
 

Transmettre la passion. Libérer les énergies. Accompagner les mutations 

 

Je suis licencié à la FFP depuis 1970. 

Comme beaucoup de ma génération j’ai effectué mes premiers sauts à l’armée et j’ai prolongé cette pratique dans le civil 

jusqu’à ce jour.  

Je suis marié à une parachutiste qui m’a toujours soutenu dans mes engagements. Je suis le père de trois garçons avec 
lesquels, quand ils ont eu l’âge de le faire, j’ai eu le bonheur de partager notre passion. 

J’ai fait des études techniques à l’école Polytech d’Orléans puis j’ai travaillé comme chef de Bureau d’Etudes et enfin comme 
responsable de Projets Industriels à l’international pour un grand groupe de l’agroalimentaire. 

 

Aujourd’hui à la retraite, je souhaite mettre ma disponibilité, mes compétences et mon 
expérience à travers cette candidature au service du parachutisme. 

Je me suis investi depuis mes débuts à différents postes dans le monde associatif. J’ai 
ainsi été membre du comité Directeur de la ligue du Centre et du Comité 
Départemental du Loiret depuis sa création. 

Compétiteur PA/Voltige à l’origine, je suis resté au contact du milieu de la compétition 
comme Juge PA/Voltige et PSV. Je suis actuellement le secrétaire de la Commission 
Juges. 

Mon attachement à l’enseignement de notre sport m’a amené à être respectivement 
Moniteur Régional, puis Fédéral, Initiateur B2, BEES 1, DEJPS, FCT Trad et Directeur 
Technique Adjoint bénévole de l’EPCOL (Orléans). 

Membre fondateur de l’Ecole de Parachutisme d’Orléans il y a 30 ans je fais partie du 
CODI (Trésorier) et je participe activement à la gestion du club et à la formation 
d’élèves ainsi qu’à celle de Moniteurs Fédéraux. Ma longue expérience comme 
dirigeant et comme moniteur me permet d’avoir une vision d’ensemble des 
problématiques de nos centres d’activité. 

 

Encouragé par les pratiquants que je côtoie au quotidien et qui comme moi ne se reconnaissent pas dans la gouvernance 
Fédérale de ces dernières années, je souhaite m’engager au rapprochement des instances Fédérales avec tous les acteurs du 
Parachutisme. 

 

J’adhère au projet d’Yves Marie  GUILLAUD pour les valeurs qu’il porte et, malgré l’amitié et le 
respect que j’ai pour certains des membres de la liste sortante, par le besoin de renouveau et 

d’apaisement auxquels aspirent beaucoup d’entre nous. 

Victor LOSANTOS 
Ancien compétiteur, actuellement juge PAV et PSV 

Investi dans la direction d’une école de parachutisme depuis 30 ans 


