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La Fédération Française de Parachutisme organisait son Assemblée Générale le 
samedi 11 mars 2017, au C.I.S.P. à Paris 12e. Cet évènement a été marqué par la 
présentation du bilan de mandature de la Présidente de la FFP, Marie-Claude 
Feydeau. Il a permis également l’élection d’un nouveau Bureau Directeur et 
Comité Directeur par les représentants de la fédération pour les quatre 
prochaines années.  
 
2009-2013, 2013-2017 : deux mandatures au bilan positif   
Marie-Claude Feydeau aura dirigé la Fédération Française de Parachutisme en qualité de Présidente 
durant huit années. Deux mandatures ont été nécessaires pour initier une nouvelle stratégie traduite 
par de nombreuses actions déterminantes. Entre autres, la réorganisation de la Direction Technique 
Nationale a été une base solide permettant de recadrer les missions entre les membres de la DTN et les 
élus. De plus, de nombreux travaux ont été entrepris sur le handicap, avec la création d’un groupe de 
travail « handi » aboutissant à la mise en place du championnat de France et du premier challenge 
européen, à Lille, en septembre 2016. Une première mondiale. 
 
Une année 2016 riche en émotion  
L’année passée a été marquée par de très bonnes performances lors des championnats et coupes du 
monde. La France reste la nation la plus titrée puisque 5 médailles d’or, 9 médailles d’argent, 6 
médailles de bronze ont été remportées sur les Coupes du Monde et 3 médailles d’or, 6 médailles 
d’argent  et 4 médailles de bronze lors des Championnats du Monde, à Chicago. 
Performant dans le parachutisme «conventionnel», la FFP tend également vers le développement des 
nouvelles pratiques avec l’intégration de nouvelles équipes de France, celles des souffleries, comme à 
Varsovie en octobre 2016, lors de la Coupe du Monde.  Actuellement en programmation, une 
commission «soufflerie» verra le jour, en 2017, pour ouvrir de nouvelles perspectives autour de ces 
disciplines dans l’hexagone.  
 
Une passation incrémentale 
Après deux mandats, Marie-Claude Feydeau passe donc le témoin à une nouvelle équipe, sans toutefois 
s’en éloigner. En effet, une seule liste se présente pour ces élections fédérales, avec pour tête de liste 
David Roth. Parmi les principaux travaux, la future direction de la FFP aura pour objectif la création 
d’une commission internationale «handi» au sein de la FAI et l’accompagnement des futurs pays hôtes 
dans l’organisation du challenge européen HandiFly. Le dossier olympique du parachutisme en soufflerie 
sera également un chantier majeur pour cette nouvelle mandature. De quoi nourrir l’avenir du 
parachutisme français à tous les niveaux. 
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Nos rendez- vous : calendrier des compétitions fédérales 2017 
 
Compétitions en France 
Disciplines Artistiques (Free Fly, FreeStyle)  
17 au 18 juin – Vannes (56) : Coupe de France n° 1  
22 au 23 juillet – Strasbourg (67) : Coupe de France n° 2 & Finale 

Précision d’Atterrissage/Voltige (PA/V) 

29 avril au 1
er

 mai – Agen (47) : Coupe de France n°1 
9 au 11 juin – Nancy (54) : Coupe de France n° 2  
14 au 16 juillet - Castelnau Magnoac (65) : Coupe de France n° 3 & Finale  

Soufflerie/Indoor 

25 au 26 mars – Lille (59) : Championnat de France Indoor - Weembi  

Vol Relatif  
6 au 8 mai – Grenoble (38) : Coupe de France n° 1  
30 juin au 2 juillet – Bouloc-en-Quercy (82): Coupe de France n° 2 & Finale  

Voile Contact  

2 au 4 juin - Le Blanc (36) : Coupe de France n° 1  
7 au 9 juillet – Cahors (46) : Coupe de France n° 2 & Finale  

Toutes disciplines  
5 au 8 août – Vichy (03) : Championnat de France Ascensionnel 
10 au 13 août - Vichy (03) : Championnat de France toutes disciplines et Handisport 

Pilotage sous Voile  
8 au 10 septembre – Orléans (45) : Championnat de France   
 

Compétitions Internationales 

Pilotage Sous Voile (PSV)  

20 au 30 juillet - Wroclaw, Pologne: The World Games  

Vol Relatif / Voile Contact / Disciplines Artistiques 
7 au 12 août - Saarlouis, Allemagne : Championnats d’Europe et Coupe du Monde 

Précision d’Atterrissage/Voltige (PA/V) 

24 au 31 août - Podgorica, Monténégro: Championnats d’Europe  

Soufflerie (indoor) 
20 au 22 octobre - Québec, Canada : Championnats du Monde 

Pilotage Sous Voile (PSV) 
27 novembre au 1

er
 décembre - Dubaï, EAU: Coupe du Monde 

 
 


