
 

 

454–  Invitation presse 
 Championnats de France P.A/Voltige  

du 17 au 19 septembre 2021 à Agen (47)   
 

 

 
Du 17 au 19 septembre 2021, la Fédération Française de Parachutisme organise les Championnats de 
France de Précision d’Atterrissage et Voltige à l’école de parachutisme d’Agen. Quelques semaines après le 
Mondial de Parachutisme à Tanay, en Russie, les meilleurs compétiteurs de Précision d’Atterrissage et 
Voltige viennent s’affronter et se défier dans le ciel agenais. 1 Pilatus B2H2 A34 assurera les largages à 70 
kt. Les journées de saut seront en continu.  

Programme (susceptible de modification selon la météo) :  
Vendredi 17 septembre 2021 

- 8 heures : accueil des compétiteurs 
- 8 heures 30 : briefings  
- 9 heures : début de la compétition  
- 20 heures : dernier avion 

 
Samedi 18 septembre 2021 

- 08h00 : Accueil des compétiteurs 
- 08h15 : Briefings 
- 08h30 : Appel à 15’ du premier avion 
- 20h00 : Dernier avion 

 
Dimanche 19 septembre 2021 
Deux possibilités :  
A) Si la compétition est achevée le samedi 18 : Podium et remises des récompenses en fin de 
matinée, pour départ possible des compétiteurs avant le repas. 
B) Sinon :  

- 08h00 : Premier avion 
- 12h00-14h00 : Repas 
- 14h30 : Podium, remise des récompenses 

 
La Précision d’Atterrissage (PA), épreuve combinée avec la Voltige, en compétition 
La Précision d’Atterrissage est une discipline où la technique de pilotage de la voile est prépondérante. 
Largué à 1.000 mètres d’altitude, le parachutiste, évoluant voile ouverte, doit, avec le talon, toucher «le 
carreau», une cible de 2 centimètres placée au centre d’un disque électronique de 32 centimètres de 
diamètre, disposé sur une plateforme souple, généralement en mousse. La performance est mesurée 
électroniquement jusqu’à 16 centimètres. Photo de la discipline ici 

 
Relation 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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