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COMMISSION FÉMININE FÉDÉRALE 
 

Rapport d’activité 2015 
 
 
La  désignation de la commission Féminine fédérale a été décidée comme « CFF » afin de 
ne pas alourdir les rapports et faciliter l’identification par rapport à d’autres commissions 
(CF). 

 
1. BILAN 2015 
 

1.1. Constitution de l’équipe de la CFF 
 
Par discipline : 

 
Delta : Lydie Lelieu 
Cerf-volant : Aliénor Geoffroy 
Boomerang : Axelle Barbaud 
Kite : Véronique Trébaol 
Équipe performance voltige : Claire Mercuriot 
SIV/ détection voltige : Delphine Josien 
Parapente formation spécifique et cross : Bénédicte Saury 
Matériel : Caroline Doucet   
Secrétariat : Hélène Davit  

 
Par ligue : 
 
Rhône Alpes-Auvergne : Bénédicte Saury 
PACA : Béatrice Mathieu 
Ligue Grand Est : Delphine Josien 
Ligue Normandie (et Bretagne) : Aude Chapelain,  Hélène Aucordier 
 
Quelques CDVL motivés et toujours les bienvenus. 
 
Il nous semble  important, nécessaire, pertinent et en ligne avec la politique fédérale, de 
nommer une personne responsable des actions féminines dans chaque ligue à court terme, 
afin de recenser efficacement toutes les actions déjà menées, et d’établir une cohérence par 
rapport aux objectifs fixés l’an dernier. Merci de me faire parvenir leurs coordonnées dès que 
possible. 
 
La CFF s’est réunie le 7 novembre et cette demi-journée a permis de faire connaissance, de 
décrire les objectifs de la CFF, en particulier dans son rôle structurant, et d’envisager les 
actions pour 2016. Une fiche actions a été élaborée et permet de soumettre de façon 
détaillée les propositions d’actions et identifier les besoins pour la mener (cf. compte rendu 
de la réunion annuelle CFF). 
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1.2. Actions menées en 2015  
 
Elles concernent principalement le parapente (pédagogie spécifique), le delta, la voltige et la 
promotion du sport au féminin. Les déléguées des autres disciplines nous ont rejointes en 
cours d’année, ne permettant pas la mise en place d’actions en 2015. 
 

a- Pédagogie spécifique : dans le cadre d‘un stage de DEjeps. Bilan modeste mais 
pistes de travail certaines et remise en place d’une action similaire sur 2016-2017. 
Identification et mise au point d’outils pédagogiques pertinents visant à l’acquisition 
d’autonomie. 

b- Journées découvertes « jeunes femmes » : permet de détecter des jeunes 
femmes motivées pour continuer la formation mais pas de structure capable de les 
former sur une année scolaire. Voir avec la commission « Jeunes ». 

c- Élaboration d’un calendrier intégré actions féminines, par discipline (code 
couleur) : il a permis de regrouper 26 actions sur 2015. Permet d’être un calendrier 
de référence, disponible sur l’onglet « féminin » du site FFVL. Permet de connaître 
les modalités d’inscriptions, lieu, etc. sur un seul document. Envoyé à toutes les  
licenciées féminines en début d’année afin de leur permettre de planifier.  

d- Actions delta : deux stages filles cross débutant et cross confirmé. Deux journées 
« découverte » regroupant 12 pilotes (parapentistes essentiellement). La plupart de 
ces stagiaires souhaitent faire un stage initiation l’an prochain. 

e- Groupe performance voltige : grâce au soutien de J.M. Ardhuin, création d’un 
groupe de 14 pilotes ayant un niveau minimum d’entrée, dont une, voire deux, qui 
pourrait participer au championnat du monde 2016 (à confirmer) et toutes seraient 
invitées au championnat de France en octobre 2016. 

f- Tournage d’un film promotionnel sur le vol libre au féminin : « Ailes s’engagent » 
à l’attention du public féminin pour les attirer vers la pratique. À diffuser largement, en 
particulier lors des AG ligues et autres.  

 
2. PROJET 2016 
 

2.1. PÉDAGOGIE SPÉCIFIQUE 
 
Objectifs :  
 

- Continuer à rechercher les moyens efficaces de recrutement et de rétention des 
pilotes féminines afin de mieux équilibrer les genres dans notre sport et de 
répondre aux exigences de notre Ministère.  

- Identifier les motivations réelles de l’entrée en formation des féminines afin de 
connaître leurs attentes, et de voir ce qu’elles ne trouvent pas qui justifie leur 
désaffection rapide. 

- Mettre en place des stratégies efficaces dans ce sens. 
 
Action 1 : Empirique (down-up) : travail dans les écoles (observations, questionnaires et 
débriefings). Réalisation de stages de niveau petit perfectionnement pour tester des 
hypothèses et outils pédagogiques qui semblent pertinents. Cette action aura lieu dans le 
cadre d’un DEJeps (Nicolas Rovira et Nicolas Coll). 
Action 2 : Universitaire (top-down) : que se passe-t-il du côté de Éric Irvoas et la chaire de 
psychologie de Montpellier (Toulouse ?). Pas de nouvelles depuis un an.  
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2.2. Gestion du groupe performance voltige 
 
Action en cours qui roule bien et devrait être mise en valeur lors du championnat du monde 
voltige en août 2016 et championnat de France en octobre 2016. 
 

2.3. Équipe performance cross parapente 
 
Création d’une équipe performance cross sur 2016, en préparation de la nouvelle olympiade 
et sous la houlette de Didier Mathurin. 
 
Objectifs :  
 - Détecter des pilotes féminines à potentiel. 
 - Leur donner les moyens de se former de façon efficace. 
 - Augmenter la cohésion des équipes SHN et jeunes et féminines. 
 - Mise en place d’une cohérence nationale sur la performance en cross. 
 
Action 1 : Constituer deux équipes à deux niveaux  différents : national et international. Le 
responsable  des équipes féminines serait J.F. Chapuis, assisté de Caroline Doucet et 
Nicolas Rovira (dans le cadre de son DEJeps). Trois entraînements par an pour chacun des 
groupes, individualisation des objectifs et suivi personnalisé. 
 
Action 2 : Participation des pilotes des équipes à des compétitions FAI2 et nationales avec 
coaching. Prise en charge des inscriptions des pilotes féminines sur les compétitions FAI2 
par les ligues d’origine. 
 

2.4. Promotion de la pratique féminine 
 
Groupe Facebook  de plus en plus représentatif avec 750 pilotes. Moyen très efficace et 
rapide, convivial, mais pas suffisant comme moyen de communication. 
Élaboration d’une newsletter sur les actions 2015 et projet 2016 qui pourrait être envoyée à 
toutes les licenciées  FFVL. 
Film « Ailes s’engagent » à diffuser largement. 
Participation à la réunion du CIVL en février 2016 avec présentation du travail de la CFF 
et atelier de travail sur le vol libre au féminin dans le but de mutualiser les idées et les 
méthodes avec celles d’autres fédérations de vol libre. 
 

2.5. Kite : proposition de formation « kit sécurité » 
 
Problématique : Une problématique de reconnaissance de la FFVL comme fédération kite 
est très perceptible et pose des problèmes pour élaborer des actions auprès des 
pratiquantes, qui pourraient justifier la prise de licence. Les financements privés en kite sont 
largement plus importants que nos capacités fédérales (CFF) et plus faciles à obtenir. Il 
s’agit donc de trouver des objectifs structurants qui identifient clairement la FFVL comme 
étant à l’origine de ces actions afin de les différencier des actions sponsorisées par des 
marques. 
Objectif : Combler les lacunes d’autonomie et de sécurité en cas de casse au large.  
Action : Mise en place de formation sur les spots à l’attention des pratiquantes et des 
formateurs. Véronique Trebaol  est très compétente sur le sujet et travaille à monter cette 
action 2016. Une aide « logistique » de la commission Kite serait la bienvenue pour assurer 
la mise en place et le suivi conjointement avec la CFF. 
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2.6. Action conjointe boomerang / cerf-volant  

 
Regrouper les filles pratiquant ces activités sur un même site. Recruter de nouvelles 
pratiquantes et communiquer sur ces activités au féminin. Action en cours d’élaboration qui 
pourrait nécessiter le soutien des commissions Boomerang et Cerf-volant. 
 

2.7. Delta 
 
Trois stages delta au féminin pour 2016, avec une nouveauté sous forme d’un stage initiation 
regroupant en majorité les participantes des journées découverte 2015. Financement 
conjoint CFF et CND. 
Une journée découverte prévue en 2016. 
 

2.8. Évaluation de la problématique matériel « petit poids ». 
 
Mise au point d’un questionnaire visant à évaluer le matériel féminin et les problématiques 
spécifiques le concernant. Organisation de groupes de travail sur le sujet incluant des 
conseillers techniques fédéraux, des fabricants, des pratiquants et toute personne intéressée 
par le sujet. 
 
CONCLUSION : 
 
Beaucoup de projets et une équipe de choc.  
Merci aux ligues et commissions de soutenir ces projets pour arriver aux objectifs qui nous 
sont fixés.  
N’hésitez pas à me contacter pour discuter de la mise en place de tout cela, et proposer des 
idées auxquelles nous n’aurions pas pensé. La CFF doit fonctionner en accord et synergie 
avec le reste des structures de la FFVL.   
 
Merci d’avance. 

 
 

Bénédicte Saury-Jourdain 
Présidente de la commission Féminine fédérale 


