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ÉditoÊduÊprésident 

FÉDÉRATION NATIONALE D’ENTRAIDE PARACHUTISTE 

    Entraide Para 
« Si l’Entraide venait à disparaître, il y aurait toujours des gens sautant en parachute  

mais il n’y aurait plus de parachutistes »         général CAILLAUD 
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EnÊ cetteÊ finÊ d’annéeÊ 2022,Ê
lesÊ nuagesÊ noirsÊ neÊ man-
quentÊ pasÊ pourÊ obscurcirÊ
l’horizonÊ deÊ notreÊ nationÊ etÊ
celuiÊ deÊ notreÊ institutionÊ
militaire ;Ê l’incertitudeÊ surÊ
l’avenirÊ doitÊ nousÊ conduireÊ
àÊ nousÊ interrogerÊ surÊ notreÊ
capacitéÊ d’adaptationÊ etÊ surÊ
notreÊ aptitudeÊ àÊ laÊ rési-
lience. 

D’uneÊpart,ÊlaÊcriseÊsanitaireÊ
n’estÊ pasÊ encoreÊ derrièreÊ
nous ;ÊilÊsembleraitÊqueÊnousÊ

soyonsÊ auÊ cœurÊ deÊ laÊ 9ièmeÊ
vagueÊdeÊCovid,ÊavecÊtoutesÊ
lesÊconséquencesÊsocialesÊetÊ
économiquesÊ quiÊ accompa-
gnentÊ cetteÊ pandémieÊ etÊ saÊ
gestion,Ê enÊ France,Ê enÊ Eu-
ropeÊetÊdansÊleÊmonde. 

LesÊ parachutistes,Ê jeunes,Ê
anciensÊ etÊ leursÊ famillesÊ
n’échappentÊ pasÊ auxÊ effetsÊ
quotidiensÊ deÊ cetteÊ crise,Ê etÊ
ceÊ queÊ nousÊ appelonsÊ lesÊ
« accidentsÊdeÊ laÊvie »ÊnousÊ
concernentÊ tous,Ê probable-
mentÊdeÊplusÊenÊplus. 

D’autreÊ part,Ê laÊ guerreÊ enÊ
UkraineÊ aÊ misÊ finÊ àÊ l’illu-
sionÊ desÊ « dividendesÊ deÊ laÊ
paix »Ê etÊ nousÊ rappelleÊ queÊ
laÊ guerreÊ deÊ hauteÊ intensitéÊ
enÊEuropeÊneÊfaitÊpasÊpartieÊ
duÊpasséÊmaisÊ resteÊuneÊhy-
pothèseÊ d’engagementÊ deÊ
nosÊarmées.Ê IlÊestÊainsiÊpro-
bableÊ queÊ l’avenirÊ deÊ nosÊ
jeunesÊ parasÊ seraÊ faitÊ d’unÊ
peuÊmoinsÊd’AfriqueÊetÊd’unÊ
peuÊ plusÊ d’Europe,Ê unÊ peuÊ
commeÊ auxÊ grandesÊ heuresÊ

deÊlaÊguerreÊfroide.ÊEtÊenÊcasÊ
d’engagementÊ majeurÊ enÊ
Europe,Ê nousÊ pourrionsÊ
avoirÊ àÊ faireÊ faceÊ àÊ desÊ
pertes,Ê blessésÊ etÊ tués,Ê bienÊ
plusÊ importantesÊ queÊ dansÊ
lesÊdernièresÊdécennies.Ê 

L’EntraideÊ parachutisteÊ de-
vraÊ naturellementÊ s’adapterÊ
àÊ cetteÊ hypothèseÊ etÊ conti-
nuerÊ àÊ mobiliserÊ lesÊ régi-
mentsÊ etÊ lesÊ amicales,Ê dansÊ
saÊ missionÊ deÊ solidaritéÊ auÊ
seinÊ deÊ laÊ familleÊ parachu-
tiste,Ê chaqueÊ foisÊ qu’elleÊ
seraÊtouchée. 

BienÊ sûr,Ê restonsÊ sereinsÊ
maisÊvigilants. 

GDIÊ(2S)ÊYvesÊJACOPS 

PrésidentÊdeÊlaÊFNEP 

 

VœuxÊduÊprésidentÊdeÊlaÊFNEP 

 

AuÊnomÊduÊconseilÊd’administrationÊdeÊl’EntraideÊparachutiste,ÊjeÊvousÊsouhaiteÊdeÊ
passerÊdeÊtrèsÊbellesÊfêtesÊdeÊNoëlÊetÊunÊjoyeuxÊNouvelÊAn,ÊetÊjeÊvousÊadresseÊdèsÊ
maintenantÊnosÊvœuxÊdeÊbonneÊetÊheureuseÊannéeÊ2023. 

AvecÊ uneÊ penséeÊ affectueuseÊ pourÊ ceuxÊ quiÊ souffrentÊ etÊ sontÊ dansÊ laÊ peine,Ê nousÊ
souhaitonsÊàÊnosÊjeunesÊfrèresÊd’armesÊd’active,ÊlaÊréussiteÊdansÊleursÊmissionsÊopé-
rationnellesÊ etÊ dansÊ laÊ conduiteÊ duÊ changement,Ê enÊ particulierÊ leurÊ entréeÊ dansÊ leÊ
mondeÊ « Scorpion »,Ê àÊ nosÊ famillesÊ leÊ bonheur,Ê l’épanouissement,Ê laÊ cohésion,Ê laÊ
solidarité,ÊàÊtousÊnosÊAnciens,ÊlaÊsanté,ÊlaÊforceÊphysique,ÊmoraleÊetÊintellectuelle,ÊlaÊ
volontéÊ deÊ servirÊ encoreÊ etÊ toujours,Ê enfinÊ àÊ notreÊ France,Ê laÊ préservationÊ deÊ sonÊ
âme,ÊdeÊsaÊculture,ÊdeÊsaÊcohésionÊetÊdeÊsonÊrayonnement. 



 

    Entraide Para 

 

JNBATÊ2022ÊchezÊlesÊPARAS. 
 
OrganiséeÊparÊlaÊCelluleÊd’AideÊauxÊblessésÊdeÊl’ArméeÊdeÊTerreÊ(CABAT),ÊlaÊjournéeÊduÊsamediÊ25ÊjuinÊ
étaitÊconsacréeÊauxÊblessésÊdeÊl'arméeÊdeÊterreÊetÊdeÊleurÊfamille.Ê 
DansÊceÊcadre,Ê l’EntraideÊparaÊavaitÊdécidéÊdeÊmettreÊsurÊpiedÊuneÊactivitéÊoriginale :ÊavecÊleÊconcoursÊ
financierÊdeÊlaÊFranceÊMutualisteÊ(F.JACQUES,ÊComitéÊdeÊToulouse)ÊetÊgrâceÊauÊconcoursÊtechniqueÊdeÊ
l'associationÊZEBRATTITUDE1,Êl’EntraideÊaÊorganiséÊuneÊséanceÊdeÊsautsÊenÊtandemÊauÊprofitÊdesÊbles-
sésÊdeÊnosÊrégimentsÊetÊdeÊleurÊfamille. 
Celle-ciÊ s'estÊ dérouléeÊ surÊ l'aérodromeÊdeÊCahorsÊLalbenqueÊ auÊ centreÊ d'entrainementÊ parachutisteÊ 46.Ê
ApresÊleÊcaféÊd'accueilÊetÊlesÊformalitésÊadministratives,ÊleÊbriefingÊavantÊleÊsautÊfutÊrigoureusementÊmenéÊ
parÊl’ADCÊ(er)ÊMATONNIER,ÊpiloteÊtandemÊetÊprésidentÊdeÊZEBRATTITUDE. 
LaÊ météo,Ê quoiqueÊ capricieuse,Ê demeuraÊ suffisammentÊ clémenteÊ pourÊ passerÊ 4Ê passagesÊ PILATUS/
TANDEM,ÊceÊquiÊnousÊpermitÊdeÊfaireÊsauterÊl’intégralitéÊdeÊnosÊ6ÊblessésÊinscritsÊainsiÊqu’uneÊveuveÊetÊ
uneÊépouseÊdeÊparasÊblessés. 
CetteÊpremièreÊexpérienceÊquiÊ futÊmontéeÊavecÊ céléritéÊ aÊétéÊunÊ réelÊ succès.ÊL’EntraideÊParachutisteÊaÊ
décidéÊenÊCAÊdeÊpérenniserÊcetteÊaction.ÊÊLaÊprochaineÊédition,ÊauraÊlieuÊleÊsamediÊ17ÊjuinÊ2022ÊdansÊlesÊ
mêmesÊ conditions,Ê àÊ cetteÊ occasionÊnousÊ inaugureronsÊ laÊ nouvelleÊvoileÊ tandemÊauxÊ couleursÊdeÊ l’en-
traideÊparaÊetÊdeÊLaÊFranceÊMutualiste. 
MerciÊàÊStéphaneÊROUFFET2Ê(ancienÊCCHÊetÊpersonnelÊcivilÊduÊ35ÊRAP)ÊquiÊaÊparrainéÊcetteÊjournée,ÊàÊ
GillesÊESGRINES,ÊprésidentÊduÊparaÊclubÊdeÊCAHORS,ÊàÊPhilouÊetÊLilouÊ(ZEBRATTITUDE),ÊàÊtousÊlesÊ
bénévolesÊdeÊLaÊFranceÊMutualisteÊetÊdeÊl'EntraideÊParachutisteÊpourÊlaÊréussiteÊdeÊcetteÊbelleÊjournée. 
 
1-ZEBRATTITUDE:ÊsousÊl’égideÊdeÊlaÊFFP,Êl’ADCÊMATONNIERÊaÊcrééÊenÊmaiÊ2018ÊcetteÊassociationÊdestinéeÊàÊpromouvoirÊleÊsportÊHANDYFLY. 
 
2–Ê leÊBCHÊROUFFETÊestÊ impliquéÊdansÊ lesÊ INVICTUSÊGAMESÊetÊaÊ travailléÊactivementÊdansÊ leÊ suiviÊetÊ l’évolutionÊdeÊ laÊ réglementationÊauÊprofitÊdesÊÊ
blessésÊmilitaires. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFOSÊ11eÊBRIGADEÊPARACHUTISTE 
 
Aujourd’huiÊlaÊbrigadeÊestÊenÊphaseÊdeÊpréparationÊopérationnelle. 

EnÊ septembre,Ê elleÊ aÊ réaliséÊ sonÊ exerciceÊ annuelÊ d’entraînementÊ àÊ uneÊ opérationÊ aéroportée.Ê BaptiséÊ
MANTICORE,Ê ilÊaÊétéÊmenéÊenÊétroiteÊcoopérationÊavecÊ laÊ4eÊBrigadeÊd’aérocombatÊetÊ leÊCommande-
mentÊdesÊForcesÊSpécialesÊTerreÊ(CFST),ÊdansÊlaÊrégionÊdeÊCastres-ÊCahors-ÊRodez. 

EnÊnovembre,Ê leÊbataillonÊduÊ8eÊRPIMa,ÊquiÊparticipaitÊàÊ l’opérationÊAIGLEÊenÊRoumanie,ÊaÊ rejointÊsaÊ
garnison.Ê 

EnÊ2023,Ê laÊbrigadeÊparticiperaÊàÊ l’exerciceÊnationalÊORIONÊquiÊmettraÊsurÊpiedÊuneÊdivisionÊdeÊclasseÊ
OTANÊdansÊune situationÊdeÊconflitÊdeÊhauteÊintensité. 
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HOPPERÊ:ÊuneÊsolutionÊpourÊnosÊparasÊamputés. 
 

L’EntraideÊparachutisteÊest,ÊdepuisÊquelquesÊmois,ÊenÊcontactÊavecÊlaÊ« startÊup »ÊHOPPER.ÊLaÊmarqueÊHOP-
PERÊtireÊsonÊnomÊduÊmot hopper grass, quiÊsignifieÊlaÊsauterelleÊenÊanglaisÊ;ÊelleÊaÊpourÊsloganÊ: « Dare to 
Dream, Osons rêver ensemble ».ÊSonÊobjectifÊ?ÊRendreÊleÊsportÊaccessibleÊàÊtousÊenÊproposantÊdesÊlamesÊdeÊ
courseÊàÊmoindreÊcoût,Êc’est-à-direÊdeuxÊfoisÊmoinsÊcher,ÊetÊàÊfaibleÊimpactÊécologique. 

L’acquisitionÊdeÊmatérielÊhandisportÊpeutÊs’avérerÊcomplexeÊetÊtrèsÊcoûteux.ÊIlÊfautÊeffectivementÊcompterÊenÊ
moyenneÊentreÊ4000ÊetÊ7000ÊeurosÊpourÊs’équiperÊd’uneÊlameÊdeÊcourse,ÊnonÊremboursée.ÊUnÊréelÊfreinÊpourÊ
unÊgrandÊnombreÊdeÊpersonnesÊquiÊespèrentÊpouvoirÊrecourirÊunÊjour. 

AprèsÊanalyseÊdesÊbesoins,ÊlesÊingénieursÊdeÊHopperÊontÊréfléchiÊàÊlaÊfaçonÊdeÊ
recyclerÊlesÊchutesÊdeÊmatériaux,ÊnotammentÊdesÊfeuillesÊdeÊcarbone,ÊutiliséesÊ
surÊ lesÊ avionsÊ A350,Ê normalementÊ jetées,Ê pourÊ enÊ faireÊ desÊ prothèsesÊ éco-

responsablesÊetÊaccessibles,ÊenÊcollabo-
rationÊavecÊdesÊemployésÊd’Airbus.ÊLeÊ
projetÊLISAÊ(LameÊInnovanteÊSportiveÊ
Accessible)ÊestÊainsiÊné,ÊenÊOccitanie. 

OutreÊ sonÊ coûtÊ maitrisé,Ê l’intérêtÊ deÊ
cetteÊ lameÊ pourÊ nosÊ frèresÊ d’armesÊ
handicapésÊ estÊ unÊ trèsÊ largeÊ domaineÊ
d’emploi,Ê pasÊ seulementÊ limitéÊ auxÊ
pistesÊdeÊtartanÊmaisÊouvertÊàÊtoutesÊlesÊ
sortiesÊdansÊlaÊnature. 

L’entraideÊparachutisteÊpeutÊdansÊceÊcadreÊcontribuerÊàÊéquiperÊnosÊparasÊetÊanciensÊparasÊblessésÊetÊlesÊaiderÊ
ainsiÊàÊretrouverÊuneÊvieÊquasiÊnormale,ÊenÊgoûtantÊàÊnouveauÊauxÊjoiesÊdeÊl’effortÊphysique. 

CRÊduÊCAÊ2ÊdeÊ2022 
 

LeÊconseilÊd’administrationÊdeÊl’EntraideÊparachutisteÊmilitaireÊÊs’estÊréuniÊleÊmercrediÊ16ÊnovembreÊ2022Ê
auÊQuartierÊgénéralÊNielÊàÊToulouse,ÊenÊprésenceÊduÊgénéralÊDESMEULES,ÊcommandantÊlaÊ11eÊBP. 
 

AuÊ1erÊnovembreÊ2022,ÊleÊcompteÊdeÊrésultatsÊdeÊl’exerciceÊenÊcoursÊprésenteÊunÊsoldeÊpositifÊdeÊ14Ê824Ê€.ÊÊ
LaÊ« richesse »ÊdeÊl’EntraideÊ(réserveÊd’interventionÊ+ÊCCP)ÊestÊd’environÊ1Ê789Ê000Ê€. 
 

ÀÊlaÊmêmeÊdate,Ê89ÊactionsÊavaientÊétéÊconduitesÊparÊl’EntraideÊ(46ÊactiveÊÊetÊ43ÊanciensÊdontÊlesÊveuves)/ 
 

ÀÊcesÊactions,ÊilÊconvientÊd’ajouterÊuneÊcentaineÊdeÊchèquesÊàÊnosÊorphelinsÊàÊl’occasionÊdeÊNoël,ÊpourÊunÊ
montantÊd’environÊ15Ê000Ê€ÊetÊàÊnosÊanciensÊdansÊlaÊdifficulté,ÊsurÊdemandeÊdesÊAmicales,ÊpourÊunÊmontantÊ
deÊ3Ê000Ê€ 
 

LaÊsituationÊfinancièreÊdeÊl’EntraideÊParachutisteÊestÊsaine,ÊenÊparticulierÊgrâceÊauxÊcontributionsÊdesÊunitésÊ
etÊàÊl’apportÊdesÊdonsÊissusÊdesÊdifférentesÊopérationsÊspécialesÊréaliséesÊauÊbénéficesÊdeÊl’Entraide. 
ÊCependant,ÊilÊestÊnécessaireÊdeÊneÊpasÊrelâcherÊnotreÊeffortÊdeÊmobilisation? 

ProchaineÊAGÊdeÊlaÊFNEP 

L’assembléeÊgénéraleÊ2023ÊdeÊlaÊFNEPÊauraÊlieuÊleÊjeudiÊ23ÊmarsÊmatinÊauÊseinÊduÊÊquartierÊÊcapitaineÊ
BEAUMONTÊduÊ1erÊRCPÊdeÊPamiers;ÊcommeÊàÊl’habitude,Êl’AGÊseraÊprécédée,ÊleÊ22Êaprès-midi,ÊparÊunÊ
conseilÊd’administration,ÊainsiÊqueÊparÊl’AGÊdeÊnosÊcamaradesÊdeÊlaÊFNAP. 



Directeur de publication Yves JACOPS 

Réalisateur technique   Dany GOVIN 

 

Fédération Nationale d’Entraide Parachutiste 

Téléphone/fax 05 62 57 34 72 

Messagerie :  

courrier@entraide parachutiste.fr 

site: www.entraideparachutiste.fr 

Quartier général NIEL  

BP 45017  

31032 TOULOUSE Cedex 5 

N’oubliez pas que pour soutenir notre ac on,   
vous pouvez aussi faire un don par PAYPAL  

sur le site de l’Entraide !! 

SOUTIENÊàÊnosÊVEUVES,ÊnosÊORPHELINSÊetÊnosÊANCIENSÊDEMUNIS. 
 
CommeÊ tousÊ lesÊ ans,Ê l’EntraideÊ parachutisteÊ adresseÊ unÊmotÊ deÊ finÊ d’annéeÊ auxÊ quelqueÊ 200Ê veuvesÊ
qu’elleÊsuit.ÊPrèsÊdesÊdeux-tiersÊd’entreÊellesÊontÊenÊoutreÊreçuÊunÊchèqueÊdeÊNoël,ÊmoduléÊenÊfonctionÊdeÊ
laÊprésenceÊd’un,ÊvoireÊdeÊplusieursÊorphelins.ÊAuÊtotal,ÊplusÊdeÊ15 000ÊeurosÊleurÊsontÊainsiÊdistribués. 

DepuisÊ l’anÊdernier,Ê l’EntraideÊaÊpenséÊàÊconforterÊnosÊAnciensÊdémunisÊenÊsollicitantÊ lesÊassociationsÊ
pourÊnousÊ alerterÊ surÊ leurÊ situation.ÊCetteÊ année,ÊprèsÊd’uneÊquarantaineÊd’AnciensÊ recevrontÊ ainsiÊ unÊ
chèqueÊdeÊNoëlÊdeÊ100Êeuros,ÊpourÊleurÊmanifesterÊleÊsoutienÊdeÊleurÊcamaradesÊparachutistes.Ê 

BIEREÊDUÊPARA 
 
Aujourd’huiÊlaÊquasi-Ê totalitéÊdeÊnosÊformationsÊTAPÊs’ap-
provisionnentÊenÊbièreÊduÊParaÊauprèsÊdeÊnotreÊfournisseurÊ
attitré:ÊÊlaÊbrasserieÊCaporalÊ,Ê17ÊrueÊduÊgénéralÊLionelÊdeÊ
MARMIER-Ê 31300Ê ToulouseÊ Ê Ê Ê tel:Ê 05Ê 34Ê 64Ê 14Ê 31ÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Mail:Êcontact@brasseriecaporal.fr 

Celui-ciÊ nousÊ remetÊ 20Ê centimesÊ parÊ bouteilleÊ etÊ 12Ê eurosÊ
parÊfûtÊvendus.ÊLesÊAnciensÊs’approvisionnentÊplutôtÊauprèsÊ
deÊ leurÊ maisonÊ régimentaireÊ maisÊ ilsÊ peuventÊ aussiÊ com-

manderÊdirectementÊauprèsÊduÊfournisseur. 

L’EntraideÊaÊdoncÊbénéficiéÊdeÊ4Ê800Ê€ÊenÊ2019,ÊdeÊ14Ê500Ê€ÊenÊ2021ÊetÊunÊpeuÊplusÊdeÊ9Ê500Ê€ÊenÊ2022.ÊÊ
LeÊcontratÊinitialÊn’avaitÊpasÊétéÊreconduitÊenÊ2020ÊetÊlaÊnouvelleÊbièreÊduÊParaÊn’estÊarrivéeÊavecÊsuccèsÊ
qu’enÊ 2021.ÊMalheureusementÊ laÊ COVIDÊ etÊ lesÊ OPEXÊ ontÊ grevéÊ laÊ consommationÊ deÊ nosÊ parasÊ enÊ
2022 ! 

Quoiqu’ilÊenÊsoit,ÊlaÊmodérationÊresteÊdeÊvigueur.ÊÊ 

QuartÊd’heureÊmusical. 
 

DansÊleÊcadreÊduÊprogrammeÊ« MusiqueÊauÊpalais »,ÊleÊ7°ÊfestivalÊdeÊmusiqueÊdeÊchambreÊs’estÊdérouléÊlesÊ
19ÊetÊ20ÊnovembreÊ2022ÊauÊquartierÊgénéralÊNIEL.ÊSixÊpetitsÊconcertsÊdeÊmusiqueÊclassiqueÊontÊétéÊpropo-
sésÊparÊSergeÊKRICHEWSKIÊetÊontÊréuniÊautourÊdesÊinterprètesÊunÊpublicÊnombreuxÊetÊaverti.ÊLesÊbéné-
ficesÊserontÊreversésÊàÊl’EntraideÊparachutiste. 

AprèsÊquatreÊ annéesÊd’interruption,Ê leÊ concertÊ deÊ
laÊmusiqueÊdesÊparasÊauÊprofitÊdesÊblessésÊdeÊl’ar-
méeÊ deÊ terreÊ auraÊ lieuÊ leÊmardiÊ 23ÊmaiÊ 2023Ê enÊ
soiréeÊ àÊ laÊ HalleÊ auxÊ Grains,Ê placeÊ DUPUYÊ àÊ
Toulouse. 


