
131-Communiqué de presse : Colloque et Convention parachutiste, du 29 au 31 
janvier 2015  

Le Colloque annuel de la Fédération Française de Parachutisme se déroulera à Strasbourg, au Centre européen de la 
Jeunesse et au Conseil de l’Europe, du 29 au 31 janvier 2015. A cette occasion, l’ensemble des activités et des ac-

tions menées par la Fédération sera évoqué  dont, entre autres, le bilan de la saison 2014 du Pôle France.  

Le calendrier des compétitions fédérales 2015 

PRECISION d’ATTERRISSAGE (PA) - VOLTIGE (V) 
15 au 17 mai: Coupe de France PA/V n°1– Centre école de parachutisme d’Agen, Agen  

12 au 14 juin : Coupe de France PA/V N°2 – Ecole Française de Parachutisme Nancy, Nancy  
10 au 12 juillet : Coupe de France PA/V N°3 et finale – Parachutisme 42, Centre école Parachutisme de la Loire Saint-Etienne/Saint 
Galmier. 
22 au 29 août : Championnat d’Europe de PA/V, Erden, Montana, (Bulgarie) 
VOILE CONTACT (VC) 
22 au 24 mai : Coupe de France VC n° 1 – Cahors  
26 au 28 juin :  Coupe de France VC n° 2 – Besançon Franche Comté Parachutisme, Besançon  
VOL RELATIF (VR) 
28 février au 1er mars : Championnat de France VR Indoor – Skydive Flyzone, Lézignan  
29 au 31 mai : Coupe de France VR n°1 – Ecole Parachutisme Midi-Pyrénées, Boloc  
3 au 5 juillet : Coupe de France VR n°2 et finale – Ecole de parachutisme sportif de Vannes Bretagne, Vannes 
DISCIPLINES ARTISTIQUES (DA) 
6 au 7 juin : Coupe de France DA n°1 – Châlons-sur-Saône  
18 au 19 juillet : Coupe de France DA n°2 et finale – Centre école de parachutisme de Grenoble, Grenoble  
RASSEMBLEMENT NATIONAL FEMININ 
28 au 30 août 2015 : Rassemblement national féminin– Le Blanc parachutisme, Le Blanc  

CHAMPIONNATS DE France toutes disciplines  
12 août au 16 août : Championnat de France toutes disciplines, Vichy  

CHAMPIONNATS DE France ascensionnel  
09 août au 11 août : Championnat de France ascensionnel, Vichy  

PILOTAGE SOUS VOILE  
23 août au 29 août : Coupe du monde de Pilotage sous voile, Farnham (Canada) 

JEUX MONDIAUX DE L’AIR  
1 au 12 décembre : World air games, Dubaï (Emirats Arabes Unis) 
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Trois journées de travail intense 

Après l’accueil et l’introduction, le jeudi 29 janvier dès 9 heures, par la Présidente Marie-Claude Feydeau, la première 
plénière sera consacrée à la sécurité. Il sera question de statistiques, de bilan de fiches d’information rapide et de re-
tours d’expérience. Il sera ensuite évoqué les parties enquête d’accidentologie, bilan des accidents graves, puis conseil 
sécurité.  

Les congressistes aborderont également les dossiers «matériels», la réforme des textes les encadrant, et le sujet de 
leurs vérifications. 

L’après-midi sera dédiée à la formation et aux qualifications des professionnels. Un bilan sera fait sur les BPjeps 2014, 
les Renouvellements Trad Pac Tandem 2015, les DE&DESjeps, les formations nationales et régionales et formation des 
élus et directeurs techniques. Il sera aussi question de l’harmonisation des FCT et du recyclage des moniteurs fédéraux. 
La fin d’après midi sera consacrée aux nouveaux brevets et directives techniques, et sera abordé le nouveau projet didac-
ticiel et la brochure d’exercices sous voile.  

Tout au long de la journée du vendredi aura lieu un séminaire ascensionnel, l’après-midi se tiendra la commission aéro-
nautique, et en parallèle, un bilan de l’animation territoriale sera présenté en début de matinée, suivi de la commission 
médicale. La fin de matinée de cette deuxième journée portera sur une thématique aéronautique, où seront abordés les 
accidents et la sécurité des vols, ainsi que la gestion du stress. L’après midi du vendredi portera d’une part sur l’aéronau-

tique, et d’autre part sur la mixité dans les avions, la féminisation du parachutisme et le développement du sport 
« handi ».  

 
Au menu de la matinée du samedi, séminaire parapente. Dans le même temps, le projet Fédéral 2013-2016 sera abordé, suivi 

d’un point sur la situation des CO des ligues, puis il sera question de la convention de développement des écoles. Parallèlement 
se tiendra une commission sur les agréments et labels 2015. Enfin un bilan de la communication 2014 et une synthèse des tra-

vaux seront présentés avant de laisser place à une séance de questions/réponses avec les participants.  
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