
 

530 – Cpresse 
Championnats du monde de parachutisme -  

Eloy (Arizona) - Vol Relatif, Free Style et Freefly 

 

Dans les disciplines de Vol Relatif à 4, Vol Relatif à 8, Free Fly et Free Style, les équipes de France 
viennent de finaliser leur entraînement sur le site de Skydive Arizona pour un début de compétition 
vendredi 21 octobre.  

Les compétiteurs :  
Vol Relatif à 4 : Photos et vidéos du Vol Relatif à 4 ici 
Vol Relatif à 4 OPEN : Damien Gouriou, Alban Rumolo, Mathieu Quizy, Tom Mattoni, Vidéo : David 
Ricard 
Vol Relatif à 4 – féminin : Sophia Pecout, Gaëlle Giesen, Jessica Thebault, Elise Poindron, Vidéo : 
Mathieu Bernier 

Vol Relatif à 8 : Photos et vidéos du Vol Relatif à 8 ici 
Emmanuel Sarrazin, Jean-Baptiste Martin, Théo Peyronnel, Cindy Kiss, Basile Mora, Stéphane 
Millet, Maxime Lacourt, Patricia Cacheux, Estelle Audureau, Vidéo : Hervé Husson 

FreeFly : Photos et vidéos des Epreuves artistiques - Freefly ici  
France 1 : Yohann Aby, Cyrill Padieu, Vidéo :  Jean Marie Gares 
France 2 : Mateo Limnaios, Noe Pottier, Vidéo : Pierre Wolnik 

FreeStyle : Photos et vidéos des Epreuves artistiques - Freestyle ici 
France 1 : Yohann Aby, Vidéo : Jean Marie Gares 
France 2 : Lucas Colin, Vidéo : Cyril Colin 

Mathieu Bernier, entraîneur national, en évoquant les enjeux français, rappelait que « avec deux 
Championnats du Monde en 2021 et 2022, nous avons eu peu de temps pour nous préparer car nous 
sommes en pleine restructuration pour les équipes de Vol Relatif. Pour nous, ce championnat du 
monde de vol relatif est un vrai tremplin et nous y allons avec un objectif de podium. Les équipes 
américaines et anglaises sont très attendues, encore plus chez les féminines. Les américaines, en 
particulier, à domicile, seront mobilisées. Mathieu Bernier en a bien conscience et l’évoque avec 
recul : « Il faut s’y préparer. Les américains, avec un championnat du monde chez eux, vont vouloir 
le gagner ! ». Mais les équipes françaises veulent porter un superbe projet d’avenir, avec une 
dynamique positive. « Nous sommes sur les podiums, régulièrement, depuis des années. Les 
parachutistes français sont habitués à gagner. Nous mesurons combien c’est difficile et les efforts 
que cela demande, mais comme pour tout sport de haut niveau !! C’est bien pour cela que nos 
collectifs sont mobilisés et travaillent pour revenir à ce niveau de performance. Les équipes sont 
motivées et la Fédération Française de Parachutisme met tout en œuvre pour les accompagner vers 
la performance ». 

En Disciplines Artistiques, FreeFly et FreeStyle, la sélection des membres des équipes de France avait 
été réalisée lors du championnat de France d’août 2022.  Pour Sébastien Chambet, entraîneur 
national, “la porte est donc ouverte pour nos équipes. Cette année, nous visons donc l’or et 
l’or, comme en 2018. Il y a quand même une grosse concurrence de la part des équipes américaine 

https://www.dropbox.com/sh/ijt3sa7s8ps1oxk/AAB2f-e4b9Pym3wB8FN1kFWOa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/qr9rod9pdth1oxx/AACTn1Rl1DfX0Gi5jc8KeMKya?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ynnrqswwvkm3qtf/AACoeQXwRmp5Rfkf3ECBe6bRa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2xvvnrbmq3o9hh0/AAASB4WqPvePYQXlPhJDPxZ1a?dl=0


et canadienne, en freestyle. Le match sera serré pour toutes les places. Mais, tout est possible. La 
compétition apparaît comme très ouverte, et ce sera vraiment l’équipe la meilleure et la plus 
régulière qui s’imposera. Le poids des deux sauts d’imposé sera dès lors primordial sur une 
compétition de ce genre qui s’annonce très serrée. En FreeFly, par contre, nos deux équipes 
françaises sont vraiment bien préparées. Il ne devrait pas y avoir de grosses surprises dans cette 
discipline, hormis un duel franco-français très serré et attendu.” 
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