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 Championnats de France  

Précision d’Atterrissage et Voltige  
à  Agen du 17 au 19 septembre 2021  

 

 
Du 17 au 19 septembre 2021, la Fédération Française de Parachutisme organisait les Championnats de 
France de Précision d’Atterrissage et Voltige à l’école de parachutisme d’Agen, avec la présence du 
Président de la Fédération Française de Parachutisme, Yves-Marie Guillaud et Jacques BAAL, 
entraîneur national de la discipline.  

Les conditions météorologiques ont perturbé ce weekend de championnat. Vendredi, les premiers avions 

n’ont pu décoller après le briefing général, pour cause de mauvais temps. Les épreuves ont débuté aux 

alentours de midi. Trois manches de PA ont pu être réalisées sur cette journée, suivies par 2 manches de 

Voltige. Et cela marquera les seules épreuves enregistrées sur le weekend.  

Jacques BAAL souligne  un niveau correct. Il retient « une bonne ambiance avec une forte envie de profiter du 

moment après 2 années compliquées ». Malgré sa convalescence pour blessure avant les Mondiaux d’août 

dernier, l’entraîneur tenait à assister  physiquement à ce Championnat pour rencontrer les compétiteurs et 

profiter de cette occasion pour un échange sur l’avenir de la discipline,  de manière collégiale, avec les juges 

et les athlètes. La logistique de l’école de Parachutisme d’Agen a été remarquable et toute l’équipe a été à 

l’écoute pour tout ajustement.  

Samedi a été une journée fraîche et pluvieuse, mais remplie de chaleur humaine et d'échanges amicaux. Le 

repas de gala a eu lieu le soir même. Christian Bosc, président et les bénévoles de l'École de parachutisme 

d'Agen ont accueilli les compétiteurs, ainsi que les personnalités du monde du parachutisme venues 

encourager les équipes : 

- Yves-Marie Guillaud, Président de la Fédération Française de Parachutisme,  

- Pierre-Henri Raketamanga, président de la Ligue de Nouvelle-Aquitaine, encore en exercice,  

- Maïté Fouquet, présidente du comité départemental de parachutisme du Lot-et-Garonne  

Pour le dernier jour de la compétition, la météo n’a pas été plus clémente. Finalement, le vent s’est invité, 

empêchant toute dernière manche. Les Championnats de France Précision d’Atterrissage et Voltige à Agen 

sont quand même validés au regard du nombre de manches effectuées vendredi après-midi.  

 
Retrouvez les photos sur le lien suivant.  

PODIUMS CHAMPIONNATS DE FRANCE PRECISION D’ATTERRISSAGE ET VOLTIGE 

Combiné PA/V – Général  
- Médaille d’or : Jean Vignuales 
- Médaille d’argent : Mathieu Guinde  
- Médaille de bronze : Thomas Jeannerot  

 

Combiné PA/V – Junior  
- Médaille d’or : Sylvain Ferroni 
- Médaille d’argent : Flavien Morel   

https://www.facebook.com/agen.parachutisme/?__cft__%5b0%5d=AZUc7ZoJfPdBeYgPtW0a8rZ3SpCyBj4mN7VnChAbq2w6YTeMkmxScJi1QIW-w5r9S8oIW0w2fg2B_BJN3OuS7WdN9qnefmcSi_R0l0gaQbLxy7vRnor14c5rTcZl1tq8Eq3iW6_0sNx-Go3VzOeTjPcLKMwaWV-WWWhbNtQ9EwHv1TT0C814mAoxfe4FLTdApdU&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/agen.parachutisme/?__cft__%5b0%5d=AZUc7ZoJfPdBeYgPtW0a8rZ3SpCyBj4mN7VnChAbq2w6YTeMkmxScJi1QIW-w5r9S8oIW0w2fg2B_BJN3OuS7WdN9qnefmcSi_R0l0gaQbLxy7vRnor14c5rTcZl1tq8Eq3iW6_0sNx-Go3VzOeTjPcLKMwaWV-WWWhbNtQ9EwHv1TT0C814mAoxfe4FLTdApdU&__tn__=kK-R
https://www.dropbox.com/sh/xjq8c4g4hrkya4h/AAB2uFSILVdnM3iOS8wvR8AXa?dl=0


 

 

- Médaille de bronze : Alexandre Ferroni 
 

Combiné PA/V – Sénior Hommes  
- Médaille d’or : Jean Vignuales 
- Médaille d’argent : Mathieu Guinde et Thomas Jeannerot à égalité 
- En quatrième position : Olivier Hardouin 

  

Combiné PA/V – Sénior Femmes 
- Médaille d’or : Léocadie Ollivier de Pury 
- Médaille d’argent : Déborah Ferrand, Stéphanie Texier, Adeline Delecroix à égalité 

 

Combiné PA/V – Vétéran  
- Médaille d’or : Jean-Noël Hardouin  
- Médaille d’argent : Olivier Brun    
- Médaille de bronze : Vincent Robieux 

 

PA – Général  
- Médaille d’or : François Barriot 
- Médaille d’argent : Jean Vignuales 
- Médaille de bronze : Léocadie Ollivier de Pury 

 
PA – Junior  

- Médaille d’or : Flavien Morel  
- Médaille d’argent : Sylvain Ferroni 
- Médaille de bronze : Alexandre Ferroni  

 
PA – Sénior Hommes 

- Médaille d’or : François Barriot  
- Médaille d’argent : Jean Vignuales 
- Médaille de bronze : Thomas Jeannerot 

 
PA – Sénior Femmes 

- Médaille d’or : Léocadie Ollivier de Pury 
- Médaille d’argent : Adeline Delecroix 
- Médaille de bronze : Stéphanie Texier 

 

PA – Vétéran 
- Médaille d’or : Ayite Mensah 
- Médaille d’argent : Costel Diaconu 

- Médaille de bronze : Raymond Laffaille 

 

PA/ Equipe 
- Médaille d’or : Airexpress - Mathieu Guide, Léocadie Ollivier de Pury, Thomas Jeannerot, Jean 

Vignuales.  
- Médaille d’argent : Parachutisme Tarbes Bigorre 1 - Freddy Zbinden, Sylvain Ferroni, François Barriot, 

Raymond Lafaille, Alexandre Ferroni.  
- Médaille de bronze : 3RMAT - Flavien Morel, Christophe Danjou, Costel Diaconu, Edouard Fournet.  

 



 

 

Voltige –  Général  
- Médaille d’or : Jean Vignuales  
- Médaille d’argent : Mathieu Guinde 
- Médaille de bronze : Thomas Jeannerot  

 

Voltige –  Junior  
- Médaille d’or : Sylvain Ferroni   
- Médaille d’argent : Alexandre Ferroni 
- Médaille de bronze : Flavien Morel   

 

Voltige –  Sénior Hommes  
- Médaille d’or : Jean Vignuales  
- Médaille d’argent : Mathieu Guinde 
- Médaille de bronze : Thomas Jeannerot  

 

Voltige –  Sénior Femmes 
- Médaille d’or : Léocadie Ollivier de Pury 
- Médaille d’argent : Déborah Ferrand 
- Médaille de bronze : Stéphanie Texier 

 

Voltige –  Vétéran 
- Médaille d’or : Jean-Noël Hardouin  
- Médaille d’argent : Vincent Robieux  
- Médaille de bronze : Olivier Brun 
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