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LE PARACHUTISME FRANÇAIS… 

VOLTIGE 

VOL RELATIF À 4 

FREESTYLE 

VOL RELATIF VERTICAL À  4 

CANOPY PILOTING 

FREEFLY 

PRÉCISION D’ATTERRISSAGE 
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…EN IMAGES 

VOILE CONTACT SEQUENCE A 2 

VOL RELATIF À 8 

https://www.youtube.com/watch?v=cdchiQ8phnk
https://www.youtube.com/watch?v=mRO2-MKS9Q0
https://www.youtube.com/watch?v=MAyjZAhZy0c
https://www.youtube.com/watch?v=svXXH5AjVaQ
https://www.google.fr/search?num=10&hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1326&bih=629&q=vol+relatif+%C3%A0+8&oq=vol+relatif+%C3%A0+8&gs_l=img.3...1021.3588.0.3780.15.8.0.7.7.1.168.904.1j7.8.0...0.0...1ac.1.XrKUHbXqVYM#hl=fr&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=vol+r
https://www.youtube.com/watch?v=71jYqXZ_zjk
http://www.youtube.com/watch?v=733DTyyaKhI
https://www.youtube.com/watch?v=SutfqtcoDXQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Tf9PeJgMGb4
http://www.google.fr/imgres?hl=fr&biw=1326&bih=629&tbm=isch&tbnid=TpAo1otXsdpdyM:&imgrefurl=http://houston.about.com/od/outaboutphotos/ig/National-Skydiving-Competition/stuart-schoenfeld.htm&docid=UN8SvfBEQxXwMM&imgurl=http://0.tqn.com/d/houston/1/0/F/B/-/-/s
https://www.youtube.com/watch?v=IXF5ljuhTXc
https://picasaweb.google.com/voilecontact/DIVERS_VOILECONTACT
http://www.google.fr/imgres?num=10&hl=fr&biw=1326&bih=629&tbm=isch&tbnid=y1EsM1rBDUex5M:&imgrefurl=http://m.defense.gouv.fr/air/actus-air/l-equipe-de-voile-contact-de-l-armee-de-l-air-sur-le-podium-de-la-coupe-de-france&docid=AtmvbSY6zUVHyM&imgurl=http://m.de
https://www.google.fr/search?num=10&hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1326&bih=629&q=vol+relatif+%C3%A0+8&oq=vol+relatif+%C3%A0+8&gs_l=img.3...1021.3588.0.3780.15.8.0.7.7.1.168.904.1j7.8.0...0.0...1ac.1.XrKUHbXqVYM#hl=fr&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=vol+r
https://www.youtube.com/watch?v=Q0AnmLVMR6M&feature=youtu.be
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»  

LE RNF : LES FEMMES À LA FÊTE 
 

 « Avec l’accueil de cette nouvelle édition du Rassemblement National Féminin, l’Ecole de 

Parachutisme de Lille-Bondues et la Ligue du Nord Pas-de-Calais ont le plaisir de pouvoir mettre en 
avant les valeurs du sport féminin sur ces terres, et dans les airs.  

Dans la suite logique du travail effectué depuis plusieurs années sur la féminisation du 
parachutisme, notre équipe d’organisation, constituée essentiellement de femmes, met tout en 
œuvre pour que ces trois jours de manifestation puissent renforcer la passion et créer des liens 
entre les parachutistes, de tout horizon, et de tout niveau. Le RNF est un moyen de montrer au 
milieu du parachutisme, mais aussi aux yeux du grand public, que beaucoup de femmes pratiquent 
ce sport, et qu’aujourd’hui elles sont parfaitement intégrées. 

Toutes les disciplines seront représentées sur l’aérodrome de Lille-Marcq. Du Vol Relatif à la 
Précision d’Atterrissage en passant par les Disciplines Artistiques. L’événement est un condensé de 
ce que sont capables de faire les femmes toute l’année. Bien plus que de simples journées de la 
femme, le Rassemblement National Féminin constitue la vitrine d’une pratique régulière féminine 
en France. C’est un point de rencontre de toutes les licenciées pour partager des moments sportifs 
et conviviaux. Car au-delà du parachutisme, l’événement se veut festif. L’énergie dégagée par 
toutes ces femmes devrait rendre ces trois jours étincelant dans le ciel et au sol, soutenu par les 
animations mises en place. Samedi soir, une soirée de gala permettra de se retrouver tous 
ensemble, avec la présence remarquée de notre marraine, la nageuse Malia Mettella, que nous 
inviterons à sauter en tandem. 

Avec la Présidente de la Fédération Française de Parachutisme, Marie-Claude Feydeau, nous 
espérons qu’à travers cet événement, de nouvelles vocations seront suscitées et que les 
parachutistes, déjà bien investies dans la pratique, sauront se faire le relais auprès de nouveaux 
publics. 

Si les femmes sont mises en avant, le RNF n’en n’oublie pas pour autant les 
hommes, qui seront très présents sur ces journées pour permettre le bon 
déroulement L’occasion de d’ores et déjà remercier nos bénévoles pour 
leur aide. Sans oublier nos partenaires qui nous font l’honneur de nous 
suivre dans cette aventure. 

Dans le Nord, on a la chaleur dans notre cœur que l’on a pas forcément 
dans notre ciel. Mais je peux assurer que ces jours là, il fera forcément 
beau sur l’aérodrome de Lille-Marcq…    

Merci à tous et que la fête soit belle ! 

EDITO 

PRÉCISION D’ATTERRISSAGE 

Marie-Hélène Morel 
Présidente de la Ligue de Parachutisme  

du Nord Pas de Calais  

INFORMATIONS PRESSE 
La Fédération Française de Parachutisme est détentrice de tous les droits sur les images des sauts filmés en compétitions 
nationales. Ces images (photos et vidéos) récupérées sur la drop zone, auprès du vidéo-man de l’équipe, immédiatement 
après leur transmission aux juges, seront mises à disposition sur Dropbox. Les compétiteurs en équipe ou en individuel, 
venus de toute la France, peuvent être retrouvés sur la page du site internet fédéral.  
Un point presse sera envoyé quotidiennement, ainsi que le lien vers ces photos et vidéos, libres de droits. Les résultats, 
mis à jour au fil des épreuves, seront consultables sur un espace dédié sur le site internet de la Fédération Française de 
Parachutisme. 

http://www.ffp.asso.fr/championnat-de-france-toutes-disciplines-2014/
http://www.ffp.asso.fr/FFP_COMPET/_PHPVISITEUR/accueil_visiteur_spip.php
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RASSEMBLEMENT NATIONAL FEMININ 2016  
26 AU 28 AOÛT 2016 

Le RNF 2016, le parachutisme au féminin 

Du vendredi 26 au dimanche 28 août 2016, l’Ecole Française de Parachutisme Lille-Bondues (EFPLB) 
organise le Rassemblement National Féminin (RNF), sur l’aérodrome de Lille-Marcq, sous l’égide de 
la Fédération Française de Parachutisme. Il s’agit d’un rendez-vous incontournable du parachutisme  
féminin. Cette mise en lumière de la pratique des femmes sera, cette année, valorisée par la          
présence exceptionnelle de la nageuse française, Malia Metella. 
 
Les femmes reines des airs 

Durant trois jours, le parachutisme français se mobilise autour de ses compétitrices dans le cadre d’un grand rassemblement       
national. Chaque année, cet événement permet de valoriser la pratique féminine et de faire évoluer le regard sur les femmes dans 
le sport, en général, et dans le parachutisme en particulier. La singularité de ce week-end, contrairement à des championnats de 
France où de nombreuses parachutistes se retrouvent également, est qu’il est accessible peu importe le niveau.  
Ainsi, les débutantes peuvent par exemple interagir avec des membres des équipes de France; une expérience hors du commun 
rarement vue dans d’autres sports. Afin d’animer ce brassage, l’EFP Lille-Bondues met en place un programme complet où seront 
représentées de nombreuses disciplines : Vol Relatif, Free Fly, Voile Contact, Wingsuit, Pilotage sous Voile, ULM, tandems et       
tandems Handisport,…   
 
En parallèle, tout un programme de prise en charge et d’animations est mis à disposition des parachutistes avec, entre autres, des 
séances d’ostéopathie et de massage, des séances de stretching, des ateliers photo et une grande tombola organisée grâce à la  
participation des sponsors de l’événement. A l’image de Marie-Claude Feydeau, une des rares femmes à la tête d’une fédération 
sportive Française, le Rassemblement National Féminin -évènement phare de la politique de féminisation de la FFP- est là pour  
témoigner que les femmes ont toutes leur place dans le sport et pour démontrer, également, leur place  
croissante dans la pratique du parachutisme. 
 
En effet, depuis 2014, la Fédération Française de Parachutisme a mis en place un plan de féminisation afin de valoriser et            
développer la pratique du parachutisme par les femmes. Dans ce cadre, le RNF, événement annuel majeur dédié aux femmes  
parachutistes, constitue toujours l’action la plus importante du plan de féminisation. 
Après Lyon-Corbas en 2013, Lapalisse en 2014 et Le Blanc en 2015, c’est au tour de Lille-Bondues d’accueillir le RNF en 2016. 
 

2016, quels objectifs ? 

L’édition 2016 se place sous le signe des nouveautés et le programme s’annonce ambitieux ! Chaque année, le Rassemblement  
National Parachutiste Féminin met un point d’honneur à réunir des personnalités du monde du parachutisme et des pratiquants de 
toux niveaux : novices, pratiquantes régulières, athlètes. Il vise à donner accès à toutes les disciplines du parachutisme en           
bénéficiant de la présence d’animateurs qualifiés et d’athlètes des équipes de France, tout au long du week-end. Le fil conducteur 
de cet évènement est avant tout de former et de faire progresser les participantes, de les inciter à essayer de nouvelles disciplines 
en les rassurant sur leurs capacités à se dépasser. Au-delà de l’aspect sportif, le but est aussi de créer un moment de convivialité, 
d’échange et de partage d’expériences entre parachutistes, mais également avec des personnalités féminines d’un univers         
extérieur, spécialement invitées pour l’occasion. 

 

Du sport… à la fête ! 

Le Rassemblement National Féminin sera, cette année encore, rythmé en     
plusieurs temps avec, toujours, comme valeur commune : le partage.  
Si l’événement prône le sport féminin, il n’en laissera pas moins la place aux 
festivités qui viendront agrémenter le week-end. Samedi soir, les combinaisons 
seront délaissées au profit d’accoutrements plus exotiques. Une soirée de gala 
à l’ambiance cubaine-brésilienne sera organisée et donnera l’occasion à       
l’ensemble des acteurs et actrices du RNF 2016 de passer un moment convivial 
hors des pistes d’atterrissage.  

« C’est pour moi un honneur d’être la marraine de cet événement. Le parachutisme 
est pour moi une vrai découverte, mais avec cependant de nombreux points      
communs. Le parachutiste se trouve en apesanteur et glisse sur l’air et moi dans 
l’eau. Il peut se faire seul ou à  plusieurs, comme en natation « individuel et relais ».   
C’est une fierté de pouvoir partager ma passion, mon parcours avec les amoureux 
et les amoureuses du sport. La médiatisation du sport féminin a légèrement          
progressé ces dernières années. Ces événements « sport au féminin », sont            
primordiaux pour la visibilité de la pratique sportive féminine. Car il y a encore trop 
de  préjugés et pas suffisamment de mixité dans le sport. A Lille, le public va           
découvrir le parachutisme grâce aux femmes, de tous niveaux, mais qui ont le même 
amour du sport .» 
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Malia Metella, porte drapeau du sport féminin  
Pour mettre en exergue ces objectifs et les valeurs du sport féminin, le RNF 2016 a l’honneur 
d’avoir une championne de natation comme marraine, en la personne de Malia Metella.  

La guyanaise au palmarès bien garni (triple Championne d’Europe à Madrid en 2004, médaillée 
d’argent aux JO d’Athènes la même année) prendra part à l’événement en partageant son parcours 
de sportive de haut niveau…. et sa bonne humeur. Par sa présence, la Fédération Française de     
Parachutisme souhaite faire valoir la mixité du parachutisme féminin, à tous les niveaux, et          
développer sa pratique. 

« C’est pour moi un honneur d’être la marraine de cet événement. Le parachutisme 
est pour moi une vrai découverte, mais avec cependant de nombreux points      
communs. Le parachutiste se trouve en apesanteur et glisse sur l’air et moi dans 
l’eau. Il peut se faire seul ou à  plusieurs, comme en natation « individuel et relais ».   
C’est une fierté de pouvoir partager ma passion, mon parcours avec les amoureux 
et les amoureuses du sport. La médiatisation du sport féminin a légèrement          
progressé ces dernières années. Ces événements « sport au féminin », sont            
primordiaux pour la visibilité de la pratique sportive féminine. Car il y a encore trop 
de  préjugés et pas suffisamment de mixité dans le sport. A Lille, le public va           
découvrir le parachutisme grâce aux femmes, de tous niveaux, mais qui ont le même 
amour du sport .» 

Palmarès 

Spécialités nage libre, 50m papillon, 100m nage libre et le 100m papillon  

- Championne d’Europe au 100m nage libre à Dublin (petit bassin) décembre 2003  
- Championne d’Europe au 100m nage libre à Vienne décembre 2004  
- Triple Championne d’Europe 100m nage libre, 4X100m nage libre, et 4X100m 4 Nages à Madrid en 2004  
- Vice-Championne d’Europe au 100m papillon en 2004  
- Vice - championne olympique au 50m nage libre à Athènes en 2004  
- Vice - championne du monde au 100m nage libre à Montréal en 2005  
- Record de France sur 50m nage libre à Rome en 2009  
- 28 fois championne de France  
- Capitaine de l’équipe de France lors des Jeux olympiques à Athènes 2004 et à Pékin 2008  

MALIA METELLA, MARRAINE DU RNF 2016 

L’Ecole Française de Parachutisme de Lille Bondues - EFPLB,  est une association loi 1901 créée en 
1954 par un groupe d’amis passionnés de parachutisme sportif.  

Son rôle est de former, encadrer, animer l’activité en veillant au respect des règles de sécurité.  

L’EFPLB accueille et organise des rassemblements, compétitions et records. 

Le club intervient dans plusieurs domaines et disciplines notamment en vol relatif et en freefly. 
Cette année, l’EFPLB à la chance de recevoir le RNF du 26 au 28 aout.  

Chaque année, cet événement rassemble une centaine de femmes issues de l’univers du parachu-
tisme. 
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Vendredi 26 août 

8h30: Briefing direction technique 

9h00 - 12h00: Soins ostéopathie et massages 

14h00 - 16h00: Stand Animation photo 

Toute la journée : Vol Relatif, FreeFly, WingSuit, 

Voile Contact, sauts d’ULM, sauts handisport,  
Tandem… Possibilité passage de B2, Bi4 & B4 

 

Samedi 27 août 

9h00 - 10h00: Réveil musculaire 

9h00 - 12h00: Soins ostéopathie et massages 

14h00 - 16h00: Stand Animation photo 

20h30: Soirée de gala,  cubaine-brésilienne 

Toute la journée : Vol Relatif, FreeFly, WingSuit, 
Voile Contact, sauts d’ULM, sauts handisport, Tan-

dem… Possibilité passage de B2, Bi4 & B4 

 

Dimanche 28 août 

9h00 - 10h00: Réveil musculaire 

9h00 - 12h00: Soins ostéopathie et massages 

14h00 - 16h00: Stand Animation photo 

Grande Tombola avec de nombreux lots à gagner 

Toute la journée : Vol Relatif, FreeFly, WingSuit, 
Voile Contact, sauts d’ULM, sauts handisport,   

Tandem… Possibilité passage de B2, Bi4 & B4 

LE PROGRAMME 
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 LE PARACHUTE : UNE HISTOIRE DE PLUS DE 500 ANS  
 
 

 

Même s’il existe en tout point élevé de par le monde 
des histoires fantastiques de vol ou de saut à partir 
de falaises, l’ébauche du premier parachute revient, à 
la fin du XVe siècle, au génie que fut Léonard de Vinci.  
 

Ce même parachute -en forme de pyramide de 7 
mètres de haut et 7 mètres de large- sera, après 
quelques modifications, fabriqué et testé avec succès, 
en avril 2008 par un Suisse, Olivier Vietti-Teppa.  
 

Le premier véritable saut en parachute fut réalisé par André-
Jacques Garnerin, le 22 octobre 1797. Monté à bord d’une 
montgolfière, Garnerin sauta d’une altitude de 680 mètres au-dessus du parc Monceau, à Paris. Son élève et 
future épouse, Jeanne-Geneviève La Brosse, devint la première femme parachutiste, en 1799.  
 

Avec l’invention du harnais par Thomas Scott Balwing, en 1885, le principe général du parachute est 
quasiment acquis. Les modifications ultérieures ne toucheront pas à son concept général. 
 

Le XXe siècle verra le développement militaire du parachute. Tout d’abord, comme engin de sauvetage pour les 
observateurs en ballons, puis pour les pilotes d’aéronef en perdition durant la première guerre mondiale. En 1912, 
l’américain Albert Ferry exécute le premier saut à partir d’un avion et, le 19 août 1913, l’aviateur français Adolphe 
Pégoud saute, à 250 mètres du sol, de son avion sacrifié pour l’occasion. 
 

C’est aussi à cette époque qu’apparaissent les premiers ravitaillements aéroportés.  
 

La seconde guerre mondiale va voir se développer l’utilisation du parachute à des fins militaires. La première 
grande opération aéroportée est réalisée par les Allemands pour s’emparer de la Crête. Les alliés ont 
employé le parachutage par containers d’armes, de vivres, de munitions et de petits véhicules pour ravitailler 
la résistance ; puis leurs troupes au sol. 
 

Les troupes aéroportées furent utilisées intensément pour les 
débarquements en Provence et en Normandie lors de la prise de 
points stratégiques, pour faire diversion, ou encore pour freiner 
l’avance des renforts allemands. Elles seront fortement mises à 
contribution par l’armée française durant les guerres de 
décolonisation ; puis par l’armée américaine, au Vietnam. 
 

Le sauvetage de Kolwezi, en mai 1978, fut la dernière opération 
aéroportée d’envergure réalisée par l’armée française.  
 

Le parachute militaire est principalement de forme ronde et à 
déclenchement automatique, sauf pour les commandos où il est 
rectangulaire et à déclenchement manuel. Cette utilisation 
militaire a beaucoup fait évoluer le parachute, notamment au 
niveau des matières le composant, en le rendant de plus en plus 
léger et de plus en plus fiable et manœuvrable. 
 

Après la Seconde Guerre mondiale, le parachutisme sportif va 
commencer à se développer. Utilisant au début les mêmes 
parachutes que l'armée, ceux-ci changent rapidement pour 
s'adapter à des pratiques et à un usage légèrement différent.  
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Histoire du parachutisme sportif français 
 

Le parachutisme civil débute au milieu des années 1930 avec les premiers 
brevets et licences de parachutisme. La fin des années 40 voit la création 
de la Fédération Nationale des Parachutistes Français (FNPF), sous tutelle 
du Service de l’Aviation Légère et Sportive du Ministère des Travaux 
Publics et des Transports. 
 

Le parachutisme sportif français émerge vraiment dans les années 50, 
avec les médailles d’or de Pierre Lard chez les hommes et Monique 
Laroche chez les femmes, lors des premiers championnats du monde de 
parachutisme à Bled, en Yougoslavie.  
 

La France organise ses premiers championnats nationaux en 1953. Le 
parachutisme se développe et on compte 19 Para-clubs et 8 centres de 
parachutisme, en 1956. 
 

Les années 60 sont une décennie de transition où règne l’Olympic, le 
parachute rond. Mais elles préparent au grand changement. La FNPF est 
reconnue comme seul organisme représentatif des activités du 
parachutisme sportif et devient la FFP, Fédération Française de 
Parachutisme. Elle voit naître le «Para Foil», prototype de l’aile 
rectangulaire.  
 

1972, deux grandes évolutions 
La première, symbolique : la FFP quitte le Ministère des Transports et elle 
est rattachée au Secrétariat de la Jeunesse et des Sports. 
 

La seconde va révolutionner le parachutisme sportif. C’est l’apparition du 
parachute type «Aile» lors des championnats de France.  
 

La FFP organise désormais les compétitions et coordonne les activités des 
associations parachutistes. Précision d’atterrissage, voltige, vol relatif, 3 
disciplines reconnues, chacune sanctionnée par un brevet en 1973. Les 
premiers championnats du monde de vol relatif sont organisés en 1975 et 
la discipline du voile contact apparaît en France. 
 

Les années 80 généralisent le parachute type aile (à l’exception des sauts 
en ouverture automatique), la création de la qualification de moniteur 
PAC (Progression Accompagnée en Chute) et celle de moniteur tandem. La 
FFP dépasse les 10.000 licenciés.  
 

 
 

 
 
L’équipe de France de Vol Relatif à 4 est championne du monde en 1987. 
Elle le restera jusqu’en 1993.  
En 1986, premier championnat du monde de Voile Contact.  
En 1988, à Vichy, les mondiaux sont organisés dans les trois disciplines : 
PA /voltige, Vol Relatif et Voile Contact. 
 

Les années 90 s’ouvrent à la fois sur la vulgarisation des  
déclencheurs de sécurité et sur l’omniprésence des voilures de type aile 
qui sont adoptées même pour l’ouverture automatique. Mais, aussi, 
l’apparition de voilures semi-elliptiques, de petite surface et très rapides.  
 

La Fédération Aéronautique Internationale reconnaît, en 1995, le 
Freestyle et le Skysurf -ce dernier disparaît des compétitions en 2003-. La 
FAI organise les premiers mondiaux de ces 2 disciplines en 1997.  
 

Le para ski est reconnu par la FAI depuis 1996. Par contre, la Fédération 
Française de Parachutisme ne forme pas d'équipe dans cette discipline, 
assez confidentielle. Elle n'est d’ailleurs pas reconnue par la FFP ; ni 
comme sport de Haut niveau par le Ministère de la Jeunesse et des Sports.  
Entre temps, les équipes de France de Voile Contact établissent une 
première mondiale, en 1996, à Bogor, en Indonésie, et font le grand 
chelem en remportant les 3 épreuves : VC4 séquence, VC4 rotation et VC8 
vitesse.  
 

Enfin, à la veille du XXIe siècle, en 1999, la Fédération Française de 
Parachutisme fête les 50 ans du parachutisme français. 

Le pilotage sous voile, reconnu par la Fédération Aéronautique 
Internationale depuis 2002, n'est toujours pas une discipline  
reconnue de haut niveau en France par le Ministère de la  
Jeunesse et des Sports, bien que la FFP en ait fait la demande. Le 1er 
championnat du monde de canopy piloting (pilotage sous voile) a eu lieu 
en août 2006 à Stubenberg, en Autriche. 

LA FÉDÉRATION AÉRONAUTIQUE INTERNATIONALE 

Le XXe siècle verra les activités et sports aériens et le nombre de pays adhérents se multiplier. L'apparition de nouvelles technologies et d'équipements 
modernes, tout comme la naissance de nouvelles disciplines sportives aériennes, ont élargi la sphère d’adhésion à de nouvelles fédérations nationales 
comme la Fédération Française de Parachutisme. De nouveaux objectifs ont été adoptés pour s’adapter à l'évolution de la société et répondre aux 
aspirations de ceux qui pratiquent les sports aériens. Tout en conservant l’esprit des fondateurs. La FAI est une organisation internationale non 
gouvernementale, à but non lucratif. Son objectif reste le développement de l'aviation sportive et les activités astronautiques dans le monde. Elle fédère 
quelque 100 pays membres. 

Les statuts actuels décrivent en détail ses objectifs : 
 

 Mettre en avant l'esprit international de l'aéronautique comme 
instrument puissant pour amener tous les peuples à la compréhension 
mutuelle et à l'amitié, indépendamment des considérations politiques, 
raciales ou religieuses, contribuant ainsi à la construction d’un monde 
meilleur et plus pacifique. 

 Organiser des compétitions internationales masculines et féminines de 
sports aériens. 

 Eduquer les jeunes par le sport dans un esprit de compréhension 
mutuelle et d'amitié. 

 Coordonner les efforts de ses membres pour faire   avancer séparément 
l'aéronautique et l'astronautique à travers le monde. 

 Protéger et sauvegarder les intérêts de ses membres dans l'utilisation 
de l'espace aérien. 

 Etre une plateforme d’échange et de discussion avec d’autres acteurs 
de l’aéronautique civile. 

 

La FAI a une organisation classique :  
 

 Une assemblée générale qui vote les statuts et définit les grands 
objectifs, 

 Un conseil d’administration qui met en œuvre les décisions de 
l’assemblée générale, 

 11 commissions, une pour chacune des 10 disciplines (montgolfière, 
aviation générale, vol à voile, hélicoptères, parachutisme, 
aéromodélisme, voltige, dossiers astronautiques, deltaplane et ULM) et 
une commission générale, 

 4 commissions techniques s’occupent des activités non sportives : 
éducation de l'aérospatiale, construction amateur d’aéronefs, 
questions médico-physiologiques et environnementales. 

 
 

La Fédération Aéronautique Internationale -FAI- est née à Paris le 14 octobre 1905. Devant le développement des prouesses aériennes 
des pionniers de l’aviation, les représentants des 8 pays réunis à la conférence aéronautique internationale décident de créer une 
Fédération Internationale prenant comme modèle l’Aéro-Club de France. Dès sa création, la FAI se donne comme objectif principal 
l’organisation de compétitions sportives aériennes dans un cadre réglementé. Il s’agit avant tout de cataloguer méthodiquement les 
diverses performances obtenues afin qu'elles soient connues de tous, de les codifier pour les rendre comparables, de les contrôler de 
façon à les rendre indiscutables et d’en garantir la propriété à leurs titulaires. La FAI incite chaque pays à créer une fédération 
nationale à son image. 
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LES INSTANCES DIRIGEANTES DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME 
 

L’Assemblée Générale 
L’Assemblée Générale est l’instance la plus élevée qui détient l’ensemble des pouvoirs et a capacité à en déléguer certains, définis dans les statuts, à 
son Président, son Comité directeur et son Bureau directeur.  

Elle est composée des Présidents des associations affiliées, des ligues régionales et comités départementaux, du dirigeant de chaque société à but 
lucratif adhérente à la FFP, ainsi que des licenciés à titre individuel. Ont aussi voix délibérative les membres d’honneur et les membres bienfaiteurs. Le 
mode de scrutin et le nombre de voix détenues par chacun sont définis dans les statuts de la FFP. 
 

Le Comité Directeur  
Les 15 membres du Comité Directeur -13 représentant les associations et 2 les organismes à but lucratif- sont élus pour une durée de 4 ans par les 
membres de l’Assemblée Générale, à bulletin secret, au scrutin par liste bloquée à deux tours. Le premier à la majorité absolue, le second à la majorité 
relative. Les postes de chaque liste (président, vice-président, secrétaire, membres) sont nominatifs, non interchangeables entre membres d’une 
même liste et sans panachage entre listes.  
Le Comité administre la Fédération et détient tous les pouvoirs de l’Assemblée Générale, hors ceux ne pouvant être délégués. 

La Fédération Nationale des Parachutistes Français (FNPF), créée le 10 décembre 1949, sous tutelle du Service de l’Aviation Légère et 
Sportive du Ministère des Travaux Publics et des Transports devient la Fédération Française de Parachutisme, le 10 décembre 1968. Elle 
quitte le giron du Ministère des Transports pour celui de la Jeunesse et des Sports, en 1972.  
 

Dès 1961, la Fédération est reconnue comme le seul organisme représentatif des activités du parachutisme sportif.  
La Fédération Française de Parachutisme est reconnue d’utilité publique le 2 mai 1986.  
Elle devient membre (et l’est toujours à ce jour) :  
 du Comité National Olympique et Sportif Français, 
 du Conseil National des Fédérations Aéronautiques et Sportives, 
 de l’Union Européenne de Parachutisme, 
 de la Fédération Aéronautique Internationale. 
Elle a pour objet de promouvoir, organiser, orienter et coordonner le parachutisme sous toutes ses formes.  
Depuis sa création, la Fédération n’a cessé de voir croitre le nombre de ses adhérents et de ses structures membres.  

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE PARACHUTISME: FFP 

La Fédération Française de Parachutisme comptait 54 315 licenciés au 31 décembre 2015  

 22 LIGUES 

 38 COMITÉS DÉPARTEMENTAUX 

 200 CLUBS 

 DES LICENCIÉS À TITRE INDIVIDUEL  
       AGRÉÉS PAR LE COMITÉ DIRECTEUR. 

 DES MEMBRES D'HONNEUR OU BIENFAITEURS AGRÉÉS 
PAR LE COMITÉ DIRECTEUR 

 

Le Président 
Le Président de la Fédération préside les Assemblées Générales, le comité directeur et le bureau directeur. Il ordonnance les dépenses et représente 
la fédération dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux. Le mandat de 4 ans du président est renouvelable une fois. Marie-Claude 
Feydeau, Présidente de la FFP, est l’une des rares femmes présidentes d’une fédération sportive française. 
 

Les commissions 
Il existe statutairement 3 commissions, mais le Comité Directeur peut en créer autant qu’il le juge nécessaire. 
 
1- LA COMMISSION ÉLECTORALE  

A mi-mandat, le Comité directeur élit 3 membres, irrévocables pour une période de 4 ans, parmi les adhérents de la fédération non candidats à 
une quelconque représentation. La commission veille au bon déroulement du processus électoral. 

2- LA COMMISSION MÉDICALE 
Ses membres sont nommés par le Comité Directeur. Elle est chargée d’élaborer un règlement médical fixant l’ensemble des obligations et des 
prérogatives de la Fédération à l’égard de ses licenciés dans le cadre de son devoir de surveillance médicale prévu par l'article L231-5 du code du 
sport. Le règlement médical est arrêté par le Comité Directeur. La commission joue un rôle essentiel dans la prévention et la lutte contre le 
dopage. Elle établit, chaque fin de saison sportive, le bilan de l’action de la Fédération en matière de surveillance médicale des licenciés, de 
prévention et de lutte contre le dopage. Ce bilan est présenté à la plus proche Assemblée Générale et adressé par la Fédération au Ministre des 
Sports.   

Le Bureau Directeur 
Le Bureau Directeur est composé du Président de 

la Fédération, du Vice-Président,  
du Secrétaire Général et du Trésorier.  

Il est l’exécutif du Comité Directeur.  

Jean Louis Ganaye 
Vice-Président 

 

Marie-Claude Feydeau 
Présidente 

La Fédération Française de Parachutisme se compose de : 

 61 Ecoles qui assurent la formation des élèves et l’encadrement de l’activité à tous 
les niveaux, réparties entre :  
 42 Ecoles associatives  
 19 Ecoles commerciales dans les conditions de la charte des établissements 

agréés adoptée par l’assemblée générale dont l’objet est :  
 

- soit la pratique d’une ou plusieurs des disciplines fédérales et que la fédération autorise à déli-
vrer des licences, des licences stages et des licences fédérales de participation 

- soit de contribuer, par toutes activités annexes, à l'organisation et/ou au développement des 
dites pratiques.  
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OBTENTION - VALIDATION ET MAINTIEN DES QUALIFICATIONS 
 

Devenir juge dans une discipline nécessite d’avoir suivi un stage de formation et d’avoir réussi les tests de fin de stage dans la discipline considérée. 
 

L’examen de fin de stage comporte deux parties : 
 un questionnaire, sous forme de QCM ou QCR, sur le code sportif (FAI) section générale, section 5 et annexes de la discipline, les règlements 

sportifs fédéraux, la lutte contre le dopage  
 un test de jugement de sauts, avec pour les disciplines artistiques, une éventuelle épreuve orale, portant sur la justification des notes attribuées. 
 

Les notes à obtenir, dans chaque épreuve, pour réussir les tests de fin de stage, sont propres à chaque discipline. 
Le candidat reçu devient juge stagiaire pour une période probatoire d’un an avant de devenir juge fédéral. 
Les juges fédéraux ont l’obligation de suivre une formation continue de remise à niveau technique et réglementaire au cours de stages annuels de 
recyclage.  
Les règles de qualification et les critères d’évaluation des juges internationaux, sont basés sur des règles similaires et ils sont traités dans leurs détails 
dans le "Code Sportif – Section 5". 
 
ORGANISATION D’UNE COMPÉTITION - CELLULE DE JUGEMENT 
 

On appelle "Cellule de jugement", l’ensemble des moyens matériels et humains mis en œuvre pour assurer le bon déroulement du jugement d’une 
épreuve. Cette cellule doit s’intégrer et fonctionner en synergie avec le reste de l’organisation. Durant une compétition, le " Collège des juges " doit 
être, à tout moment, prêt et disponible sans retard pour assurer le jugement des sauts. Cela commence par sa présence au tirage au sort. 

3- LA COMMISSION DES JUGES 
 

La commission des juges de la FFP est composée de 7 membres titulaires.  
Statutairement, la présidence est assurée par un membre du conseil fédéral.  
Les membres de la commission sont des licenciés dont l’activité est directement liée au jugement : 
responsables des disciplines, juges FAI, formateurs, etc…. 
 
MEMBRES DE LA COMMISSION JUGE  
Président : 
Yves LETOURNEUR (Vol Relatif) 
Membres :  
Michel JARA (Précision d’Atterrissage/Voltige) 
Christine LETOURNEUR(Pilotage Sous Voile) 
Bernard GARSAULT (Disciplines Artistiques) 
Nathalie PETTIKOFFER (Voile Contact) 
Christine GARSAULT (suppléante) 

Référent au bureau directeur : David ROTH / Jean-Louis Ganaye (coordinateur) 
 

LA COMMISSION DES JUGES ASSURE DIFFÉRENTES MISSIONS : 
 Former et maintenir les compétences des juges français, dans toutes les disciplines  
 Désigner et mettre en place les juges pour les compétitions nationales ou internationales  
 Mettre à la disposition de demandeurs éventuels, les juges dont ceux-ci peuvent avoir besoin (Clubs, 

tentatives de record ou de performances …) 
 S’assurer du bon déroulement du jugement des compétitions  
 Adapter les modifications des règlements internationaux aux spécificités nationales  
 Proposer des modifications à ces mêmes règlements  
 Prévoir les évolutions matérielles des outils de jugements  
 Gérer les budgets alloués… 
 

Pour mener à bien ses tâches, la commission des juges travaille en collaboration avec la Direction Technique 
Nationale, les entraîneurs nationaux, la commission sportive, les techniciens,….. Elle est aussi en relation 
avec les commissions correspondantes de la FAI ou des organismes nationaux (AFCAM par exemple). Elle 
peut faire appel aux compétences particulières de personnes extérieures à la commission. Elle rend compte 
de ses activités au conseil fédéral et à la présidence de la Fédération. 
 

DÉSIGNATION AUX COMPÉTITIONS 
 

La FFP désigne les juges fédéraux aux Compétitions fédérales, Coupe et Championnat de France. Les juges 
font acte de candidature, dans les disciplines pour lesquelles ils sont qualifiés, en fin d’année, pour l’année 
suivante. 
 

Les juges sont désignés pour telle ou telle compétition selon : 
 L’aptitude dans la discipline  
 Le partage équitable des compétitions entre les juges  
 L’éloignement des lieux de compétitions. 
 

Les juges désignés confirment ou non leur participation au chef juge de la compétition considérée. En cas de 
désistement, il désigne un remplaçant. Le chef juge de l’épreuve d’une compétition internationale, peut 
choisir des juges français, qualifiés FAI, dans une liste proposée par la FFP. 
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Discipline Type Catégorie Catégorie d'âge Homme Femme Total 

Ascensionnel 

Licence Etranger Etranger Sans 15 3 18 

Licence Annuelle 

Administrative Sans 1 4 5 

Annuelle 

Senior 14 1 15 

Minime 12 8 20 

Cadet 12 5 17 

Junior 6 1 7 

Vétéran 20 1 21 

Technique Sans 3 0 3 

Licence Participation 
Initiation Sans 65 58 123 

Tandem Sans 128 131 259 

Licence Stage 16 jours Sans 3 3 6 

Parachutisme 

Licence Etranger Etranger Sans 761 151 912 

Licence Annuelle 

Administrative Sans 121 55 176 

Moniteur PAC Sans 14 7 21 

Moniteur Tandem Sans 51 2 53 

Moniteur Tandem/PAC Sans 72 1 73 

Annuelle 

Senior 7875 1096 8971 

Cadet 402 195 597 

Junior 2400 427 2827 

Vétéran 1203 79 1282 

Technique Sans 227 20 247 

Licence Professionnel 
intermittent 

Autre Sans 51 7 58 

PAC Sans 6 1 7 

Tandem Sans 33 0 33 

Tandem/PAC Sans 68 3 71 

Licence Participation 
Initiation Sans 1019 210 1229 

Tandem Sans 21080 14358 35438 

Licence Stage 16 jours Sans 946 194 1140 

Parapente 

Licence Etranger Etranger Sans 1 0 1 

Licence Annuelle 

Administrative Sans 2 1 3 

Annuelle 

Senior 86 16 102 

Minime 3 0 3 

Cadet 16 3 19 

Junior 18 10 28 

Vétéran 65 2 67 

Technique Sans 1 0 1 

Licence Participation Tandem Sans 158 176 334 

Licence Stage 16 jours Sans 56 12 68 

Soufflerie 
Licence Annuelle Annuelle 

Senior 2 2 4 

Benjamin 2 1 3 

Minime 8 4 12 

Cadet 8 3 11 

Junior 2 2 4 

Vétéran 0 1 1 

Licence Participation Initiation   10 15 25 

        37046 17269 54315 

PRÈS DE 55.000 LICENCIÉS EN 2015 ! 

Au départ limitées à 2 aux premiers championnats du monde, les disciplines de parachutisme sportif reconnues par la FAI se sont multipliées,  
notamment au cours des 20 dernières années. Les disciplines sportives en compétition sont classées en 4 familles. 

SCHORNO Philippe 
Entraîneur Vol Relatif Vertical   
& Pilotage sous voile 
Nombre de sauts : 13.000 

BERNIER Mathieu 
Entraîneur Vol Relatif à 4  
& Vol Relatif à 8 
Nombre de sauts : 17.000 

CHAMBET Sébastien 
Entraîneur Free Fly  
& Free Style 
Nombre de sauts : 8.400 

LES ENTRAINEURS  

GIRARDIN Patrice 
Entraîneur Précision d’Atterrissage  
& Voltige 
Nombre de sauts : 10.000 
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LA DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE -DTN- 
Elle est composée de personnels du Ministère des Sports placés auprès de la Fédération. Les cadres techniques sont sous l’autorité du 
Directeur Technique National, Jean-Michel Poulet, qui est aussi le Directeur des Equipes de France. Il est assisté de deux DTN Adjoint, 
Frank Mahut et Jérôme David. Tous deux sont professeurs de sport et titulaires du BEES. 
La Direction Technique Nationale à la FFP est composée de trois branches : 
 l’organisation et l’entraînement du haut niveau (le Directeur des Equipes de France et les entraîneurs nationaux ont en charge ce secteur), 
 la détection dans le cadre des stages DAT (Détection  et Animation Territoriale) -cette branche représente la liaison, essentielle, entre les 

pratiquants et le haut niveau, grâce à la formation-, 
 la formation des moniteurs bénévoles et professionnels. 
 

La Direction Technique Nationale est divisée en trois branches : 
 

1- LE HAUT NIVEAU 
Le Pôle France de la FFP constitue l’essentiel de l’activité de cette section entièrement tournée vers la compétition, la constitution des 
équipes de France en activité, la détection et la formation des jeunes espoirs. Le Pôle France est placé sous la direction de Christian 
Lubbe, professeur de sport et titulaire du BEES2. Il est assisté de Philippe Schorno, professeur de sport et titulaire du BEES2, Mathieu 
Bernier, professeur de sport, et titulaire du BEES1, Sébastien Chambet, titulaire du BEES1 et de Patrice Girardin, professeur de sport et 
titulaire du BEES2. Le Pôle France joue un rôle d’accompagnement des sportifs de haut niveau dans leur évolution professionnelle, 
surtout si celle-ci est tournée vers le parachutisme sportif. Il est aussi un acteur de la formation notamment pour l’obtention des 
différents brevets d’état. Le haut niveau comporte aussi 3 Pôles Espoir (Maubeuge, Vannes, Saumur) et deux Structures Associées 
(Besançon et Pamiers). Ce dispositif, mis en place par le Directeur Technique National de la FFP, et validé par le Ministère, témoigne de 
toute sa cohérence lors du déploiement du projet fédéral. 
 

2- LE DÉVELOPPEMENT ET L’ANIMATION TERRITORIALE  
La DTN participe, sous l’impulsion des élus nationaux et régionaux, au développement et à l’animation territoriale.  
L’ATS (animation territoriale sectorielle) concerne des dispositifs d’aides financières au profit de publics spécifiques : jeunes obtenant des 
brevets, jeunes en situation de risque psycho-social, féminines, handicapés. 
L’ATN (animation territoriale nationale) est constituée des stages nationaux organisés et encadrés par la fédération. Les publics visés et la 
nature de ces stages sont variables (SECURITE, DECOUVERTE, INCITATION, DETECTION). Outre l’encadrement gratuit, ces stages 
bénéficient d’une participation financière de la part de la fédération.  
L’ATR (animation territoriale régionale) regroupe l’ensemble des dispositifs de subvention accordés aux Ligues, aux Ecoles et aux Clubs, 
afin de mener des projets de développement sur leur territoire. Ces dispositifs seront inclus dans des conventionnements pluriannuels en 
cours d’élaboration. 
 

3– LA FORMATION ET LA SÉCURITÉ 
La formation est assurée par des conseillers techniques nationaux (CTN). Les stages de formation sont aussi encadrés par des moniteurs 
professionnels qui apportent une technique et un savoir-faire qu’ils pratiquent régulièrement sur le terrain. Cette section assure la 
formation des candidats aux brevets d’état. Elle apporte aussi une assistance technique aux différentes structures adhérentes de la 
Fédération.  

RÔLE ET MISSIONS DE LA FFP 
La FFP, délégataire de l’Etat pour le parachutisme sportif, en collaboration avec le Directeur Technique National, doit, dans ce 
cadre, mettre en œuvre une politique sportive d’intérêt général s’inscrivant dans les orientations ministérielles définies par  le 
Ministère des Droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports. Ce partenariat entre l’Etat et la Fédération Française 
de Parachutisme se traduit par des aides au fonctionnement apportées par le Ministère (subventions, personnel du Ministère à 
disposition,…). En contrepartie, la Fédération Française de Parachutisme, bien qu’autonome, est régie par des statuts imposés 
qui garantissent une transparence et un fonctionnement démocratiques. 

 

Il en découle ses principales missions: 
Promouvoir, développer et organiser le parachutisme sportif : 
 Assurer la formation et le perfectionnement des cadres bénévoles et professionnels, 
 Organiser les compétitions, délivrer les titres de champions et constituer les équipes de France, 
 Délivrer les licences et les titres fédéraux. 
Rédiger et proposer des règlements ou leurs modifications : 
 Les règles techniques (méthodes d’enseignement de l’école française, contenus des brevets fédéraux, règles de pratiques ainsi que le 

fonctionnement des écoles), 
 Les règlements sportifs de compétition, 
 Le règlement du contrôle médical (application du code du sport), 
 le règlement fédéral de lutte contre le dopage (application de la loi de lutte contre le dopage). 
 Négocier et proposer un contrat d’assurance (application du code du sport) : Tout licencié doit posséder une assurance en responsabilité 

civile pour la pratique de son sport. 
La FFP, en collaboration avec la Direction Technique Nationale (DTN), participe à de nombreux travaux, au sein de commissions , 
groupes de travail,… à l’évolution du parachutisme sportif ou à celle du matériel avec des fabricants.  

Un saut en parachute consiste à sauter à une hauteur de 1.000 à 4.000 mètres, principalement d’avion ou 
d’hélicoptère. Mais aussi d’U.L.M. ou de montgolfière lors de manifestations. Les parachutistes évoluent 
seuls ou en groupe. Le parachute comprend une voile principale et une voile de secours. Après une chute 
libre d’une durée plus ou moins longue, le parachutiste ouvre son parachute à l’altitude de sécurité 
déterminée par son altimètre. Le saut est donc composé de deux phases : la chute libre et le vol sous voile 
ouverte. Il est possible de sauter à deux (en tandem) et de pratiquer plusieurs disciplines en vol. 

POULET Jean-Michel 
Directeur Technique National 
Professeur de sport 

SPORTIF DE HAUT NIVEAU 

Nombre de sauts : 11.500 

MAHUT Frank  
Adjoint au DTN  
Nombre de sauts : 10.000 

 

DAVID Jérôme 
Adjoint au DTN 
Nombre de sauts : 10.000 

LUBBE Christian 
Directeur du Pôle France 
Nombre de sauts : 10.000 
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Un saut en parachute consiste à sauter à une hauteur de 1.000 à 4.000 mètres, principalement d’avion ou 
d’hélicoptère. Mais aussi d’U.L.M. ou de montgolfière lors de manifestations. Les parachutistes évoluent 
seuls ou en groupe. Le parachute comprend une voile principale et une voile de secours. Après une chute 
libre d’une durée plus ou moins longue, le parachutiste ouvre son parachute à l’altitude de sécurité 
déterminée par son altimètre. Le saut est donc composé de deux phases : la chute libre et le vol sous voile 
ouverte. Il est possible de sauter à deux (en tandem) et de pratiquer plusieurs disciplines en vol. 

LES DISCIPLINES SPORTIVES DU PARACHUTISME EN COMPÉTITION 
Les disciplines de parachutisme sportif reconnues par la FAI, au départ limitées à deux aux premiers championnats du monde, se sont 
multipliées, notamment au cours des 20 dernières années. Les disciplines sportives en compétition sont classées en quatre familles. 

La Précision d’Atterrissage (PA) Epreuve combinée avec la Voltige en compétition 

La Précision d’Atterrissage est une discipline d’adresse où la technique de pilotage de la voile est prépondérante. 
Largué à 1.000 mètres d’altitude, le parachutiste, évoluant voile ouverte, doit, avec le talon, toucher «le carreau», 
une cible de 2 centimètres placée au centre d’un disque électronique de 32 centimètres de diamètre ,disposé sur 
une plateforme souple, généralement en mousse.  

Voile contact séquence à 2 
Il consiste en un enchaînement imposé de 5 figures tirées au sort. Le cycle devra être exécuté un maximum de 
fois, en un temps de travail limité de 1 minute. 
Cette discipline s’exécute «voile ouverte», par équipe de 2 parachutistes, avec un vidéo-man pour enregistrer les 
figures, après largage à 2.000 mètres d’altitude. Les compétiteurs ouvrent leur parachute dès la sortie de l’avion 
et réalisent ensuite, le plus rapidement possible, des séquences de figures tirées au sort, en accrochant avec leurs 
pieds les voiles de leurs équipiers .  

 
 
 

Voile contact séquence à 4 
La discipline est similaire au voile contact séquence à 2, mais réalisée par 4 parachutistes et un vidéo-man. Les 
parachutistes réalisent un enchaînement imposé de 4 ou 5 figures tirées au sort. Au cours de ces évolutions, ils 
pourront être amenés à voler en individuel, en binôme ou trinôme. Le cycle devra être exécuté un maximum de 
fois, en un temps de travail limité de 2 minutes. 
 
 

Voile contact Rotation à 4 
Après un saut à 2.000 mètres, réalisation d’un empilage de 4 parachutistes. Puis l’équipier du dessus se détache 
pour rejoindre la base de la formation. Le maximum de rotations doit être réalisé en un temps de travail de 1 
minute 30. Chaque figure à 4 marque un point. 

1 - LES DISCIPLINES SOUS VOILE  

PILOTAGE SOUS VOILE (CANOPY PILOTING) 
Cette discipline, reconnue depuis 2002 par la FAI, a été, en 2013, officialisée  
comme discipline de haut niveau par le Ministère de la Jeunesse et des Sports . 
Le Canopy piloting demande une très grande maîtrise du parachutisme et du 
pilotage sous voile. Un brevet spécifique est exigé par la FFP pour sa pratique. 
Les voiles utilisées sont des voiles tri-cellulaires très performantes avec des 
profils très fins pour augmenter la vitesse sur trajectoire. Elles permettent de 
transférer une vitesse de chute verticale en vitesse de vol horizontal. 
 

En compétition, quatre titres sont décernés (vitesse, précision, distance et 
combiné) jugés à partir de trois épreuves : 

 La vitesse, qui consiste à passer entre deux cellules de détection placées 
près du sol, 

 La précision où le parachutiste, en vol horizontal proche du sol, doit se 
poser au centre d’une cible de 2 mètres par 2 

 La distance parcourue en vol horizontal après avoir touché l’eau au centre du bassin matérialisé par deux bouées. 
 

Lors des compétitions, une pièce d’eau de forme rectangulaire, longue, étroite et peu profonde, est aménagée pour diminuer le risque de choc 
accidentel avec le sol. Cette discipline, récente, connaît un engouement de la part du public du fait de son côté spectaculaire, visible du sol, à 
proximité de l’épreuve. 
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VOL RELATIF À 4 OU VR4 
Cette discipline se pratique en chute libre, en position horizontale dite «à plat», en équipe de 4 
compétiteurs accompagnés par un vidéo-man, avec un largué à 4.000 mètres d’altitude. Les 
quatre parachutistes doivent effectuer, en 35 secondes, une suite de figures imposées, tirées au 
sort avant chaque compétition. Ceci exige une bonne technique individuelle en chute libre adap-
tée à celle des partenaires. Les seuls critères de jugement sont la technicité et la rapidité d’exé-
cution. Les points ne sont validés que s’ils sont visibles sur la vidéo. Chaque figure correctement 
exécutée vaut 1 point. 
 
 
 

VOL RELATIF À 8 OU VR8 
Le VR8 se pratique comme le VR4. 8 parachutistes et un vidéo-man largués à 4.000 mètres ont 
50 secondes pour effectuer leurs figures. 
 

 
 
 
FREEFLY 
Le Freefly consiste à réaliser des figures durant 45 secondes en utilisant les trois dimensions de 
la chute libre après largage à 4.000 mètres d’altitude. Une équipe de freefly est constituée de 
deux performers et d’un vidéo-man.  
Les freeflyers évoluent tête en bas, debout ou assis, en volant à proximité l’un de l’autre dans 3 
axes, horizontal, vertical, diagonal. Le Freefly comporte deux parties :  
les enchaînements imposés, les enchaînements libres. 
Lors des enchaînements libres, les juges notent la technique -difficulté, technique du mouve-
ment, précision, travail d’équipe- et la présentation artistique -attrait visuel,  
originalité, composition, travail d’équipe-. Pour les enchaînements imposés, les juges notent la 
présentation et la technique pour chacune des quatre séquences imposées. 
 
 

FREESTYLE 
Le Freestyle est un enchaînement de figures artistiques issues de la gymnastique. Les sauts 
s’effectuent à deux : un performer et un vidéo-man. Comme pour le Freefly,  
le largage a lieu à 4.000 mètres et les compétiteurs ont 45 secondes pour effectuer leurs  
figures. Basée sur des figures imposées, telles que le salto tendu, ou sur des figures libres, la 
chorégraphie du saut laisse place à la créativité du parachutiste avec des  
mouvements en 3D. Les juges évaluent la difficulté technique, l’exécution des  
mouvements et prennent également en compte les qualités artistiques et de prises de vues. 
Une compétition comprend des sauts de figures imposées et des sauts de  
programme libre. Dans ces deux disciplines, Freefly et Freestyle, le rôle du vidéo-man est pré-
pondérant, voire encore plus important que dans les autres disciplines. 
 

VOL RELATIF VERTICAL 
Cette discipline récente est du vol relatif en position tête en haut et tête en bas sur 35’’  Comme 
en VR, 4 parachutistes, largués à 4.000 mètres d’altitude, doivent réaliser une suite de figures 
imposées, tirées au sort avant chaque compétition. Principale différence avec le Vol Relatif : les 
figures, ayant  lieu sur le plan vertical, génèrent des vitesses beaucoup plus élevées. Le juge-
ment est identique au Vol Relatif à partir des vidéos effectuées. 
 

 
LA VOLTIGE 
La Voltige, comme la Précision d’Atterrissage, est une discipline historique. Le parachutiste, lar-
gué à une altitude de 2.000 mètres, doit exécuter le plus rapidement possible un enchaînement 
de 4 figures. Le jugement est effectué à partir d’une vidéo réalisée au sol. Les juges notent  le 
respect des axes des 4 figures imposées : tour à droite, tour à gauche, salto avant, salto arrières 
par le vidéo-man de l’équipe de saut. 

2 - LA CHUTE LIBRE  
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  LE PARACHUTISME ASCENSIONNEL 
Le parachutisme ascensionnel consiste en un décollage sous parachute, sous voile, tracté par un véhicule à moteur, 
une automobile ou un treuil. Le parachutiste peut monter à une altitude correspondant au tiers de la longueur du 
câble de traction ; la descente s’effectuant dès la fin de la traction. Il peut aussi y avoir libération du parachutiste qui 
peut ainsi évoluer librement, s’il possède son brevet de parachutisme. A la manière des oiseaux, le parachutiste 
profite des courants ascensionnels pour prendre de l’altitude. La pratique de l’ascensionnel est de plus en plus 
utilisée pour l’entrainement en Précision d’Atterrissage, notamment par les équipes de France qui peuvent ainsi 
multiplier les vols, à moindre coût. La pratique de l’ascensionnel dérive de la pratique du parachutisme sportif.  

LA PRATIQUE 
On peut utiliser presque tous les types de voiles, voiles de saut ou ailes de parapente. 
L’équipement nécessaire pour pratiquer l’ascensionnel est assez simple, il s’agit soit d’un 
véhicule tracteur soit d’un treuil avec dévidoir.  
De fait, il n’y a pas la nécessité de pratiquer le parachutisme ascensionnel sur un aérodrome 
agréé, l’altitude de largage ne dépassant pas 400 mètres. 
Le décollage est soumis à une contrainte : il doit être effectué dans l’axe du vent et face à lui. 
Un vent léger facilite le décollage, mais il ne doit pas excéder 12 nœuds. 
Une fois l’altitude atteinte, dénommée «apogée», le parachutiste, après libération du câble à 
l’altitude, manœuvre sa voile et redescend comme dans un saut classique en parachute. 

  

L’APPRENTISSAGE EST RELATIVEMENT SIMPLE ET RAPIDE 
La découverte commence toujours par une formation théorique d'environ deux heures, effectuée en salle de cours. On y apprend la 
constitution d'un parachute, les obstacles sur le terrain, la navigation sous voile, et l’atterrissage au sol. Puis vient le temps du vol 
proprement dit avec des  formateurs, moniteurs et treuilleurs, dûment habilités ..  

2 - LA CHUTE LIBRE  

LE PARACHUTISME HANDISPORT 
La Fédération Française de Parachutisme ouvre la pratique du parachutisme, depuis de très 
nombreuses années, aux personnes en situation de handicap .  
Elle a mis en place des qualifications «handicapés» auprès des Brevets d’États désireux de 
compléter leur titre professionnel.  
Elle a également signé une convention avec la Fédération Française Handisports. 
 
Le saut «tandem» et, encore plus, le vol ascensionnel, proposé à celles et ceux qui sont 

désireux de découvrir le parachutisme, est parfaitement adapté aux personnes à mobilité réduite. 
En 2013 et 2014, la FFP a organisé des stages «Parachutisme et Handicap» à l’aérodrome de Vichy-Charmeil (03)  afin de mettre en 
lumière l’accessibilité de cette pratique aux personnes à mobilité réduite. La Fédération a d’ailleurs participé à la création d’un chariot 
ascensionnel qui leur offrira la possibilité de pouvoir aborder un futur de parachutiste autonome .  
En 2014, un championnat de France para handisport a vu le jour, initiative unique à l’échelle mondiale. Il s’est poursuivi en 2015 et se 
déroule, à nouveau, en 2016, en même temps que les championnats de France des personnes valides, preuve que la Fédération 
accorde une attention particulière aux parachutistes handisport. 

LE VOL EN SOUFFLERIE EN 2016 
Le terme « soufflerie » désigne un simulateur de chute libre. Le principe est de générer de l’air grâce à de 
gros ventilateurs. Cet air reproduit exactement les sensations de la chute libre d’avion. Ces établissements 
permettent ainsi de pratiquer la chute libre en « indoor » et de la rendre accessible à tous : enfants, 
sportifs, personnes qui souhaitent découvrir un nouveau loisir. Alors que seulement deux souffleries 
existaient en France en 2015, de nouveaux centres finalisent leur construction et ouvriront au cours de 
l’année 2016. 
Le sport en soufflerie peut se pratiquer individuellement ou par équipe. Des compétitions nationales telles 
que le championnat de France sont organisées chaque année. Depuis 2014 il existe également des 
compétitions internationales organisées par la FFP et en 2015 ont eu lieu les premiers championnats du 
monde.  
 
La soufflerie offre des opportunités nouvelles pour le parachutisme sportif. Outre sa grande accessibilité 
qui pourrait permettre d’attirer de nouveaux publics, ces simulateurs apportent de nouvelles solutions 
d’entrainement pour les disciplines en chute (Vol Relatif, Vol Relatif/Vertical, Freestyle, Freefly).  
Les parachutistes peuvent en effet effectuer des séances intensives dans des conditions très proches d’un 
vol à l’air libre et sans dépendance à la météo notamment.  
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Fédération Française de Parachutisme 
62 rue de Fécamp 75012 Paris 

Tél : 01 53 46 68 68 - www.ffp.asso.fr  

Contacts presse :  

Thomas QUANTIN - 06 73 15 43 07 
phoebus-communication@orange.fr    
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