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VINCENT COTTE

Le ciel comme terrain de jeu
Encadrant sportif à La Fraternelle depuis plusieurs années, Vincent Cotte est
bien connu des Berjalliens. Ce sportif de
haut niveau s’illustre également dans un
domaine peu commun : il est champion de
freefly, une discipline du parachutisme.
é à Bourgoin-Jallieu il y a 31 ans,
Vincent Cotte a grandi à Dolomieu. Titulaire d’une licence
de sciences et techniques des
activités physiques et sportives, il travaille
à la Fraternelle depuis 5 ans, encadrant
des activités comme l’éveil de l’enfant,
la gymnastique, le badminton et, plus
récemment, le sport adapté. Vincent fait
également partie de la Team BJ, 12 sportifs de haut niveau soutenus par la ville.

Tombé dans le freefly

d’entraînement pour atteindre un bon
niveau technique. » En effet, quand on
saute d’un avion à 4 000 mètres pour une
chute d’une minute environ, la vitesse
peut atteindre 300 km/h ; l’erreur n’est
évidemment pas permise.

Le sport, Vincent le pratique aussi en
dehors de son activité professionnelle.
Le parachutisme notamment : après
un premier essai réalisé à l’âge de 20
ans, Vincent se passionne
Une équipe soudée
pour le saut en chute libre Vincent Cotte,
et se spécialise en freefly ; 4 000 sauts
Dès le début de son activité profesil est aujourd’hui membre
sionnelle à Bourgoin-Jallieu, les
de l’équipe de France. Dans à son actif !
dirigeants de la Fraternelle ont bien
cette discipline, deux perforcerné les ambitions du sportif. Ils lui ont
meurs et un cadreur sautent d’un avion
laissé la latitude nécessaire pour exeret exécutent une chorégraphie en chute
cer ce sport original et lui permettre de
libre. L’équipe est ensuite jugée artistis’imposer comme l’un des leaders de la
quement sur le rendu filmé de leur ballet
discipline. « Je les remercie sincèrement,
aérien. La discipline reste peu connue,
se confie Vincent. Les stages se déroulent
même si « les français sont les meilleurs
au monde ! », indique Vincent. En comaux quatre coins du pays, avec des dates
pétition, les équipes sont jugées sur cinq
imposées et nous nous organisons pour
sauts chorégraphiés et deux sauts avec
que je puisse les suivre régulièrement. »
mouvements imposés. « Les possibiliMembre des Good vibes, l’une des deux
tés de création sont infinies ! explique
équipes représentant la France, notre
le sportif. Mais cela nécessite beaucoup
freeflyer pratique depuis deux ans sa

passion avec des sportifs originaires de
Lille et de Paris.

Des médailles et des projets
Un an après avoir été sacrés vice-champions d’Europe en 2015, les Good vibes
sont revenus de Chicago une médaille
d’argent au cou, obtenue lors des championnats du monde de parachutisme en
septembre. « La compétition était serrée,
nous avons fait une belle remontée sur
la fin, se souvent Vincent. Nous avions le
mental pour tenir jusqu’au bout et nous
avons fini deuxième. ». Champion aux
4 000 sauts à son actif – dont 800 juste
pour cette année, c’est à se demander
si Vincent n’est pas un peu lassé… « Impossible ! s’amuse-t-il. Plus on a d’expérience, plus les possibilités s’ouvrent à
nous. Il y a plein de choses à faire dans
le ciel : des records la tête en bas, des
démonstrations… » Il semble que Vincent
n’ait pas fini de nous surprendre ! <

