
1er trimestre 2021 

L’année 2020, nous ne le dirons jamais assez, a été une période exceptionnelle et 

sans précédent. La pandémie mondiale a chamboulé nos vies personnelles, nos 

vies professionnelles et, également, nos vies sportives.  

En ce début d’année 2021, la Fédération Française de Parachutisme à travers ses 

ligues, ses clubs, ses écoles et ses licenciés souffre toujours de restrictions et  

interdictions importantes. À l’heure où j’écris ces lignes, le Ministère de  

l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports maintient les mesures  

actuelles avec une interdiction de la pratique du parachutisme. Seuls les publics prioritaires (Sportifs de 

Haut Niveau, personnes en situation de handicap, formation professionnelle) sont autorisés par décret. 

Tout déplacement international reste proscrit afin de ralentir la progression du virus.  

Ainsi, la saison sportive 2021 connaît un début d’année compliqué avec un nombre de licences prises à ce 

jour de 2630. Nos structures restent fermées pour une durée encore inconnue. Aujourd’hui, nous  

pensons surtout à tous les licenciés et aux structures qui sont en attente de la reprise de la pratique. Je 

tiens, sincèrement, à saluer tous les efforts, la compréhension et le sens des responsabilités de chacun.  

Mais, dans ce ciel encore parsemé de nuages, les premiers rayons de soleil arrivent. La Fédération  

Française de Parachutisme se réjouit du nouveau calendrier des Coupes de France et Championnats de 

France 2021 acté lors du Comité Directeur du 24 février dernier. Les entraînements des Équipes de France 

se poursuivent sur le territoire national avec l’objectif, et nous l’espérons tous, de briller lors des  

Championnats du Monde à Tanay, en Russie, prévus du 10 au 20 août 2021. 

Pour l’avenir de notre sport, l’engagement de toutes et tous les sportifs est primordial dans une période 

qui, nous l’espérons, sera bientôt un lointain souvenir.  

 

Le Mot du Président  
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Assemblée générale élective le samedi 10 avril 2021  
L’assemblée générale élective de la fédération aura lieu le Samedi 10 avril 2021 en visioconférence via « 
Zoom » avec un vote électronique pour l’élection fédérale.  

Les Equipes de France de parachutisme reprennent le  chemin des  
entraînements et préparent la reprise des compétitions.  



 

Championnats de France  
16 et 17 avril : Championnats de France en  

soufflerie VR4 & DA, à iFly-Lyon (69). 
2 au 4 juillet : Championnats de France de Voile 

Contact, à Saumur (49). 
16 au 18 juillet : Championnat de France de 

PA/Voltige, lieu à définir. 
23 au 25 juillet : Championnats de France VR4 & 

VR8, à Pamiers (09). 
30 et 31 juillet : Championnats de France DA, à  

Frétoy-le-Château (60). 
4 et 5 septembre : Championnats de France  

Pilotage sous Voile, lieu à définir . 

Coupe de France  
4 au 6 juin : Coupe de France de Voile Contact,  

à Besançon (25). 
11 au 13 juin : Coupe de France de PA/Votige,  

à Bouloc (82). 
19 et 20 juin : Coupe de France DA, à Nancy (54). 

25 au 27 juin : Coupe de France VR4 N1 et N2,  
à Grenoble (38). 

2 au 4 juillet : Coupe de France Wingsuit,  
à Le Blanc (36).  

 

 

Compétitions Internationales  
10 au 20 août 2021 

Championnats du Monde, à Tanay/Kemerovo 
(Russie). 

 

CALENDRIER FEDERAL 2021 

Règlement général de la FFP 2021 

Epreuves artistiques 
Règlement FFP 2021 EA 
Vol relatif et  
vol relatif vertical 
Règlement FFP 2019-20 & 
2021 VR 
Indoor/soufflerie 
Règlement FFP 2020-2021 VR 
en soufflerie  
Règlement FFP 2021 Artistique 
en soufflerie 
Handisport   
Règlement FFP 2020-2021 
Handi 
 

P.A/Voltige 
Règlement FFP 2021 PAV 
Voile contact 
Règlement FFP 2021 VC 
Pilotage sous Voile 
Règlement FFP 2021 PsV 
Wingsuit  
Règlement FFP 2021 WS 
Ascensionnel  
Règlement FFP 2021 ASC 
*Pour les règlements FAI,  
veuillez vous   référer au site de la 
Fédération Aéronautique  
Internationale  https://
www.fai.org/  

Compétitions en France  

REGLEMENTS SPORTIFS* 

Grâce aux efforts déployés par la Fédération Française de Parachutisme 

depuis plusieurs années, le parachutisme s’est ouvert de manière  

extraordinaire au public en situation de handicap. Engagés et initiateurs de 

nombreux événements, les élus fédéraux et la Direction Technique  

Nationale n’imaginaient pas un impact si fort et un déploiement du  

HandiFly d’une telle envergure. Au commencement, ils espéraient trouver des relais et des appuis  

nationaux. La validation d’un projet à dimension internationale par Erasmus+ Sports témoigne de  

l’engouement que la FFP a su propager, avec enthousiasme. Le WindTunnelHandifly prend son envol en ce 

début d’année malgré le contexte sanitaire toujours difficile. Pour la conduite du projet en France, toutes 

les souffleries conventionnées avec la FFP bénéficieront du programme avec  

Aerokart (Paris), Weembi (Lille), Zerogravity (Poitiers), IFLY Aix-Marseille et IFLY Lyon.  Aujourd’hui, 

Weembi Lille, Aerokart Paris et iFLY Aix-Marseille ont d’ores et déjà pu ouvrir leurs portes aux personnes 

en situation de handicap et ont pu bénéficier jusqu’à 6 minutes de vol en soufflerie gratuites. 

ZOOM SUR  
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 

 

F.F.P., 62 rue  de Fécamp, 75012 Paris 

Tél 01 53 46 68 68     

E-mail : ffp@ffp.asso 

Le WindTunnelHandifly 

https://www.ffp.asso.fr/wp-content/uploads/2021/02/Reglement-General-2021-02-24.pdf
https://www.ffp.asso.fr/wp-content/uploads/2021/02/Reglement-Epreuves-Artistiques-2021-02-24.pdf
https://www.ffp.asso.fr/wp-content/uploads/2021/02/Reglement-Epreuves-Artistiques-2021-02-24.pdf
https://www.ffp.asso.fr/wp-content/uploads/2021/02/Reglement-Epreuves-Artistiques-2021-02-24.pdf
https://www.ffp.asso.fr/wp-content/uploads/2020/02/Reglement-VR-en-soufflerie-2020-03-06.pdf
https://www.ffp.asso.fr/wp-content/uploads/2020/02/Reglement-VR-en-soufflerie-2020-03-06.pdf
https://www.ffp.asso.fr/wp-content/uploads/2021/02/Reglement-Epreuves-Artistiques-en-soufflerie-2021-02-24.pdf
https://www.ffp.asso.fr/wp-content/uploads/2021/02/Reglement-Epreuves-Artistiques-en-soufflerie-2021-02-24.pdf
https://www.ffp.asso.fr/wp-content/uploads/2020/02/Reglement-Handifly-2020-02-07.pdf
https://www.ffp.asso.fr/wp-content/uploads/2020/02/Reglement-Handifly-2020-02-07.pdf
https://www.ffp.asso.fr/wp-content/uploads/2021/02/Reglement-PAV-2021-02-24.pdf
https://www.ffp.asso.fr/wp-content/uploads/2021/02/Reglement-VC-2021-02-24.pdf
https://www.ffp.asso.fr/wp-content/uploads/2021/02/Reglement-PsV-2021-02-24.pdf
https://www.ffp.asso.fr/wp-content/uploads/2021/02/Reglement-Wingsuit-2021-02-24.pdf
https://www.ffp.asso.fr/wp-content/uploads/2021/02/Reglement-Ascensionnel-2021-02-24.pdf
https://www.fai.org/
https://www.fai.org/
https://aerokart.com/fr
https://zero-gravity.fr/
https://www.iflyaixmarseille.fr/
https://www.iflylyon.fr/
http://www.ffp.asso.fr/methodes-denseignement-et-brevets/
http://www.ffp.asso.fr/methodes-denseignement-et-brevets/
http://www.ffp.asso.fr/calendrier/
http://www.ffp.asso.fr/commissions/
http://www.ffp.asso.fr/espace-presse/
http://www.ffp.asso.fr/espace-presse/
http://www.ffp.asso.fr/revue-de-presse/
http://www.ffp.asso.fr

