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Q
ui a dit que la vol-
tige en parapente
était une discipline

exclusivement masculine?
Sûrement pas Alexandra
Golovanow, membre de Ro-
quebrun’Ailes et organisa-
trice de la deuxième édition
de la compétition
«Roq’Acro » qui s’achève,
aujourd’hui, sur la place de
Cabbé à Roquebrune-Cap-
Martin. «Il n’y a que 10 %
de femmes dans le milieu
du parapente. C’est peu mais
pour ce concours national
de voltige, trois femmes ont
tout de même décidé de rele-
ver le défi», souligne-t-elle.

«Les femmes font
preuve de finesse»
Sur le site du Mont Gros où
les sportifs se sont élancés
un à un dans les airs pour
atterrir sur la plage, il y
avait le visage poupin de
Claire Mercuriot. Agée de
31 ans, la sportive était en-
tourée d’une poignée de
compétiteurs classés dans
le top 10 mondial, à com-
mencer par François Ra-
golski, le champion du
monde 2016 de voltige en
parapente (lire ci-dessous).
Qu’importe, elle entend
bien montrer son potentiel.
«Oui je ne pense pas avoir
encore le niveau pour rem-
porter les compétitions. J’ai
peut-être des petits bras et

moins de force mais j’ai ça»,
livre combative la jeune
femme originaire de Cha-
monix.
« Ca », c’est son mental
d’acier. Une arme néces-
saire lorsqu’elle est propul-
sée à 100 km/h la tête en
bas et fait tourner son
corps autour de la voile
comme une corde à sauter.
«Finalement, la voltige c’est
aussi une épreuve de choré-

graphie et souvent les fem-
mes font preuve de finesse
dans les enchaînements…»
Lors du concours, les trois
jurés doivent juger une par-
tie technique mais aussi es-
thétique.

Bientôt plus
nombreuses ?
«La voltige, c’est un sport
très récent. Il y a encore peu
de femmes mais certaines

se tournent de plus en plus
vers cette discipline. Je
pense que nous serons plus
nombreuses les années à
venir en France», rajoute
Barbara Frediere, venue
d’Annecy. Âgée de 32 ans, la
compétitrice pratique la
voltige depuis trois ans et
s’est découvert une vraie
passion. «C’est un sport ex-
trême assez doux finalement
où ce n’est pas le plus mus-

clé qui est sûr de gagner. Et
c’est pour ça que les femmes
peuvent surpasser certains
hommes.»
Alice Baux participe aussi à
son premier tournoi et con-
firme que la voltige c’est
surtout de la maîtrise. «On
provoque le mouvement de
la voile pour nos figures. Fi-
nalement, c’est une disci-
pline assez sécurisante.»
Et de citer toutes les trois

en chœur, l’Autrichienne
Kolb, championne du
monde 2016 de parapente
en catégorie féminine.
Aucune des trois partici-
pantes ne pense arriver sur
le podium. Mais peut-être
qu’un jour, une femme qui
ne manque pas d’air volera
la vedette aux acrobates
masculins les plus aguer-
ris.
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Aujourd’hui s’achève la 2e édition de «Roq’Acro» sur la plage de Cabbé, àRoquebrune. Le concours
national de parapente acrobatique réunit une vingtaine de sportifs dont Claire, Alice et Barbara

De gauche à droite, Claire Mercuriot lors de son atterrissage sur la plage de Cabbé et Barbara Frediere aumoment de décoller sur le site
du Mont Gros, à  mètres d’altitude. (Photos Sébastien Botella et S.W)

Une compétition de
voltigeurs et… voltigeuses

Interview express

Âgé de 29 ans, François Ragolski a
remporté le titre de champion du
monde 2016 de voltige en para-
pente à Annecy. C’était en septem-
bredernier.Seschorégraphiesacro-
batiquesdans lesairssubjuguent le
public.
Véritable «show-man», le Dignois
estégalement leprotagonisted’une
web série (1)humoristique destinée
à présenter le parapente différem-
ment. On peut le voir notamment
raser le sol du pont de Savines-le-
Lac (Hautes-Alpes) en parapente
et à toute vitesse.
ÀRoquebrune, il tenteraderempor-
ter un nouveau titre. Il évoque son
parcours et sa progression de vol-

tigeurs vers les sommets.

Comment sentez-vous
cette compétition nationale?
J’ai pris du retard et vais devoir être
concentré pour revenir en tête.
Évidemment, j’espère rester en
tête dupodium.

Ondit quevousêtesunartiste
de la voltige…quel est votre
parcours?
Déjà, ça ne vient pas tout seul, il
faut s’entraîner seul et être patient.
J’ai commencé leparapente en
et la voltigedeuxansplus
tard. Je neme suis pas fixédes
objectifs pour savoir faire telle ou

telle figure.
Je n’ai pas brûlé les étapes et
finalement j’ai très vite progressé
parceque je prenais plaisir à
pratiquer cette discipline.

Avecde l’entraînement
toutdemême…
Oui, je suis parti auChili et en
Espagnepour accélérerma
progression. En , j’ai participé
au championnat de coupedu
mondeenAutriche.
À l’époque, j’étais arrivé esur
unequarantainedepilotes.
Puis, j’ai fait toutes lesmanchesde
coupesdumonde jusqu’à celle
d’Annecy en septembredernier.

Des frayeurs parfois?
Ca peut arriver, notamment à
cause des conditions
climatiques. C’est pourquoi il
faut être objectif sur son niveau
et connaître ses limites.

Aujourd’hui vousarrivez
à faire toutes les figures?
C’est compliqué car, finalement, il y
a constammentdes nouvelles qui
se créent et cen’est pas évident
d’être au top.Mais j’arrive àmettre
mapatte par exemple j’ai imaginé
le Cork twisté, une figureoù l’on
part en vrille la tête enbas.

Une figure idéale à réaliser sur le

sitedeRoquebrune, non?
Oui c’est vrai. Enplus, le site est
vraimentmagnifiqueavecun vrai
potentiel. Deplus, les
organisateurs ont vraiment un très
bonesprit. Il se prête tout à fait à
un championnat national
voire international.

Et après la compétition,
quel est le prochain objectif?
Ce sera le championnat du
monde l’année prochaine. L’hiver
je me repose et je redeviens
moniteur de ski.
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1.Web-série:Don’t try it at Home.

François Ragolski, champion du monde 2016 de voltige en parapente

«J’ai très vite progressé car je prenais
plaisir à pratiquer cette discipline»
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