
88-Save the date Rassemblement 

National Parachutiste Féminin 
 

Le Centre École Parachutiste de Lapalisse 

(03), sous l’égide de la Fédération Française 

de Parachutisme, organise, les 19 et 20 

juillet 2014, le Rassemblement national 

parachutiste féminin, sur l’aérodrome de 

Lapalisse.  

Deux journées de rencontres, d’échanges, 

de sauts, de complicité entre pratiquantes du 

parachutisme voile ouverte ou vol libre, 

championnes du monde, confirmées, 

débutantes ou novices.  

Ana Girardot, marraine de l’association 

SKIN*, soutiendra exceptionnellement ce 

Rassemblement national. L’actrice du film 

«Simon Werner a disparu...» (2010) où elle 

tient un rôle principal et de «Cloclo» (2012), 

sera présente sur ces deux journées afin de 

témoigner de ce nécessaire dépassement 

de soi, dans le sport comme face à la 

maladie.  

 

 

*Fondée en 2012 à Paris, SKIN est une 

association Loi 1901 qui aide les femmes 

atteintes ou ayant été atteintes d’un cancer du 

sein, grâce à la mise en place d’un binôme 

créatif femme-artiste. Ensemble, ils créent une 

œuvre d’art (photographie, dessin, sculpture, 

vidéo, peinture, chant, danse,…) et 

l’exposent dans un lieu prestigieux en 

Europe et dans le monde. SKIN relaie ensuite 

ces expositions, sous forme photographique, 

dans des services d’oncologie du sein et 

communique ainsi auprès des femmes 

hospitalisées sur les bienfaits du projet. A leur 

tour, elles peuvent  participer. SKIN 

accompagne les femmes dans leur processus 

de reconstruction. 

 

Fédération Française de Parachutisme 
62 rue de Fécamp 75012 Paris www.ffp.asso.fr 

Contacts presse :  

Phoebus Communication : 06 15 15 63 20  

Michel Jouinot : 06 80 22 39 50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme du Rassemblement 

National Parachutiste Féminin  
 

Vendredi 18 juillet______________ 

18h00 : Accueil des participantes  

19h00 : Accueil officiel du RNF au Château de La Palice par 

Jacques de Chabannes, Maire de Lapalisse, et propriétaire 

du château, puis inauguration en présence de Marie-Claude 

Feydeau, Présidente de la Fédération Française de 

Parachutisme et de nombreuses personnalités 

Samedi 19 juillet______________ 

8h30 : Briefing par l'équipe technique du Centre École de 

Chute Libre de Lapalisse.  

9h00 : Briefing de la journée, répartition par discipline et par 

groupe de niveau. 

9h30 à 18h00 : Sauts d'animation par disciplines. Formation 

et sauts pour le groupe perfectionnement. 

18h00 à 19h30 : Conférence « Dépassement de soi dans le 

sport et dans la vie : témoigner et partager » avec des 

Sportives de Haut Niveau parachutistes, Marie-Claude 

Feydeau, Présidente de la FFP, Cécile Reboul-Cleach, 

Présidente de SKIN, Ana Girardot marraine de Skin. 

19h30 jusqu'au coucher du soleil : Reprise de la séance de 

sauts. Sunset grande formation avec le « S » de SKIN. 

Dimanche 20 juillet______________ 

8h30 à 18h00 : Sauts d'animation par disciplines. Formation 

et sauts pour le groupe perfectionnement.  

18h30 : Clôture du rassemblement féminin 2014  

 

Points presse 
 

Vendredi 18 juillet______________ 

19h00 : Château de La Palice pour inauguration du RNF 

Samedi 19 juillet________________ 

En journée : Sauts en tandem des membres de SKIN 

18h00 : Conférence «Dépassement de soi» 

19h30 : Grande formation en vol et « S » de SKIN 

Dimanche 20 juillet______________ 

En journée : Sauts en tandem des membres de SKIN 
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