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 Championnat de France PA Individuelle / Voltige  

à Bouloc (82), du 16 au 18 septembre 2022 
 

 
L’école de Parachutisme de Midi-Pyrénées, Bouloc Skydive (82) accueillera, du 16 au 18 septembre 2022, 
le Championnat de France de Précision d’Atterrissage individuelle et Voltige, sous l’égide de la Fédération 
Française de Parachutisme. Deux mois après le Mondial de Parachutisme à Strakonice, en République 
Tchèque, les meilleurs compétiteurs de Précision d’Atterrissage et Voltige viendront s’affronter dans le 
ciel de Bouloc. La compétition aura lieu du vendredi 16 septembre, à 08h00, au dimanche 18 septembre. 

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 

Effectuée à partir d’une hauteur de 2 200 mètres, la voltige est une discipline ˮexplosiveˮ faisant appel à 
d’excellentes qualités de coordination et d’équilibre. L’épreuve consiste, après une prise de vitesse où 
certains compétiteurs atteignent plus de 300km/h, à réaliser le plus rapidement possible un enchainement 
de 6 figures imposées en chute libre : exécuter 2 fois à la suite 2 rotations alternés de 360°  suivi d’un salto 
arrière. 

L’épreuve filmée du sol par une caméra est évaluée par un collège de juges qui chronomètrent les 6 figures 
au centième de seconde, et apprécient la qualité technique d’exécution des enchainements (tours non 
bouclés ou déviation de l’assiette du corps par rapport aux axes de références). A l’instar d’autres disciplines 
artistiques, toute figure incorrectement réalisée est pénalisée en fonction d’un barème codifié en 10ème de 
secondes qui viennent se rajouter au temps de base des 6 figures chronométrées (chrono + pénalités = 
résultat de la manche) 
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