
 

 

  

Création d'un Collectif National Féminin de compétition parapente en 2016 

 

Un besoin, un souhait, une directive et un projet naît ... 
Vivre sa passion du parapente, apprendre, progresser et se dépasser à travers la compétition. Un 
besoin clairement identifié par la Commission Féminine Fédérale CFF, qui depuis longtemps 
travaille à construire ce projet. Une action promue par le Ministère chargé des sports et la 
FFVL, portée par la Commission Féminine FFVL dans le cadre du PPF (Projet de Performance 
Fédéral) qui verra le jour pour l’Olympiade 2017-2020. 

Un dispositif pour atteindre des sommets 
Ce projet a pour objectif de détecter, former et permettre la performance des championnes de 
demain et leur permettre d’accéder plus efficacement au programme de Haut Niveau dans le 
cadre du PPF. Ce collectif sera organisé autour de deux groupes répartis dans une Equipe 
Féminine de niveau National et une Equipe Féminine de niveau International, en complémentarité 
avec les structures existantes de la filière fédérale actuelle. 

Aujourd'hui, un projet inscrit dans une perspective encourageante pour demain 
L'année 2016 est l’occasion de la mise en place de structures temporaires, avec des moyens 
réduits, qui sera suivie dès le printemps 2017, d’un projet plus important coïncidant avec le début 
de l'Olympiade 2017-2020, utilisant l’expérience de 2016 et prévoyant la mise à disposition de 
moyens dédiés à la pratique féminine de performance, en s’appuyant sur les structures mixtes 
déjà existantes. 

Le centre du projet, c'est vous ! Les filles qui le rejoindront 
Compétitrices, adeptes de la CFD, crosseuses, vous pouvez participer à ce projet. Toutes les 
filles licenciées à la FFVL sont invitées, sans limite d’âge. Que vous habitiez Annecy, Grenoble, la 
Normandie, les Pyrénées, la Réunion ou l'étranger. Le principe de ce collectif : identifier vos 
besoins individuels, mettre en place un programme d’entrainement spécifique et proposer des 
programmes de compétitions et d’entrainements structurés. Il est conseillé, mais pas nécessaire, 
d'être inscrite dans des structures existantes comme des équipes de ligues et autres. Ce projet 
s'appuiera, dans ce cas, sur vos structures d'entraînements. 

Un collectif filles. Deux groupes. Et une adaptation aux besoins du public féminin :  
des objectifs bien précis… 

 Identifier et prendre en compte les attentes et spécificités du public féminin en 
s’appuyant sur les expériences récentes mises en place par la CFF et sur toutes les 
stratégies de différentiation identifiées. 

 Fixer des objectifs de progression, plutôt que des objectifs de résultats, et établir une 
évaluation constructive basée sur l’auto-évaluation, en particulier, et l’échange. 

 Prise en compte individualisée de la progression de chaque pilote pour ancrer des 
compétences basées sur une attitude sécuritaire.  
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 Organiser régulièrement des entraînements communs aux deux groupes, voire avec les 
autres groupes de performance mixtes, qui seront planifiés et encadrés par les 
entraîneurs dédiés au collectif.  

Un groupe national  
Il assurera le suivi de la progression des pilotes de niveau national, et leur donnera l’opportunité 
de s’entrainer pour participer à des compétitions nationales Sport (en majorité) et Elite. Ce 
groupe alimentera, à terme, le groupe international. Certaines pilotes participeront à des 
compétitions internationales FAI2 de niveau moyen (en 2016 : Nordic Open, Belgium Open, 
Women Open) afin d’obtenir un ranking mondial. 

Un groupe international 
Il assurera le perfectionnement et le suivi de pilotes déjà titulaires d’un ranking au niveau 
mondial inférieur à 2000. Il s'adresse aux filles qui participent déjà aux compétitions Elites et 
internationales de niveau 2, voire en PWC. L’objectif est de leur permettre d’améliorer leur 
ranking et de leur permettre de viser un podium de PWC au classement féminin. 
Ce collectif partagera des entraînements avec les groupes de compétitions mixtes pour créer une 
synergie et un respect mutuel, sources de coopération créative entre compétiteurs des deux 
genres. 

Une liste de questions fréquentes - Et des réponses  
Doit-on voler avec une voile homologuée EN D ou CCC ? Absolument pas, vous volez avec le 
matériel que vous avez choisi, et qui pourra évoluer avec votre niveau. 
Ce collectif est-il une équipe de France féminine ? Non, l'équipe de France existe déjà, elle est 
mixte et est déjà clairement identifiée. La sélection des pilotes se fait sur des critères 
ministériels de résultats. 
Dois-je absolument assister à tous les entraînements féminins ? Non, cette contrainte serait 
exclusive et opposée à l'objectif recherché. Cela n’empêchera pas la mise en place d’un 
programme d’entrainement personnalisé pour chaque pilote. 
Serai-je aidée financièrement ? Oui, sur certaines actions clairement identifiées. Une 
contribution personnelle annuelle pourrait être demandée en 2016 pour permettre le démarrage 
de l’équipe féminine avant la mise en place définitive en 2017.  
Existe-t-il un programme pour 2016 ? Pas encore. Il est en cours d’élaboration et sera envoyé 
aux pilotes retenues courant février. 

Comment rejoindre la dynamique de ce groupe 
Il vous suffit de nous faire parvenir par mail (bfjourdain@wanadoo.fr et 
jeanfrancoischapuis@gmail.com) un courrier (feuille recto-verso maximum) AVANT LE  
25 JANVIER 2016, vous présentant en tant que pilote de cross, pour nous parler de vos 
expériences et de vos attentes, ainsi que votre projet en parapente pour 2016.  Nous vous ferons 
parvenir ensuite une fiche d’inscription ainsi que le programme, et organiserons une interview 
téléphonique individuelle pour les pilotes qui auront été retenues. 
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Pour le projet, une somme de compétences pour multiplier les énergies

Bénédicte Saury-Jourdain 
Responsable Commission Féminine Fédérale 
Vit à Annecy (74), enseignante de Physique-
Chimie en Lycée. Vole depuis 2003, 
compétitrice depuis 2007, elle est la 3ème 
française et 420ème mondiale (15ème femme). 
Passionnée par la valorisation des femmes 
dans le sport, elle a créé les Commissions 
Féminines de la Ligue Rhône Alpes et de la 
FFVL. 
 

Caroline DOUCET 
Entraîneur du groupe national 
Vit à Reotier dans le Guillestrois (05), vole 
depuis 2004. Monitrice de parapente 
d'expérience, compétitrice de très bon 
niveau, elle possède la qualité majeure 
d'aimer partager ses connaissances et son 
savoir. 

 
Jean-François CHAPUIS 
Coordonnateur du collectif- Entraîneur 
Vit à Montclar (04). Vole depuis 1992, 
moniteur de parapente depuis 16 ans. Ancien 
sportif de haut niveau parapente. Passionné 
par la compétition parapente, la transmission 
des connaissances, et surtout par le fait de 
faire émerger chez les autres leurs 
compétences, voir leur excellence. 
 
 
Nicolas ROVIRA 
Stagiaire DEJEPS  
Vit à Chamonix, où il est instructeur à 
l'Ecole Militaire de Haute Montagne. Vole 
depuis 1992, et est compétiteur sur les 
épreuves élites et internationales. Dans le 
cursus du Diplôme d'Etat (DEJEPS), il sera 
en charge de mener une réflexion sur une 
approche pédagogique différenciée adaptée 
au public féminin, à tous les niveaux.

 
Cette équipe sera guidée, aidée, accompagnée, informée, formée directement ou indirectement 
par l'entraîneur national : Didier MATHURIN. 

Bienvenue ! 
 
 La FFVL     La Commission Féminine Fédérale 
 


