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76ÈME ASSEMBLEE GENERALE 
 

RAPPORT MORAL ET D’ACTIVITES   



  IN MEMORIUM 
    

• ACCIDENTS MORTELS 2014 
• Roland BERNARD 
• Eric FRADIN 
• Julien DENEUVILLE 

 
• Nos amis parachutistes disparus 
• Paul RICARD 
• Daniel CZYKALA 
• Jean PASQUIER 
• Hugues BOISOT, Président d’Honneur de la F.F.P. 
• Bernard VITTE  
• Noël HARDOUIN   

 
• Des grands sportifs disparus tragiquement  
• Florence ARTHAUD 
• Camille MUFFAT 
• Alexis VASTINE 
   
 
  

 
 



Rapport d’Activités 
 
Nombre de sauts :              648 116    
L’activité PAC :                       26 682  
L’activité OA :                           7 974  
L’activité  découverte :         47 730     
 
Nombre de sauts effectués sur les 
championnats de France : 2 509  



Principales réunions/ déplacements :  
  
CNOSF, CNFAS, MJS,DGAC, DSAC, CRAGGALS, 
DIRCAM, COSS,GEPP,SNPP, COSMOS, 
FFH,MEDIAS, AG ligues, clubs , CREPS Aix en 
Provence, ETAP Pau, UCPA, CD, BD FFP, CO-
PROPRIETE, AFFAIRES JURIDIQUES, 
ADMINISTRATION DES DOUANES, DIRECTION 
CONCURRENCE ET DES PRIX, COLLOQUE 
DTN/BD, SEMINAIRES (Parapente, DTN), ASM 
(handi), COMPETITIONS, ASSEMBLEE NATIONALE 
(rv députés) 



CNOSF 
 
* Implications des fédérations dans les activités 
périscolaires, 
* CNDS: les orientations et affectations des 
fonds, 
* Devenir et structuration des territoires, 
* Défense des intérêts face aux propositions 
européennes sur les propositions réglementées 
des Etats membres, 
* Soirée des champions, 
* Assemblée Générale 



CNFAS 
 
* ATO, 
* Redevances et licences, 
* Espaces aériens, 
* Balisage des éoliennes, 
* Arrêté des manifestations aériennes, 
* Easa et Europe, 
* Iasa, 
* Comité Directeur, 
* Assemblée Générale 

 

 



DGAC 
 
* BIA, 
* Drônes, 
* Calipso,  
* DSAC, 
*Restructuration des services 
régionaux 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

CNSD  
« Centre National des Sports de la 
Défense » 

 
* Réunion annuelle à Fontainebleau 

 
Dans le cadre des réformes gouvernementales, 
proposition d’une nouvelle politique sportive 
(bouleversement dans la composition du HN) 
Sur 18 athlètes qui composaient les équipes de 
France, 5 athlètes écartés par le Ministère de 

Défense. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ministère des Sports 
 
* Charte contre l’homophobie, 
* Travaux « passerelles » 
* Travaux « mixité » 
* Enquête SHN 
* Travaux BPJEPS 
* CQP  
* C O 
* Rendez-vous cabinet ministre 
* Vœux  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BILAN DES FORMATIONS  

• CQP vidéos :  193 certifiés en 2014 

• CQP plieurs : 28 certifiés en 2014 

•  Formations continues des FCT à Nancy, 
Cahors, Orléans et Paris 

• Bilan complet en annexe 

 

 

 



FORMATION DES DIRIGEANTS ET DES DIRECTEURS 
TECHNIQUES 

 
FORMATION	DES	DIRIGEANTS	ET	DES	
DIRECTEURS	TECHNIQUES	



 
 
 

FORMATION AU BENEFICE DE NOS 
PARTENAIRES 

 
* ETAP Ecole des Troupes Aéroportées 

à Pau  
 

2 formations annuelles des futurs 
responsables CSA (SMPS) 

 
 
 
 
 
 



RELATIONS GEPP/SNPP 

• La FFP a souhaité renouer les contacts avec le GEPP. Un 
premier entretien a eu lieu au séminaire DTN/BD à Barsac.  

 

• La fédération s’est engagée à travailler prioritairement  sur 3 
points :  

• Augmentation de la représentation professionnelle au sein 
des instances dirigeantes de la fédération. Une modification 
des statuts devra être faite. 

• Sur le statut socio-professionnel des intermittents 
professionnels. 

• Sur le dossier TVA. 

 



Ministère Sports / Ministère Transports 

• Dossier mixité pros/sportifs. 

• Le MJS a répondu: 

«que la mixité dans les avions 
(licence de parachutiste 
professionnel et titulaire d’un 
BPJEPS tandem) au sein d'une 
structure «Etablissement 
d’APS » est possible.  

 

 



CORPORATION DES  SOUFFLERIES 
SPORTIVES   (CoSS) 

• Sous quelques mois  
l’apparition de nouveaux 
établissements 
«souffleries». Pour 
coordonner ces futurs 
établissements, les 
exploitants ont souhaité 
se rapprocher de la FFP. 

•   Après de nombreuses   
réunions de travail et 
d’échanges en 2014, la 
FFP et la CoSS viennent 
de signer une 
convention. 

 

CONVENTION  
 
ENTRE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME (FFP 

ET  
LA CORPORATION DES SOUFFLERIES SPORTIVES (CoSS) 

entre 
Madame Marie Claude FEYDEAU, présidente de la Fédération 
Française de Parachutisme, ayant son siège à PARIS 75012, 62, 
rue de Fécamp, d’une part 
 
et Monsieur Manu ARS, président de la Corporation des 
Souffleries Sportives,  ayant son siège à 3 allée du Vercors 69510 
MESSIMY, d’autre part 
Préambule 
La Fédération Française de Parachutisme (FFP, ci après "La 
Fédération") a reçu délégation de pouvoir du Ministère des Sports 
pour organiser, règlementer et promouvoir en France la pratique 
de la chute libre en soufflerie. 
 
La Corporation des Souffleries Sportives (CoSS, ci-après "La 
Corporation") a pour objet de coordonner le développement et la 
promotion de l'activité de la chute libre indoor (autrement 
nommée chute libre en soufflerie, activité régie par le Code du 
Sport) en lien avec les exploitants de souffleries sportives. 
 
La prise en compte des objectifs respectifs, conduit la Fédération 
et la Corporation à s'engager dans une démarche de concertation 
et de coopération dont la présente convention vise à définir les 
conditions et les modalités. 
 
 

 
 



ATO  
CERTIFICAT D’ORGANISME DE 

FORMATION AGRÉÉ 
EN DATE DU 14 FÉVRIER 

2014 

 



AÉRONAUTIQUE  
A T O  

 
Formation des pilotes à destination des  écoles de la 
FFP (PC6/ Soloy/Caravan) 
 
• 17 pilotes formés en 2014 
• 18  instructeurs répertoriés au sein de l’ATO FFP 
• Stages – maintien de compétences CRI/FI 
• Formation théorique pour 6 pilotes ASF 
• Séminaire examinateurs CRE   4 participants  

 



CAMPAGNE DE 
SENSIBILISATION A LA 

SECURITE AERONAUTIQUE  



DEVELOPPEMENT & 
ANIMATION TERRITORIALE 
 NATIONALE ET REGIONALE  
 



STAGES DE DETECTION 
 
EN PA, PAV, VC 2, VC 3, VR 2, DA, VRV, PSV. 
REALISES SUR UNE MOYENNE DE 6 JOURS  
ENTRE 3 ET 6 PARTICIPANTS  
 
DANS LES ECOLES DE :VANNES, GAP, STRASBOURG, 
BESANÇON, METZ, MAUBEUGE, MONTBELIARD, LE 
BLANC, FRETOY LE CHÂTEAU. 
 
 
 
 



 
 
STAGES DE DECOUVERTE JEUNES 
ASCENSIONNEL/VOILES HYBRIDES 
DANS LES ECOLES  
LE DORAT, PERSAN BEAUMONT, LAVAL, 
ORLEANS, 
 

STAGE DE DECOUVERTE JEUNES 
PARAPENTE  
ECOLE DE GRENOBLE  

 
 
 



STAGES SECURITE 
 
DANS LES ECOLES DE : 
LESSAY, BOULOC, SAUMUR, LYON, PAU, LE 
PUY EN VELAY, NANCY, LENS 
 
 
 



 FORMATION DES PERSONNELS DU SIEGE 

• Directrice Administrative  - Organisé par le Cosmos Thème : 
Droit du travail  

 
• Soucieuse d’améliorer la qualité d’organisation et de 

fonctionnement du siège,  la fédération a confié au Cabinet 
ACCORD-Sport une mission d’audit interne et 
d’accompagnement. 

• Objectifs: évaluation des procédures et modes de 
fonctionnement des services administratifs. 

• Identification des bonnes et mauvaises pratiques dans les 
services 

• Diagnostic et pistes d’amélioration.  

 



REORGANISATION / CREATION DE POSTES  

Siège  
 
 

Service comptable CDD (emploi d’avenir) 
Gakosso Aurélie 

Entraîneur PA CDD Jean Noël HARDOUIN 

Adjoint Technicien 
F.Goguet. 
 Camion podium  

CDI Damien BELLISENS 

  



2014  

CNOSF :  
Procédure de 
conciliation  
Dossier clos. 

Administration 

des Douanes 

TICPE  
Dossier clos. 

AFFAIRES  
JURIDIQUE/ADMINISTRAT
IVE 

Direction de la 
concurrence et 
des prix Paris 
Dossier clos. 

Affaire Brienne 

le Château 
 (en cours)  

Commission 

discipline   

aéronautique  
Dossier clos.  

Prud’hommes 
DRADEM 

Dossier clos. 

Affaire T.A.S 

(sportifs) 
 (en cours)  



 
 
 
 
 
 

 PROCEDURES dans les instances fédérales 

 
Comités de discipline de 1ère instance :  

2 en région Bretagne 
 

Comité de discipline d’appel : 1 
 
 
 
 
 
 



HANDICAP ET PARACHUTISME 
La dynamique est lancée  

   
Création d’un groupe de travail 

• Chantiers engagés 
• toilettage de la convention FFH 
• Adaptation du chariot bi place et mono place 
• Airbag 
• Combinaisons 
• Communication 
• Conventionnement avec  
      des écoles Asc/conv 
 

 
 
 
 



 

VICHY 2014 
1ER CHAMPIONNAT DE France HANDI 
  

« En tout cas, ils ont 
montré, chacun à son 
niveau, chacun avec son 
handicap dont certains 
nous l'avons vu, sont assez 
lourds, qu'ils sont capables 
de belles choses et je suis 
heureux d'avoir pu 
partager pendant quelques 
jours le ciel de Charmeil 
avec eux.  
Et c'est justement parce 
que nous partageons ce 
même ciel et cette même 
passion, parce que nous 
les accueillons dans notre 
famille des compétiteurs, 
qu'en parlant des handis-
paras et pour évoquer 
notre pratique ensemble, 
nous ne dirons plus 
eux...mais que nous 
pouvons dire "Nous" ". 

 
 

• TEMOIGNAGE DE 
J.RONZEVALL PROPOS 
RECUEILLIS  



COMPETITIONS FFP        FRANCO ALLEMAND  

• Championnats de 
France Toutes 
disciplines, handi, à 
Vichy.   

• Ascensionnel Le Dorat.  

• CP  à Castelnau-
Magnoac. 

 

• Rassemblement 
féminin à Lapalisse  

 

• Dans le cadre des 
actions menées par 
l’organisation franco 
allemande de la 
jeunesse, la FFP s’est 
rendue à Marl en 
Allemagne pour 
soutenir ces journées.  



COMPETITIONS INTERNATIONALES 
Championnat d’Europe & Coupes du monde 

 

• PAV et VC en BOSNIE 

• Sous la conduite de Claude Dubreil. 

 

• VR et DA en TCHEQUIE 

• Sous la conduite de Jean Louis Ganaye 

 

• CP en USA 

 



Election F A I 

• Madame Gillian 
RAYNER  

 

1ère femme élue au 
bureau directeur de 
la FAI 
Avec le soutien du CNFAS  
 

Nouveaux 
délégués à la CIP 
pour la France: 

 
• Patrice GIRARDIN  

• Bernard NICOLAS 
(suppléant) 

 



COMMUNICATION  

  

 

 

• Devant plus de 400 entreprises à Cannes, la FFP a 
obtenu pour la 2è année consécutive le trophée de 
la communication. 

 

• Présentation de ce dossier par la société Phoebus 
communication. 



Conclusion 
 

Je viens de vous présenter l’essentiel de l’activité fédérale  en 2014.  
Vous avez pu constater que les élus sont à la tâche dans les dossiers qui leurs 

incombent. 
Le suivi de la politique fédérale qui vous a été proposée il y a 2 ans est effectué 
régulièrement. 85 % des actions sont finalisées. 
Les élus n’avancent pas seuls, ils sont aidés en cela par la DTN qui participe très 
largement à la réussite de nos travaux. Le personnel fédéral est également très investi 
dans cette réussite. L’équipe fédérale est au complet.  Un grand merci à tous. 

 
Maintenant, 2015.  
Les réformes gouvernementales sont en place ou en cours. 
Les aides de l’état sont revues à la baisse. Au niveau national et régional, la réforme 
territoriale qui nous attend va nous engager tous dans un immense travail. 

 
Les élus que nous sommes, que vous êtes, vont devoir être vigilants et participer 
activement aux échanges avec les collectivités. 

 
 Nous devrons sans relâche continuer à nous mobiliser, pour que notre sport ne soit 
pas trop impacté par ces réformes. 

 
 

 


