
Je suis Nicolas Goutin, marié et père de 3 enfants. Je vis sur le bassin d’Arcachon. 

 

J’ai commencé le parachutisme en 2004 par une PAC à Brienne Le 

Château, étant originaire de la région Parisienne... Ce fut une réelle 

prise de conscience ! Je compris ce que je voulais faire dans la vie… 

Après 3 années, où, comme beaucoup de Parachutistes, je fus tous les 

week-end et tous les congés sur des dropzones. J’ai rencontré 

Domitille Kiger avec qui nous avons décidé de monter une équipe de 

Freefly (Kristal). Après une première saison en Nationale 2 en 2008, 

nous avons intégré le Pôle France, ce qui nous permis d’aller à notre 

première compétition internationale, La coupe du monde 2009 où 

nous eurent le plaisir d’être sur le Podium ! 

 

C’est durant cette année que j’ai décidé d’arrêter ma carrière dans les télécommunications et de devenir 
un professionnel du parachutisme. Je pris une année sabbatique pour m’installer à Eloy (Arizona) afin de 
m’entrainer et progresser. Après 1200 sauts et près de 50 heures de tunnel. J’ai passé ma qualification 
d’initiateur freefly et j’ai commencé à travailler avec Alexandre Gillard qui me forma au coaching en 
tunnel. 

Après une année sombre en 2010, où Domi fut accidentée, nous avons gagné la Coupe du Monde 2011, 
puis le Championnat du monde 2012. Durant les années 2013 et 2014, j’eu le plaisir de continuer la 
compétition avec une nouvelle équipe (Inglourious Basterds) qui nous permis de gagner les 
championnats de France 2013 et 2014 et d’être sur le podium du Championnat du Monde 2014. 

 

Après ces quelques années de compétitions, j’ai décidé de m’orienter avant tout vers de nouvelles qualifications ; mon objectif 
étant d’être un professionnel complet. J’ai passé mon brevet de parachutisme professionnel, mon BPJEPS PAC/tandem, puis 
ma qualification d’IPA (Instructeur Parachutiste Professionnel). 

 

J’ai aujourd’hui 12000 sauts et environ 1000 heures de tunnel. Le nombre 
de sauts ne fait pas le parachutiste mais cela m’a néanmoins permis 
d’acquérir une expérience solide, autant sur la pratique sportive de notre 
activité, que sur les aspects structurels et organisationnels de celle-ci. 

J’ai récemment repris une structure sur le bassin d’Arcachon. Je suis à 
présent gérant de la société Vertical t’air où je travaille avec une équipe 
mixte composée de moniteurs PAC et de parachutistes professionnels. 

 

Je ne connaissais pas Yves-Marie avant que ce dernier ne m’appelle pour me proposer de travailler avec lui. Mais, au fil des 
conversations, j’ai vite vu que nous partagions des vues communes sur notre sport. C’est donc tout naturellement, que j’ai 

accepté sa proposition de faire partie de l’équipe, où je compte mettre à contribution mon expérience de la compétition, de la 
formation et du monde professionnel. 

Nicolas GOUTIN 
Moniteur PAC / Tandem 

Gérant d’un centre de parachutisme et Instructeur parachutiste pro 


