
 

J’ai 55 ans et suis infirmière libérale. J'aime le sport qui fait partie de ma 
raison d'être. 

Je pratique le parachutisme depuis 30 ans et me suis perfectionnée dans le 
Voile Contact, la Précision d’Atterrissage et la Voltige. Compétitrice de haut 
niveau de ces disciplines, j’ai obtenu quelques titres, quelques médailles et 
des records du monde. 

 

 

Je retiens surtout de ces coupes et 
de ces championnats de très 
belles expériences humaines et 
une grande passion à laquelle mes 
deux fils, Alexandre et Sylvain, 
n'ont pas échappé car ils sont 
devenus tous les deux 
compétiteurs en PA-voltige, 
discipline pour laquelle je suis 
initiatrice fédérale. 

 
J’ai également pratiqué le para-ski pour compléter mon éventail de connaissances. 

 

Mais c'est surtout vers un large public que j'ai voulu communiquer le goût pour notre sport. 
Animée par la volonté d'enseigner et de transmettre, j'ai obtenu mon diplôme de monitrice 
fédérale, ce qui m'a permis de former et d'encadrer un grand nombre d'élèves. 

Mes prédispositions pour le bénévolat et l'envie d'aider les autres m'ont toujours poussée à 
m'impliquer dans la vie publique et associative. C'est ainsi que j’ai été, à plusieurs reprises, 
présidente d’association de parents d’élèves et que je me suis investie en faveur du 
parachutisme étant, depuis maintenant 14 ans, Présidente du Parachutisme Tarbes-Bigorre 
(PTB). 
Parmi les actions pour lesquelles mon équipe et moi-même sommes fiers d'avoir agi figure, en 
complément du parachutisme traditionnel, le développement des activités liées à l'ascensionnel 
pour faciliter à la fois l’incitation à la pratique et la détection. 

 

 

Ayant siégé au Comité Départemental des Hautes-Pyrénées, je souhaite aujourd'hui m'investir à plus haut niveau. C'est 
pourquoi je n'ai pas hésité à répondre positivement, et avec un grand enthousiasme, à la proposition d'Yves-Marie de rejoindre 

sa liste. Mon investissement au sein de la FFP s'inscrit dans la suite logique de mon implication pour notre sport depuis de 
nombreuses années. Je compte apporter à l'équipe dirigeante mon expérience du sport du haut niveau et mes connaissances 

concrètes acquises dans le cadre de mes fonctions d'élue de terrain. 

Danielle MARQUEZ-FERRONI 
Présidente du Parachutisme Tarbes-Bigorre (PTB) 

Compétitrice de haut niveau 


