Muriel PELTIER
Ancienne compétitrice PAV et PA équipe.
Juge fédérale PAV et Voltige Handfly
Infirmière diplômée d’état
Des années de bénévolat pour le parachutisme

Je suis mariée et maman de 2 enfants dont un parachutiste.
Professionnelle de santé, je suis Infirmière diplômée d’état (IDE) depuis 1986.
Depuis mon concours en 2006, j’appartiens au corps des infirmières de l’éducation nationale en tant
qu’INFENES. J’y suis coordinatrice de bassin, ce qui me donne une expérience de montage de projets et
de mise en place de réunions informatives et formatives.
Je suis également formatrice en secourisme (PSC1 et GQS) dans le cadre de l’éducation nationale, ainsi
que membre de la Fédération Française de Secouristes et Formateurs Policiers (qui ouvre son association
aux extérieurs).
Durant un long séjour à l’étranger, j’ai pu mettre gracieusement en pratique cette compétence en
secourisme en formant les personnels des établissements scolaires français (premier et second degrés)
ainsi que des membres de l’Ambassade de France à Ankara.
Parachutée à 600 m début d’août 1977 à Royan, je suis devenue parachutiste à 13 sauts, puis j’ai passé les brevets jusqu’au
BF7 (« brevet de performance » de la FFP avant la réforme des brevets). Je me suis investie plusieurs années dans la vie du club
dans les différentes fonctions : initiatrice, monitrice, vérificatrice, plieuse et réparatrice sur le centre avec Titi D.
J’ai aussi fait un peu de compétition en PAV et PA équipe.
Déjà à cette époque, j’ai eu l’occasion de faire de nombreux meetings et ainsi faire découvrir que le para était aussi féminin.
Puis j’ai obtenu de nouveaux brevets sur Arcachon, et ai découvert d’autres centres jusqu’à la
sédentarité sur Le Blanc. Je me suis impliquée en tant que bénévole pendant des années, en participant
à faire évoluer le centre de l’ancien vers le nouveau.
Ainsi, j’ai collaboré à la création du Para club de la Brenne en occupant le poste de trésorière. Et j’ai été
élue à la Ligue du Centre en tant que Secrétaire Générale jusqu’à un départ pour la Turquie.
Après une migration sur le centre de Frétoy le Château, j’ai rapidement été cooptée et
élue au bureau de l’EICEPS (Espace Interclubs Européen de Parachutisme Sportif) au
poste actuel de Secrétaire Générale aux côtés du Président Jean-Luc Lahaye.
Je suis aussi membre élue au CODEPSO (Comité départemental sportif de l’Oise).

Aujourd’hui, j’ai aussi la casquette de juge fédérale PAV et Voltige Handifly ainsi que
récemment PSV.
Je rejoins le groupe pour travailler aux côtés de Claire Duverger, compétitrice
Handifly, sur les projets s’y rattachant.

Enfin, j’ai souvent remarqué sur les terrains qu’il y a un manque de connaissances sur les premiers secours. Heureusement, nos
paras issus du domaine de la santé mettent leurs compétences au service des centres (médecins, pompiers, paramédicaux et
secouristes).
Je désire impulser une réflexion pour permettre l’initiation aux premiers secours auprès de toute la
population parachutiste et le recyclage gratuit des formateurs.
De manière générale, je suis prête à travailler sur toutes les problématiques dans mes domaines de
compétence, dont le Handifly.

