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Introduction
Je m’appelle Jonas Laplace, je suis étudiant en école d’ingénieur à Paris et sportif de haut niveau en parapente.
Membre de l’équipe de Ligue Auvergne Rhône-Alpes depuis 2019, je vole en parapente depuis maintenant 10 ans,
et depuis 5 ans en compétition. Je rentrerai au cours de la saison 2022 dans le circuit Coupe du Monde de
Parapente, et ai pour projet d’intégrer l’Équipe de France dans un délai de 3 ans. Ce dossier présente mon projet,
explique pourquoi il me faut maintenant rechercher des partenaires financiers pour aller plus loin dans ma
pratique et les raisons pour lesquelles je souhaite représenter votre association ; il décline également les
différents avantages que pourrait présenter pour vous ce partenariat.
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Qui suis-je ?
Je m’appelle Jonas Laplace, j’ai 20 ans et je suis né à Sallanches, Haute-Savoie. J'étudie actuellement en école
d’ingénieur, à l’ESME Sudria Paris, en 4e année, je serai diplômé de cette école en 2023.
Je pratique le parapente depuis tout petit, d’abord en biplace avec mon père; puis seul, depuis maintenant 10 ans.
J’ai commencé la compétition il y a maintenant 5 ans mais, mes études et notamment les deux années de prépa ont
requis toute mon attention et la majeure partie de mon temps et je n’ai, tout d'abord, pas eu l'occasion de
progresser comme je le voulais.
Ce n’est donc que depuis peu de temps qu'il m'est permis de concilier la poursuite de mes études et mon
entraînement en parapente. Ayant reçu le statut de sportif de haut niveau (SHN statut Espoir) l’automne
dernier, je peux maintenant bénéficier d’horaires aménagés pour mes études, ce qui m’a permis de fortement
progresser en termes de niveau depuis 2 ans.
Je compte bien rester dans cette dynamique, et grâce aux qualifications obtenues cette année au cours des
différentes compétitions internationales, j’ai comme objectif de performer en Coupe du Monde l’année prochaine.
Toutefois, ces compétitions sont exigeantes, en termes de matériel divers et de financement, c’est donc pour cela
que je suis à la recherche de partenariat, de soutien de la part d’entreprises.
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L’activité sportive : vivre le Parapente.
Le parapente est un sport de voile, géré par la Fédération Française de Vol Libre. Il est relativement récent, apparu
dans les années 1980, mais il ne cesse de se développer, en particulier en France, qui est le pays leader en termes
de licenciés, mais aussi leader dans les différentes disciplines au niveau mondial.
La discipline du parapente que je pratique à haut niveau est la distance. Dans le même principe qu’une course de
voile, une compétition de parapente consiste à réaliser un circuit prédéfini le plus rapidement possible. Le circuit
est défini par des points GPS (appelés balises), établissant un parcours d’une distance variant entre 30 km et 170
km.

Cependant, à partir d’un
certain niveau, il est important
de maîtriser également l’acrobatie en parapente, car les ailes de haut niveau pour la distance sont très exigeantes en
termes de pilotage, un très bon niveau est ainsi requis pour pouvoir voler en toute sécurité dans des conditions de
vent ou de thermique fort.

Palmarès
-

4e place aux Championnats de France Jeunes 2020.
1e place à la compétition nationale d’Allevard 2020, en Savoie.
63e place à la Liga National Espagnol de Tenerife, Iles Canaries 2020.
7e place à la compétition nationale des Saisies 2021, en Savoie.
24e place au Polish Open à Gemona Del Friuli, Italie 2021.
33e place à la pré-Coupe du Monde d’Espagne à Piedrahita, 2021.

Classé 36e mondial des moins de 25 ans en date du 31 Aout 2021. Statut « SHN Espoir » obtenu.
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Projet
A la suite des qualifications obtenus cette année 2021, je serai en mesure de participer aux Coupes du Monde 2022.
J’ai donc pour projet de performer au plus haut niveau de ma discipline, dans le but d’aller chercher le statut « SHN
Relève », accessible quand je serai dans le top 25 mondial des moins de 25 ans. J’ai par ailleurs fini cette saison 36e
mondial des moins de 25 ans.

J’ai également l’ambition de rejoindre l’équipe de France dans un délai de 3 ans. Faisant d’ores-et-déjà partie
depuis 2 ans de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes de Vol Libre et membre du PPF (Plan de Performance Fédéral), je
suis à la porte d’entrée du pôle France (accessible via le statut « SHN Relève »), qui est, pour les jeunes
compétiteurs, le bassin de recrutement vers l’équipe de France. Participer aux Coupes du Monde lors de la saison
2022 peut me permettre d'intégrer prochainement le pôle France parapente.
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Partenaires actuels
Entreprise basée à Sallanches,
concepteur de sellette de
parapente.
Partenaire depuis décembre
2020.

Equipe régionale de haut niveau
en parapente, discipline Distance.
Membre depuis novembre 2019.

Je suis soutenu par ma commune, la
ville de Passy, pour la saison 2022.

Je suis soutenu par mon école
d’ingénieur, l’ESME Sudria Paris,
pour la saison 2022.

Je suis soutenu par l’association des
anciens diplômés de l’ESME Sudria,
forte d’un important réseau
international d’ingénieurs.

