
PAR RAPHAËL BOUGANNE (2010)

Le parachutisme sportif
fait peau neuve à l‘École

Stages et week-ends
Le stage de juillet, d’une semaine,
est destiné à tous les élèves et ca-
dres pratiquant le parachutisme à
l’École. Il est par ailleurs l’occasion
pour un petit nombre d’élèves de la

promotion arrivant sur le Plateau
de commencer le parachutisme.
Une dizaine d’élèves a donc l’oppor-
tunité de suivre une formation au
parachutisme sportif qui permet
d’être autonome par la suite.

Le stage de février, organisé à Béni
Mellal au Maroc, permet de pour-
suivre l’activité alors que les condi-
tions météo ne le permettent pas
en métropole. Il contribue égale-
ment au rayonnement de l’École à
l’international.
Ce stage phare laisse un souvenir
profond à tous ceux qui ont eu la
chance d’y participer.
Le stage de Pâques, auquel partici-
pent les élèves de deuxième année
(ceux de troisième année étant par-
tis pour leur stage de recherche),
est la seconde opportunité de dé-
buter le parachutisme.
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Le parachutisme à l’École polytechnique est une activité tradi-
tionnelle qui permet à ses élèves de découvrir et de s’initier
à cette discipline. Forte de ses 4 000 sauts à l’année, la SMPS
compte une centaine de pratiquants au sein de l’École, chiffre
qui varie peu au fil des promotions successives. Ses activités
sont multiples et se centrent autour de l’organisation de week-ends
et de stages.
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Les week-ends (une dizaine dans
l’année) permettent, quant à eux,
aux élèves confirmés de s’entraî-
ner pour les compétitions, de pas-
ser des qualifications de parachu-
tisme, et bien sûr avant tout de
progresser et de se faire plaisir.

Progression
Le parachutiste entame sa forma-
tion avec une PAC (progression ac-
compagnée en chute) au cours de
laquelle il acquiert rapidement
l’autonomie complète en l’air, sous
voile, et au sol.
En un minimum de 6 sauts à
4 000 mètres d’altitude accompa-
gnés par un moniteur (deux pour
le premier saut), l’élève possède
les notions techniques et sportives
de base pour la pratique du para-
chutisme sportif. Ensuite, il passe
des brevets prouvant son niveau en

chute. Quelques brevets particu-
liers autorisent plus de liberté en
l’air : par exemple, le brevet B2
permet de sauter à plusieurs lors
d’un même saut.

Compétitions
Les élèves et quelques cadres par-
ticipent à des compétitions. La
dernière en date est le champion-
nat de France FCD (Fédération des
clubs de la défense) qui a eu lieu
du 18 au 20 mai 2012 à Pujaut
dans le Gard. Organisé par l’adju-

dant-chef Godréaux avec le sou-
tien logistique du 1er régiment
étranger de génie, c’est sa cin-
quième édition.
L’équipe « cadres » a été sacrée
championne de France en vol re-
latif à trois avec le capitaine Vin-
cent Durozey, le capitaine Arnaud
Cazalis et l’adjudant Mickael Gente.
L’équipe des élèves de la promo
X 2009 est classée 8e sur 11 équi-
pes engagées, également en vol re-
latif à trois avec Grégoire Baccon,
Florent Brach et Maxime Rault. ■
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Renouvellements
La Section militaire de parachutisme sportif (SMPS) de l’École
polytechnique a vu son bureau totalement renouvelé à l’été 2012.
L’officier TAP (troupes aéroportées), le capitaine Durozey, a été remplacé
par le capitaine Cazalis. Le sous-officier TAP, l’adjudant-chef Godréaux,
pointure dans le milieu du parachutisme français, a, quant à lui,
été remplacé par l’adjudant-chef Jestin. Pour autant, le dynamisme
de cette activité emblématique à l’École n’est pas entamé.

Pratique
Que vous soyez un ancien du binet X-Para, que vous continuiez la chute,
que vous souhaitiez prendre contact avec les parachutistes de l’École
ou tout simplement que vous soyez fan de parachutisme, n’hésitez pas
à nous écrire : raphael.bouganne@polytechnique.edu
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