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Du vendredi 19 au dimanche 21 septembre 2014, sur l’aérodrome de Vichy-Charmeil, à Vi-
chy (03), la Fédération Française de Parachutisme et l’ASM Omnisports, co-organisent le 
stage «Parachutisme et handicap» 2014.   

Le dimanche 21 septembre 2014, à 11 heures 30, Marie-Claude Feydeau, Présidente de 
la FFP et Pascal Thibault, Président de l’ASM Omnisports, viendront partager les impres-
sions des stagiaires autour d’un repas convivial, en présence de l’ensemble des partenaires 
auvergnats qui ont financièrement permis la réalisation de ce stage :   

 La Délégation Régionale EDF 
  Le Comité Régional Auvergne Handisports 
  La Direction régionale Auvergne de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale -DRJSCS- 
  La Caisse d’Epargne d’Auvergne et du Limousin 
 AG2R LA MONDIALE 

 La Ligue d’Auvergne de parachutisme sportif 
Les sauts en tandem à 4000 mètres se dérouleront les vendredi 19 et samedi 20 septembre 2014. 

Les vols ascensionnels, en chariot adapté aux personnes à mobilité réduite, se dérouleront, par 
contre, sur les trois journées. Le stage sera ouvert au public qui pourra assister aux sauts.  

DOSSIER DE PRESSE ICI  
 

L’ascensionnel pour tous 
La FFP a la volonté de développer le parachutisme ascensionnel. Elle souhaite, pour cela, favoriser son 

développement dans toutes les écoles de parachutisme traditionnel.  
Ce développement du parachutisme ascensionnel est à objectifs multiples. Il doit permettre aux jeunes, 

dès l’âge de 12 ans, de pratiquer le parachutisme. Dans le cadre de l’ouverture au sport pour tous, 
l’ascensionnel offre de multiples possibilités. Du fait de son moindre coût (aux environs de 5 € le vol), il est 
accessible à un plus grand nombre de pratiquants. Dans cet esprit, des partenariats pourraient être envisa-
gés avec des associations de quartiers œuvrant dans l’intérêt des jeunes garçons et filles. La FFP, dans sa 
démarche d’innovation permanente, a collaboré à des travaux en Recherche & Développement pour 
aboutir à la mise au point d’un chariot permettant aux personnes à mobilité réduite de pratiquer le para-
chutisme ascensionnel, soit en tandem, soit seul.  
Ce chariot sera utilisé, lors du stage Parachutisme et handicap, à Vichy-Charmeil, pour sensibiliser les 
stagiaires à cette pratique et les inciter à aller vers l’autonomie en vol ascensionnel.  
 

Les participants du stage Parachutisme et Handicap 2014  
Alex BENTO ANASTASIO, International de Rugby fauteuil ASM, compétiteur aux 1ers 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 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 
 

 

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/parachutisme-et-handicap-2014/
http://www.ffp.asso.fr/wp-content/uploads/2014/06/75-DPresse-Stage-Handisport-2014-FFP-ASM-Omnisports2.pdf
http://www.ffp.asso.fr
mailto:phoebus.communication@orange.fr

