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Dans le cadre de l’animation territoriale, le Bureau Directeur de la Fédération Française de Parachutisme a 

décidé d’organiser 5 stages « découverte » pour les jeunes de 12 à 18 ans, durant le mois de juillet. 
Ces stages  en parachutisme ascensionnel et en soufflerie, encadrés par des spécialistes et des moniteurs 

confirmés et diplômés, 
seront l’occasion d’initier les plus jeunes à ces disciplines entrant dans l’objectif du  « sport pour tous », 

objectif voulu par la gouvernance de la FFP. 
Les inscriptions se font en ligne sur le site fédéral, jusqu’au 20 juin 2014. 

 

La Fédération Française de Parachutisme organise 5 stages « découverte » pour les jeunes durant l’été. 
Le Bureau Directeur a décidé d’organiser ces stages qui s’inscrivent dans le cadre de l’animation territoriale, un des objectifs 
majeurs du projet de mandature présenté par la Présidente, Marie-Claude Feydeau, lors de l’assemblée générale élective de 
février 2013.  
Le secrétaire général, président délégué pour l’A.T.N, David ROTH supervise le dispositif et l’organisation technique a été confiée 
à la Direction Technique Nationale. Ces actions entrent aussi dans l’objectif du « sport pour tous » voulu par la gouvernance de la 
FFP : 
- STAGE ASCENSIONNEL sous VOILE HYBRIDE (12/18 ans) LE DORAT, 18 au 20 JUILLET 2014 
- STAGE SOUFFLERIE & ASCENSIONNEL (12/15 ans), PARIS & LAVAL, 15 au 17 JUILLET 2014 

- STAGE SOUFFLERIE & ASCENSIONNEL (12/15 ans), PARIS, 19 au 21 JUILLET 2014  

- STAGE SOUFFLERIE & AVION (16/18 ans) PARIS & LE BLANC, 15 au 18 JUILLET 2014 

- STAGE SOUFFLERIE & AVION (16/18 ans) PARIS & ORLEANS, 21 au 24 JUILLET 2014 
 

STAGE PARACHUTISME ASCENSIONNEL, LE DORAT 

Le stage se déroulera dans la toute nouvelle école de parachutisme ascensionnel de Le Dorat, en Haute-Vienne, du 18 au 20 

juillet 2014. Ce stage est réservé aux jeunes âgés au minimum de 12 ans et au maximum de 18 ans au 10 juillet 2014. L’arrivée sur 

Le Dorat se fera le 17 juillet au soir. La FFP prend en charge, pour chacun des 6 stagiaires retenus, le coût de la licence 

« parachutisme ascensionnel », de 15 vols ascensionnels sous voile hybride, des transferts et de l’hébergement. Seuls restent à la 

charge du stagiaire les frais d’acheminement sur Le Dorat et les repas, ainsi que les frais d’inscription s’élevant à 30 euros (à verser 

à la confirmation de l’inscription). L’encadrement est assuré par des spécialistes de l’ascensionnel et de la voile hybride diplômés, 

Bernard Martin et Jacques Baal, champion du monde. 

STAGE SOUFFLERIE & ASCENSIONNEL, PARIS & LAVAL 

Ce stage est réservé aux jeunes de 12 à 15 ans et le coût d’inscription est de 260 € à verser lors de la confirmation de l’inscription. Il 

se déroulera du 15 au 17 juillet, à Paris, puis à Laval. Le stage comprend, pour chacun des 6 stagiaire retenus, la prise en charge de la 

licence FFP ascensionnelle, 6 vols en soufflerie et 6 vols en ascensionnel, ainsi que les frais d’hôtel et de transfert. Seuls les frais 

d’acheminement sur les lieux de rendez-vous restent à la charge du candidat. L’encadrement est assuré par un moniteur confirmé et 

diplômé, Louis Etienne du Réau. 

STAGE SOUFFLERIE & ASCENSIONNEL, PARIS 

Ce stage est réservé aux jeunes de 12 à 15 ans. Le coût d’inscription est de 260 € à verser lors de la confirmation de l’inscription. Il se 

déroulera du 19 au 21 juillet, à Paris, puis à Laval. 

Le stage comprend, pour chacun des 6  stagiaires retenus,  la prise en charge de la licence FFP ascensionnelle, 6 vols en soufflerie et 6 vols 

en ascensionnel, ainsi que les frais d’hôtel et de transfert. Seuls les frais d’acheminement sur les lieux de rendez-vous restent à la charge 

du candidat. L’encadrement est assuré par un moniteur confirmé et diplômé, Louis Etienne du Réau. 

STAGE SOUFFLERIE & AVION, PARIS & LE BLANC 

Ce stage est réservé aux jeunes de 16 à 18 ans et le coût d’inscription est de 360€ à verser lors de la confirmation de l’inscription. Il se 

déroulera du 15 au 18 juillet, à Paris, puis à Le Blanc. 

Le stage comprend, pour chacun des 6  stagiaires retenus, la prise en charge de la licence FFP annuelle, 6 vols en soufflerie et 3 sauts PAC, 

ainsi que les frais d’hôtel et de transfert. 

Seuls les frais d’acheminement sur les lieux de rendez-vous restent à la charge du candidat. 

L’encadrement est assuré par un moniteur confirmé et diplômé, Frédéric Rami.  

STAGE SOUFFLERIE & AVION, PARIS & ORLEANS 

Ce stage est réservé aux jeunes de 16 à 18 ans et le coût d’inscription est de 360€ à verser lors de la confirmation de l’inscription. Il se 

déroulera du 21 au 24 juillet, à Paris, puis à Le Blanc. 

Le stage comprend, pour chacun des 6  stagiaires retenus, la prise en charge de la licence FFP annuelle, 6 vols en soufflerie et 3 

sauts PAC, ainsi que les frais d’hôtel et de transfert. 

Seuls les frais d’acheminement sur les lieux de rendez-vous restent à la charge du candidat. 

L’encadrement est assuré par un moniteur confirmé et diplômé, Frédéric Rami. 

Dispositions générales 

Pour chacun de ces stages, la date limite d’inscription est fixée au 20 juin 2014, avec une inscription en ligne sur : 

www.ffp.asso.fr/online/. Une fois les candidatures déposées, chaque candidat(e) sera averti(e) individuellement par 

courrier électronique  de sa  sélection ou non sélection au minimum 10 jours avant chaque stage. Une autorisation 

parentale ou du tuteur légal, ainsi qu’un certificat médical de non-contre-indication, devront être fourni par les 

candidats retenus avant le début du stage. www.ffp.asso.fr   
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