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Le mot du Président

Quand on assiste pour la première 
fois à une compétition de parapente 
acrobatique on est tout d’abord 
subjugué par la grâce, la fluidité qui se 

dégage de l’enchaînement des figures.
Et puis ensuite on comprend l’incroyable 

maîtrise, la précision extrême que nécessite 
la parfaite exécution de chacune d’entre elles 

pour atteindre le summum du pilotage en parapente.
Pour obtenir un tel résultat les pilotes accumulent une somme de travail 
considérable, multiplient les entraînements rigoureux et les prises de risque 
raisonnées.

A la fin du mois d’août, nous aurons la chance d’assister aux prestations des 
meilleurs pilotes mondiaux dans un des cadres les plus extraordinaires qui 
soit.

Je souhaite donc la bienvenue sur les bords du lac d’Annecy aux pilotes, à 
ceux qui les accompagnent et au public que nous souhaitons nombreux.
Nous sommes certains que le spectacle proposé sera à la hauteur de 
la mobilisation de tous les volontaires qui ont œuvré pour que ces 
championnats du monde puissent se réaliser dans les meilleures conditions.

Nous remercions chaleureusement nos partenaires institutionnels, privés et 
associatifs qui nous font confiance et nous accordent leur soutien.

	 		 	 Jean-Paul	Bonfanti,
    Président du club des Chamois Volants
    Club organisateur des championnats du monde
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Mot du Président de la FFVL

L’organisation des « championnats du monde de 
parapente acrobatique  » en France, dans le bassin 
Annécien, est la reconnaissance de la notoriété de 
cette discipline gérée par notre fédération.

Nos jeunes champions sont aux premières places du classement Mondial 
grâce à une équipe, entraineur et cadre qui ont réussi à créer un esprit 
collectif et sérieux.

J’espère que nous aurons droit à un superbe 
spectacle, et que les résultats seront à la hauteur 
de nos attentes.

Un grand merci à toute l’équipe organisatrice pour 
cet immense travail.

	 Jean	Claude	Bénintende
 Président de la FFVL

Les Officiels

©	Alain	Bailly
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Les Officiels

TMSChiroEdu
Organisme de formation créé pour permettre aux 
professionnels de la chiropraxie d’élargir et d’approfondir 
leurs connaissances par et pour une approche réaliste des 
TMS (troubles musculosquelettiques).
Ce concept est mis en pratique lors de séminaires dont 
les objectifs sont d’améliorer la qualité des soins et de 
concourir ainsi au développement de la chiropraxie afin de 
la porter à la connaissance d’un public toujours plus large.

Objectifs pour les mondiaux de parapente
Proposer aux participants de la compétition, ainsi qu’à leur entourage, des soins 
spécifiques. La chiropraxie optimise le fonctionnement du corps et le soulage même 
en cas de traumatisme important. Elle permet souvent d’éviter le recours à la chirurgie.
Le taux d’accidents selon les études varie de 12 à 36 pour 10 000 sauts. Si leur issue 
est rarement fatale, les traumatismes avec ou sans fractures atteignent le plus souvent 
les chevilles et le rachis lombaire. La majorité des chutes sont le plus souvent liées aux
conditions météorologiques.

Mot du Maire de Doussard

Doussard, commune  de 3.600 habitants 
nichée entre Lac et Montagnes est l’une des 

portes du nouveau territoire  « les Sources du Lac d’Annecy ».

C’est l’accueil de nombreux touristes en toutes saisons, heureux de vivre 
pour un temps dans un milieu préservé où la nature a toute sa place.

A dispositions les nombreux Campings 4 et 5 étoiles, le Port, la Plage, 
le Lac, les Grands Espaces Agricoles et Naturels Protégés, les Sentiers 
pédestres, les Alpages, les Rivières, l’Animation Culturelle et Patrimoniale. 
C’est aussi de grands rendez-vous sportifs, le VOL LIBRE et sa zone 
d’atterrissage du Vorget.

Décoller de la Forclaz, voler, puis atterrir à Doussard sont pour les adeptes,  
« solo ou  bi » des moments de plénitude.
La beauté des sites, la conjugaison des éléments, le professionnalisme des 
pilotes, le Fun …. et la magie opère !
Doussard « la dynamique » est fière de recevoir les Championnats du 
Monde de Parapente Acrobatique 2016.
Que la fête soit belle, pleine de satisfactions pour tous, organisateurs, 
pilotes, habitants, public.

Avec toute ma sympathie
	 	 	 	
Michèle	LUTZ,
Maire de Doussard 
et son équipe municipale 
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Quèsaco ?
La voltige en parapente, ou parapente acrobatique est une discipline 
attrayante, visuelle et spectaculaire.
Elle représente le côté “fun” et “freestyle” du vol libre.
Elle est cependant le summum de la technique de pilotage, et demande un 
apprentissage sérieux et poussé. Les pilotes s’entrainent énormément pour 
participer aux championnats nationaux et au circuit de Coupe du Monde 
existants depuis 2000.
Finesse, engagement, abnégation sont le quotidien de ces athlètes dehaut 
niveau qui ont pour objectifs des titres mondiaux.

Les particularités
Comme pour une compétition de danse ou de patinage artistique, 3 à 5 
juges de la FAI (Fédération Aéronautique Internationale) auront la difficile 
tâche de départager les pilotes.

L’engagement, la rapidité d’exécution, 
la fluidité des enchainements, la 
maîtrise technique sont autant 
de critères précis qui seront pris 
encompte pour décerner les différents 
titres de ces Championnats du monde 
de Voltige 2016.
Depuis le décollage de Talloires-
Montmin, les pilotes s’envoleront 
pour se retrouver au milieu du lac 
à 800 mètres de hauteur dans le 
“box d’évolution”. Ces prodiges de la 
discipline réaliseront un programme 
millimétré avec une succession de 
figures de voltige répétées des 
centaines de fois à l’entrainement : 
“ Décrochage, Misty flip, Hélico, SAT 
et Infinity Tumbling ” pour terminer 
avec un “posé 360” sur un radeau qui 

Le parapente acrobatique

sera positionné devant la plage de Doussard. (Lexique	page	16).
Le niveau de cette compétition sera très élevé car les meilleurs pilotes 
mondiaux seront présents.
Plus de soixante pilotes représentants 21 nations assureront le spectacle. 
Chaque équipe nationale peut être composée au maximum de 6 pilotes 
avec à minima la présence d’une pilote femme.
Les pilotes peuvent s’inscrire dans différentes catégories : Solo et/ou 
Synchro.
Dans la catégorie Synchro les pilotes évoluent à deux et doivent parfaitement 
synchroniser leurs figures.

Les titres en jeu
Au total ce seront quatre titres de champion du monde qui seront délivrés.
  Champion du monde catégorie solo Masculin
  Champion du monde catégorie solo Féminin
  Champions du monde catégorie Synchro
  Champion du monde par Equipe.

©	Alice	Doligez
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Plan du site

1

2

3 4

51

2

3
4
5

ZONE INTERDITE AU PUBLIC: 
atterrissages et évolutions

Village Pro

Espace animations

Buvette - Restauration

Chapiteau
Point infos - Sécurité

Zone de sécurité
250 x 200 m

SURVOL INTERDIT
100 x 100 m

Zone
protégée

Presse

DZ

JOUR 1 Vendredi 26 Août
AM Briefing
PM Entraînements

JOUR 2 Samedi 27 Août
PM Entraînements & Safety Selection

Soirée Cérémonie d’ouverture

JOUR 3 Dimanche 28 Août
AM Manche Solo 1
PM Suite Manche Solo 1

JOUR 4 Lundi 29 Août
AM Manche Solo 2
PM Suite Manche Solo 2

JOUR 5 Mardi 30 Août
AM Manche Synchro 1
PM Manche Synchro 2

JOUR 6 Mercredi 31 Août
AM Manche Solo 3
PM Manche Synchro 3

JOUR 7 Jeudi 1 Septembre
AM Manche Synchro 4
PM Manche Synchro 5

JOUR 8 Vendredi 2 Septembre
AM Manche Solo 4
PM Manche Solo 5

JOUR 9 Samedi 3 Septembre

AM Manche Solo 6 Finale
PM Manche Synchro 6 Finale

Soirée Cérémonie de clôture
JOUR 10 Dimanche 4 Septembre Journée de réserve pour validation

RADEAU
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Les Chamois Volants

Le Club :
C’est l’un des plus anciens clubs de parapente 
de France, fondé à Talloires en 1988, affilié 
FFVL. Il représente le vol libre à l’échelle locale, 

notamment auprès des instances, 
des élus et des institutions.
En 2015, 376 licenciés adhèrent 
au club, dont la championne du 
monde et la championne de France. 
Il est aussi le 1er club au classement 
Coupe Fédérale de Distance 2015. 
Les pilotes de loisir ou de 
compétition se retrouvent dans 
leurs pratiques (cross, vol rando, vol 
et ski, biplace, speed ridind, acro).
Les Chamois Volants organisent des compétitions et participent activement 
à divers événements (Vol et ski, Open du Lac, Coupe du monde PWCA, 
parapente acrobatique, Annecy XContest, RedBull Element ...). 
Infos sur : www.chamoisvolants.fr	-	ou page facebook : chamois	volants

Les “Plus” du Club : 
Assistance à la formation tous niveaux à travers nos partenaires 
avec les écoles professionnelles locales.

Licence et cotisation réduites 
pour les pilotes de - de 21 ans.
Sorties organisées
L’Handi’Bi consiste à faire voler 
en Biplace des personnes à 
mobilité réduite avec du matériel 
volant adapté. Depuis 10 ans, 
262 handicapés ont volé. 
www.annecyhandibi.com

©	Jean-Michel	Margot



Lexique du parapente acrobatique

Figures solo
Décrochage : Le pilote freine sa voile jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de portance. Celle-
ci se « dégonfle » et chute alors à la verticale.
Vol arrière : Le pilote ralentit suffisamment sa voile jusqu’à trouver le moment où 
elle recule dans la masse d’air.
SAT : Il s’agit d’une rotation « inverse » où le pilote tourne en arrière. Manoeuvre 
dynamique où l’axe de rotation est entre le pilote et la voile. La voile avance, le pilote 
recule et ça tourne fort.
Wing Over : Enchaînement de virages pendulaires à droite et à gauche où le pilote 
finit par passer au-dessus de sa voile.
360° asymétrique : Enchaînement de virages qui se font toujours du même côté 
jusqu’à passer au-dessus de la voile. Spirale ovalisée où le pilote passe au-dessus de 
sa voile à chaque tour.
Décrochage dynamique : Il s’agit d’un décrochage suite à une prise de vitesse, 
lorsque le pilote est en phase de ressource.
Looping : Après une prise d’élan en spirale, inversion de la rotation avec passage 
au-dessus de la voile.

SAT asymétrique : Mouvement de la SAT obtenu suite à une prise d’élan sur un 
angle ovalisé. Le pilote passe au-dessus de l’aile à 45°
Mac-Twist : Mise en vrille violente au sommet d’une ressource.
Hélicoptère : La voile tourne à plat au-dessus du pilote comme les pales d’un 
hélicoptère.
Misty-Flip : Mise en vrille douce pendant la phase de ressource avec reprise du vol 
harmonieuse.
Mac Twist to Hélico : Il s’agit de l’enchaînement des deux figures décrites 
précédemment.
Helico to Hélico : Enchaînement de cette figure en faisant varier le sens de rotation.
SAT to Hélico : Enchaînement des deux figures évoquées.
Helico to SAT : Idem dans l’ordre inverse.
Tumbling : Manoeuvre très dynamique où la voile plonge devant le pilote, passe-
en-dessous de lui et revient audessus en finissant la rotation.
Misty to Tumbling : Enchaînement des deux figures.
Rhythmic SAT : Il s’agit d’une SAT au cours de laquelle le pilote fait varier l’inclinaison 
et l’amplitude jusqu’au tumbling.
Infinit Tumbling : Succession de tumblings à l’image de la corde à sauter. Très 
extrême ! Le pilote doit enchaîner un minimum de 5 tours pour valider la figure.

Figures en équipe
Le pilote doit enchaîner un minimum de 5 tous pour valider la figure.
Pich Pendulum : Les pilotes passent alternativement l’un au-dessus de l’autre.
Synchro Spirale : Les deux pilotes réalisent une rotation synchrone. Les voiles se 
touchent presque pendant la figure.
Rodéo hélico : Un pilote est en hélicoptère pendant que l’autre est en spirale 
autour de lui.
Rodéo SAT : Idem que la figure précédente avec une SAT au lieu de l’hélico.

1716
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CHAMPIONNATS
Site internet : http://wpac-annecy-2016.com
Page Facebook :
2nd FAI World Paragliding Aerobatics Championships Lake Annecy 2016
Coordinatrice : Flore MAGNIER - contact@wpac-annecy-2016.com
Sécurité : Poste de sécurité sur la plage de Doussard

TOURISME
Office de Tourisme du Lac d’Annecy
1, rue Jean Jaurès 74000 ANNECY
Tél : 04 50 45 00 33 - www.lac-annecy.com

Office de Tourisme des Sources du lac et du Pays de Faverges
Place Marcel Piquand 74210 FAVERGES
Tél : 04 50 44 60 24 - www.sources-lac-annecy.com

Contacts



TALLOIRES
MONTMIN
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Nos partenaires institutionnels



Infos pratiques
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   Accès aux personnes à mobilité réduite.

FOOD TRUCK : snack et buvette toute la journée
LA CHILL ZONE et CAMION LEON : salades, bagels, sandwichs…

POSTE DE SECOURS, W.C.

Les animations dédiées au public :
SLACKLINE : 26-27-28 Août et 3 septembre
CERF-VOLANT : 27-28 Août et 3 Septembre
SPEAKER pendant tout l’événement pour commenter les 
évolutions des compétiteurs.
DEMONSTRATIONS commentées de voltiges entre les manches.
VILLAGE-PRO installé par les professionnels exposants.

Plan d’accès
Pour profiter du spectacle, le rendez-vous 
c’est à l’ATTERRISSAGE !
Plage à côté du petit port et du centre 
nautique, parking à proximité.
30, allée de la Nublière 
LE BOUT DU LAC - 74210 DOUSSARD
GPS  latitude :  45.790388
 longitude :    6.217681

DECOLLAGE : Col de La Forclaz
GPS  latitude :  45.8142
 longitude :    6.2468

ANNECY

PLAGE DOUSSARD
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