
Le para se maintient dans la précision d’atterrissage 

Sengsouvanh Phoummavongsa s’est classé 37e aux championnats de France de parachutisme, 
à Vichy. Il reste dans le top 40 !  

Depuis plus de vingt ans, l’aérodrome de Vichy-Charmeil accueille, entre le 31 juillet et le 4 août, les championnats de 
France de parachutisme. Toutes les disciplines sont représentées : le voile contact, la précision d’atterrissage, la voltige, la 
voltige handisport, le vol relatif et les différentes disciplines artistiques.  
Avec 250 concurrents en quête de titre, un Tourangeau, Sengsouvanh Phoummavongsa, du club sportif et artistique Tours-
Centre (CSA-TC, boulevard Jean-Royer), avait réussi à se qualifier durant les trois étapes de la coupe de France (Pau, Sau-
mur, Vannes).  

Des flyers de la ville de Tours distribués  
Il revenait à Vichy, pour déployer sa voile de parachute de précision, après avoir sauté d’un Cessna Caravan ou d’un Pilatus 
Porter. Avec son équipe, La Vieille garde, ils en ont décousu, en individuel ou en solitaire. Ils ont côtoyé des membres de 
l’équipe de France. Ces derniers, des professionnels, se préparaient pour des compétitions de plus haut vol : les champion-
nats d’Europe, qui se dérouleront en Russie et les championnats du monde, aux États-Unis. 
Dans la catégorie amateur, Sengsouvanh Phoummavongsa et ses équipiers visaient une place, pour se maintenir dans le top 
40 des spécialistes d’atterrissage de précision. Sengsouvanh Phoummavongsa s’est classé 47e sur 55. A 4.000 m de hauteur, 
son parachute a porté les couleurs de la ville de Tours. « Je suis fier de faire la promotion de notre ville à chaque champion-
nat de France, à Vichy chaque année, et dans les quatre coins de France, lors des différentes étapes de la coupe de France. 
C’est pour moi l’occasion de distribuer au public, qui vient voir les parachutistes lors du pliage des parachutes, des flyers tou-
ristiques de la ville de Tours, que je vais retirer en début de saison à l’Office de tourisme. » La saison continue pour le para-
chutiste, avec la coupe de la ligue Centre-Val de Loire, les 14 et 15 septembre à Saint-Denis-de l’Hôtel, près d’Orléans. 
« Cette année sera le vingtième anniversaire de cette compétition régionale. » 
A noter que lors du même championnat, Thomas Nonnin, licencié dans l’Indre-et-Loire, a obtenu une médaille de bronze en catégorie 
free fly, avec ses co-équipiers de Jump Around Saumur  
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