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Axe 1, Action 1 : Créer, développer et animer un réseau 
de référents aux niveaux national et régional 
 

 Recenser les personnes identifiées comme référents de la pratique 
féminine dans les Ligues et les intégrer au réseau de référents 

 Accompagner les ligues sans référent « pratique féminine » à 
identifier une personne chargée de cette mission 

Objectifs : 
- Identifier un référent par ligue 
- Faire appliquer et promouvoir le Plan de Féminisation à chaque 

échelon, National, Régional, Local. 
 

Axe 2, Action 1 : Augmenter le nombre de femmes 
arbitres et dirigeantes dans chaque ligue 
 

 Recenser les femmes arbitres et dirigeantes au niveau des ligues 
Objectifs : 
- Avoir une proportionnalité entre les licenciées et les femmes arbitres 

et dirigeantes 
- Créer un fascicule pour promouvoir la prise de responsabilité de la 

part des féminines et le diffuser 
 

Axe 2, Action 2 : Prendre en compte le critère sexué 
dans la labellisation des clubs « école de 
parachutisme » 

 



 Introduire un nouveau critère de labellisation des écoles de 
Parachutisme : 20% minimum de licenciées (hors tandem) 

Objectifs : 
- Valoriser la présence et la particularité des femmes dans les clubs 

 

Axe 3, Action 1 : Mettre en place une campagne 
d’information en direction de toutes les licenciées 
féminines sur les possibilités de formations fédérales et 
d’Etat 
 

 Création d’une banque de données regroupant les féminines ayant les 
exigences préalables à l’entrée en formation  

 Envoi d’un courrier personnalisé à destination de ces féminines pour 
initier leur entrée en formation 

Objectifs : 
- Augmenter le nombre de féminines titulaires d’une certification 

d’état ou fédérale 
 

Axe 3, Action 2 : Mise en place d’un parcours de 
formation individualisé, réalisé avec les référents 
régionaux en lien avec DTN adjoint 
 

 Identifier des tutrices déjà diplômées et les mettre en relation avec 
les futures stagiaires décrites dans l’action 1. 

Objectifs : 
- Faciliter et accompagner le parcours de formation en prenant en 

compte les spécificités du public féminin 
 

Axe 4, Action 1 : Modifier le système de détection et 
d’intégration des féminines au sein du PES 
 

 Une référente « femme HN » est placée dans les PES pour réfléchir 
aux aménagements nécessaires pour les femmes ainsi qu’aux 
méthodes d’entraînement 

 Les entraîneurs nationaux sont accompagnés dans leurs choix de 
détection et sélection des athlètes en équipe de France. Il est porté 
une attention particulière aux femmes qui ont du potentiel pour 
intégrer les équipes A. 



Objectifs : 
- Prendre en compte les femmes dans leurs spécificités, les intégrer au 

mieux dans les dispositifs HN existants 
 

Axe 4, Action 2 : Inciter les clubs à présenter des 
équipes féminines sur les compétitions régionales 
 

 La FFP met en place un lot (ex: vêtement féminin) pour les équipes 
féminines inscrites aux compétitions régionales 

Objectifs : 
- Valoriser les initiatives 100% féminines dans les compétitions 

régionales 
 

Axe 5, Action 1 : Donner un espace d’expression pour 
les féminines dans le bulletin de la FFP 
 

 Réserver un cadre dans le bulletin FFP pour que les féminines écrivent 
leurs articles 

Objectifs : 
- Inciter les féminines à prendre la parole 

 

Axe 5, Action 2 : Utiliser la « journée internationale de 
la femme » 8 mars, pour inciter les non-pratiquantes à 
s’inscrire 
 

 Offrir la licence stage pour les femmes s’inscrivant le week-end 
suivant la journée internationale de la femme 

 Communiquer dans la presse, TV… sur l’action pour toucher de 
nouvelles pratiquantes 

Objectifs : 
- Donner de la visibilité au parachutisme et inciter à la pratique 


