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BEES 1 trad-tandem, initiateur VC
Juge fédéral et FAI
Membre du CD du Para Sport Compiègne

J’ai fait mon premier saut le 4 mars 1979 à l’Alpe d’Huez, une chance car l’Ecole de Grenoble Saint-Geoirs organisait ce jour-là
une séance de sauts sur neige.
Ma progression à Royan a été ensuite classique jusqu’aux BF6 et 9 et, très vite, j’ai
ressenti le besoin de transmettre ma passion aux autres en obtenant le diplôme
d’initiateur fédéral, une qualification qui permettait, à l’époque, de former des élèves
mais pas de les larguer. J’ai comblé cette lacune en devenant moniteur régional, puis
fédéral, puis en obtenant en 1992 le BEES 1 et, en 1993, la qualification
complémentaire tandem. Je suis également parachutiste professionnel et plieur de
parachutes de secours, qualifications que je n’ai toutefois pas pu renouveler en raison
de mes activités professionnelles.

J’ai mené en parallèle une carrière TAP chez les commandos de l’air en
devenant chuteur opérationnel et pilote militaire de parachute biplace. J’ai été
également, à deux reprises, directeur de section air de parachutisme sportif
(SAPS).
Mes disciplines de compétition ont été la PA voltige et, à la fin des années 80, le
voile-contact. J’ai pu côtoyer dans le monde du « canop » des personnalités
exceptionnelles qui m’ont incité à devenir initiateur et, depuis quelques années,
juge fédéral et FAI de cette discipline. Je suis également juge PSV depuis
septembre dernier.
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Côté associatif, j’ai formé au cours des dernières décennies un grand nombre d’élèves et je poursuis
aujourd’hui mes activités d’encadrement de séances de sauts et d’enseignement TRAD et tandem
au sein de l’EICEPS de Frétoy le Château. Je suis également membre du Comité de direction du Para
Sport Compiègne.
Ma candidature à la Vice-Présidence de la FFP s’inscrit dans la continuité de mes actions de
bénévolat en faveur de notre sport. Nous sommes, comparativement à d’autres fédérations comme
le football ou le tennis, une petite fédération qui doit, en plus, faire face à des problématiques bien
spécifiques comme les nuisances sonores ou encore la taxe carbone. Il m’apparaît donc impératif,
et même vital, de résoudre les tensions qui minent notre sport depuis des années afin de pouvoir
parler, d’une voix forte et unie, auprès des autorités étatiques.

Avec la chanteuse
Pauline ESTER

Officier général en 2ème section, régulièrement rappelé à l’activité au sein de l’Inspection de l’Armée de l’air et ancien
diplomate en ambassade, je mettrai à la disposition de notre fédération mon expérience et le réseau professionnel que j’ai
acquis aussi bien dans le monde militaire qu’au sein des ministères. Je m’emploierai plus particulièrement à resserrer les liens
avec les Armées et, en tant que Vice-Président, et en lien avec les autres membres du Bureau, à assurer la cohérence et une
coordination efficace des actions qui seront menées par l’ensemble du Comité directeur de la FFP au profit de tous et, en
premier lieu, au bénéfice des pratiquants et des clubs qui forment la véritable ossature de notre sport.

