
RESULTATS
Championnats du monde FAI de parapente acrobatique   

La semaine de compétition vient de s’achever sous le soleil pour les 34 athlètes des 16 
nations présentes sur le Lac d’Annecy. La délégation française rafle les titres avec deux 
athlètes qui prennent les deux premières places sur le podium en solo (François Ragolski 
et Tim Alongi) et Théo De Blic qui est vice-champion du monde en synchro avec son 
partenaire espagnol, Horacio Llorens. L’Autrichienne Christina Kolb se hisse sur la plus 
haute marche du côté des femmes en solo. 
Fait marquant : les frères espagnols Rodriguez conservent leur titre 10 ans après, en 
synchro,  à  l’issue  d’un run mémorable  en  finale.  Toute  la  semaine  les  juges  auront 
évalué les athlètes en fonction de leur technique, leur style et leur atterrissage. 

PODIUM
Solo Homme
1er François RAGOLSKI (FRA)
2ème Tim ALONGI (FRA)
3ème Horacio LLORENS (ESP)
5ème Théo DE BLIC (FRA) 
François  Ragolski  indique   :  «  Ce qui  a  fait  la  différence,  c’est  que  j’ai  réussi  a  placé 
beaucoup de bonnes figures. J’ai tout joué sur la hauteur. On part avec des options au départ 
mais il se peut que l’on coupe ou change le planning au dernier moment. J’ai fait quasiment 
toujours ce que j’avais prévu, mais c’est vrai que c’est un spot « short en altitude ». Ce n’est 
pas un sport de hasard mais ce sont la préparation des runs et l’expérience qui ont payé. La 
prochaine étape, c’est le Championnat de France en Octobre. Je suis très heureux »
François  est  de  Dignes  les  Bains,  il  est  moniteur  de  ski,  d’ULM  et  de  parapente.  Tim 
ALONGI et Théo DE BLIC sont de Chambéry. 
Les mots de François Bon,  le coach   :  «  Je suis ravi,  nous avons 5 garçons dans les 10 
premiers. Nous réalisons le carton plein avec les deux premières places, la première nation, le 
contrat est rempli. C’est la fin d’un cycle avec de belles récompenses à la clé. On peut être un 
bon  pilote  mais  il  faut  savoir  faire  de  la  compétition.  Ce  n’est  jamais  aussi  long 
habituellement, avec ces 7 runs, il a fallu gérer sur une semaine la technique, la tactique. 
C’est  l’aboutissement  de  5  années  de  travail.  La  France  est  donc  la  1ère  nation  au 
classement. » 

Solo Femme 
1er Christina KOLB (AUT)
2ème Nicole SCHMIDT (GER) 
3ème Lea HAENSENBERGER (SUI)
6ème Claire MERCURIOT (FRA)
« C’est un rêve qui devient réalité, je suis fatiguée mais heureuse » L’état d’esprit ici était 
très agréable tout au long de la semaine », avoue Christina. 

Synchro Homme
Revirement de situation, les frères espagnols, Félix et Raul remontent de la troisième place à 
la  première lors  du dernier  run.   Les champions du monde en titre  conservent  donc leur 
position de leader 10 ans après. Les Français terminent donc à la seconde position. 



1er SAT Brothers Raul RODRIGUEZ (ESP) et Félix Rodriguez (ESP)
2ème Twisted Boys Theo DE BLIC (FRA) et Horacio LLORENS (ESP)
3ème CAT Acro Team David GEISER (SUI) et Jeremy PECLARD (SUI)

Tous les résultats sur : http://wpac-annecy-2016.com/fr/resultats/


