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 Un Championnat du Monde historique pour la France 

 

Six historiques médailles d’or, deux d’argent et quatre de bronze sont ramenées par les équipes de 
France des championnats du monde de Précision d’Atterrissage/Voltige qui viennent de se terminer 
en République Tchèque. Lors des dernières manches où "la tension était à son comble et le suspense 
insoutenable " évoquait Yves-Marie Guillaud, président de la Fédération Française de Parachutisme, 
les compétiteurs des équipes féminines et masculines ont su mettre en pratique l’objectif porté par 
leur entraîneur national, Jacques Baal : se remettre en situation de performance face à cette 
compétition qui constituait l’objectif principal de la saison. Pari gagné !! 
Onze compétiteurs français (6 hommes, 5 femmes) disputaient ces titres mondiaux.  
Et ce sont 12 médailles qu’ils ramènent en France.  
Sans oublier les places dans le Top 10 mondial de très haut niveau présent sur ces championnats du 
monde. 
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Le président de la FFP et Jean-Michel Poulet, Directeur Technique National, avaient fixé un objectif 
conjoint « d’ambition collective et individuelle ». Cet objectif a été largement dépassé et démontre la 
domination actuelle de l’équipe de France de Précision d’Atterrissage/Voltige.  
Chez les hommes, Thomas Jeannerot, Mathieu Guinde, Jean Vignuales, Alexandre Ferroni et Sylvain 
Ferroni, après les bons résultats de 2021, avaient à cœur de maintenir ce niveau et de pouvoir rejouer 
les podiums tant sur le plan collectif qu’individuel. Des sauts de départage ont été nécessaires dans 
certaines disciplines. En finale PA individuelle, Mathieu Guinde est resté seul à seul face au concurrent 
du Qatar. C’est le français qui a remporté ce dernier saut, « ayant mobilisé un concentré d’énergie et 
de travail de la part de notre performer » évoque l’entraîneur national, « conclusion logique de 
l’analyse permanente des performances que nous réalisons toute l’année, grâce à l’appui fédéral, pour 
poursuivre notre progression, et de l’appropriation de l’environnement ». Avec 1 médaille d’or en PA 
individuelle, et 3 médailles de bronze en Voltige, PA par équipe et Combiné PA/V, les français ont su 
répondre présent. Il faut aussi mentionner la belle implication du junior, Sathan Mahinda, dont c’était 
la première compétition internationale et qui termine 10e. 
Chez les femmes, ce sont 7 médailles qui viennent récompenser les efforts fournis, dont une rare place 
ex-aequo en Combiné Précision d’Atterrissage/Voltige pour Déborah Ferrand et Léocadie Ollivier de 
Pury. Le collectif a parfaitement su rester soudé et répondre présent puisque, en Précision 
d’Atterrissage par équipe, l’équipe féminine française composée de Déborah Ferrand, Stéphanie 
Texier, Léocadie Ollivier de Pury, Adeline Delecroix et Pascale Dumarcet, remporte la médaille d’or. 

 
Les podiums féminins 
Précision d’Atterrissage individuel : 
Médaille d’or : France - Déborah Ferrand 
Médaille d’argent : France – Léocadie Ollivier de Pury 
Médaille de bronze : USA – Natalia Velidtchenko 
10e place : France – Stéphanie Texier 
25e place : France – Adeline Delecroix 
30e place : France – Pascale Rousseau Dumarcet 
 
Voltige  
Médaille d’or : France - Léocadie Ollivier de Pury 
Médaille d’argent : France - Déborah Ferrand 
Médaille de bronze : USA – Natalia Velidtchenko 
5e place : France – Stéphanie Texier 
8e place : France – Pascale Rousseau Dumarcet 

https://www.facebook.com/FFParachutisme/?__cft__%5b0%5d=AZWnRLqpSZx0jPmdFrvH5kn7pKo5KaC4gwFL1I2tDoH4IO8mZb-t8sSfkIp6kcVGKZX7Sw8e9RLSZoX6K8sqIqjzo1UiCmiCmlCkcP99PEUyXyQUHAQ9-Y_HDT4yABKBOT2F3W7tjkSpfBkdo_MP59gf5Vujv7g9D9p70D6Knbrh1EBIvSQH7OXZPTVqBCYhuHOiCF8rgiBYgo_WbwsaAMXn&__tn__=kK-R
https://www.dropbox.com/sh/f6wly2lxeevm36f/AACqvgW8Q8WJ4N_3i1Qjrt25a?dl=0
https://www.ffp.asso.fr/online/v3/sportif/deborah-ferrand/
https://www.ffp.asso.fr/online/v3/sportif/stephanie-texier/
https://www.ffp.asso.fr/online/v3/sportif/stephanie-texier/
https://www.ffp.asso.fr/online/v3/sportif/leocadie-ollivier-de-pury/
https://www.ffp.asso.fr/online/v3/sportif/adeline-delecroix/
https://www.ffp.asso.fr/online/v3/sportif/deborah-ferrand/
https://www.ffp.asso.fr/online/v3/sportif/leocadie-ollivier-de-pury/
https://www.ffp.asso.fr/online/v3/sportif/deborah-ferrand/


10e place : France – Adeline Delecroix 
 
Précision d’Atterrissage par équipe 
Médaille d’or : France - Déborah Ferrand - Stéphanie Texier - Léocadie Ollivier de Pury - Adeline 
Delecroix - Pascale Dumarcet  
 
Combiné Précision d’Atterrissage/Voltige 
Médaille d’or : France - Déborah Ferrand 
Médaille d’or : France – Léocadie Ollivier de Pury  
(à noter que les deux compétitrices sont premières ex-aequo) 
Médaille de bronze : USA – Natalia Velidtchenko 
5e place : France – Stéphanie Texier 
9e place : France – Pascale Rousseau Dumarcet 
12e place : France – Adeline Delecroix 
 

Les podiums masculins 
 
Précision d’Atterrissage individuel : 
Médaille d’or : France – Mathieu Guinde 
Médaille d’argent : Qatar – Al Atas Mohamed 
Médaille de bronze : Suisse – Georges Toth 
20e place : France – Sylvain Ferroni 
27e place : France – Jean Vignuales 
37e place : France – Thomas Jeannerot 
58e place : France – Alexandre Ferroni 
 
Voltige  
Médaille d’or : Allemagne – Elischa Weber 
Médaille d’argent : Allemagne – Robin Griescheimer 
Médaille de bronze : France – Jean Vignuales 
8e place : France – Mathieu Guinde 
17e place : France – Alexandre Ferroni 
20e place : France – Sylvain Ferroni 
21e place : France – Thomas Jeannerot 
 
Combiné Précision d’Atterrissage/Voltige 
Médaille d’or : Allemagne – Robin Griescheimer  
Médaille d’argent : République Tchèque – Oldrich Sorf 
Médaille de bronze : France – Mathieu Guinde 
7e place : France – Jean Vignuales 
14e place : France – Sylvain Ferroni 
18e place : France – Thomas Jeannerot 
21e place : France – Alexandre Ferroni 
 
Précision d’Atterrissage par équipe 
Médaille d’or :  République Tchèque 
Médaille d’argent :  Allemagne 
Médaille de bronze :  France - Thomas Jeannerot - Mathieu Guinde - Jean Vignuales - Alexandre Ferroni 
Sylvain Ferroni 
 
Combiné des nations 
Médaille d’or :  République Tchèque 
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Médaille d’argent :  Allemagne 
Médaille de bronze :  France - Thomas Jeannerot - Mathieu Guinde - Jean Vignuales - Alexandre Ferroni 
Sylvain Ferroni 
 

Les podiums juniors 
Précision d’Atterrissage individuel : 
Médaille d’or : Allemagne  
Médaille d’argent : Allemagne 
Médaille de bronze : Qatar  
10e place : France – Sathan Mahinda 
 
 
*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. 
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