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Préambule 

 
 
La Charte d’éthique et de déontologie de la Fédération Française de Parachutisme s’inscrit dans 
l’esprit de celle adoptée par l’Assemblée Générale du CNOSF le 10 mai 2012 visant à définir 
l’éthique du sport et fixant les principes déontologiques applicables aux acteurs : « La morale du 
sport se situe dans le respect de la règle, des autres et de soi-même... ».  
 
Le parachutisme, comme dans toutes les activités physiques et sportives, de loisir ou de 
compétition, fait référence aux valeurs d’éthique et à l’esprit sportif qui favorisent l’expression de ce 
sport. 
 
Ces valeurs ont pour socle une pratique respectueuse des règles morales et déontologiques qui 
définissent l’ensemble des principes fondamentaux à la base de nos pratiques sportives et du 
développement de notre activité parachutiste en plein air, en soufflerie et en ascensionnel terrestre.  
 
Les valeurs du parachutisme font appel aux vertus humaines de bienveillance, de respect, à l’esprit 
sportif, aux valeurs du sport et à la réflexion nécessaire à la responsabilisation individuelle et 
collective pour assurer, dans tous les domaines, la sécurité de chacun en toutes circonstances.  
 
Elles s’inscrivent au cœur de notre engagement comme un levier permettant de favoriser 
l’investissement de chacun dans une cohésion globale propice à la promotion de notre sport, à son 
développement, et à la dynamique globale favorable à l’épanouissement de chacun. 

La dimension particulière du parachutisme et de ses exigences requiert la mise en place d’une 
charte éthique et déontologique permettant de garantir le respect des réglementations 
institutionnelles en conformité avec ses activités et avec intégrité.  

Cette charte fait référence aux valeurs éthiques fondamentales qui doivent guider les pratiques et 
les conduites de toutes les personnes impliquées à tous les niveaux du dispositif fédéral, en 
inspirant leurs actions au quotidien, avec probité et sans discrimination. 
 
Elle se veut conforme aux dispositions de la Charte d’éthique et de déontologie du sport français et 
ne constitue pas en soi un règlement disciplinaire. Les instances fédérales pourront, néanmoins, 
s’y référer pour motiver les mesures spécifiques qu’elles adoptent.  
 
Par cette Charte d’éthique, la F.F.Parachutisme manifeste sa volonté de transmettre ses valeurs, 
ses règles morales et l’esprit sportif qu’il convient de s’approprier en rejoignant notre sport dès le 
plus jeune âge. 
 
L’adhésion de tous les acteurs du sport de toutes nos structures s’inscrit en lien avec les valeurs 
universelles du sport et implique l’acceptation et le respect de tous les principes qui s’y rattachent. 
 
Tous les acteurs mentionnés dans la Charte d’éthique et de déontologie de la F.F.Parachutisme 
doivent veiller au respect des principes édictés dans ce document.  
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Principes généraux et valeurs éthiques 

 
La charte d’éthique du sport français définit les principes relatifs à l’esprit sportif et les valeurs du 
sport. 
 
L'éthique désigne l'ensemble des valeurs, des règles morales propres à un milieu ou un groupe. 
 
LES VALEURS ETHIQUES DU PARACHUTISME  
 
Sport tridimensionnel, le parachutisme permet de s’adonner à de nombreuses disciplines sportives 
qui se pratiquent en individuel ou par équipe. Il est accessible à tous les publics et voit son intérêt 
grandir avec l’avènement des « souffleries » et de nouvelles disciplines pouvant se pratiquer en 
« indoor ». 
 
L’environnement spécifique du parachutisme fait appel, entre autre, aux vertus inhérentes propres 
à sa pratique qui implique de la rigueur, du courage, de l’humilité, de la solidarité, de la loyauté, du 
fair-play, de la tolérance et de contrôler la maîtrise du risque. 
 
Aux valeurs morales qui y sont associées s’ajoutent, outre le dépassement de soi, les règles qui 
imposent les conduites de respect de l'autre et de son intégrité physique et mentale.  
 
Elles font de notre activité, où le plaisir s’invite par la voie des sensations bien plus qu’un sport, une 
véritable école de la vie représentative de toutes les composantes de notre société et de sa 
diversité. 
 
La pratique du parachutisme est révélatrice de valeurs servant de socle à la confiance en soi et aux 
autres. Ces valeurs constituent des repères essentiels permettant les prises de décisions face à 
des choix cruciaux et qui orientent, pour une large, part nos actions et nos comportements. 
 
 
PROMOTION DE L’ETHIQUE SPORTIVE  
 
Enseigner, promouvoir et défendre l’esprit sportif et les valeurs fondamentales du sport : 
 

- S’engager à promouvoir toutes les actions visant à accompagner et enrichir les projets 
intégrant l’appropriation et le respect des valeurs du sport, et spécialement tout ce qui 
constitue son unité.  
 

- Mise en place des dispositifs permettant de favoriser le développement des pratiques 
sportives intergénérationnelles et interdisciplinaires en partageant des valeurs communes. 
 

- Permettre l’accès aux disciplines du parachutisme pour tous les publics par le biais de nos 
outils et des initiatives développées au sein nos structures fédérales et de nos ligues. 
 

- Maintenir des relations humaines harmonieuses en préservant le respect des personnes et 
de leur vie privée, tout en maintenant des conditions de préparation et d’entraînement sûres. 
 

- Encourager les initiatives, la créativité et veiller à l’épanouissement socioprofessionnel de 
tous les sportifs, de l’encadrement et des intervenants, en les accompagnant dans le respect 
de leurs intérêts respectifs et dans leur projet de vie. 
 

- Entretenir un dialogue ouvert et constructif basé sur la confiance, le respect mutuel et 
l’information sur les objectifs et les défis de chacun au sein de la fédération. 
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- Porter une attention particulière sur la bonne application des principes fondamentaux liés à 
la diversité tels que la non-discrimination aux motifs des origines (culturelles ou ethniques), 
du sexe, de l’âge, des handicaps, des opinions politiques ou religieuses, d’appartenances 
sociales. 
 

- Favoriser l’égalité des chances et la mixité pour accéder à nos pratiques sportives en 
s’appuyant sur l’ensemble des actions mises en œuvre dans le cadre des dispositifs d’aides 
fédérales qui répondent indépendamment des différences à la découverte de nos activités 
par ces publics. 
  

- Rendre accessible l’accès au parachutisme de loisir et de compétition aux personnes 
handicapées par le biais d’une politique ambitieuse permettant, entre autre, la mise en place 
de structures dédiées conventionnées avec les principales associations soutenant le 
handicap et la formation de moniteurs spécialisés pour l’entraînement des personnes à 
mobilité réduite aux disciplines en chute, en soufflerie et en parachute ascensionnel terrestre. 
 

- Développer, encourager et valoriser la pratique sportive féminine en interaction avec celle 
des populations masculines et sans distinction des genres. 

 
 
L’ESPRIT SPORTIF ET LES VALEURS DU SPORT  

 
- Mettre en valeur notre culture de la « gagne » et l’esprit sportif favorisant l’accès à 

l’excellence sportive dans un esprit de respect mutuel et de saine compétition au sein de nos 
associations. 
 

- Valoriser l’esprit d’équipe et l’échange d’expérience avec le partage des connaissances et la 
transmission des savoir-faire. 
 

- Respecter ses pairs dans un esprit de coopération, d’entraide et de solidarité. 
 

- Préserver sa santé et celle des autres par la prévention des risques sanitaires, de la prise de 
risques inappropriés, des conduites addictives et de la lutte contre le dopage. 
 

- L’esprit et le corps sont les outils premiers du sportif. Le sport a pour base une bonne hygiène 
de vie et agit à la fois sur le bien-être physique et mental. Le dopage fausse la valeur d’une 
victoire ou d’une participation. L’utilisation de produits illicites est nuisible pour la santé et 
interdite. 
 

- Enseigner notre sport au travers de son aspect multidimensionnel comme un outil clé de 
formation et d’éducation qui contribue à façonner notre manière d’être et de bien vivre 
ensemble. 
 

- Le parachutisme est un facteur d’intégration favorisant le développement des interactions 
sociales dans le partage des émotions et dans celui des échanges entre les individus. 
 

- Notre sport et sa pratique permettent d’apprendre à anticiper le risque, de le mesurer et de 
le maîtriser pour l’utiliser comme valeur positive et enrichissante dans la vie quotidienne. 
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Inscrite dans les valeurs fondamentales de la charte du sport français, la définition des valeurs 
éthiques de la F.F.Parachutisme auxquelles se réfèrent nos associations promeut la cohésion et le 
lien entre tous les acteurs du sport de la fédération pour donner du sens à l’ensemble des actions 
initiées au sein de celle-ci. 
 

 
Principes généraux et déontologie 

 
 
La charte de déontologie du sport français définit les principes relatifs aux acteurs du sport. 
 
La déontologie regroupe l'ensemble des devoirs qui s'imposent à certaines catégories d'individus, 
aussi bien dans leur comportement que dans leurs actions envers autrui et l'environnement. 
 
LA DEONTOLOGIE DES ACTEURS DU PARACHUTISME ET LES PRINCIPES FONDAMENTAUX 
 
 SPORTIFS, PRATIQUANTS, JUGES-ARBITRES, DIRIGEANTS 
 
De la politique sportive fédérale mise en place par les élus aux compétitions nationales et 
internationales où exercent juges-arbitres et officiels et où participent les sportifs de nos collectifs 
nationaux, s’érigent des principes fondamentaux auxquels chacun est tenu de se conformer pour la 
bonne conduite de notre sport : 
 
Se conformer aux règles du jeu 
 

- Elaborer les règlements sportifs et mettre en avant les connaissances de la règle et de son 
application avec loyauté et fair-play. 
 

- Connaître, comprendre et accepter les règles dans les différentes fonctions et les rôles 
respectifs de chacun : compétiteurs, entraineurs, éducateurs, juges, organisateurs. 
 

- La règle est librement acceptée et respectée par les sportifs afin de permettre le bon 
déroulement des compétitions et de préserver l’équité entre les participants. Toute tricherie 
compromet l’égalité des chances et doit être sanctionnée. 
 

- Pratiquants et compétiteurs, juges et arbitres sont tenus d’appliquer les règles inhérentes à 
nos pratiques et à toutes les disciplines sportives  
 

- Le respect des règles est un principe fondamental. Il prévaut à l’exemplarité qui correspond 
à une justification de la règle par l’intérêt qu’y porte le public. 
 

 
Respecter tous les acteurs de la compétition : partenaires, adversaires, juges, arbitres et 
officiels, éducateurs et entraineurs, dirigeants et organisateurs. 

 
- Respecter ses adversaires, partenaires et coéquipiers, moniteurs et entraineurs, les 

décisions des juges et des arbitres, des officiels et des organisateurs. 
 

- Adopter une attitude sportive, loyale et respectueuse de ses adversaires et respecter les 
valeurs du sport, rester maître de soi en toutes circonstances et adopter un comportement 
courtois et obligé avec tous les acteurs de la compétition et de l’organisation. 
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- Ne formuler aucune critique et/ou propos injurieux et avoir conscience des conséquences 
nuisibles qu’une attitude irrespectueuse peut occasionner dans le contexte et en dehors de 
la compétition. 
 

 
Le rôle des éducateurs, des entraîneurs, des juges, des organisateurs et des dirigeants s’avère 
essentiel pour favoriser le bon déroulement des compétitions et/ou manifestations sportives. En 
adoptant une attitude bienveillante, ils inspirent positivement le comportement des personnes 
qu’ils côtoient. 
 
Les sportifs doivent avoir conscience de l’impact de leur image, de leurs gestes ou paroles 
auprès des autres et, en particulier, auprès des publics plus jeunes vers lesquels ils doivent 
servir d’exemple. 
 

 
Se respecter soi-même 
 
Le respect de soi-même fait référence à sa propre éducation et aux valeurs qui s’y rattachent. C’est, 
avant tout, de respecter son corps et son esprit. Pour cela, il convient : 
 

- de savoir se donner des objectifs accessibles dans sa vie et d’apprendre à connaître ses 
limites. 
 

- de savoir refuser ou s’opposer à un acte ou à des rythmes d’entraînement que ni le corps ni 
l’esprit ne peuvent supporter dans la durée et pouvant porter préjudice à son intégrité 
physique ou mentale. 
 

-  d’être en harmonie avec ses valeurs et ses convictions, en préservant sa liberté de choix et 
de pensée, sans pour autant nuire à celle des autres. 
 

-  de protéger son corps et son esprit pour favoriser l’expression de ses capacités et renforcer 
la confiance en soi. 
 

Avant de respecter les autres et afin d’y parvenir, il faut se respecter soi-même et adopter une 
attitude permettant de préserver sa propre estime de soi. 
 
 
Respecter les décisions des arbitres et des officiels 
 
Les juges, les arbitres et les officiels sont les garants de l’application des règles et, à ce titre, ils 
remplissent une fonction indispensable pour la bonne conduite de la compétition.  
 

- Les juges, arbitres et officiels sont des acteurs du sport à part entière et font partie intégrante 
de la compétition. Ils doivent être perçus comme tel. 
 

- Leurs décisions ne doivent pas être discutées, ni donner lieu à des contestations, propos 
injurieux ou attitudes violentes, et accepter l’aléa sportif. 
 

- Toujours respecter les décisions des juges et des officiels et s’astreindre au devoir de 
réserve. 
 

Être Fair-play, c'est respecter à la fois son adversaire, les règles, les décisions des juges, le public 
et l'esprit du jeu. C’est également préserver la bonne image des disciplines du parachutisme 
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S’interdire toute forme de violence et de tricherie 
 
La compétition est définie par un cadre de fonctionnement où tous les sportifs viennent se confronter 
pour réaliser la meilleure performance possible et exprimer leur talent dans un esprit de respect 
mutuel. 
 

- Proscrire toute forme de violences et agressions verbales ou physiques (coups, blessures) 
et/ou psychologiques (provocations, menaces, intimidations, médisances, discriminations). 
 

- Ne jamais mettre en danger la santé et la sécurité des autres sous aucune forme que ce 
soit. 
 

- Bannir toute forme de tricherie ou de manipulation des résultats. 
 

-  Préserver l’égalité des chances et respecter le principe d’équité. 
 

- S’interdire toute forme de dopage et de prise de produits illicites. 
 

- Exiger des sanctions disciplinaires pour réprimer la violence et la tricherie. 
 
Toutes formes de dérives conduisent à ternir l’image du sport et vont compromettre ses vertus 
sociales, éducatives et son développement, notamment auprès des plus jeunes.  

 
Vecteur de lien social, la pratique sportive et la compétition contribuent à la santé et 
l’accomplissement de tous. Elles favorisent l’expression des valeurs fondamentales de l’éducation, 
conduisent à l’épanouissement personnel, et permettent de préserver l’estime de soi.   
 
Etre maître de soi en toutes circonstances 
 
L’énergie des émotions qui traverse le corps du sportif peut donner lieu à des comportements 
excessifs. L’envie de dépassement de soi peut inciter à des prises de risques démesurées pouvant 
compromettre l’intégrité physique du sportif : 
 

- Athlètes, entraîneurs, arbitres, dirigeants sont tenus de rester mesurés dans leur attitude, de 
contrôler leurs propos, leurs réactions et leurs émotions en toutes occasions, quels que 
soient les enjeux ou le contexte où ils évoluent. 
 

- Contrôler ses émotions, avoir un comportement exemplaire et garder une attitude digne en 
toutes circonstances nous invite à l’apprentissage de la maîtrise de soi. 

  
Le rôle des dirigeants, des officiels et des juges arbitres est déterminant pour maintenir la sérénité 
indispensable afin d’éviter tout débordement. Chacun doit connaître sa place et son rôle dans le 
dispositif organisationnel des manifestations sportives et/ou compétitions, et respecter de façon 
réciproque le champ de responsabilité de l’autre pour éviter toutes confusions ou incompréhensions 
chez les participants. 
 
L’ensemble des acteurs du sport parachutiste s’engage à souscrire, respecter, défendre et 
promouvoir la Charte d’éthique de la F.F.Parachutisme, condition requise pour prétendre à 
l’obtention des aides fédérales dans l’ensemble des secteurs sportifs et institutionnels. 
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DEVOIRS DES SPORTIFS SELECTIONNES EN EQUIPE DE FRANCE 
 
Le sportif de haut niveau, sélectionné en équipe de France, est un ambassadeur de l’excellence du 
sport du parachutisme français, ce qui revêt un honneur l’invitant à un comportement irréprochable. 
 

- Il respecte le contrat de sportif de haut niveau qu’il a signé avec la F.F.Parachutisme. Ce 
contrat précise les droits et obligations du sportif de haut niveau au sein de la fédération. 

 
- Le sportif représente son pays aux compétitions de référence et met tout en œuvre pour 

satisfaire à l’excellence des résultats qu’il est en mesure d’obtenir. 
 

- Il n’agit pas qu’à titre individuel, il est aussi le représentant de son pays, de sa Fédération, 
de son club, de sa région, son département, sa ville et/ou de son ou ses partenaires privés. 
 

- Il est emprunt d’une attitude irréprochable et respecte avec fierté le port du maillot tricolore. 
 

- Lorsqu’il intègre une équipe, il fait preuve de solidarité collective et d’exemplarité 
 

- Il adhère aux principes généraux et valeurs éthiques et de déontologie de la 
F.F.Parachutisme et s’engage à les respecter en toutes circonstances. 
 

- Il préserve son image et celle de sa nation par une attitude appropriée et respectueuse et 
s’interdit toutes formes de critiques, d’agressions ou de discriminations envers ses pairs et 
les acteurs du sports. 
 

- Il s’astreint au devoir de réserve envers les instances officielles et fédérales et respecte les 
voies légales pour toute contestation de décisions ou faits qui pourraient le justifier. 
 

- Il doit faire preuve de respect et de courtoisie en toutes circonstances auprès des officiels 
d’Etat, de la Fédération Internationale et des Fédérations nationales étrangères et aussi vis-
à-vis des concurrents et entraîneurs des autres nations participant à la compétition.  
 

- Il a pour devoir moral de bannir toute forme de tricherie et notamment le dopage pour 
améliorer ou modifier ses performances et/ou ses résultats. 
 

- Le sportif participe à la vie de la fédération et mutualise son expertise sportive au profit des 
collectifs de relèves, des espoirs et des jeunes qui s’initient à nos disciplines sportives. 
 

- Avec les médias, les propos utilisés sont positifs, empreints de sportivité, sans animosité et 
en valorisant sa nation, la fédération et les institutions qui le supportent. 
 

En adoptant un comportement courtois et digne envers la France et la F.F.Parachutisme, il sert de 
modèle aux jeunes et honore les valeurs qu’un sportif doit respecter pour préserver l’exemplarité de 
son sport. 
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DEVOIRS DES ENTRAINEURS, EDUCATEURS, MONITEURS & MEMBRES DE LA DIRECTION 
TECHNIQUE NATIONALE 
 
L’entourage et les accompagnateurs des sportifs sont garants du comportement éthique et des 
gestes de fair-play des athlètes. Ils favorisent l’épanouissement de leurs sportifs par des 
entrainements et des objectifs adaptés à l’âge et au potentiel de leurs sportifs.  
 

- Les entraîneurs planifient la préparation des sportifs sur le long terme en respectant, comme 
préalable, l’acquisition des fondamentaux de la progression pour chaque discipline. 
 

- Lors des entraînements, ils préservent la sécurité et l’intégrité physique et psychologique de 
l’athlète. 
 

- Les interventions des accompagnateurs s’inscrivent dans le cadre d’une pratique éthique au 
service de la performance du haut niveau et dans le respect des intérêts du sportif. 
 

- Ils ne procèdent à aucune ingérence dans la politique sportive fédérale et les directives de la 
Direction Technique Nationale, et s’interdisent tout abus d’influence pouvant porter préjudice 
à la réputation, aux valeurs et au respect des sportifs dans le cadre de leur engagement. 
 

- Aux fonctions d’entraineurs, d’éducateurs, de moniteurs prévalent les valeurs d’exemplarité 
tant à l’égard de la fédération que des acteurs du parachutisme en général. Ils sont tenus au 
devoir de réserve et s’engagent à respecter l’éthique et les règles de notre sport sans 
concession aucune. 
 

-  Ils prônent des valeurs de solidarité et d’esprit d’équipe et adoptent une posture impartiale 
auprès des sportifs qu’ils accompagnent. Leurs attitudes se veulent loyales et respectueuses 
de leurs pairs. 
 

- Ils n’ont recours à aucun moyen illicite, ni autres procédés incompatibles avec les valeurs du 
parachutisme et tiennent leurs sportifs informés sur les dangers et dérives du dopage. 
 

- Ils veillent au suivi médical règlementaire de leurs sportifs tout au long de la saison sportive  
 

- Lors des compétitions internationales, ils veillent au respect des us et coutumes du pays 
hôte, des règles spécifiques en vigueur, des préconisations des instances internationales et 
des équipes adverses en situation de compétition. 
 

L’entourage des sportifs dans la préparation aux podiums des compétitions de référence est mis en 
place par la fédération qui entérine les choix des entraîneurs et des accompagnateurs.  
 
Experts dans leur domaine, ils collaborent avec le « staff » qui entoure les sportifs des équipes de 
France et ils font preuve de compréhension mutuelle pour permettre l’optimisation des 
performances des athlètes. 
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DEVOIRS DES JUGES, ARBITRES & OFFICIELS 
 
Le rôle et la responsabilité des juges-arbitres et officiels consistent à faire respecter l’application de 
la règle comme valeur fondamentale pour la pratique du parachutisme en loisir ou en compétition. 
  
L’arbitre est un sportif à part entière. Il est dépositaire des règles du jeu. Avec le soutien des sportifs 
et des officiels, il s’engage à défendre les conduites qui encouragent le fair-play et préservent 
l’éthique sportive. 
 
Pour cela, il conviendra pour chaque juge et officiel de : 
 

- Connaître parfaitement les règlements et savoir dans quelles circonstances il convient de les 
appliquer avec bien-fondé pour que la compétition se déroule dans les meilleures conditions. 
  

- Assumer les responsabilités que leur confère la fonction de juge ou d’officiel sans enfreindre 
le spectre des prérogatives qui s’y rattachent et sans en abuser arbitrairement. 
 

- Etre en mesure d’expliquer une règle et son utilité, de justifier une décision pour éviter toute 
incompréhension et/ou sentiment d’injustice chez les compétiteurs. 
 

- Agir avec rigueur et loyauté, avec discernement et sans parti pris, et à bon escient. 
 

- Respecter les compétiteurs et leur entourage sans discrimination aucune ainsi que le public. 
 

- Assurer le devoir d’information et communiquer avec les sportifs et les organisateurs. 
 

- Avoir conscience de son rôle pédagogique, notamment auprès des plus jeunes. 
 

- Se remettre en question et participer régulièrement au recyclage des formations fédérales. 
 

- Faire preuve d’un comportement exemplaire à l’égard de la fédération, dans les organisations 
nationales et/ou internationales où ils exercent leur fonction de juge, ainsi qu’avec tous les 
acteurs du sport, compétiteurs, entraineurs, moniteurs et spectateurs. 
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DEVOIRS DES DIRIGEANTS 
 
En première ligne au sein des institutions sportives fédérales, les dirigeants de la F.F.Parachutisme 
sont investis dans la mise en place de la politique sportive, garants du respect et de la transmission 
de l’esprit sportif et des valeurs du sport. 
 
Ils assurent, avec les responsables des structures affiliées et agréées l’engagement éducatif et 
social, et mettent en place les dispositifs d’encadrement des pratiquants et des activités sportives.  
 
Ils veillent aux conditions qui garantissent l’intégrité, la santé et la sécurité de tous les pratiquants 
pour lesquels ils doivent être des porte-paroles crédibles et reconnus.  
 
Ils s’engagent à promouvoir et développer les valeurs du parachutisme auprès de tous les acteurs 
du sport et veillent à préserver l’équilibre et l’indépendance des structures fédérales dans le cadre 
des conventions contractualisées ensemble et avec les institutions publiques ou les organismes 
privés. 
 
Ils participent et coordonnent l’élaboration des directives fédérales qu’ils mettent en place auprès 
des institutions sportives, qu’ils font appliquer et connaitre à tous les membres de celles-ci. 
 
Ceci implique que les dirigeants s’appliquent à eux-mêmes les valeurs du sport et adoptent des 
règles démocratiques de fonctionnement, de gouvernance et d’organisation qui favorisent la 
diffusion, la compréhension et l’adhésion de tous à ces valeurs. 
 
Les dirigeants de la FFP et l’ensemble de leurs organes déconcentrés entendent être transparents 
et assurent avec probité leur gestion administrative. Ils veillent à l’impartialité de leurs membres et 
des processus décisionnels dans le respect des règles déontologiques de la fédération. 
 
L’esprit d’éthique de la Fédération Française de Parachutisme repose sur sa volonté d’impulser au 
sein de ses clubs et de ses structures déconcentrées un sport porteur de valeurs et de plaisirs, et 
dont la gestion s’inscrit dans des objectifs pérennes pour le développement de projets sportifs 
durables et dans le respect de l’environnement. 
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LES INSTITUTIONS SPORTIVES : clubs, comités départementaux, ligues & structures associées 
 
Les institutions sportives et leurs dirigeants assurent le libre et égal accès de tous aux activités du 
parachutisme sportif, en vol en soufflerie et en ascensionnel terrestre. A ce titre, elles veillent aux 
valeurs fondamentales du sport et à leur universalité. 
 
La F.F.Parachutisme, les ligues régionales, les comités départementaux et l’ensemble des 
structures affiliées et agréées assurent l’encadrement des pratiquants et des activités en veillant 
avec attention au déroulement régulier de leurs activités, dans des conditions qui garantissent 
l’intégrité, la santé et la sécurité de tous les pratiquants et des différents acteurs impliqués dans les 
dispositifs mis en place. 
  
 
La F.F.Parachutisme a, aussi, pour objet d’encourager, de promouvoir, de développer, d’animer, 
d’enseigner, d’encadrer, d’organiser et de contrôler le sport parachutiste, le vol en soufflerie et 
l’ascensionnel terrestre, et ce, sous toutes ses formes de pratiques, que celles-ci soient à visée de 
compétition, de loisir, de pratique éducative et sociale ou d’intérêt dans le cadre de la découverte. 
 
Dans cette perspective, la fédération contribue également à l’organisation et au bon déroulement 
des compétitions et favorise un encadrement compétent pour toutes les disciplines dont elle a la 
charge, et à l’égard des différents publics qui les pratiquent. Cela implique une organisation intègre, 
transparente, solidaire et désintéressée. 
 
Les institutions sportives mettent également un dispositif d’accès et d’aides spécifiques pour la 
pratique féminine et favorisent la parité hommes/femmes au sein des instances dirigeantes. 
 
La F.F.Parachutisme est autonome et indépendante. Elle reçoit de l’Etat une délégation de service 
public et veille à la prévention et au traitement des conflits d’intérêt de tout ordre. 
 
La dimension pédagogique et éducative dispensée lors des formations fédérales promeut l’esprit 
sportif et le respect des valeurs du sport, et veille à ce qu’elles ne soient pas dévoyées à des fins 
immorales. 
 
L’entourage des sportifs et des institutions, parents, intervenants et supporters est tenu de faire 
preuve de réserve et de s’associer à l’esprit sportif et aux valeurs éthiques de la fédération. 
 
L’activité réglementée de notre sport s’inscrit dans une dimension sécuritaire où le respect des 
règles est fondamental et où toutes pratiques en marge de celles reconnues par les instances 
fédérales sont prohibées. 
 
Les partenaires et autres sponsors sont tenus aux mêmes comportements éthiques et 
déontologiques. Ils doivent s’engager, par leurs actions ou dans leurs rapports de partenariat avec 
la fédération, à ne pas instrumentaliser le sport, ne pas influencer le déroulement des compétitions 
ou dénaturer les valeurs fondamentales de notre sport.  
 
 
Cette charte est commune à l’ensemble des personnes, des services et des organes de la 
F.F.Parachutisme. Son respect contribue à la valorisation de l’image interne et externe de la 
fédération. Elle doit, dans un contexte où les contraintes réglementaires sont omniprésentes, nous 
guider et nous aider à prendre les bonnes décisions. 


