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Les vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 septembre 2014, sur l’aérodrome de Vichy-Charmeil, se déroulera le 
2e stage «Parachutisme et handicap» organisé par la Fédération Française de Parachutisme.  

Soutenu par la Ligue d’Auvergne de parachutisme sportif, ce stage a pu être mis en œuvre grâce à un étroit 
partenariat avec la section handisport de l’ASM Omnisports.  

DOSSIER DE PRESSE ICI  

Douze sportifs auvergnats, atteints d’un handicap, seront formés et encadrés durant ces 3 jours par 
des professionnels agréés par la FFP. Alternant théorie et pratique, ils effectueront 1 saut en tan-
dem et 4 vols ascensionnels en chariot adapté.  

Cette mise en œuvre, exemplaire et fédératrice, a pour objectif de  définir les besoins, mutualiser la 
méthodologie, et inciter Clubs, Écoles et Ligues parachutistes, dans toutes les régions, au déploie-
ment d’initiatives de cet ordre ; objectif qui pourrait être prochainement atteint en Auvergne avec 
l’ouverture d’une section para handisport au sein de l’ASM Omnisports. En impulsant cette nouvelle 
initiative, l’ASM Omnisports et ses partenaires étaient convaincus de la position de pionnier que peut 
revendiquer l’Auvergne.  

En 2013, la Fédération Française de Parachutisme a ouvert la voie de la compétition à destination des per-
sonnes souffrant de handicap, en organisant en région Centre  le 1er challenge "handisport", le succès obte-

nu a encouragé la FFP pour que ce challenge se transforme en Championnat de France. C'est donc tout natu-
rellement que ce 1er championnat de France handisport a intégré l'organisation des championnats de France 

toutes disciplines à Vichy Charmeil, du 31 juillet au 3 août 2014. 

 

Ce stage a été rendu possible grâce au soutien des acteurs majeurs du territoire auvergnat : 

- L’ASM Omnisports  

- La Direction régionale Auvergne de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale -DRJSCS- 

- Le Comité Régional Auvergne Handisports 

- La Délégation Régionale EDF 

- La Caisse d’Épargne d’Auvergne et du Limousin 

- AG2R LA MONDIALE 

 

Les participants  :  

Alex BENTO ANASTASIO, International de Rugby fauteuil ASM, compétiteur aux 1er championnats de France para 
handisport, Puy-de-Dôme, Auvergne 

Alexandre CHAUSSARD, Handisport Blois, Centre  

Théo CURIN, Nageur pool espoir France au Creps de Vichy, domicilié en Lorraine 

Laurent FRANÇOIS, Escrimeur international, club de la Rapière, Chamalières , Puy-de-Dôme, Auvergne 

Marie Claire GALLET, Présidente du comité handisport Auvergne, Puy-de-Dôme, Auvergne 

Jonathan HIVERNAT, International de Rugby fauteuil Stade Toulousain, Haute-Garonne, Midi-Pyrénées  

Ehouran JEZEQUEL, Sarbacane et natation, Allier - Auvergne  

Thierry ROUSSET, Rugby Fauteuil ASM, Puy-de-Dôme, Auvergne 

Loic THOMAZET, Président Handisup Auvergne, Puy-de-Dôme, Auvergne 

 

Le stage sera ouvert au public qui pourra assister aux sauts.  

 

Fédération Française de Parachutisme : www.ffp.asso.fr  

Contacts presse : phoebus.communication@orange.fr  

Michel Jouinot : 06 80 22 39 50  

http://www.ffp.asso.fr/wp-content/uploads/2014/06/75-DPresse-Stage-Handisport-2014-FFP-ASM-Omnisports2.pdf
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