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à
Monsieur le Président de la Fédération.
Madame la vice Présidente.
Monsieur le Directeur Technique National.
Mesdames ,messieurs du Conseil Fédéral.
Pièce jointe: Rappel de certaines de mes activités sportives
Chers Amis,
Au terme d'une vie en grande partie consacrée au parachutisme et au parachutes, qu'ils soient
sportifs ou militaires, force pour moi de constater , depuis la presque disparition du CTP, n'être
plus en phase avec la fédération. J'ai connu l'époque du Centre National de BISCAROSSE avec
ses moniteurs compétents, mais sa disparition est survenue du fait qu' il s'était petit à petit isolé
des responsables des centres parachutistes qui ont critiqué cette gestion dont ils sentaient
isolés. C'est en grande partie les raisons pour lesquelles ils ont quitté le SFA pour aller au
Ministère des Sports. Je crains qu'en raison de toute cette réglementation qui leur tombe dessus
sans qu'ils soient vraiment consultés, que certains soient tentés d'aller vers des structures
indépendantes plus souples. Nous vivons un époque ou l'État se désengage en permanence,
évitons de générer des conflits qui permettront à certain de remettre en cause leur intérêt de
rester dépendants de notre Fédération.
Comme je l'ai évoqué lors de notre convention de février 2019 au sujet le CTP, je pense qu'il doit
être la structure représentative des Centres affiliés à notre fédération. Pour ce faire, être
composé de leurs représentants avec un seul membre de la DT, celui qui a la responsabilité
d'exploiter les REX et FIR, à charge pour lui d'en assurer le traitement avec le CTP. Si le CTP avait
été associé aux décisions d'établissement des qualifications et brevets, peut-être aurions-nous
eu une gestion plus simple de nos activités dans nos centres.
Ne voulant pas être un licencié perturbateur, je pense qu'il est temps pour moi de laisser la place
aux jeunes. Pour eux, je formule le souhait qu'ils sachent poursuivre la voie tracée par leurs
anciens.
Je prends maintenant du recul en laissant ce petit rappel, joint, de certaines de mes actions
fédérales, sans pour cela me désintéresser de la vie parachutiste.
Avec toutes mes amitiés sportives parachutistes.
Jean COUPÉ

