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Bienvenue à bord ! 

La chute libre est une des dernières belles aventures humaines 
du monde moderne.

Ceux qui sont trop occupés, trop jeunes, trop âgés, trop fragiles 
ou tout simplement trop nonchalants pour monter à l’assaut des 
montagnes, traverser les océans à la nage ou camper en milieu 
hostile n’ont pas à se priver de sensations extrêmes, de montées 
d’adrénaline, ni de vivre des moments inoubliables.

Le saut en tandem permet de découvrir la chute libre sans avoir à 
suivre une longue formation. Il offre la possibilité de franchir tout 
simplement la porte d’un avion à une altitude de 3000 à 4000 
mètres, installé dans son harnais passager et accroché à celui 
du moniteur. Et c’est parti pour une chute de 40 à 50 secondes 
intenses, à une vitesse de l’ordre de 180 à 200 km/h. 
La descente parachute ouvert dure cinq à huit minutes.

Rien au monde n’est comparable à un saut en parachute. 
Faire cette expérience hors du commun, c’est oser se dépasser,
c’est se redécouvrir soi-même.

Cela vous tente ? Allez de l’avant, nous vous attendons pour 
votre baptême en tandem dans un de nos centres agréés FFP : 
vous serez ravis de l’indescriptible.

Au cas où vous hésiteriez encore, vous trouverez dans les pages 
qui suivent plus d’une bonne raison de venir au plus vite prendre 
de la hauteur avec nous.

À bientôt !
En chute libre...

Marie-Claude Feydeau
Présidente de la Fédération Française de Parachutisme 
www.ffp.asso.fr
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4. Parce que tu es plutôt joueur. 

Un 
nuage!Qu’est-ce 

que c’est ?

C’est tout 
blanc et tu ne le 

vois pas…

3. Parce que tu aimes l’aventure.



7. Parce que tu aimes que quelqu’un 
fasse tout le travail pour toi.

8. Parce que les pilotes tandem 
racontent de belles histoires.

… Il était une fois 
un prince, avec son 
parachute blanc…



78. Parce que tu n’avais plus 
autant rigolé depuis bien longtemps.

79. Parce que tes amis pensent que tu vas te 
dégonfler.

Oup’s, j’ai 
dû confondre 

quelque 
chose !

Il est 
re-rentré dans 

l’avion !!

Jamais 
j’aurais cru 

qu’il le 
ferait.

Diable 
d’homme !

Non, il va 
sauter.



81. Parce que c’est divertissant 
pour toute la famille.

82. Parce que tu as gagné un pari.

Maman, la 
prochaine fois, 

j’emmène 
mon lapin!

Les 
enfants, on n’est 

pas bien là ?



92. Parce que la combinaison de saut 
est trop cool.

93. Parce que tu vas découvrir ton 
pilote tandem.Toutes les 

autres sont
encore au 
lavage ?

Et toi, tu 
fais quoi dans 

la vie ?



98. Pour que tes soucis pèsent 
moins lourd dans la balance.

99. Parce que tu peux te 
récompenser toi-même après ton saut.

Yep, 
je reviendrai 

bientôt.

Merci pour 
vos achats !

Merci !



101. Toi !

- Après ton saut en tandem… -

Places ta photo ici

ou

Un dessin

ou

Tout ce que tu voudras !

et/ou

Ranges le DVD de ta vidéo dans la pochette située 
en dernière page de ce livre 

Tu as réussi à sauter d‘un avion en parfait état de vol.

Nom :

Lieu du saut :

Date du saut :

Nom du pilote tandem :

Avion largueur :

Altitude du saut :

Date : ...................................................................

Signature : .........................................................

Cachet du centre : 

FéliciTaTions !
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