
 

 

474 – PODIUMS 
 Championnats de France Voile Contact  

à Saumur (49) du 17 au 19 septembre 2021  
 

 
Du vendredi 17 au dimanche 19 septembre 2021, la Fédération Française de Parachutisme organisait 
les Championnats de France de Voile Contact à l’école de parachutisme de Saumur (49).  Monsieur 
Jackie Goulet, Maire de Saumur, était présent pour la remise des médailles en cette dernière journée,  
en présence de Jean-Michel Poulet, Directeur Technique National et Patrice Moyeuvre, vice-président 
de la Fédération Française de Parachutisme qui ont salué et félicité la performance des compétiteurs.  
 
Retrouvez les photos sur le lien suivant.  
 
Comme à l’accoutumée, l’École de Parachutisme de Saumur se distingue par son organisation et un accueil 
parfait du staff technique comme des bénévoles. Tout était en place pour que la compétition se déroule 
correctement, y compris avec une soirée de gala parfaitement maîtrisée. Samedi matin, le Président de la 
Fédération, Yves-Marie Guillaud est venu saluer les compétiteurs et le staff de Saumur avant de prendre la 
direction d’Agen. 
Au niveau des sauts, 6 manches en VC2 ont été effectuées. 11 équipes étaient présentes. Une participation 
forte en comparaison des autres disciplines du parachutisme. De nombreux jeunes espoirs ont fait le 
déplacement et ont concouru aux côtés des membres des équipes de France.  
L’avionnage a bien fonctionné et les enchaînements étaient fluides. Toutefois, la météo n’était pas au rendez-
vous. En VC2, Jessica Thebault, remplaçante de l’équipe de France de VR, était présente aux côtés d’Alexandra 
Petitjean. 
En VC4, seulement 2 manches ont pu être complétées.   

PODIUMS CHAMPIONNATS DE FRANCE VOILE CONTACT 
 

VOILE CONTACT A 2 – Catégorie N1 

- Médaille d’or : MOSELLE - Dmytro Nikolayev, Andrei Sidigaev, Jérôme Schlick (remplaçant) et Laurent-
Stephane Montfort (videoman). https://youtu.be/hd-mho-1WKM 

- Médaille d’argent : Panthère rose Espoir Saumur - Noémie Lago et Sophie Thoueille. 
https://youtu.be/NYKj2Uc35tU 

- Médaille de bronze : Saumur PCP Pays de la Loire - Alexandra Petitjean, Jessica Thebault et Franck 
Cotigny (videoman). https://youtu.be/3-0y5mDtbuY 

 

VOILE CONTACT À 4 – Catégorie N1 

- Médaille d’or : Saumur PCP Pays de la Loire - Alexandra Petitjean, Renaud Hémon, Jessica 
Thebault, Sophie Thoueille et Laurent-Stephane Montfort (videoman). https://youtu.be/GnPc-IbJe7s 

- Médaille d’argent : FranceB et demi - Adrien Merlen, Robin Gomard, Steve Leroy, Rodolphe 
Pourcelot et Joël Teixeira (videoman). https://youtu.be/f-qJqyo1oxI 

- Médaille de bronze : Courage Nicolas - Benoit Baeckeroot, Nicolas Bardin, Noémie Lago et Orianne 
Pommey. https://youtu.be/8I0jNePs8-E 
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