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France Parachutisme : déconcentration des moyens pour répondre aux missions de la fédération

LE BÂTIMENT DE FRANCE  PARACHUTISME

àAssurer le soutien des équipes nationales 

à Former aux métiers du parachutisme

Structure de Haut Niveau 
Pôle d’Excellence.
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HISTORIQUE

En créant l’Association France Parachutisme en janvier 1997, la Fédération Française de
Parachutisme contribue à la mise en place d’une politique sportive ambitieuse et déterminée
pour maintenir le haut niveau de performance de ses équipes nationales.

Association support du Pôle France, l’association assure le relais de la politique sportive fédérale

Compte tenu de sa localisation géographique, le Pôle France ne peut être rattaché ou géré par
un établissements publics du Ministère. En 2004, le projet d’acquisition et d’aménagement d’un
bâtiment au sein de l’Aéropôle de Tallard s’inscrit dans la perspective d’installer le Pôle France et
de regrouper les équipes de France de façon durable dans les Hautes-Alpes.

En 2006, France Parachutisme s’installe dans le bâtiment où elle accueille le Pôle France et
l’ensemble des unités de formation de la FFP. L’achat du bâtiment à lieu en octobre 2007.

Dès 2010, et en collaboration étroite avec la fédération, France Parachutisme met en place un
double projet d’aménagement du bâtiment pour le haut niveau et pour la formation.

Le bâtiment de France Parachutisme est inauguré en 2012. En 2017 l’Association fête ses 20 ans.

En 2021, avec un Pôle d’Excellence doté d’une réelle capacité opérationnel et un corps couvrant
l’ensemble des formations, la structure de France Parachutisme s’impose comme un atout
capital pour la Fédération qui dispose là d’un outil exceptionnel pour ses cadres et ses sportifs.

L’ASSOCIATION FRANCE  PARACHUTISME
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PRESENTATION
Au carrefour des différents dispositifs fédéraux, l’Association France Parachutisme est une clé
essentiel dans l’organisation du projet sportif et politique fédéral.

Installé dans un bâtiment de 400m² sur l’aérodrome de Tallard, France Parachutisme a la
particularité d’être une structure accueillant à la fois un Pôle d’Excellence, les formations
fédérales et d’État, et les Certifications de Qualifications Professionnelles (CQP) aux métiers du
parachutisme. Pour cela, elle dispose d’une modularité adaptée à l’accueil de tous ces publics.

France Parachutisme rempli ses missions de soutien pour le haut niveau et pour la formation
en interaction étroite avec les élus de la fédération qui en fixent les objectifs et les axes
stratégiques permettant de conduire les actions opérationnelles de chaque entité en synergie
avec les priorités de la mise en œuvre du Plan de Développement Fédéral 2019-2020.

Avec de plus en plus de candidats aux formations d’État et aux Certifications de Qualifications
Professionnelles (CQP), France Parachutisme a su développer et renforcer son offre de service
pour accueillir l’ensemble des stagiaires inscrits dans les diverses formations.

Grace à l’amélioration de ses infrastructures et l’acquisition de nouveaux d’équipements,
France Parachutisme consolide ses axes de développement sur la base d’une vision commune
et promeut ses activités en proposant un accompagnement efficient à tous ses publics.
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LES MISSIONS DE FRANCE  PARACHUTISME
OBJECTIF GENERAL

à Pôle d’Excellence haut niveau - préparation aux compétitions de 
référence

à Centre de Formation  national  - préparation aux diplômes d’État et aux 
métiers du parachutisme (CQP)

Objectifs fonctionnels :

Répondre aux besoins
de la préparation des sportifs

et des stagiaires
Développement des disciplines

et accompagnement des 
entraîneurs et des athlètes

Formation des moniteurs 
Certifications de Qualifications 

Professionnelles Relais dispositif fédéral
Suivi socioprofessionnel

Plan d’action par Pôle

Moyens humains  Logistique - Financiers

France Parachutisme s’inscrit comme une structure incontournable pour la 
mise en œuvre des projets à destination du haut niveau, de la formation et du 

développement des activités du parachutisme pour la fédération.
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PÉRIMETRE FONCTIONNEL DU PÔLE EXCELLENCE 

Analyse des techniques 
Ingénierie et développement 

d’outils pour l’optimisation des
performances sportives

Entraînement des équipes nationales
Stages entrainement et préparation 

aux compétitions de référence
Soutien logistique des entraîneurs

Suivi socioprofessionnel des SHN
Soutien et suivi individualisé
Formation professionnelle 
dans les métiers du sport 

Suivi et relais du dispositif 
médical de la fédération - SMR

Prévention des addictions

Relations avec les collectivités locales 
Couplage avec les institutions : 

MS/ ANS/Défense/FFP

Actions en partenariat - Conventions 
CREPS Provence Alpes Côte d’Azur

Développement du Pôle d’Excellence

Entretien, réparations,  pliages
secours - suivi, stockage et 
maintenance des matériels
et équipements de sauts  

Mise à dispositions des
infrastructures : Salles de musculation

Salles de cours et débriefing
Salle audio-vidéo - local médical

Soutien en sauts
Aides à l’hébergement

Achat d’équipements sportifs

Relais de la politique sportive fédérales
et mise en œuvre du 

Plan de Développement Fédéral
2021 - 2024

Espace détente et relaxation
Local médical

Sauna / récupération

LE PÔLE D’EXCELLENCE 
Efficience et synergie des dispositifs

Expertise de l’encadrement 
Définition du cadre d’action opérationnel 

de France Parachutisme en lien 
avec la fédération
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DÉLÉGATION & FONCTIONS DE FRANCE PARACHUTISME

Pôle d’Excellence : structure haut niveau "hors établissement" du ministère - gestion fonctionnelle
autonome - environnement spécifique - coordination activité HN et soutien logistique des entraineurs.

Positionnement géographique privilégiant des conditions météorologiques favorables pour la pratique
des activités aériennes multi disciplines. Région PACA – Département des Hautes Alpes (05).

Accès à des structures labellisées par la FFP disposant de moyens aériens compatibles, d’espaces
conformes à la préparation des équipes nationales et à la spécificité de chaque discipline.

Entrainement des équipes nationales : interactivité entre les disciplines – stages annuels programmés
pour chaque discipline selon calendrier compétitions officielles - accueil des équipes de France et
collectifs nationaux - durée : 5 à 15 jours selon les spécialités - entre 40 et 100 sauts par cycle.

Conditions de préparation des athlètes : hébergements à proximité immédiate – équipements et
matériels dédiés à la préparation physique et technique des athlètes - salle musculation et espace cardio-
fitness - ateliers techniques spécifiques - simulateurs pour préparation des sauts - salle audio-vidéo pour
briefing et débriefing - espaces détente et récupération - sauna IR - local médical pour kinésithérapeutes.

Centre de formation : coordination des formations d’État et soutien logistique des cadres formateurs et
des équipes pédagogiques - espaces de formation salles de cours - formation moniteurs (BPJEPS) - accueil
jury examens - salle de réunions modulables - organisation de colloques - visioconférences…

Compétences matériel : espaces de pliage, atelier de réparation et d’entretien du matériel, pliages des
parachute de secours - salles de cours - accès aux formations des CQP plieurs / réparateurs / vidéos.
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LES CADRES D'ÉTAT DE LA F.F.P.

Les cadres permanents à France Parachutisme

F. MAHUT Formation 
Directeur Technique 

National Adjoint 

P. Girardin Relation 
Internationale

C. LUBBE Directeur du 
Pôle d’Excellence

Les responsables de la D.T.N.

Jean-Michel POULET  
Directeur Technique 

National

Jérôme DAVID DAT 
Directeur Technique 

National Adjoint
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q

Les entraineurs nationaux

Les cadres formateurs  

S. CHAMBET  EN 
Disciplines Artistiques

J. BAAL EN

PA/Voltige
P. SCHORNO CTN 

Pilotage sous Voile
J.M. POULET  DTN

Voile Contact

M. BERNIER CTN

Vol Relatif

F. RAMIF. COTIGNYS.DEREMEAUX E.FRADET Y. DEVAURAZ

LES CADRES D'ÉTAT DE LA F.F.P.
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FRANCE PARACHUTISME PÔLE D’EXCELLENCE

Le Pôle d’excellence accueille les sportifs des équipes de France, mais également les sportifs des 
collectifs jeunes et espoirs qui alimentent la relève de nos collectifs nationaux à mixité
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FRANCE PARACHUTISME  - DISPOSITIF HAUT NIVEAU 

Au cœur du dispositif haut niveau de la FFP, France Parachutisme remplit ses missions de
coordination du programme annuel d’entrainement des SHN avec les écoles de parachutismes
de Tallard et assure un soutien au entraineurs lors des stages programmés au Pôle d’Excellence.

En renfort du lien généré par la stabilité de l’encadrement, deux autres paramètres permettent
le transfert de compétence et de culture entre générations :

Ø regroupement intra et multidisciplinaires
à rationalisation et cohésion fonctionnelle

Ø renouvellement progressif et régulier des effectifs sans rupture des collectifs 
à couplage anciens/jeunes

Le Pôle d’Excellence de Gap s’inscrit en cohérence avec la stratégie sportive fédérale de
développement à destination du haut niveau et dont le fondement repose :

à sur la maitrise des strates inférieures (incitation-détection) incontournable pour
assurer la relève de nos équipes nationales dans chaque discipline.

à sur l’équilibre dans la formation chute /sous voile.

Le Pôle d’Excellence dispose de l’appui de France Parachutisme pour répondre aux besoins
et aux évolutions de la pratique sportive à haut niveau, et pour aider les athlètes à
atteindre leurs objectifs sportifs et monter sur les podiums aux compétitions de référence.
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FRANCE PARACHUTISME CENTRE DE FORMATION

FORMATION MONITEURS BPJEPS
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CQP PLIEURS  - RÉPARATEURS

Le Centre de Formation National de la Fédération Française de Parachutisme accueille les 
stagiaires inscrits en formation professionnelle et/ou qualifiantes aux métiers du parachutisme



France Parachutisme est pleinement impliquée dans les 3 secteurs de formations :

Ø Les formations d’État par un conventionnement avec le CREPS PACA, établissement public
de formation (environnement spécifique): BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS

Ø Les formations fédérales via les Ligues à Initiateurs de disciplines, Moniteurs Fédéraux,
Formateurs de Cadres Techniques, Directeur Technique, la formation des Dirigeants, la
formation des Juges et la formation des Pilotes largueurs.

Ø Les formations de la branche professionnelle par la délégation à la FFP de la mise en
œuvre de la certification à CQP opérateur vidéo/photo tandem, CQP plieur de parachutes
de secours, CQP réparateur de parachutes.

En 2020, près de 3000 heures stagiaires ont été réalisées à France Parachutisme.

Perspectives dans le cadre du double projets des sportifs de haut niveau :
La cohabitation du Pôle d’Excellence et du Centre de formation National favorise une
porosité propice à l’accès des formations fédérales et des formations d’État pour les SHN,
notamment dans le cadre de leurs projets professionnels ou de leur reconversion.

Les jurys d’évaluation sont programmés à France Parachutisme, tout comme les examens
de fin de cursus du BPJEPS et des Certifications de Qualifications Professionnelles.

FRANCE PARACHUTISME  - DISPOSITIF FORMATION
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France Parachutisme véritable « poumon » de la fédération

Les actions menées en concertation conjointe avec la FFP mettent en relief un bilan très positif
pour nos équipes de France et pour le Centre de formation national. Participer à la mise en
œuvre de la politique sportive fédérale s’avère un axe déterminant pour atteindre les objectifs
du Plan de Développement Fédéral et maintenir le niveau d’excellence de nos équipes
nationales. À cet égard, les missions de France Parachutisme s’inscrivent dans une démarche de
qualité et la gestion de notre Pôle d’Excellence labellisé annuellement se veut exemplaire.

France Parachutisme s’inscrit dans la lignée d’un véritable Centre de formation national pour la
fédération. L’aménagement des espaces de formation et l’acquisition d’équipements appropriés
permet la mise en œuvre des moyens techniques et pédagogiques adaptés à la préparation aux
diplômes d’état et aux qualifications fédérales, ainsi que pour les certifications de qualifications
professionnelles aux métiers du parachutisme (CQP plieurs - réparateurs - vidéos).

Le soutien de la fédération et des collectivités locales sont une condition essentielle à
l’efficacité de la poursuite des actions menées par France Parachutisme dans tous les secteurs
d’activités. Grâce à cette solidarité, il est possible de préserver l’équilibre financier et l’intégrité
du fonctionnement de France Parachutisme qui poursuit ses missions pour maintenir le haut
niveau de compétitivité de ses équipes nationales tout en assurant la complémentarité de son
offre de service pour les formations diplômantes et qualifiantes dans le parachutisme.

FRANCE PARACHUTISME  - BILAN  PPF 2017 - 2020
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