
                              
 

  396 – La Fédération Française de Parachutisme adapte son calendrier des 

compétitions nationales. 

 
 

En raison de la décision gouvernementale de prolonger le confinement jusqu’au 15 avril 2020 a minima, la 

Fédération Française de Parachutisme -FFP- maintient la suspension de toute activité sportive jusqu’à 

nouvel ordre en métropole et en Outre-Mer. Les élus fédéraux, sous l’impulsion du président, David Roth 

ont également statué sur l’adaptation des compétitions nationales pour 2020. L’objectif essentiel est 

d’assurer la sécurité et le bien-être des sportifs engagés sur ces championnats et coupes de France.  

Compétitions annulées : 

Coupe de France de Précision d’Atterrissage et Voltige n° 1 à Fretoy (60) 

Rassemblement national de Voile Contact et Test Voile Contact à 3, à Bouloc (82) 

Rassemblement national de Vol Relatif, à Lille (59) 

Rassemblement national de Disciplines Artistiques, à Nancy (54) 

Championnats de France de parachutisme toutes disciplines (sauf Pilotage sous Voile), à Vichy (03) 

Dates pour les compétitions nationales maintenues* : 

 13 au 14 juin : Coupe de France « expérimentale » de Wingsuit, à Chalon-sur-Saône (71) 

 19 au 21 juin : Coupe de France de Précision d’Atterrissage et Voltige (PA/V) n°2, à Cahors (46) 

 3 au 5 juillet : Coupe de France n° 3 et Championnat de France de PA/V, à Laval (53) 

 6 au 7 juillet : Championnat de France de Précision d’Atterrissage Ascensionnel, à Laval (53) 

 10 au 12 juillet : Coupe de France et Championnat de France de Voile Contact, à Besançon (25) 

 25 et 26 juillet : Coupe de France et Championnat de France Disciplines Artistiques, à Nancy (54) 

 31 juillet au 2 août : Coupe de France (VR N1 & N2) et Championnat de France de Vol Relatif (VR4 et 

VR8), à Saint Florentin (89) 

 4 au 6 septembre : Championnat de France de Pilotage sous Voile, à Orléans (45) 

 20 au 21 novembre : Championnat de France de Vol Relatif à 8 en soufflerie, à Lille (59) 

* Il s’agit de décisions provisoires qui pourraient être revues en fonction de l’évolution de la situation 

sanitaire.  
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