
À l’occasion de la 35e édition  
des « 20 Kilomètres de Paris », 
« Phoumma » organise une grande 
première, un saut dans le ciel de 
Paris pour atterrir au pied de la Tour 
Eiffel. Des sauteurs opérationnels 
des trois armées et de la gendarme-
rie, tous licenciés FCD, ont fait flotter  
au-dessus des 30.000 coureurs des 
20kils les drapeaux de la course et de la FCD.  
Pour revivre ces moments, flashez le QR Code.
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ACTUS VIE FÉDÉRALE

À ARMES ÉGALES

nsatiable animateur de nombreuses activités sportives 
au sein de ses CSA dont principalement le parachu-
tisme, ancien président de club, membre du comité 

directeur de la ligue Centre – Val de Loire de la FCD, 
« Phoumma », comme il se fait appeler, sera passé par 
quasiment tous les postes d’un dirigeant de club, à 
l’exception de celui de trésorier. Licencié à la FCD dès 
1993, année de son engagement, affecté en Allemagne, il 
crée une section de parachutisme dans son premier CSA.

CTSN « parachutisme » de la FCD depuis 2014, il a expéri-
menté et mis en place la mutualisation des championnats 
nationaux fédéral et militaire. Au sein de la FCD, il est 
le  lien direct de la FCD avec la Fédération française de 
parachutisme (FFP). Par ailleurs, il est aussi un compé-
titeur de niveau national avec plus de 2.600 sauts à son 
compteur, notamment dans la précision d’atterrissage :
« On part de 1.200 m et on cherche à atterrir sur une 
pièce de 10 centimes d’euro ! ». 

I

Le Conseiller technique sportif national « parachutisme » 
(CTSN) de la FCD s’est vu remettre le 6 juillet la médaille 
d’argent de la jeunesse, des sports et de l’engagement 
associatif par madame Marie Lajus, préfète d’Indre-et-Loire.

MÉDAILLÉMÉDAILLÉ

SENGSOUVANH PHOUMMAVONGSA 
UN CONSEILLER TECHNIQUE 
SPORTIF NATIONAL PASSIONNÉ 
ET 

Il est à ce titre qualifié « initiateur » pour sa disci-
pline, sans compter qu’il est aussi juge national FFP 
et également responsable du comité départemental 
de parachutisme d’Indre-et-Loire depuis 2017. Un vrai 
passionné donc… et quelque peu boulimique !

Profitons de cette remise de médaille, amplement 
méritée, pour féliciter notre « Phoumma » et lui souhaiter 
encore de belles aventures et de très beaux sauts… 

15 octobre 2015
La FCD saute sur Paris

Le spectacle était au rendez-
vous pour donner le départ 
du 100e Grand Prix d’Amé-
rique 2022 avec, pour la 
première fois, « Phoumma » 
et d’autres parachutistes 
qui apportaient les couleurs 
du Prix d’Amérique Legend 
Race 2022 ainsi que le 
Trophée du Ciel. Un saut en 
mondiovision.

30 janvier 2022
Départ du Grand Prix d’Amérique

ANECDOTE
Officier de carrière dans l’armée de terre,  « Phoumma »  
n’est pas breveté militaire des troupes aéroportées 
malgré son niveau technique exceptionnel. Les 
barèmes ophtalmiques sont trop restrictifs en  
France, contrairement à de nombreux pays. Tant pis 
pour les armées ! Tant mieux pour la FCD !
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