
 

Page 1 sur 2 
2018_Rapport_commission_Feminine_vdef 

 
 

  
COMMISSION FÉMININE FÉDÉRALE 

 
Rapport d’activité 2018 

 
 
 

Commençons par nos statistiques. 

En 2018, toutes activités confondues, la présence des femmes au sein de la FFVL (licences 
annuelles et titres de participation) représente 19.45 % de nos licenciés (7 724 femmes sur 
39 722 adhérents), soit 199 non pratiquantes, 237 boomerang, 936 cerf-volant, 72 delta, 
1 984 kite et 4 296 parapente. 

Petit infléchissement de la dynamique qui avait été impulsée les années précédentes. 
En effet, la commission Féminine fédérale a dû se restructurer et Lydie Ledieu en a repris les 
rênes. 
Il a donc fallu relancer tous les contacts, solliciter toutes les ligues via leurs présidents(tes), 
se rapprocher de l'APL.  
Une première réunion s'est tenue à Laragne les 26 et 27 mai 2018, (Compte rendu) 
Plusieurs actions ont été organisées et réalisées par les ligues sur le modèle de ce qui se 
faisait les années précédentes. Vous trouverez les détails sur les sites des ligues actives 
dans ce domaine (AURA, Normandie, Grand Est, PACA). 
 
Une deuxième réunion de la CFF* s'est tenue à Lyon le 25 novembre (Compte rendu) et 
nous avons eu le plaisir d'y accueillir Marie-Françoise Potereau, présidente de FémixSport, 
association avec laquelle un travail avait été initié, que nous allons développer. 
 
2018 a donc été consacré d'une part à l'accompagnement des actions programmées mais 
aussi à la structuration de la CFF afin d'avoir une meilleure visibilité pour permettre, non 
seulement aux adhérentes FFVL d'avoir une information fiable sur les actions qui leur sont 
destinées, mais aussi au grand public afin qu'il soit mieux informé sur les excellentes 
conditions d'accueil qui leur sont faites à la FFVL. 
 
Cerf-volant  
Grâce à cette commission et à Lydie, j’ai pu fournir en 2018, du matériel pour les trois filles 
qui composent les membres de l’équipe de France.  
Cette aide financière m’a beaucoup aidée pour développer cette équipe, organiser des 
entraînements et participer aux compétitions régionales et nationales. 
 
Delta   
Grâce à la CFF, 26 filles ont pu découvrir l’activité durant trois journées à Bar-sur-Loup dans 
le 06.  
À Aspres-sur-Buech, sept filles ont pu renforcer leur connaissance du vol.  
À Annecy sept filles ont pu s’initier. 

https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/CR-Com-f%C3%A9minine-Laragne2018.pdf
https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/CR_CCF_25_11_2018_0.pdf
http://www.femixsports.fr/
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Boomerang 
Le club de B33 a participé cet été à Lacanau à la coupe de France surf 100 % filles. 

Parapente                                                                                                                               
200 femmes ont pu bénéficier de stages (initiation, perfectionnement, cross, SIV) dans les 
ligues Normandie et AuRA. Un groupe de sept femmes à Millau a pu suivre un stage 
perfectionnement. 

Perspectives 2019 
 
Un calendrier des actions nationales et régionales est disponible sur le site Internet fédéral et 
il sera mis à jour en fonction des informations que nous enverront les ligues.  
Dynamiser et créer du lien avec toutes les ligues pour que chacune ait une référente CFF. 
Communiquer le plus largement possible. Faire connaître notre fédération. 
 
Point d'orgue 2019, le rassemblement national de la CFF programmé à Val-Louron 
(Facebook). 
Présence au rassemblement des femmes de l’air organisées par l’AFFP1. 
 
Cerf-volant 
L’équipe de France féminine se prépare pour quatre à cinq entraînements dans l’année. De 
nombreux déplacements sont prévus pour des représentations dans l’hexagone. 
Je rappelle que cette équipe est la représentation de la FFVL à travers le cerf-volant. 
Une équipe de trois filles existait jusqu’à maintenant, elle s’est transformée en paire suite au 
retrait d’une d’entre elles.  
Les entraînements sont différents, le matériel doit être changé. Cette paire est devenue un 
exemple pour toutes les compétitrices féminines venant de l’étranger. 
 
Boomerang 
Préparation des mondiaux de 2020. 

Delta                                                                                                                                    
Journées de découverte  avec le club école de Bar-sur-Loup, stage initiation à Annecy du 15 
au 21 avril, stage perfectionnement à la dune du Pyla du 12 au 15 mai, stage 
perfectionnement à Aspres-sur-Buech du 8 au 13 juillet.  

Parapente 
Grande dynamique de la part des commissions Féminines AuRA, Normandie et Grand Est 
(cf. calendrier de la ligue). 
 
Speed riding 
Journées d’enseignement à Briançon avec Nicolas Gomes, deux journées d’Initiation les 16 
et 17 mars à la Foux-d’Allos avec Sabine Duvivier. 

Lydie Ledieu 
Présidente de la commission Féminine  

                                                 
1  Association Française des Femmes pilotes 

https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/Actions_2019_calendrier_general_V4_0.pdf
https://www.facebook.com/pages/category/Sports-Event/Pyr%C3%A9n%C3%A9es-Louron-Air-Festival-281891765796930/

