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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 prati-
quantes 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.  

 L'esprit du rassemblement féminin encourage vivement la prise de conscience, de la part des spor-
tives parachutistes de haut niveau, de l'importance de leur rôle (poste à responsabilité, profession, com-
pétition etc.) au sein du parachutisme sportif. Il témoigne aussi de l’implication croissante des femmes 
dans la pratique d’un sport en général et du parachutisme en particulier. L'accent sera mis par la Fédéra-
tion Française de Parachutisme, présidée par Marie-Claude Feydeau -rare femme élue à la tête d’une fé-
dération sportive française-, sur le lien à créer entre novices, débutantes, pratiquantes confirmées et spor-
tives de haut niveau.   

L’établissement de liens, par affinité, entre débutantes et pratiquantes confirmées, aura vocation à être 
renforcé lors de sauts associant débutantes et compétitrices confirmées ou de haut niveau. L’objectif est 
de rendre ces liens pérennes. Voire que les parachutistes confirmées deviennent les «marraines» des 
débutantes. Les interventions de plusieurs femmes parachutistes confirmées ou championnes du monde, 
lors d’une conférence sur le partage d’expériences, aura le même sens : faire émerger un tissu de liens 
durables tissant un véritable réseau entre confirmées et débutantes. Et, ainsi, inciter ces dernières à dé-
couvrir leur passion parmi toutes les disciplines du parachutisme; puis à en poursuivre la pratique.  

La Fédération Française de Parachutisme a également la volonté forte de développer le sport auprès du 
plus grand nombre (jeunes, femmes, personnes en situation de handicap) et d’inscrire son action dans 
une démarche sociale et sociétale. La qualité du projet fédéral porté par Marie-Claude Feydeay, Prési-
dente de la FFP, et le bureau directeur, a tout particulièrement retenu l’attention de Skin. Dans le cadre du 
partenariat qui a ainsi été initié, 3 femmes ayant été atteintes d’un cancer du sein, membres de l’Associa-
tion, ont accepté de venir témoigner. Aux côtés de Ana Girardot, marraine de l’association Skin, qui sou-
tiendra exceptionnellement ce Rassemblement National Parachutiste Féminin 2014, elles effectueront un 
saut en tandem durant ce weekend. Ana Girardot, par sa rayonnante présence, apportera une aura toute 
particulière à l’exposition photos issue du projet SKIN, L’Autre, ainsi qu’à la conférence sur le thème 
« Dépassement de soi ».  

Le Rassemblement National Parachutiste Féminin 2014 

 *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 re-
construction. 
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Programme du rassemblement National Parachutiste Féminin 

18 

Vendredi 

Juillet 

18h00 :  Accueil des participantes. 
 
19h00 : Accueil officiel du RNF par Jacques de Chabannes, Maire de 
Lapalisse, à la mairie et inauguration en présence de Marie-Claude Fey-
deau, Présidente de la Fédération Française de Parachutisme et de 
nombreuses personnalités 

19 

Samedi 

Juillet 

 8h30 : Briefing par l'équipe technique du Centre Ecole 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 Ni-
veau 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. 

20 

Dimanche 

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 Ana 
Girardot et SKIN 
18h00 : Conférence «Dépassement 
de soi» 
19h30 : Grande formation en vol et 
« S » de SKIN 

Dimanche 20 juillet 
En journée : Sauts en tandem de 
Ana Girardot et SKIN 
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Le rassemblement national parachutiste 

féminin est organisé depuis plus de 10 ans 

sous l'égide de la Fédération Française de 

Parachutisme. Il permet de rapprocher des 

débutantes, des pratiquantes confirmées et 

des compétitrices de haut niveau, et ainsi de 

leur faire prendre conscience de l'importance 

du rôle des femmes dans le sport parachu-

tiste.  

Il prend cette année une dimen-

sion particulière car plusieurs 

compétitrices françaises ont été 

à nouveau à l'honneur lors des 

derniers championnats du 

monde de parachutisme en 

2013. 

Il est également organisé en collaboration 

avec Skin, association qui aide et accom-

pagne les femmes atteintes ou ayant été at-

teintes d’un cancer du sein. Ana Girardot mar-

raine de Skin, soutiendra ce rassemblement.  

Le Centre Ecole de Chute Libre de Lapalisse 

(03) s'est porté volontaire pour l'organisation 

de cet événement qui se déroulera pour la 

première fois en Auvergne. 

Dans le cadre du projet fé-

déral de développement 

du sport pour tous, la Fé-

dération Française de Pa-

rachutisme tient à sensibili-

ser fortement les jeunes, les 

femmes, les personnes à mo-

bilité réduite à la pratique de 

ce sport de liberté qu’est le para-

chutisme. 

C’est dans cet esprit qu’a été 

développé le partenariat avec 

SKIN afin d’interpeller, de sensi-

biliser, d’inciter à déployer pro-

jets de vie et partage d’expé-

rience, pour transcender ses limites, à 4000 

mètres du sol ou face aux écueils de la vie, 

s’ouvrir à tous les possibles, lutter et se dé-

passer, quel que soit le challenge. 

 

Marie-Claude Feydeau 

Présidente de la FFP 

« s’ouvrir à tous les pos-

sibles, lutter et se dé-

passer, quel que soit le 

challenge » 

Édito Marie-Claude Feydeau, Présidente de la FFP  

Le souffle est indispensable à la vie. Dans 

les traditions les plus diverses, l’air est l’élé-

ment qui révèle à soi. Quoi de plus naturel 

alors pour SKIN que de s’associer à la Fédé-

ration Française de Parachutisme  

« La vie est une vague, un mouvement ininter-

rompu. Un état succède à un autre. Rien ne 

dure. Hier vous alliez mal, aujourd’hui vous 

irez bien ».* 

Depuis ses débuts, l’association SKIN cultive 

sa différence et distille sa philosophie de ma-

nière originale et décalée.  

Résolument placée du côté de la Vie, SKIN 

prône la rupture avec l’avant cancer grâce à 

des valeurs clés, telles que l’Art, le partage et 

le dépassement de soi.  

Créer en lien avec l’autre. Créer en binôme. 

Pour aller mieux et s’élever, se révéler à soi-

même. Puis témoigner, partager, provoquer un 

cercle vertueux - ce mouvement vers l’après, 

vers la vie. 

S’engager à l’occasion du 

Rassemblement National 

Féminin est pour SKIN le 

gage d’une évidence. 

Comme elles créent en bi-

nôme avec des artistes, les 

femmes - que SKIN accom-

pagne - sauteront en binôme 

avec des parachutistes professionnelles.  

L’Air et l’Art, la création et le saut … La force 

des courants est aussi un tremplin vers un 

« après », qui nous permet de trouver un se-

cond souffle et de nous sentir enfin légère 

comme l’air. 

Cécile Reboul Cleach 

Présidente de SKIN 
 

*SKIN est une expérience à vivre, à partager. SKIN 
est une association Loi 1901, qui aide et accom-
pagne les femmes atteintes ou ayant été atteintes 
d’un cancer du sein. www.s-k-i-n.fr  

Edito Cécile Reboul-Cleach, Présidente de SKIN, L’envol 

http://www.s-k-i-n.fr
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Édito Jacques de Chabannes, Maire de Lapalisse 

Je souhaite une chaleureuse bienvenue aux Pays de Lapalisse à tous 

les participants et tous les spectateurs qui ont fait le déplacement 

pour ce Rassemblement national parachutiste féminin. Accueillir 

une telle manifestation nationale est à la fois une vraie satisfaction 

et un défi pour notre territoire. 

Une satisfaction d’abord, car nous allons accueillir un plateau excep-

tionnel, où nombre d’amatrices de parachutisme, confirmées ou dé-

butantes, participeront durant deux jours à des moments de partage, 

d’échanges et de découvertes humaines et sportives. 

Un défi ensuite, car il s’agit pour notre territoire d’être à la hauteur de l’évènement, de 

savoir valoriser nos atouts touristiques, culturels, sportifs, et de donner envie aux partici-

pants et leur famille de revenir. 

Mes félicitations vont d’ores et déjà aux dirigeants, organisateurs, participants, béné-

voles du Centre Ecole parachutiste de Lapalisse et de l’association SKIN pour leur en-

gagement. Une telle manifestation contribue incontestablement  à l’attractivité de 

notre territoire et à sa promotion. 

Je souhaite à toutes et tous de profiter pleinement de ce séjour aux Pays de Lapalisse. 

 

Jacques de CHABANNES 

Maire de Lapalisse 

Très souvent, la curiosité constitue la première motivation qui 
mène en Pays de Lapalisse : mais d’où viennent donc ces fameuses 
vérités ou lapalissades, mises en lumière au XVIIIème siècle ? Et puis, 
on s’aperçoit que sur la route des vacances, on a déjà traversé cette 
ville, tout comme ces commerçants depuis des temps immémoriaux, 
où Lapalisse était qualifiée de «nostable passage en Bourbonnais», 
entre pays d’oïl et pays d’oc. Alors, on s’arrête et on découvre que le 
Pays de Lapalisse se compose de 14 communes, toutes plus riches les 
unes que les autres, et le voyage n’est plus alors qu’un simple itiné-
raire : il se transforme en un parcours presque initiatique mais surtout 
éclectique, duquel petits et grands reviennent grandis. 
Des paysages entre plaines et moyenne montagne, drainés par de 
nombreux cours d’eau, des vestiges patrimoniaux exceptionnels, un 
savoir-faire artisanal original, des sports et loisirs pour tous les goûts… 

Lapalisse 
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L comme La Palice 

Le Maréchal de La Palice, 

valeureux personnage his-

torique proche de François 

Ier, a tout laissé à Lapa-

lisse : son nom, son magni-

fique château Renaissance 

qui domine la cité, et même 

les célèbres « Vérités » après 

sa mort. Site incontournable 

du Bourbonnais, le château 

fait pâlir plus d’un châtelain. 

En effet, les descendants du 

Maréchal Jacques II de La 

Palice, toujours propriétaires 

depuis 1430, ont su conser-

ver son patrimoine gothique 

et Renaissance. En pénétrant 

dans le parc du château, sa 

monumentalité s’impose mais 

la visite des intérieurs promet 

bien d’autres surprises ! 

Outre les tapisseries du 

XVème siècle, on y découvre 

de somptueux plafonds à 

caissons, dont celui du fa-

meux salon doré, orné de lo-

sanges de bois symétriques, 

peints et dorés à la feuille, et 

considéré comme unique en 

Europe. Clou de la visite : la 

chapelle de style gothique 

flamboyant, classée Monu-

ment Historique, dernière de-

meure de la famille La Palice-

de Chabannes, et qui ac-

cueille notamment le gisant 

du 1er propriétaire des lieux 

Jacques Ier  de Chabannes 

et sa femme Anne de Lavieu. 

Enfin, le château propose 

également l’exposition d’une 

collection unique consacrée 

aux drapeaux des nations, 

représentant les peuples de 

tous les continents et de 

toutes les religions. 

La vérité sur les Vérités 

Jacques II de Chabannes demeure le plus connu de la famille. Nommé Grand Maître et Maréchal 

de France par François Ier, il périt en 1525, lors de la bataille de Pavie. Cette fin tragique laissa 

d’unanimes regrets et des œuvres contemporaines rendirent hommage à cet homme d’honneur 

disparu. La complainte populaire la plus célèbre rapportée par les troupes de retour d’Italie était 

celle-ci :  

« Hélas La Palice est mort. 

Il est mort devant Pavie 

Hélas s’il n’était pas mort 

Il ferait encore envie » 

Erreur ou malice, ce dernier vers devint : 

« Il serait encore en vie. » 

Cette naïveté fut relevée au début du XVIIIème siècle par un académicien, Bernard de la Mon-

noye, qui en fit une chanson composée de 51 quatrains. « Les vérités de La Palice » ou « Les 

lapalissades » étaient nées. 
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Histoire du parachutisme à Lapalisse  

C'est en 1963, suite à quelques séances de sauts organisées par "Le centre inter club de pa-

rachutisme Rhône Alpes et Centre" que l'Aéro-club de Moulins-Avermes et son Chef pilote, 

Marc Eskenazi, proposent de créer un centre de parachutisme sur le site. Malheureusement, 

le 19 Août de la même année, Marc ESKENAZI disparaît tragiquement, avec un élève, dans 

un accident d'avion, dans les monts d'Auvergne.  

Le projet est repris, en 1964, à l'initiative de Claude et Monique CHALLET, qui montent le 

centre de parachutisme " Marc ESKENAZI ". Très rapidement le para club devient une des 10 

meilleures structures Françaises et organise de très nombreux championnats de France et 

compétitions. Dans les années 75 à 80 " On " parle de supprimer le terrain de Moulins-

Avermes pour un projet de déviation passant sur l'aérodrome et de le réimplanter à Montbeu-

gny, petite localité Bourbonnaise, mais qui ne convient pas pour la pratique du parachutisme. 

Lapalisse et son aérodrome, placés sur la R.N.7, sont très accessibles à la clientèle Parisienne 

et autres. C'est ainsi qu'ils ont accueilli le Centre Marc ESKENAZI le 8 Septembre 1981 non 

sans difficultés. Il a été le 1er centre parachutiste créé avec une telle infrastructure, grâce au 

Maire de l'époque (le Dr GREZE ) et au Conseil Général de l’Allier.  

Dès Août 1982, une Coupe du monde Voile contact est organisée, suivie en 1984 et 1988 

d'une Coupe du monde de Vol Relatif. La renommée du Centre est internationale et de nom-

breuses équipes nationales des pays nordiques viennent régulièrement s'entraîner et côtoyer 

la clientèle locale. Claude et Monique CHALLET travaillant avec leur fille, Pascale FAVIER, lui 

laissent officiellement les " gouvernes " en 1985. Pour des raisons familiales et profession-

nelles, elle fermera le centre en Décembre 1992. 1997 est le grand retour du parachutisme sur 

l'aérodrome de Lapalisse-Perigny. En 1998, la Société CAVOK est créée et reprend l'activité 

parachutiste sous l'appellation de " Centre Européen de chute libre " avec deux avions Short-

Skyvan de 20 places avec tranche arrière. Au bout de quelques années, la Société CAVOK 

s'impose comme le premier centre école de France et organise des rassemblements et des 

championnats nationaux et internationaux. Avec une capacité d'hébergement de 90 lits, un 

service Bar-restauration, une salle de sport, un sauna et une piscine, le Centre est désormais 

réservé en grande majorité pour l'entraînement des Forces Spéciales Françaises et étran-

gères. Son nouvel avion est un Casa 212/300, d'une grande capacité d'emport. Il est plus si-

lencieux et performant que les deux précédents.  
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CASA 212 

Avec plus de 480 unités vendues à travers le monde, le CASA C-212 s’est imposé comme l’ap-

pareil le plus fiable, robuste et performant de sa catégorie. 

Cet appareil est un bi-turbopropulseur à train fixe et ailes hautes. Avec sa large porte cargo, à 

l’arrière de l’appareil, le CASA -212 est un avion pouvant s’adapter à une multitude de missions 

comme le largage de parachutistes, transport de personnel, cargo et évacuation sanitaire. Le C-

212 est également largement utilisé dans la surveillance maritime. 

Le Casa 212 est équipé de 2 moteurs turbopropulsés Garrett TPE 331-10R d’une puissance de 

900 chevaux  chacun.  

- Vitesse Max:    370 km/h 

- Vitesse de Croisière:  305 km/h  

- Plafond maximum: 7600 m 

- Masse à vide:  4700 kg 

- Masse Max:    7700 kg 

Sa consommation limitée de carburant et sa capacité à se poser sur des terrains difficiles en font 

un avion multi-missions économique. 

Le Casa 212 possède la porte cargo la plus spacieuse de sa catégorie. C’est de cette porte que 

seront effectués les largages des parachutistes. 

- Hauteur porte cargo:   1,76 m 

- Largeur porte cargo: 1,66 m 

- Longueur :   16,20 m 

- Envergure :    20,25 m 

- Hauteur :    6,30 m 

Le Casa de Lapalisse sera configuré pour le parachutage civil et pourra accueillir jusqu’à 23  pa-

rachutistes à son bord. 
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Pourquoi un RNF ?  

Les femmes ont été présentes dès le début du 
parachutisme sportif comme le prouve le dé-
roulement du premier championnat du monde 
en 1951, à Lesce Bled, en You-
goslavie. Les deux seules 
épreuves existantes à l'époque 
sont remportées par deux fran-
çais : Monique Laroche Macha-
voine et Pierre Lard. Elles conti-
nuent de se distinguer durant 
toute l'histoire du parachutisme 
sportif. 

En 1962, Micheline Violin, son mari et Michel 
Prick établissent un record du monde de saut 
groupe en altitude à 8700 m. 

En 1988, la coupe du monde de vol relatif par 
équipe de 4 est remportée par l'équipe de 
France 1, mais la médaille de bronze est attri-
buée à l'équipe de France 2 dont la composi-
tion est exclusivement féminine. 

Pourtant, 10 ans en arrière, les femmes ne 
sont que 13 % à pratiquer régulièrement le pa-
rachutisme sportif, ce qui représente quand 
même plus de 1.800 personnes. Ceci pourrait 
s'expliquer par de multiples raisons : un enca-
drement essentiellement masculin lors de l'ini-

tiation et de la formation et, peut-être, une per-
ception décalée des pratiquants masculins 
comme le prouve le passage suivant tiré du 
livre "L'attrait du vide" de Marc Défourneaux 

édité en 1967 : « Elle affronte 
ensuite son C.A.P.P. 
(abréviation désignant l'exa-
men de passage de l'époque, 
N.D.L.R) avec quelques con-
naissances, une certaine dose 
de trac et un sourire à la fois 
séducteur et plaintif à 

l'adresse de l'examinateur qui n'y est jamais 
tout à fait insensible». Il semble que, 30 ans 
après, cette représentation de la femme soit 
toujours tenace. En 2002, la présidente de la 
commission sportive, Marie-Claude FEYDEAU, 
veut alors donner aux femmes l'opportunité de 
constater qu'elles sont nombreuses dans le 
parachutisme sportif, qu'elles peuvent pratiquer 
dans toutes les disciplines et ne pas se canton-
ner à une seule discipline, à l'époque le Vol 
Relatif. Cette initiative a eu un impact concret 
car, à présent, les femmes pratiquent toutes les 
disciplines. 

Dans les disciplines du parachutisme, il existe une catégorie 
féminine en précision d'atterrissage, voltige et depuis peu en 
vol relatif par équipe de 4, mais seulement en championnat du 
monde. Dans toutes les autres disciplines : voile contact, vol 
relatif par équipe de 8, free fly et free style, la mixité est de 
mise. 

Si il existe une catégorie féminine en vol relatif à 4 pour les 
championnats du monde, l'autre catégorie n'est pas dénommée 
masculine mais ouverte, « 4way-open » en anglais. Et pour 
cause, en 2008 lors des championnats du monde à Maubeuge 
c'est l'équipe des États-Unis qui remporte le titre, composée de 
trois hommes et une femme, Eliana Rodriguez. 

En 2012, Karine JOLY et Grégory CROZIER, en équipe dans le 
sport et dans la vie, remportent la coupe du monde de Free Fly 
2012 en République Tchéque. 

La même année, lors des championnats du monde à Dubai, la France se distingue en freefly : 
Domitille Kiger, son mari Matthew Hill et Nicolas Goutin remportent le titre, les soeurs Cathy et 
Virginie BOUETTE et William PENNY décrochent la médaille de bronze.  

L'équipe de voile contact à 4 « séquence » avec Magali BELGODÈRE, Aude CLESSE, Guil-
laume DUBOIS, Frédéric MIRVAULT, devient la première équipe au monde, incluant des 
femmes, à remporter cette discipline. Mais le nombre de pratiquantes régulières reste toujours à 
13 %, alors qu'elles sont 37 % à tenter un saut tandem et 17 % à commencer un stage d'initia-
tion à la chute libre.  

Présentes dès le début 

« donner aux femmes 

l'opportunité de 

 constater qu'elles sont 

nombreuses » 

Mixité de mise 
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Dans l'esprit du premier rassemblement féminin, les sportives vont 

prendre conscience de l'importance de leur rôle (poste à responsabili-

té, profession, compétition etc.) au sein du parachutisme sportif. L'accent 

sera mis sur le lien entre débutantes, pratiquantes confirmées et compétitrices 

de haut niveau avec l'organisation : 

 d’une conférence «Dépassement de soi» avec l'intervention de plusieurs 

femmes parachutistes, mais aussi de Ana Girardot, marraine de SKIN, et 

de femmes accompagnées par l’association SKIN. 

L'objectif est de faire émerger un tissu de liens permanents pour construire un 

réseau entre confirmées et débutantes afin d’inciter celles-ci à poursuivre et à 

découvrir une passion parmi toutes les disciplines du parachutisme. Mais aussi 

à sensibiliser et faire partager des valeurs humaines fortes. 

Objectifs
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Les disciplines sportives du parachutisme en compétition  

La Précision d’Atterrissage ou PA 

La précision d’atterrissage est une discipline d’adresse où la tech-

nique de pilotage de la voile est prépondérante. Largué à 1 .000 

mètres d’altitude, le parachutiste, évoluant voile ouverte, doit toucher 

avec le talon «le carreau», une cible de 2 centimètres placée au 

centre d’un disque électronique de 32 centimètres de diamètre dispo-

sé sur une plateforme souple généralement en mousse. La perfor-

mance est mesurée électroniquement jusqu’à 16 centimètres. 

La Voltige 

La Voltige, comme la PA, est une discipline historique. Le parachu-

tiste, largué à une altitude de 2.000 mètres, doit exécuter le plus rapi-

dement possible un enchaînement de 6 figures parmi 3 figures impo-

sées : tour à droite, tour à gauche et salto arrière. Le jugement est 

effectué à partir d’une vidéo réalisée depuis le sol. Les juges effec-

tuent le chronométrage et pénalisent en temps supplémentaire le non

-respect des axes des figures imposées. 

Vol Relatif à 4 ou VR4 

Cette discipline se pratique en chute libre, en position horizontale dite 

«à plat», en équipe de 4 accompagnée par un vidéo-man, avec un 

largué à 4000 mètres d’altitude. Les 4 parachutistes doivent effectuer, 

en 35 secondes, la répétition d'une séquence de figures imposées, 

tirées au sort avant chaque compétition. Cette formule de compétition 

exige une bonne technique individuelle en chute libre adaptée à celle 

des partenaires. Chaque figure vaut 1 point. Les seuls critères de ju-

gement sont la rapidité d’exécution et l'exécution correcte des figures. 

Une figure mal exécutée ou non vue à la vidéo n'est pas comptabili-

sée. 

Vol Relatif Vertical ou VRV 

Cette discipline récente mixe le VR et le Freefly. Comme en VR, mais 

debout ou tête en bas, 4 parachutistes, largués à 4.000 mètres d’alti-

tude, doivent réaliser une suite de figures imposées, tirées au sort 

avant chaque compétition. La différence avec le Vol Relatif est que 

les figures, ayant lieu sur le plan vertical, génèrent des vitesses de 

chute beaucoup plus élevées. Le jugement est identique au Vol Rela-

tif à partir des vidéos effectuées par le vidéo-man de l’équipe de saut. 

Vol Relatif à 8 ou VR8 

Le VR8 se pratique comme le VR4. 8 parachutistes et un vidéo-man 

largués à 4000 mètres ont 50 secondes pour effectuer leurs figures. 
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Le voile contact 

Vol contact séquence à 2 

Il consiste en un enchaînement imposé de 5 figures tirées au sort. 

Le cycle devra être exécuté un maximum de fois, en un temps de 

travail limité d'une minute. Cette discipline s’exécute «voile ou-

verte», par équipe de 2 parachutistes, avec un vidéo-man pour en-

registrer les figures, après largage à 2000 mètres d’altitude. Les 

compétiteurs ouvrent leurs parachutes, dès la sortie de l’avion, et 

réalisent ensuite, le plus rapidement possible, des séquences de 

figures tirées au sort, en accrochant les voiles de leurs équipiers 

avec leurs pieds.  

Vol contact séquence à 4 

La discipline est similaire au voile contact séquence à 2, mais réali-

sée par 4 parachutistes et un vidéo-man. Les parachutistes réalisent 

un enchaînement imposé de 4 ou 5 figures tirées au sort. Au cours 

de ces évolutions, ils pourront être amenés à voler en individuel, en 

binôme ou trinôme. Le cycle devra être exécuté un maximum de 

fois, en un temps de travail limité de 2 minutes. 

Vol contact rotation à 4 

Après un saut à 2000 mètres, réalisation d’un empilage de 4 para-

chutistes, puis l’équipier du dessus se détache pour rejoindre la 

base de la formation. Le maximum de rotations doit être réalisé en 

un temps de travail de 1 minute 30. Chaque figure à 4 marque un 

point. 

Les disciplines artistiques 

Freestyle 

Le Freestyle est un enchaînement de figures artistiques. Les sauts 

s’effectuent à deux : un performer et un vidéo-man. Le largage a lieu à 

4000 mètres. Les compétiteurs ont 45 secondes pour effectuer leurs 

figures. Basée sur des figures imposées tel que le salto tendu ou sur 

des figures libres, la chorégraphie du saut laisse place à la créativité 

du parachutiste. Les juges évaluent la difficulté technique, l’exécution 

des mouvements et prennent également en compte les qualités artis-

tiques et de prises de vues. Une compétition comprend des sauts de 

figures imposées et des sauts de programme libre. 

Freefly 

Le Freefly consiste à réaliser des figures durant 45 secondes après un lar-

gage à 4000 mètres d’altitude. Une équipe de Freefly est constituée de 

deux performers et d’un vidéo-man. Les free flyers évoluent tête en bas, 

debout ou assis, en volant à proximité l’un de l’autre et en utilisant les trois 

dimensions de la chute libre. Le Freefly comporte deux parties : les enchaî-

nements imposés et les enchaînements libres. Lors des enchaînements 

libres, les juges notent la technique et la présentation artistique. Pour les 

enchaînements imposés, les juges notent la technique de chacune figure 

imposée et la présentation générale. 
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Le parachutisme ascensionnel, une pratique en pleine expansion 

La pratique 
 

Le parachutisme ascensionnel peut se prati-

quer, dès l’âge de 12 ans, sur tout terrain plat 

suffisamment long et libre de tout obstacle. 

On peut utiliser presque tous les types de 

voiles, voiles de saut ou ailes de parapentes, 

avec encore une petite restriction pour les 

voiles de saut rapides pour lesquelles la 

technique d’utilisation n’est pas encore tota-

lement maitrisée. 

L’équipement nécessaire pour pratiquer 

l’ascensionnel, outre la voile, est assez 

simple. Il s’agit soit d’un véhicule tracteur soit 

d’un treuil avec dévidoir.  

La longueur du terrain va définir la hauteur 

de vol. Avec un câble de 400 mètres, le vol 

pourra atteindre une altitude de 100 mètres ; 

une longueur de corde de 1000 mètres sera 

nécessaire pour atteindre une hauteur de 

400 mètres. 

De fait, il n’y a pas la nécessité de pratiquer 

le parachutisme ascensionnel sur un aéro-

drome agréé, l’altitude de largage ne dépas-

sant pas 400 mètres. 

Le décollage est soumis à une contrainte : il 

doit être effectué dans l’axe du vent et face à 

lui. Un vent léger facilite le décollage, mais il 

ne doit pas excéder 12 nœuds. 

Une fois l’altitude atteinte, dénommée 

«apogée», le parachutiste, après libération 

du câble à l’altitude, manœuvre sa voile et 

redescend comme dans un saut classique en 

parachute. Il peut aussi, avec de l’expé-

rience, profiter des courants ascensionnels 

pour parcourir de longues distances. 

 

L’apprentissage est relativement 

simple et rapide 
 

La découverte commence toujours par une 

formation théorique d'environ deux heures, 

effectuée en salle de cours. On y apprend la 

constitution d'un parachute, les obstacles sur 

le terrain, la navigation sous voile, et la pose 

au sol. Puis vient le temps du vol proprement 

dit avec des  formateurs, moniteurs et treuil-

leurs, dûment habilités. 

Au début, l’apprenti commence par des petits 

vols accrochés. Puis, dès qu’il maitrise bien 

la manœuvre de la voile et le posé, il accède 

au vol libre. Ces techniques s’acquièrent très 

rapidement  et, après quelques vols accro-

chés, le moniteur donne le feu vert pour la 

libération. 

Pour accéder à la discipline il faut avoir 12 

ans minimum, une autorisation parentale 

pour les mineurs et un certificat médical d’ap-

titude. Il y a très peu de danger à pratiquer le 

parachute ascensionnel, car le parachute est 

déjà ouvert avant le décollage. 

L’adhésion à la Fédération Française de Pa-

rachutisme, FFP, par l’intermédiaire d’une 

licence, est obligatoire avant tout vol. La li-

cence, d’un coût de 24 € à l'année pour les 

moins de 18 ans et 102 € pour les adultes, 

comprend une assurance pour la pratique du 

parachutisme ascensionnel.  

L’apprentissage du parachutisme ascension-

nel peut se faire dans les Ecoles de Parachu-

tisme agréées de la FFP, équipées du maté-

riel de traction. 

Pour la première fois, un Championnat  de 

France de Parachutisme ascensionnel por-

tant sur trois titres de champions de France 

en Précision d’Atterrissage (Champion de 

France d’Atterrissage toutes catégories, 

Champion de France d’Atterrissage des 

moins de 18 ans, Championne de France 

d’Atterrissage) s’est déroulé du 23 au 25 mai 

2014 sur l’hippodrome de La Sagne, à Le 

Dorat (87),  
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L’Auvergne, terre de tous les possibles avec les premiers championnats Handisport à Vichy 

 La Fédération Française de Parachutisme ouvre la pratique du parachutisme, depuis de très 

nombreuses années, aux personnes atteintes de handicap. Elle a mis en place des qualifications 

«handicapés» auprès des Brevets d’Etats désireux de compléter leur titre professionnel. Elle a 

également signé une convention avec la Fédération Française Handisports. 

Le saut «tandem» et, encore plus, le vol ascensionnel, proposé à celles et ceux qui sont désireux de dé-

couvrir le parachutisme, est parfaitement adapté aux personnes à mobilité réduite.  

Après le succès du premier stage organisé en 2013 et de l’enthousiasme qui a réuni les partenaires autour 

de cette magnifique action, la Fédération réitère en organisant un nouveau stage maillant sauts tandem et 

vols ascensionnels, en septembre 2014 sur l’aérodrome de Vichy-Charmeil (03). En partenariat avec la 

Ligue d’Auvergne de parachutisme sportif, l’ASM Omnisports, la Direction Régionale de la jeunesse, des 

sports et de la cohésion sociale Auvergne, la Délégation EDF région Auvergne, la Caisse d’Epargne Au-

vergne Limousin, le Comité d’Auvergne Handisports, AG2R La Mondiale, la Fédération et ses techniciens 

recevront les personnes sélectionnées, pour 3 jours de partage, du 18 au 20 septembre 2014. 

Durant ces journées alterneront présentation de l’activité parachutisme, formations pédagogique, météoro-

logique, technique.... A partir d’avions «pilatus porter», le saut tandem s’effectue à une altitude de 4.000 

mètres. Les vols ascensionnels contribueront, pour leur part, à aborder un futur de parachutiste autonome 

pour les sportifs.  

Et, pourquoi pas, la création d’une véritable activité sur cet aérodrome de Vichy-Charmeil, grâce à une 

nouvelle section au sein de l’ASM Omnisports ? Ce serait une plus-value remarquable pour l’Auvergne. Et 

c’est aussi la formidable mobilisation de tous les partenaires auvergnats qui a conduit la FFP à valider l’or-

ganisation du premier Championnat de France parahandisports sur l’aérodrome de Vichy-Charmeil, inscri-

vant ainsi ce stage dans une démarche structurante et pérenne dans cette région centrale. Les acteurs du 

parachutisme de la région Auvergne - ligue, comité départemental, école- seront présents pour dispenser 

aux personnes à mobilité réduite et à leurs familles toutes les informations utiles pour aborder ce sport. 

L’aérodrome de Vichy-

Charmeil accueillera du jeu-

di 31 juillet au dimanche 3 

août 2014 les championnats 

de France de Parachutisme. 

Cette compétition, organisée par 

la Fédération Française de pa-

rachutisme, réunira l’élite des 

parachutistes sélectionnés lors 

des Coupes de France. Vichy, 

comme tous les ans, renouera 

avec son riche passé aéronau-

tique et prendra de la hauteur 

avec une compétition qui s’an-

nonce spectaculaire. 

4.000 sauts prévus sur 4 jours, 

300 compétiteurs attendus et 

toutes les disciplines du monde 

du parachutisme sportif (hors 

canopy piloting) présentes fe-

ront de ces 57es Championnats 

de France, un évènement sportif 

exceptionnel dont les résultats 

seront relayés au quotidien. 

2014 sera aussi l’occasion pour 

la FFP de mettre en œuvre, sur 

cette même période, les pre-

miers Championnats de France 

parahandisport. 
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