
 

 
 
 

 

1er TRIMESTRE  
 

 

ACTIVITES FORMATION 
 
Depuis le 4 février, le bâtiment de France parachutisme accueille la nouvelle promotion des stagiaires BPJEPS 
2018/2019 dans le cadre de leur formation d’état pour obtenir le diplôme de moniteur de parachutisme. 
 
Pour la majorité d’entre eux, cela représente entre cinq et six semaines consécutives de cours théoriques et pratiques 
en organisme de formation à Tallard où ils suivent l’ensemble du cursus de la séquence 1 du BPJEPS (règlementation, 
méthodologie dossiers, matériel de saut, physiologie, mécanique de vol, météorologie, technique et pédagogie…). 
 
Le cursus de formation respecte le principe de l’alternance sous tutorat pédagogique entre l’organisme de formation 
(France Parachutisme) et la structure d’accueil positionnée comme lieux ressource où le stagiaire acquière les 
compétences utiles à l’exercice de son futur métier de moniteur. 

 
Quarante candidats ont satisfait aux épreuves de sélection et sont rentrés en formation pour le cursus 2019 du BPJEPS 

 
Parallèlement, le France Parachutisme a également accueilli durant les quatre premières semaines de février six 
stagiaires pour une formation à la Certification de Qualification Professionnel de réparateur (CQP). Ces candidats 
reviendront compléter leur formation les deux premières semaines du mois d’avril. 
 

 
Les stagiaires BPJEPS cohabitent avec ceux du CQP réparateur - Visite du président de France Parachutisme Jean-Louis Ganaye 
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Les actions de formation représentent aujourd’hui plus de 60% des activités dispensées au sein du bâtiment de France 
Parachutisme devenu le véritable Centre National de Formations de la Fédération Française de Parachutisme (FFP). 
 
 

ACTIVITES HAUT NIVEAU 
 
Pour la saison 2019, l’effectif du Pôle France s’élève à 12 sportifs de haut niveau. La diminution du nombre d’athlètes 
inscrits au Pôle France s’explique notamment par la multiplication de nouvelles structures dédiées pour le HN et les 
nouveaux Pôles Élites et Accessions dans lesquels sont répartis tous les sportifs inscrits sur les listes ministérielles. 
 
Bien que l’activité haut niveau marque une baisse sensible, nos équipes nationales poursuivent leur préparation avec 
détermination, et l’ensemble des disciplines sportives de la fédération ont toutes programmées un, voire plusieurs 
stages au Pôle France à Tallard pour la saison 2019.  
 
Un premier stage d’entrainement pour la PA/Voltige a démarré sous la houlette de l’entraineur national Jacques BAAL 
au CERPS de Gap Tallard le 11 mars dernier. Préparation physique et foncier de début de saison au programme. 
 

  
 Premier stage de la saison pour les athlètes de la PA/Voltige -  Préparation physique dans la salle de musculation du Pôle France  
 
De retour des USA où elles ont effectué leur entame de saison, les équipes de Voile Contact embrayeront derrière la 
PA/Voltige la troisième semaine du mois de mars pour une semaine d’entrainement au Pôle France. 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE DE FRANCE PARACHUTISME :  
 
C’est en comité restreint que s’est déroulée l’AG de France Parachutisme le 21 février 2019, les élus de la fédération 
et plusieurs des invités habituels n’étant pas disponible à ces dates. L’assemblée générale s’est toutefois déroulée 
normalement en présence du président de la ligue Paca et du comptable de l’association.  
 
Le Président Ganaye a profité de cette AG pour remercier l’ensemble des personnes qui soutiennent l’association et a 
souligné les excellents résultats des équipes de France aux compétitions de référence lors de la saison 2018.  
 
Il a également exprimé son inquiétude quant à la suppression de la subvention du ministère qui dans le cadre de la 
Convention Pluriannuelle d’Objectif de la FFP n’a pas été renouvelée en 2019.   
 
Cette mesure qui impacte le budget de France Para de manière significative met l’association en difficulté, celle-ci ne 
disposant plus à ce jour d’aides de l’état pour ses dépenses de fonctionnement.  
 
Il demeure, que grâce au soutien de la fédération, France Parachutisme pourra continuer à remplir ses missions 
jusqu’aux prochaines échéances électives. 
 
 
 
 
 



PERSPECTIVES & PROJETS 2019 :  
 
Malgré une conjoncture financière difficile, France Parachutisme continuera d’assurer son fonctionnement et l’offre 
de service en direction du haut niveau et de la formation. 
 
L’aménagement des infrastructures du bâtiment répond aux besoins et spécificités de chaque secteur d’activités, ainsi 
qu’aux critères de qualité visant à accueillir les stagiaires et les sportifs de haut niveau dans les meilleures conditions. 
 
La construction d’un petit muret le long de la voie Pierre Georges Latécoère est programmée pour le printemps. Elle 
permettra de renforcer la sécurité et de neutraliser l’accès au parking par franchissement du trottoir. D’autres petits 
travaux d’entretien du bâtiment sont également prévus, comme le remplacement de certains stores défectueux. 
 
Au niveau administratif, et à la demande des services postaux, nous avons 2 mois pour régulariser auprès de tous nos 
services la prise en compte de la nouvelle adresse de l’association qui désormais comprends un numéro et un nom de 
rue. La signalétique au sein de l’Aéropôle vient d’être réalisée par les services technique de la ville de Tallard. 
 

NOTRE NOUVELLE ADRESSE : 

 
        
En cas d’adresse incomplète, les courriers ou expéditions de colis ne seront plus distribués. Merci d’en prendre note. 
 
Bonne saison sportive et bons stages à toutes et tous.  
 
C.LUBBE Directeur du Pôle France 
 


