
Des femmes exceptionnelles... 
Le parachutisme draine des championnes… un peu spéciales. D’abord, 
dans les catégories 100 % féminines, où elles sont invaincues depuis 
2009. Mais aussi au sein d'équipes mixtes dans lesquelles elles parta-
gent leurs titres aux côtés des garçons. En 2014, Charline et Cindy ont 
même réalisé l'exploit de gagner le titre mondial devant une équipe 100 
% masculine…  
Dans le plus grand stade du monde, au-dessus du massif enneigé des 
écrins, la Fédération Française de Parachutisme a sollicité Nathalie VIN-
CENT, animatrice TV et comédienne, marraine du «plan de féminisation» 
de la FFP, pour mettre à l’honneur les femmes parachutistes. Elle va vivre 
une sensation unique de glisse, accompagnée des championnes du 
monde 2014 en démonstration. 
A l’occasion de cet évènement, Marie-Claude FEYDEAU, première femme 
présidente dans l’histoire de la Fédération Française de Parachutisme, dé-
voilera le «Plan de Féminisation FFP» et lancera l’opération «Une femme/
Une licence»  au cours de laquelle une licence sera offerte aux 50 premières 
débutantes 2015. 

 

10 heures 30 : Conférence «Parachutisme, le Haut Niveau Sportif au fé-
minin» animée par Nathalie Vincent, au Pôle France Parachutisme, Aéro-

drome de Gap-Tallard, avec :  
 Marie Claude FEYDEAU, Présidente de la FFP 

 David ROTH, président de France Parachutisme, association support des équipes de 
France 

 Jean Michel POULET, Directeur Technique National de la FFP, Entraîneur National et 
multiple champion du monde 

 Cindy COLLOT et Charline DELAY : championnes du monde 2014 (en équipe 100% 
féminine) dans la discipline « open » du Voile Contact à 2 

 Magali BELGODERE, Aude CLESSE et Alexandra PETITJEAN : championnes du 
monde 2012 et 2014 (en équipe mixte) dans la discipline «open» du Voile Contact à 4 

 Sophie BOULONGNE : championne du monde 2010 et 2012 dans la discipline féminine 
du Vol Relatif à 4, et coordonnatrice du « plan de féminisation » de la FFP 

 Déborah FERRAND : vice-championne du monde 2014 dans la discipline féminine de Pré-
cision d’Atterrissage et recordwoman mondiale 

 Stéphanie TEXIER : championne du monde 2012 dans la discipline féminine du Vol Rela-
tif à 4, et membre de l’équipe de France féminine de Précision d’Atterrissage 

 Léocadie OLLIVIER DE PURY : vice-championne du monde du monde junior 2014 dans 
la discipline féminine de Voltige et membre de l’équipe de France féminine de Précision 
d’Atterrissage 

 Clémentine LE BOHEC : vainqueur de la Coupe du Monde indoor 2014 dans la disci-
pline féminine du Vol Relatif à 4, membre de l’équipe de France de VR4 féminin 2015 

 Corinne FITZGERALD : médaille de bronze (en équipe 100% féminine) à la Coupe du 
Monde 1988 de Vol Relatif 4 « open »  

 Cathy BOUETTE : championne du monde 2014 (en équipe mixte) dans la discipline 
« open » du Vol Relatif Vertival 

 Laurence HERVE : championne du monde 2012 et 2014 dans la discipline féminine 
du Vol Relatif à 4, membre de l’équipe de France 2015 de Vol Relatif à 4 «open»  
 

À partir de 14 heures, démonstrations en vol à l’Esplanade de la Mai-
son de l’Air - Gap-Tallard (05130) 

Saut en tandem de Nathalie Vincent, accompagnée et filmée par les 
championnes du monde de Vol Relatif. Démonstrations de Précision 

d’Atterrissage, Voile Contact à 2 et Voile Contact à 4 réalisées par 
les championnes du monde, commentées en direct et au travers 

des séquences vidéos.  
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Les femmes sont traditionnellement mises à l’honneur le 8 mars.   
Au sein de la Fédération Française de Parachutisme, conditions météorologiques obligent, 

elles le seront le 4 avril prochain*, au cours d’une journée dédiée à ses championnes. 
Ce rendez-vous unique sera l’occasion pour ces championnes du monde d’offrir au public  

une démonstration de leur talent et savoir-faire en l’air, mais aussi d’échanger, sur terre. 
Sur l’aérodrome de Gap-Tallard (05), elles seront réunies au Pôle France Parachutisme,  

autour de Nathalie VINCENT qui effectuera un saut en tandem.  
Ces femmes incroyables… mais vraies, présenteront leurs exploits et expliqueront  

pourquoi le parachutisme est ce sport qui permet à la femme d'être l’égale de l’homme. 

Marie-Claude FEYDEAU a 

débuté le parachutisme en 

1978 et a présidé pendant 

23 ans l’une des plus impor-

tante école française de para-

chutisme : Le Blanc (36).  

Elue, depuis le 14 mars 

2009, Présidente de la    

Fédération Française de 

Parachutisme, elle est l’une 

des rare femme présidente 

d’une fédération sportive 

française.  

Maître d’œuvre, aujourd’hui, 

du développement de ce 

sport fascinant, elle a tou-

jours été très investie dans 

l’activité sportive locale.  

En 2009, Marie-Claude 

FEYDEAU a été décorée de 

la médaille de Chevalier 

dans l’ordre de la Légion 

d’Honneur pour son       

implication au sein de la 

Fédération Française de 

Parachutisme. 

Marie-Claude FEYDEAU 

Présidente de la FFP 

C
o

n
ta

ct
 p

re
ss

e
 :

 M
ic

h
el

 J
o

u
in

o
t 

- 
0

6
 8

0
 2

2
 3

9
 5

0
 -

 0
6

 1
5

 1
5

 6
3

 2
0

 
w

w
w

.ff
p

.a
ss

o
.f

r 

*Cette journée dédiée 
aux femmes  
parachutistes est  
ouverte  gratuitement 
au public. 

http://www.phoebus-communication.fr

