
Communiqué de presse : Colloque & Convention Parachutiste  
du 1er au 3 février 2018  

Du 1er au 3 février 2018 aura lieu le Colloque Technique & Convention Parachutiste 
2018  de la Fédération Française de Parachutisme aux Jardins de l’Atlantique, Port 

de Bourgenay, 300 Rue du Large à Talmont-Saint-Hilaire (85). Cet événement annuel 
vise à présenter le bilan de la saison achevée, les travaux, réformes et autres projets en cours.  

 
Trois journées de travail intense 
David Roth, président de la Fédération Française de Parachutisme, sera accompagné des membres du Bureau 
Directeur et de la Direction Technique Nationale pour accueillir les participants dès 9 heures le jeudi 1

er
 février 

2018 et donner le coup d’envoi de trois jours de travail.  Au programme de ces journées : Sécurité, 
informations techniques, réforme territoriale, présentation du  "Manuel général du Parachutisme", Programme 
de Performance Fédéral, Pratique du handiparachutisme en France, bilan de l’organisation du Handifly 
européen à l’étranger, formation et qualification et présentation du projet olympique de la FFP pour le  vol en 
soufflerie. Des travaux en plusieurs ateliers auront lieu : aéronautique, plieurs réparateurs, ascensionnel. 
Programme complet du colloque ici 

 
Chaque école agréée par la Fédération Française de Parachutisme doit obligatoirement être représentée par son 
Directeur Technique pour la partie enseignement du parachutisme, les pilotes doivent également participer à ces 
journées regroupant tous les acteurs du parachutisme.     
 
 
 

Le calendrier des compétitions fédérales 2018 
 
Compétitions en France 
Championnats de France  
23 au 25 mars : Championnat de France de soufflerie à Lille (59) 
2 au 5 août : Championnat de France toutes disciplines et handisports à Vichy (03) 
5 au 7 août : Championnat de France Ascensionnel à Vichy (03) 

Coupe de France  
6 au 8 mai : Coupe de France PA/Voltige n°1 à Tarbes (65)  
19 au 21 mai : Coupe de France de Vol Relatif n°1 et Discipline Artistique n°1 à Pamiers (09) 
1

er
 au 3 juin : Coupe de France de Voile Contact n°1 et PA/Voltige n°2 à Montbéliard (25) 

29 juin au 1
er

 juillet: Coupe de France Disciplines Artistiques n°2 & finale et Vol Relatif n°2 & finale à Maubeuge 
(59) 
6 au 8 juillet: Coupe de France Voile Contact n°2 & finale et PA/Voltige n°3 & finale à Saint-Galmier (42) 
 

Compétitions Internationales 
11 au 14 avril : Championnat d’Europe de soufflerie à Voss, Bergen (Norvège)  
3 au 7 juillet : Championnat du monde pilotage sous voile à Wroclaw (Pologne) 
24 au 31 août : Championnat du monde de Précision d’Atterrissage et Voltige à Erden, Montana (Bulgarie) 
6 au 13 octobre : Championnat du monde épreuves artistiques à Gold Coast, Queensland (Australie) 
6 au 13 octobre : Championnat du monde voile contact Gold Coast, Queensland (Australie) 
6 au 13 octobre : Championnat du monde vol relatif Gold Coast, Queensland (Australie) 
25 au 28 octobre : Coupe du monde de soufflerie à Zallaq (Bahreïn)
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http://www.ffp.asso.fr/wp-content/uploads/2017/12/ProgrammeCTN2018-1.pdf

