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SAVE THE DATE 
Championnats du monde FAI de Parapente acrobatique    
Du 26/08 au 04/09/2016 
 

Après des championnats de France et open organisés en 2014 et en 2015, le lac d’Annecy va donc 

être le cadre des championnats du monde FAI de parapente acrobatique, en solo et en synchro. 

Cette compétition va regrouper près 60 compétiteurs hommes et femmes venus du monde entier. 

Les athlètes français(es) font partie de l’élite mondiale.   

 

LE PARAPENTE ACROBATIQUE : QUESACO 
Ces championnats sont organisés par les Chamois Volants sous l’égide de la 

FAI (Fédération Aéronautique Internationale) et de la FFVL (Fédération 

Française de Vol Libre) à Talloires-Montmin - La Forclaz/Doussard.  

 

La voltige en parapente, ou acro (pour acrobatie) est une forme de vol au 

cours de laquelle les pilotes sont amenés à effectuer des manœuvres 

radicales aux limites du domaine de vol de leur aile. Elle peut se pratiquer 

en solo ou à 2 pilotes, on parle alors de « vol synchro ».  

Elle se pratique en compétition dans un espace défini, au-dessus de l’eau, 

et propose au public posté sur les rives un spectacle saisissant.  

Les 60 meilleurs pilotes mondiaux représentant 20 nations seront présents. 

Les français font partie de l’élite internationale : 4 français sont dans les 5 

premiers au classement 2015 en solo et  5 autres dans les 10 premiers au 

classement 2015 en synchro. 

 

TITRES EN JEU  
Ces championnats du monde permettront de délivrer les titres suivants 

(selon la décision d’un jury) : 

– Champion du monde masculin catégorie solo 

– Champion du monde féminin catégorie solo 

– Champion du monde par équipe 

– Champion du monde catégorie synchro (évolution synchronisée de deux 

pilotes). 

 

DEROULEMENT  
La cérémonie d’ouverture aura lieu le samedi 27 aout et la remise des prix le samedi 3 septembre en 

soirée. Après les premières journées d’entrainement, des phases éliminatoires permettront de 

qualifier les meilleurs compétiteurs pour les phases finales qui auront lieu en 2ème semaine. 

Les manches commencent en général en fin de matinée pour se terminer vers 18h. (Cf. Encadré)  

Décollage : Montmin-La  Forclaz  / Atterrissage : plateforme aquatique, plage de Doussard. 

Animations prévues : Slack-line, démonstration de planeur, gonflage, cerf-volant... 

Plus d’informations : www.wpac-annecy-2016.com 

PROGRAMME PREVISIONNEL 

Vendredi 26/08 

Accueil et Briefing des pilotes 

Samedi 27/08 

Entrainement + Cérémonie 

d’ouverture  

Dimanche 28/08 

Manche Solo 1  

Lundi 29/08 

Manche Solo 2 

Mardi 30/08 

Manches Synchro 1&2 

Mercredi 31/08 

Manche Solo 3 

Manche Synchro 3 

Jeudi 01/09 

Manches Synchro 4&5 

Vendredi 02/09 

Manches Solo 4&5 

Samedi 03/09 

Finale Manche Solo 

Finale Manche Synchro 

Remise des prix  

Cérémonie de clôture 

Dimanche 04/09 

Journée éventuelle de report  
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