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Du 29 au 31 janvier 2020 aura lieu le Colloque Technique & Convention Parachutiste 2020 

avec la Fédération Française de Parachutisme aux Jardins de l’Atlantique, Port de Bourgenay, 300 Rue du Large à 

Talmont Saint-Hilaire (85). Ce rendez-vous annuel vise à présenter le bilan de la saison achevée, les travaux, les 

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 14 heures le mercredi 29 janvier  2020 et donner le coup 

d’envoi de trois jours de travail.  Au programme de ces journées : sécurité, présentation du nouveau site internet de la FFP, bilan 

handiparachutisme, présentation du projet olympique pour la soufflerie, formation et qualification et bilan du Programme de 

Performance Fédéral. Des travaux en plusieurs ateliers auront lieu : ascensionnel, pilotes, plieurs réparateurs. 

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 et les juges doivent également participer à ces journées 

regroupant tous les acteurs du parachutisme. 

Le calendrier des compétitions fédérales 2020 

Compétitions en France  

Championnats de France  

06 au 07 mars : championnat de France en soufflerie VR4 & DA, à iFly-Aix Marseille (13). 

25 juillet au 02 août : championnat de France toutes disciplines (sauf PSV et VC), à Vichy (03). 

03 au 06 septembre : championnat de France de Pilotage sous Voile et de Voile Contact, à Orléans (45). 

Coupe de France  

01 au 03 mai : coupe de France PA/Voltige n°1, à Fretoy (77). 

29 au 31 mai : coupe de France PA/Voltige n°2, à Cahors (46). 

03 au 05 juillet : coupe de France Vol Relatif (VR4 N1 & N2), à Saint-Florentin (89). 

03 au 05 juillet : coupe de France PA/Voltige n°3, à Laval (53). 

11 au 12 juillet : coupe de France disciplines artistiques, à Grenoble (38). 

10 au 12 juillet : coupe de France Voile Contact, à Besançon (25). 

Compétitions Internationales  

10 au 13 avril : coupe du monde et championnat d’Europe en soufflerie, à Charleroi (Belgique). 

11 au 21 août : championnat du monde, à Tanay/Kemerovo (Russie). 

Regroupements Nationaux 

30 mai au 01 juin : regroupement national de vol relatif, à Lille (59). 

05 au 07 juin : regroupement national de voile contact et test VC3, à Bouloc (31). 

06 au 07 juin : regroupement national des disciplines artistiques, à Nancy (54). 

La Fédération Française de Parachutisme en quelques chiffres 

13 ligues 

203 clubs associatifs 

57 écoles de parachutisme, 9 de parachutisme ascensionnel et 5 de parapente 

64 529 licenciés en 2019 

76 médailles obtenues en 2019 (33 d’or, 24 d’argent et 19 de bronze) 
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