
 
 

Page 1 sur 2 
2019_Rapport_com_feminine_vdef.docx 

 

COMMISSION FÉMININE FÉDÉRALE 
 

Rapport d’activité 2019 
 
 
Commençons par nos statistiques : en 2019, toutes activités confondues, la présence des 
femmes au sein de la FFVL (licences annuelles et titres de participation) représente 18 % de 
nos licenciés (7 006 femmes sur 39 067 adhérents). 
 
Petit infléchissement par rapport à 2018 qui correspondrait à la perte des 700 femmes 
manquant à nos statistiques. Rappel concernant les chiffres de 2018 : représente 19.45 % de 
nos licenciées (7 724 femmes sur 39 721 adhérents). 
 
Une fois le rapport des chiffres établi, nous pouvons tout de même nous satisfaire et nous 
réconforter pour le travail fourni tout au long de cette année 2019 et des chiffres récemment 
recensés : 

• en 2016, 282 féminines prenaient des responsabilités dans les structures ; 
• en 2019, nous comptons 443 féminines qui prennent des responsabilités dans les 

structures. 
 
Des ligues se sont munies d’une commission féminine, notamment celle de PIDF.  
Des ligues toujours plus nombreuses et de plus en plus dynamiques : Normandie.  
Des ligues tenaces et dynamiques : Corse. 
Des ligues en pleine dynamique : PACA. 
Des ligues avec des programmes fleuris et prometteurs : AURA. 
 
Des activités en essor, le boomerang avec Marie Appriou sa représentante championne du 
monde. 
 
En participant à ses actions, les femmes ont été nombreuses en 2019 à apprécier l’action de 
la commission Féminine. Certes, cette commission existe, mais il nous importe d’être 
présentes et représentées au sein de la FFVL au-delà des chiffres de régulation du ministère 
afin d’évoluer vers une logique différente et de mieux faire entendre notre voix. 
 
Plusieurs actions ont pu être réalisées grâce à la mobilisation de chacune. Dans toutes les 
activités représentées par la FFVL. 
- Obtention de tee-shirts (environ 200) : tous ont pu être distribués à chaque participante 

d’un stage ou d’un évènement chapeauté par la commission Féminine. 
 
Différents stages dans nos activités ont pu être réalisés : 
- delta : 

o cinq jours du 12 au 17 mai à la dune du Pyla : six filles ont pratiqué le décollage au 
treuil dont trois qui n’en n’avaient jamais fait auparavant ; des heures de vol avec 
40 km/h de vent ; 

o deux journées découverte à Bar-sur-Loup : 14 filles initiées (17/02 et 14/04) 
composées d’une matinée pente-école et d’un biplace l’après-midi. 

o Annecy 15 au 20 avril : sept participantes ont pu s’initier jusqu’au grand vol avec 
l’équipe du DCA et Laurent Zahn ; 

o un stage au mois de juillet à Aspres-sur-Buech délocalisé en Suisse avec sept 
participants ; 

o à Aspres-sur-Buech pour sept participantes au mois d’octobre reporté au mois 
d’avril 2020, pour cause de mauvaise météo. 
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- parapente et Précision d’Atterrissage : 

o projet jeune fille pour une année complète à Veynes : quatre filles ont découvert et 
se sont initiées à la pratique ; 

o projet Jessica Chassain ; 
o projet Anne-Sophie Lemesle, championnat du monde PA en Serbie ; 
o projet stage itinérant à Saint-André-Les-Alpes avec Sophie Verhaege pour la ligue 

PIDF ; 
o projet la Coupe Clémentine en Corse mené par Delphine Leschi ; 
o projet de la commission Féminine avec Laurence Hulot (AURA). 
o projet stage mental avec Marie Géraux et Delphine Pille ; 
o stage thermique et progression : deux sessions organisées par Béatrice Mathieu 

de la ligue PACA ; 
o projet stage initiation, perfectionnement, confirmé avec la ligue de Normandie ; 

 
- speed-riding : 

o deux sessions : La Foux-d’Allos et Briançon ; 
 
- cerf-volant : 

o rencontre internationale avec les féminines à Narbonne et réalisation d’un film :  
« Les Amazones » ; 

 
- boomerang : 

o Marie Appriou : projet autour des jeunes féminines ; 
 
- kite : 

o projet découverte avec Bénédicte Lavaut ; 
o Nouvelle-Aquitaine : « Air au féminin » qui existe depuis dix ans et est organisé par 

le kitesurf club de Lacanau ; 
o «Weea » AKIF : coaching perfectionnement pour 16 kiteuses autonomes ; 
o Émeraude kite « 4 girls » : test matos pour 15 kiteuses. 

  
Déplacement sur plusieurs évènements  
 
- Muret pour un rassemblement avec les femmes de l’air à AIREXPO. 
- Val Louron pour notre tout premier rassemblement au féminin. 
 
Attribution de cinq prix  

- Premier projet féminin Jessica Chassain. 
- Premier prix d’accompagnement Associatif FEMIX ‘SPORT. 
- Premier prix à la ligue CFF la plus nombreuse. 
- Deuxième prix de la CFF qui a osé s’imposer pour un projet autour des 
femmes corses pour la découverte du parapente en biplace. 
- Troisième prix de la commission Féminine du plus grand potentiel de 
formations proposé aux filles. 

 
Merci à toutes pour votre participation et pour tout le travail que nous avons fourni ensemble. 
 
Nous réaliserons de très grandes choses et de beaux projets autour de la cause féminine dans 
les activités du vol libre. 
 
 
Lydie LEDIEU-FOGLIA 
Présidente de la commission Féminine 
 


