
 

 

410 –  Coupe de France de Wingsuit  
du 11 au 13 septembre 2020 à Chalon-sur-Saône (71)  

Invitation presse – 2 septembre 2020 
 

 
Le vendredi 11 septembre 2020, à 11 heures, sur l’aérodrome de Chalon-sur-Saône (71), David Roth, 
Président de la Fédération Française de Parachutisme, et Luca Maccaferri, directeur du club Parachutisme 
71, inaugureront la 1ère Coupe de France Wingsuit organisée avec le concours de l’École de chute libre 
Parachutisme 71. 
 
Du vendredi 11 au dimanche 13 septembre, la Fédération Française de Parachutisme et l’École de chute libre 
Parachutisme 71, coorganisent la première compétition fédérale française de Wingsuit. La Coupe de France 
Wingsuit accueillera 4 équipes en Wingsuit Acrobatique N1, 8 équipes en Wingsuit Acrobatique N2, 15 
compétiteurs en Wingsuit Performance N1 et 3 athlètes en Wingsuit Performance N2. 
   
Les photos et les vidéos de la compétition seront disponibles ici.  
 
Les épreuves de la Coupe de France de Wingsuit 
Comme lors des compétitions internationales, la Coupe de France comprendra deux épreuves : l’acrobatique 
(discipline par équipe, deux performeurs et un vidéoman) et la performance (discipline individuelle). 
Chacune d’entre elles est déclinée en deux catégories : Nationale 1 et Nationale 2.  
La double participation à ces deux épreuves sera possible. Elles seront jugées par des juges officiels selon un 
nouveau règlement français, très proche du règlement de la Fédération Aéronautique Internationale (FAI).  
 

Programme de la compétition : 
Vendredi  11 septembre :  

- 9 heures : briefing  

- 10 heures : début de la compétition 

- Fin de la journée de compétition à la nuit aéronautique, si la météo ne nous permet pas de stopper plus tôt, 
qu’un retard sur le nombre de sauts est à déplorer ou que la météo des jours suivants est mauvaise. 

 
Samedi 12 septembre :  

- 8 heures : début de la compétition  

- Fin de la journée de compétition à la nuit aéronautique, si la météo ne nous permet pas de stopper plus tôt, 
qu’un retard sur le nombre de sauts est à déplorer ou que la météo des jours suivants est mauvaise. 
 

Dimanche 13 septembre :   

- 8 heures : reprise de la compétition 

- 14 heures : fin de la compétition 

- 15 heures : résultats et podiums 
 

À propos de la Wingsuit :  
La wingsuit regroupe deux disciplines distinctes :  

- L’Acro Wingsuit ou Acrobatique est une discipline artistique composée de 7 sauts : 4 imposés de 3 figures 
tirées au hasard et 3 libres d’aisance technique et esthétique. L’équipe se compose de deux performeurs et 
d’un vidéoman. Le jugement se fait par vidéo pour accorder une note technique et artistique, en supplément 
du GPS.  
Le règlement de l’acrobatique est similaire à celui du freefly.  

Vidéo de la wingsuit en figures libres. 
Vidéo de la wingsuit en figures imposées.  

- La performance est une discipline individuelle composée de 2 manches pour 6 sauts. Il y a trois types de saut 
par manche : Distance ; Vitesse horizontale ; Durée de vol entre 3000 mètres et 2000 mètres, avec un départ à 
3800 mètres. Le jugement se fait par GPS avec le logiciel https://skyderby.ru/. Les compétiteurs partent, 
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espacés de 10 secondes, en suivant un couloir de vol défini à l’avance. S’écarter de ce couloir entraine des 
pénalités allant de 10% du score à l’exclusion de la compétition.  

Exemple d’une courbe permettant l’évaluation de la distance.  
Exemple d’une courbe permettant l’évaluation du temps.  
Exemple d’une courbe permettant l’évaluation de la vitesse.  
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