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                                                                                               Paris le 18 mars 2008
 
                                                Mmes – MM. Les Directeurs Techniques 
                                                     Membres de la DTN
                                                     Membres de la CTP

Réf: JMS/08/0585

DIRECTIVE TECHNIQUE N° 25

Afin de préciser les champs d’action des plieurs militaires de parachutes hors dotation 
titulaires d’une formation spécifique reconnue par la FFP.
La qualification de plieur PMHD (FA 12):

• Sera délivrée par la 11°BSMAT, en présence d’un représentant de la FFP,
• Est valable au maximum 5 ans après sa date de délivrance, et sera reconduite lors 

d’un stage de recyclage à la 11BSMAT/GFI, en présence d’un représentant de la FFP,
• Est exclusivement réservée au pliage des parachutes de secours hors dotations 

utilisés en séance militaire, en complément des parachutes de dotation, appartenant 
à:
 des personnels militaires détenant une qualification de chute militaire, 
 des personnels militaires détenant une dérogation accordée par l’armée,
 des sections militaires de parachutisme sportif (SMPS).

• Pourra être retirée et faire l’objet d’un compte rendu aux autorités militaire 
compétentes, en cas de faute engageant la sécurité.

Les conditions suivantes doivent être respectées:
• Le pliage doit être authentifié par la pose d’un plomb ou d’un fusible,
• Le document militaire de contrôle du parachute (carnet vert) ainsi que le livret 

individuel de parachutisme sportif, accompagné de sa fiche de contrôle, doivent être 
correctement remplis et présentés à tout contrôle.

Cette directive précise  la  DT12 du 24 mars 2003. 
                     

                                                                                    Jean-Marc SEURIN
                                                                                    Directeur Technique National

Copies :

– Etats Majors: Armée de l’Air - Armée de Terre – Marine – Gendarmerie
– 11°BSMAT  de Montauban
– Ministère des Sports D.S / 3
– D.G.A. / S.F.A.C.T
– F.F.P. Contacts – Paramag - Veloce


