
Je m’appelle Isabelle DESCHAMPS. J’ai 37 ans et suis maman de 2 enfants âgés de 4 et 7 ans. 

Fille d’un papa pilote et ancien para, j’ai grandi à proximité des aéroclubs, à Salon de 

Provence sous la Patrouille de France, puis à Tarbes où nous avions plaisir à faire du vol 

montagne. Instructeur, il a toujours voulu m’apprendre à piloter, mais les avions, ça n’allait 

pas assez vite pour moi… Et puis pour mes 22 ans, il m’a offert un saut en tandem. Bingo, le 

déclic : c’est cette passion là qu’il me transmettra !! 

C’était à Bouloc, en 2005. Rapidement, j’entame une formation traditionnelle, puis mes 

premiers mois de salaire me permettent de progresser, tout en conciliant ma vie de famille 

et la naissance de ma fille ainée. 

En parallèle, mon investissement au seing de l’association grandit. 2011, je rentre au comité 

directeur, pour donner un coup de main à la communication. Un an plus tard, je suis 

catapultée secrétaire générale. 

2016, je suis enceinte de mon 2nd, l’EPMP Bouloc cherche un nouveau président. Beaucoup m’y voient, 

mais je me considère trop timide, pas assez expérimentée… Cependant, j’aime tellement cette école 

associative, la passion du parachutisme qui s’y transmet… Alors je me laisse convaincre ! 

Une asso propriétaire de son terrain, de sa piste, de ses avions… ça n’est 

pas de tout repos. Depuis bientôt 5 ans, les défis se succèdent : négocier 

sans relâche avec les riverains et la préfecture pour maintenir l’activité ; 

acheter un Twin Otter outre Atlantique, y faire faire de lourds travaux, le 

ramener en Europe, le franciser… Départ à la retraite de plusieurs piliers 

du centre. Et cette pandémie… Ne reculer devant aucune difficulté. 

J’ai pu expérimenter une grande diversité de chantiers auxquels les centres doivent faire face, souvent seuls. 

Puis, quand durant le confinement, les dirigeants de structures para se sont spontanément groupés pour être plus forts face à 

la pandémie, je me suis porté volontaire afin de travailler sur des propositions que nous avons soumis à la FFP. Sans retour. 

Il a germé en moi cette envie d’une FFP plus fédératrice, plus à l’écoute, plus proche du terrain. 

 

Alors quand Yves-Marie m’a proposé de rejoindre l’équipe, j’y ai vu l’opportunité d’apporter un peu de réalité terrain à la 

fédération ; mettre à profit mon énergie et mon expérience, pour aider toutes les structures de France. 

 

Je crois au bénévolat, à l’apport sincère de chaque membre de notre liste. Celui qui, via 

l’investissement gratuit et authentique, acquiert de l’expérience, grandit avec et pour les autres. 

Je crois au collectif. La diversité d’un groupe fait sa force. Savoir s’appuyer sur l’expérience des 

anciens et se nourrir de la fraicheur des plus jeunes. Savoir piocher dans les qualités de chacun. 

Je crois à l’écoute du terrain, et à la responsabilisation de chacun. La richesse est dans les 

échanges et le partage. 

 

C’est ce que propose Yves-Marie. Un élan neuf à la FFP au service du parachutisme français. 

Être leader et mener en toute transparence, plus que diriger. 

Je suis honorée de faire partie de cette liste, en espérant que vous nous ferez confiance. 

Isabelle DESCHAMPS 
Présidente bénévole d’un centre école 

Apporte le regard du terrain et des pratiquants de ma génération 


