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J+4 
Championnats du monde FAI de parapente acrobatique    

 
Depuis vendredi et jusqu’à samedi 3 septembre, se tiennent les 2nd mondiaux FAI de parapente 
acrobatique. 35 athlètes de 16 nations sont présents sur le Lac d’Annecy pour se défier en solo ou 
en synchro sous les yeux des spectateurs présents sur la Plage de Doussard.  
Des concurrents sérieux face aux français et 3 critères importants retenus par les juges pour 
départager les pilotes. Explications.  
 
Cela fait 10 ans que ne se sont pas tenus les Championnats du monde de parapente acrobatique.  
Il s’agit d’une grande première sur le site du Lac d’Annecy après que le Club des Chamois Volants (club 
organisateur) ait organisé deux Coupes de France. L’épreuve solo est donc l’épreuve reine et celle 
synchro représente l’esthétisme de cette pratique du vol libre.  

 

POINT FRANCAIS 
6 français font donc partie de cette compétition. 
Eliot Nochez, tenant du titre de la Coupe du Monde, est là pour conserver son 
statut. Les autres français suivent de très près, notamment Tim Alongi, qui, 
avec Eliot, fait partie des meilleurs pilotes mondiaux. Théo De Blic, Gaëtan 
Doligez et François Ragolski ont tous le même objectif : finir sur le podium.  
Une française est également présente dans le groupe, il s’agit de Claire 
Mercuriaut. Elle débute dans le haut niveau et profite de ces championnats 
pour se familiariser avec les grandes compétitions.  
Autre français : Pierre Vanstabel, qui évolue en synchro avec un pilote suisse.  
Actuellement Les favoris Tim Alongi Eliot Nochez n'ont pas réussi leur entrée 
dans la compétition en finissant 6 et 17ème dimanche (manche 1). Mais pour 
la manche 2, Lundi, ils reviennent fort. Tim gagne la manche 2 devant Eliot. 
 
François Bon « L’avis du coach » 
François a été pilote il y a dix ans maintenant. « C’est un sport qui a beaucoup 
évolué en 10 ans : manœuvres, pilotes, techniques en général », affirme-t-il. 
« Le milieu compte quelques professionnels mais surtout des semi-
professionnels ». 
Pour lui « c’est la fin d’un cycle […] ils ont travaillé 5 ans ensemble, c’est 
l’aboutissement ». 
« Ils sont montés si vite qu’il a fallu maintenir le niveau et savoir gérer cette 
position de leader » 
L’objectif des français : se placer sur la plus haute marche du podium et avoir plusieurs français sur ce 
même podium.   

 

UNE CONCURRENCE PRESENTE  
Parmi les 16 nations recensées, on note la présence d’espagnols, de suisses, d’américains, de 
colombiens, de brésiliens, de vénézuéliens ainsi qu’un iranien. Les trois nations majeures sont la 
France, l’Espagne et la Suisse. Les principaux concurrents des français se prénomment :  
HORACIO LLORENS (ESPAGNE), 4ème en Coupe du Monde, il a déjà été vainqueur d’une Coupe du 
Monde. FELIX RODRIGUEZ (ESPAGNE), JEREMY PECLARD (SUISSE), DAVID GEISER (SUISSE), SEBASTIAN 
KHAN (AUTRICHE), ONDREJ PROCHAZKA (REPUBLIQUE TCHEQUE), VICTOR CARRERA (CHILI), RAPHAEL 
GOBERNA (BRESILIEN).  

A NOTER  

-A partir de jeudi ne 
resteront en lice que les 

meilleurs pilotes 
-Le décollage se fait depuis le 
Col de la Forclaz à Talloires-

Montmin 
-L’atterrissage est sur la 

plage Doussard 
-Au-dessus de 25km/h de 
vent : interruption de la 

course 
-Vitesse de 80km/h à 

l’arrivée 
-Samedi 3 septembre : Finale 

-Jour de report si météo 
défavorable : dimanche 4 

-Evènement gratuit 
-50 bénévoles 
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LES CRITERES DES JUGES 
L’objectif est de réaliser un « run parfait » de haut en bas (700 mètres d’altitude) dans la zone que l’on 
appelle « Le Box d’évolution ».  
Il s’agit d’un sport de jugement, comme par exemple le patinage artistique. 
Il ne faut pas faire d’erreur et s’adapter aux conditions météorologiques du moment. 
Sur la semaine, plus les jours passent et seuls les meilleurs restent. 
Les juges sont qualifiés et formés par la FAI, ils viennent de plusieurs pays (France, Autriche, Hongrie, 
Suisse). 
 
3 critères prédominent :  

- La technique : la réalisation de différentes manœuvres en fonction des coefficients de 
difficulté.  

- Le style : le placement, la fluidité, la chorégraphie, l’attitude, le respect du box d’évolution.  
- L’atterrissage : si la main et/ou le pied touchent. Ne pas tomber dans l’eau est une obligation 

pour gagner.  
 

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