%20RELATIF%20VR4%20F%C3%89MININ?preview=VOL+RELATIF+VR4+FEMININ+%E2%80%93+JOUR+1-2+%E2%80%93+MONDIAL+-TANAY+%E2%80%93+FFPARCHUTISME+2021++(%C2%A9)photo+courtesy+of+FAI+(13).JPG


 

 

VR8 France : Sophia PECOUT, Christine MALNIS, Gaëlle GIESEN, Damien GOURIOU, Kevin MANSION, Aurélien 
LEMAIRE, Alban RUMOLO, Mathieu BERNIER, David RICARD (videoman), Paméla LISSAJOUX (remplaçante) lien 
dropbox manche 3 

 
Relations presse : Clémence FERRIE – 06 81 62 51 26 
contact@phoebus-communication.com 
www.ffp.asso.fr 
@FFParachutisme 
https://www.facebook.com/FederationFrancaisedeParachutisme/ 
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