
Fédération de Parkour (FPK)   A Strasbourg, le 18 avril 2017 
Maison des associations 
1A Place des Orphelins 
67000 Strasbourg 
Email : contact.fpk@gmail.com 
Web : www.fedeparkour.fr 

  
 

Président Morinari Watanabe  
Fédération Internationale de Gymnastique  
Avenue de la Gare 12A , Case postale 630  
1001 Lausanne, Suisse 

 
 

Lettre ouverte 
 
Cher Monsieur le Président Watanabe,  
 
Nous sommes la Fédération de Parkour. Nous représentons les associations de Parkour / Freerun en 
France après du Ministère des Sports et développons la pratique ainsi que son enseignement sur le 
territoire français.  
 
Le 31/3/2017, vous avez reçu un courrier de la part de Eugène Minogue, Directeur de Parkour UK :  
http://parkour.uk/wp-content/uploads/2017/03/Letter-to-FIG-March-2017-FINAL.pdf  
 
Dans ce courrier, M. Minogue vous demande des informations complémentaires et la révision de vos 
positions concernant la création d’une nouvelle discipline gymnique inspirée du Parkour tel que 
vous l’aviez annoncé dans votre communiqué de presse du 24/3/2017 : 
http://www.fig-gymnastics.com/site/figNews/view?id=1739  
 
Par la présente, nous vous informons que la Fédération de Parkour soutient pleinement Parkour UK 
et s’associe à sa demande. 
• Le Parkour / Freerun / Art du Déplacement représente un sport à part entière ainsi qu’une culture, 

une philosophie de vie et un art complètement distinct de ce que représente la gymnastique. 
• La légitimité pour développer, réglementer et promouvoir cette pratique revient de plein droit à ses 

pratiquants et aux fédérations officielles ou émergentes issues de cette communauté et reconnues 
comme légitimes par celle-ci.  

 
Par conséquent, au nom de la communauté Parkour/Freerun française, nous demandons à la 
Fédération de Gymnastique de ne pas utiliser le Parkour / Freerun / Art du Déplacement dans 
le but de développer ses propres pratiques. De la même manière, la Fédération de Parkour 
n’entreprendra pas de réglementer la pratique de la gymnastique. 
 
Nous approuvons l’invitation de Parkour UK d’organiser une rencontre entre la FIG et Parkour UK qui aura 
pour but d’établir et de formaliser l’indépendance du Parkour / Freerunning / Art du Déplacement par 
rapport à la Gymnastique afin d’éviter d’autres confusions par la suite (Memorandum of Understanding).  
 
Nous sommes en faveur d’un dialogue transparent et constructif. Nous suivrons de près la résolution de 
ce malentendu et restons à disposition pour apporter notre soutien si besoin.  
 
Nous souhaitons bien sur à la FIG de se développer et de trouver des moyens d’innover dans sa propre 
pratique. Nous vous souhaitons beaucoup de courage.  

 

Salutations sportives, 

Sidney Grosprêtre  Sacha Lemaire 
Président Fédération de Parkour  Vice-président Fédération de Parkour 

      
 


