
Invitation Presse 
Signature convention SHN et remise des médailles 

 

L’élite du parachutisme français  

se réunit au CNOSF pour préparer la saison 2017 
Le vendredi 17 mars au CNOSF - Comité National Olympique et Sportif Français - 1 avenue Pierre de Coubertin 
à Paris (13), la Fédération Française de Parachutisme reçoit ses athlètes de haut niveau pour une journée qui 
définira les objectifs de la saison. Ce rassemblement des parachutistes du collectif France permettra entre 
autres, au bureau directeur de la FFP et à la Direction Technique Nationale, de signer la nouvelle convention 
définissant les disciplines reconnues de haut niveau par le Ministère des Sports. A cette occasion, une 
cérémonie de remise de médailles sera également organisée afin de récompenser les champions de l’année 
2016. Le programme de la journée : 
10h30 : Ouverture par la présidente d’honneur de la FFP (Marie-Claude FEYDEAU) et le président 
délégué pour le haut niveau (David ROTH), président élu 
10h45 : Missions et relations, la FFP, le DTN et les entraîneurs nationaux, les collectifs 2017 
11h15 : Le sport de haut niveau : définition, textes réglementaires et code du sport 
                   11h35 : Le contrat de sportif de HN : sportif, communication et portails (FFP/PSQS) 
                   12h00 : Les sportifs de la défense (CNSD) / Intervention du commissaire aux sports 

militaires 
                   12h30 : Signature de la convention CNSD / FFP 
                   14h00 : Les CIP-CAE, les aides personnalisées et les aides à la formation 
                   14h25 : Suivi social HN (les ressources à votre disposition), déclaration d’accidents, 

assurances, la reconversion et le dispositif retraite 
14h45 : La lutte contre le dopage et la préparation physique (Dr Guiavarch) 
15h15 : Echanges avec la salle et conclusion 
15h45 : Cocktail et remise de décorations 
17h00 : Clôture de la cérémonie 

www.ffp.asso.fr / Facebook / Twitter 
Contact Presse : Marie-Luce Bozom - Tel. : 06 15 15 63 20 / 04 73 263 263  
E-mail : phoebus-communication@orange.fr 

 
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 
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