
 

 
  

 

Adelin Benard 

Le Base-jump est un sport méconnu et 
pourtant tellement riche ! Riche de la 
diversité de sa petite communauté, riche des 

possibilités de pratiques, riche de la liberté 
qu’il nous offre ! Voici en 52 min les portraits 
de cette discipline exigeante et de ses 

pratiquants français. 

 

DERRIÈRE L’EXIT 

Casting 



Vincent MARTINOD 

Premier Saut  2015 
Nombre de sauts  1500 

Pratiques   Wingsuit & Monopièce 
Présentation 
Base jumper depuis sept ans maintenant, Vincent a 

adapté et dédié sa vie à sa pratique sportive. Son 
rythme professionnel, ses voyages, son lieu de vie, ses 

amis, Vincent a tout réagencé. Il a fait du base jump 
son mode de vie en se concentrant particulièrement 
sur les sauts de wingsuit et de monopièce. 

Thèmes abordés 

Discipline : Wingsuit & track 
Technique : progression, technique de vol et 
d’ouverture, matériel 

Mode de vie : Que veut dire dédier sa vie à un sport ? 
Pourquoi et quelles en sont les conséquences ? 

 

 

Timothé MAUREL - Tim 

Premier Saut  2015 
Nombre de sauts  800 
Pratiques  GB & PA 

Présentation 
Tim, est militaire dans le sud. Il vie sur base 

pour limiter ses dépenses et profiter 
pleinement de son argent pour pratiquer son 
sport : le base-jump. Il se spécialise dans les 

sauts bas et très bas ainsi que la précision 
d’atterrissage. Attiré par le renouveau, il 
passe énormément de temps à reconnaître 

et à ouvrir de nouveaux exits. Tim pousse d’ailleurs le concept en ouvrant des doubles sauts, c’est-à-dire en accédant 
à ces nouveaux exits sous voile. 

Thèmes abordés 

Discipline : GB (rangé, à la main et static-line) & ouverture 
Technique : évolution du matériel et des techniques de pilotage sous voile, facteur humain et sécurité 



David LAFFARGUE 

Premier Saut  2012 
Nombre de sauts  1600 

Pratiques  GH (WS & Monopièce) 
Présentation 
David effectue son premier saut en 2012. Depuis, il a dédié et 

organisé sa vie autour de cette nouvelle passion. Totalisant 1600 
sauts aujourd’hui, il est particulièrement impliqué dans la 

communauté. S’intéressant considérablement aux méthodes de 
progression ainsi qu’à l’évolution des techniques et du matériel, il 
s’efforce de faire évoluer le base-jump vers une pratique plus sûre. 

 
 

Thèmes abordés 

Discipline : Wingsuit, Monopièce 
Technique : Apprentissage et progression, techniques et matériel 

Mode de vie : Dédier sa vie aux base-jump, qu’est-ce que cela veut dire ? 

 

Erwan CHAVALÉRIAS 

Premier Saut  2009 
Nombre de sauts  1300 

Pratiques  Alpi-Base 
Présentation 
Habitant et travaillant à Genève, Erwan mêle 

une vie professionnelle chargée et une vie 
sportive exigeante. Dans ce mélange à 

l’équilibre délicat, il nourrit des relations 
amicales fortes mais extérieures de ses 
passions. La force d’Erwan est de réussir à 

exceller dans une discipline particulièrement engageante, l’alpi-base, sans effacer ni sa vie professionnelle ni ses 
amitiés. 

Thèmes abordés 

Discipline : Alpi-base, wingsuit, Monopièce 
Technique : Progression, entrainement et objectif sportif 

Mode de vie : Équilibre de vie (pro/amical/sportif) 



Antony NEWTON 

Premier Saut  2018 
Nombre de sauts  1400 

Pratiques   GH & GB (WS & lisse) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pablo SIGNORET 

Premier Saut  2018 

Nombre de sauts  800 
Pratiques  GB & LISSE 
 

Présentation 
Pablo et Antony sont highliner de haut niveau. Depuis 4 ans 

maintenant, ils s’investissent à fond dans le base-jump et lient les deux 
disciplines. Ils sont notamment les protagonistes principaux du film 
TIC TAC BASE réalisé par Romain ASSIE-RIO en 2020. Si Pablo se 

concentre particulièrement sur les GB et la PA ; Antony, s’oriente plus 
vers la wingsuit et le GH. À eux deux, ils brossent un large panel des 

disciplines composant le base-jump. 

Thèmes abordés - Pablo 
Discipline : GB (rangé, à la main et static-line) & aérials 
Technique : évolution du matériel et des techniques de 

pilotage sous voile, facteur humain et sécurité 
Mode de vie : Comment trouver son équilibre entre deux 
disciplines exigeantes, sa vie étudiante et sa vie 

amoureuse ? 

Thèmes abordés - Antony 
Matériel : GH (2 pièces & et wingsuit) 
Entrainement : Gestion d’un entrainement intensif et 

spécifique à une discipline 
Mode de vie : Dédier sa vie à ses pratiques sportives, 
pourquoi, comment, quelles conséquences ? 



Aurélien CHATARD – 
Bras noir 

Premier Saut  2008 
Nombre de sauts  2400 
Pratiques  Alpi-

Base 
Présentation 

Aurélien a effectué ses premiers 
sauts à l’âge de 23 ans. De nature 
réservée, il a commencé l’activité seul et s’est investie à fond dedans. Menant une vie nomade, Aurélien se spécialise 

dans les sauts de hautes montagnes aux accès techniques. Aujourd’hui, il s’investi pour la communauté, notamment 
en organisant des événements tels que les Hike and Fly. 
 

Thèmes abordés 
Discipline : Alpi-base 

Technique : Progression 
Communauté : Organisation d’évènements de base-jump 
 

Roch MALNUIT 

Premier Saut  2003 

Nombre de sauts 2000+ 
Pratiques  GH (WS & 
Monopièce) 

Présentation 
Roch a eu la chance d’être initié au base 

jump par son père à l’âge de 21 ans en 
2003. Il a donc pour ainsi dire baigné 

dans l’activité dès son plus jeune âge. Aujourd’hui, il est le président d’une des deux associations représentants les 

base jumpers, la F.B.A. et forme chaque année un bon nombre de nouveaux pratiquants. 
 

Thèmes abordés 
Discipline : fonctionnement de la F.B.A., communauté & légalité 
Technique : Apprentissage & gestion psychologique 

  



Mathieu BUISSON 

Premier Saut  2016 
Nombre de sauts  200 

Pratiques  2 pièces 
Présentation 
Mathieu est ingénieur dans le sud-est 

de la France. Il mène une vie 
professionnelle chargée, une vie 

amicale sincère et ses passions 
sportives. Pratiquant occasionnel, il organise principalement sa pratique autour de « vacances base ». Conscient des 
risques induits par l’irrégularité de sa pratique, Mathieu organise ses « vacances base » dans les meilleures 

conditions afin d’effectuer ses « reprises » en toute sécurité. Il est également remarquable par son courage et ce que 
certain pourrait penser être un paradoxe : un vertige très marqué et une grande volonté de se jeter dans le vide. 
 

Thèmes abordés 
Discipline : Track 

Technique : Prise de décision et gestion des risques en fonction de son niveau 
Mode de vie : Équilibre de vie entre la vie professionnelle, amical et sportive 
 

Océane LEROUGE 

Premier Saut   2018 

Nombre de sauts  250 
Pratiques   GH (Monopièce) & GB 
Présentation 

Océane vie sur paris pour le travail. Le cœur tourné vers la 
montagne, elle privilégie l’été pour profiter de la montagne. 

Elle adopte en cette saison un mode de vie bien différent 
de sa vie citadine, une vie nomade à bord de sa Dacia 
tournée vers la montagne et ses activités telles que le base 

jump. 
 
Thèmes abordés 

Discipline : Pluridisciplinarité des sports de montagne 
Technique : Gestion psychologique 

Mode de vie : Gestion de l’équilibre entre les vies perso / 
pro et sportive 
 

  



Romain BLANCHOT 

Premier Saut  2014 
Nombre de sauts  700 

Pratiques  GH & GB 
Présentation 
Romain est un passionné ! Sautant régulier, il se concentre principalement sur les sauts de track en mono ou deux 

pièces. Il a même poussé la passion jusqu’à la conception de sa combinaison. 
 

Thèmes abordés 
Discipline : Track et communauté 
Technique : Progression et mentoring 

 

Thibault CHEVAL 

Premier Saut  2015 
Nombre de sauts  600 
Pratiques  GH (Track et WS) + GB 

Présentation 
Thibault est guide de haute-montagne à Briançon. Il a 

commencé l’activité avec un mentor et souhaite se 
concentre principalement sur les sauts de hautes 
montagnes et les combinaisons escalade / base-jump. 

Guide de profession, il est particulièrement sensible à cet 
environnement à la fois magnifique et hostile où la 
gestion du risque fait partie à part entière de la pratique. 

 
Thèmes abordés 

Technique : Gestion du risque et particularité du base-
jump en montagne. 
 

 


