
ASSOCIATION SOLIDARITE DEFENSE : 24, rue de Presles – 75015 PARIS 
Tel : 01 53 69 69 94 – Fax :  01 53 69 69 95 – Email : solidarite.defense@online.fr  – www.solidarite-defense.org  

Reconnue d’utilité publique par décret du 7 juillet 2005 

 
 

 

 
Journée de parachutisme sportif au profit de militaires 

blessés, de victimes d’attentats et de leurs familles 
 

 

 

 

L’association Solidarité Défense, qui soutient et accompagne les blessés dans leur 
long parcours de reconstruction, développe ou encourage les projets de nature à 
redonner confiance et moral aux blessés et à leurs familles. 

Dans ce cadre, le major OLEK, sportif de haut niveau de la Défense devenu 
champion du monde de parachutisme, met ses compétences sportives ainsi que 
son réseau de connaissances au service des militaires blessés en organisant à leur 
profit une journée sportive en présence de sportifs de haut niveau. 
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I. FICHE SYNTHESE DU PROJET 
 

 
 

 

Objectifs de la journée : 

Permettre aux militaires blessés : 

- de vivre une expérience contribuant à leur reconstruction et à leur thérapie en retrouvant 
des sensations de « valide » ; 

- de reprendre confiance en eux et en leur potentiel en sautant d’un avion en chute libre ; 

- de pouvoir lier connaissance avec des sportifs de haut niveau, contribuant à les valoriser et 
leur marquer une forme de reconnaissance. 

Associer les familles (parents ou conjoint et enfants) en leur offrant un baptême de l’air et leur 
manifester ainsi une considération à laquelle ils sont très sensibles ; 

Témoigner des liens forts qui unissent les citoyens civils aux militaires mais aussi aux victimes 
d’attentats en associant quelques-uns de ces derniers aux activités de la journée. 

mailto:solidarite.defense@online.fr
http://www.solidarite-defense.org


ASSOCIATION SOLIDARITE DEFENSE : 24, rue de Presles – 75015 PARIS 
Tel : 01 53 69 69 94 – Fax :  01 53 69 69 95 – Email : solidarite.defense@online.fr  – www.solidarite-defense.org  

Reconnue d’utilité publique par décret du 7 juillet 2005 

 
 

II. L’ASSOCIATION SOLIDARITE DEFENSE 
 

 

 
 
 
 
 

III. LE MAJOR OLEK 

 

Sportif de haut niveau et sous-officier du Génie dans l’armée de Terre, le major Julien OLEK 
est actuellement affecté au Centre National des Sports de la Défense (CNSD). Il est membre de 
la Fédération française de parachutisme et membre de l’équipe de France de vol relatif à 8, 
discipline spectaculaire où les parachutistes doivent réaliser ensemble des figures en chute libre. 
C’est au sein de cette équipe qu’il a remporté le championnat du monde 2010 de vol relatif. 

Il n’a pas oublié ses premières armes dans le Génie et connaît bien les blessures provoquées par 
les mines et les engins explosifs improvisés. Il sait aussi combien la reconstruction est difficile 
pour les camarades blessés, amputés et traumatisés.  

Julien OLEK a également l’expérience de l’organisation de ce type d’événement. Ainsi en 
2014, il a organisé une soirée au cours de laquelle des soldats blessés, des autorités militaires, 
des sportifs de haut niveau mais aussi du public ont pu s'initier à la chute libre au sein d'un 
simulateur (soufflerie).  
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Cette soirée, parrainée par Sylvain Wiltord (équipe de France de football) et financée par 
l'AGPM a permis de reverser un chèque de 10 000 € au profit de la reconstruction et de 
l’appareillage des blessés de l’armée de Terre. 

(voir le reportage de 2'30 réalisé par France TV et diffusé lors de l'émission «Tout le sport» 
https://youtu.be/f-llzSoU7Ys) 

 
 
 

IV. LE PROJET 
 

4.1. Déroulement de la journée 
 

30 mai 2017  Accueil sur Orléans selon l’éloignement des participants 
31 mai 8H30-17H00 Lancement de la journée au para-club d’Orléans -St Denis de l’Hôtel 
 

4.2.  Calendrier de préparation et déroulement du projet 
 

Echéance Action à mener pilote 
Dec 2016 à fev 2017 Recherche financements Solidarité 

Défense (SD) 
15/03/2017 Etablissement d’une liste de 15 blessés militaires ou 

victimes d’attentats aptes au saut. 
Etablissement d’une liste de 45 personnes 
volontaires pour un baptême de l’air dans les familles 
de blessés ou dans les victimes d’attentats. 

SD 
(CAB-AT-AM-
MF + ONAC) 

10/04/2017 Invitations des VIP 
Invitation équipes DICOD et SIRPAs 
 

SD 
SD 
CNSD 

15/04/2017 Envoi des invitations aux participants (blessés et 
familles) 
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V. LES PARTENAIRES  
 

1. Solidarité Défense : 
- constitution du dossier de présentation du projet pour réunir les fonds nécessaires ; 
- sélection de 15 blessés ou victimes d’attentats aptes au saut en liaison avec les cellules 
d’aide aux blessés ; 
- sélection de 45 personnes des familles des blessés volontaires pour un baptême de l’air. 
 

2. Centre national du sport de défense (CNSD) : 
- pilotage du projet par le major OLEK ; 
- participation de sportifs de haut niveau. 

 

3. France TV sport : 
- couverture média de la journée ; 
- diffusion reportage sur la journée. 
 
4. DICOD : 
- promotion et relais de la journée. 
 

5. ONACVG / bureau blessés : 
- identifier 5 volontaires dans les victimes d’attentats pour saut ou baptême de l’air ; 
- sollicitation pour contribution financière (en cours). 
 

6. Para club d’Orléans : 
- accueil de la journée et mise à disposition des infrastructures pour les sauts, les baptêmes 

de l’air et la remise des diplômes en fin de journée. 
 

7. Aéroclub de Versailles : 
- mise à disposition de 3 avions et instructeurs. 
 

8. Partenaires sollicités pour un mécénat financier : 
- cabinet d’assurances SAAM ; 
- UNEO ; 
- ONACVG. 
 

9. Contreparties proposées aux partenaires 
- leur logo sur tous les supports de communication (affiche de l’événement et flyer 
numérique sur internet et les réseaux sociaux) ; 
- articles et vidéo les citant ; 
- possibilité de placer des flammes ou banderoles publicitaires (fournies par les mécènes) 
sur le lieu de rassemblement et d’attente prévu pour les sauts et autour du podium de clôture de 
la journée ; 
- citation (ou logo) dans le communiqué de l’attaché de presse de la FFP ; 
- possibilité d’organiser à prix coutant une activité de vol en soufflerie pour le partenaire. 
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VI. BUDGET DU PROJET 
 

Indépendamment des contributions en nature consenties à titre gracieux par certains partenaires, 
les lignes budgétaires du projet sont les suivantes : 

Nature  effectif C.U. Total (€) payeur 
Saut en tandem blessés (avec vidéo) 15 300 € 4500  
Baptême de l’air familles (3 places /vol) 45  2000  
Déjeuner 100 15 € 1500  
Transport domicile-lieu de saut 
(La plupart des blessés et familles étant en 
province, le coût moyen / pers est évalué à 80€ 

60 80 € 4800  

Hébergement la veille au soir des plus éloignés 30 43 1300  
Pot de clôture de la journée 100 10 1000  
Réalisation supports de communication 
(affiche, flyers numérique et diplômes pour les 
sauts et les baptêmes de l’air 

-  400  

   15 500  
+ 10% de frais de fonctionnement et masse 
salariale des préparateurs du projet 

  1500 Solidarité 
Défense 

TOTAL   17 000  

Les contributeurs seront identifiés au fur et à mesure des confirmations des mécénats sollicités. 
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