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En fin de mandature du Président en exercice  

David Roth, la Fédération Française de  

Parachutisme tire le bilan du travail effectué. Tout 

au long de la mandature 2017/2020, l‘équipe  

dirigeante a été animée par la passion pour mener 

à bien la stratégie déployée sur quatre axes  

principaux. Le projet fédéral 2017/2020 avait 

comme finalité de : 

  finaliser la réforme territoriale et impliquer les 

ligues dans le développement de la pratique  

sportive 

 valoriser le sport de haut niveau et impulser 

l’olympisme pour le parachutisme 

 former des cadres pour améliorer  

l’encadrement des pratiquants 

 intensifier la communication pour une  

meilleure connaissance du sport parachutisme 

 
Accord Sport est un cabinet d’expertise  
comptable, d’audit et de management dans le  
domaine du sport, localisé à Bordeaux.  
La Fédération Française de Parachutisme tenait à 
déléguer cette évaluation à un cabinet  
indépendant afin d’assurer la transparence et 
l’intégrité des résultats.  
La synthèse de l’évaluation du projet fédéral   
établit que 88% des  actions  annoncées ont été 
menées à bien.  

La conclusion du bilan dresse un projet clair,  

lisible et structuré. Il en découle une mise en 

œuvre méthodique et aboutie, s’appuyant sur un 

savoir-faire et une expérimentation réussis des 

projets précédents, tout en les améliorant.  

Avec la quasi-totalité des actions réalisées de  

façon dense (développement, haut niveau,  

formations, communication), la Fédération  

Française de Parachutisme a pu mettre en place 

une articulation harmonieuse avec les dispositifs 

« étatiques ». 

Quelques chiffres :  

 29 actions ont été menées soit 88% du  

projet fédéral.  

 2 actions sont des actions réalisées, mais dont 

la finalité n’est pas atteinte .  

 2 actions non réalisées. 

Le détail de l’évaluation de la politique fédérale du 

mandat 2017/2020 est à retrouver sur  

le lien suivant.  
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Tous les documents, supports de communication, 
informations techniques, calendrier, commissions, 
communiqués de presse, articles relayés dans les médias… 
sont disponibles, clairement et aisément, sur le site 
www.ffp.asso.fr 

 
Nombre de licenciés en 2019 : 65 591 

Dans le cadre de l’évaluation de la politique fédérale du mandat 2017/2020, un audit a été réalisé par 

un cabinet indépendant « Accord Sport », spécialisé dans le management du sport.  

Les conclusions de cet audit sur la réalisation du projet fédéral sont disponibles sur le lien  

suivant, précise  David Roth, Président de la Fédération Française de Parachutisme.  
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fédérale du mandat 2017/2020  
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