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COMMISSION FÉMININE 
 

Rapport d’activité 2021 
 
 
 
 

1. Présentation de la feuille de route de la commission 
 

La feuille de route a été établie dans la continuité du PSF FFVL de l’olympiade 2021-2024 
 
 
3.1.4.1. Les femmes  

La FFVL a un taux de féminisation moyen sur l’olympiade 2017 - 2020 toutes disciplines et 
licences confondues de 18,13 %. Le taux de fidélisation des femmes est très faible, il y a 
beaucoup plus de femmes qui commencent l’activité, mais qui ne poursuivent pas. Un travail de 
maillage du territoire a été initié et la plupart des ligues ont des représentantes de la commission 
Féminine ce qui permet d'avoir un lien privilégié avec les problématiques de terrain. 

La commission Féminine de la FFVL a également engagé une série d'enquêtes et de sondages 
pour mieux connaître les attentes et les besoins de nos licenciées. Il reste maintenant à exploiter 
ces données afin d'affiner les contenus des actions proposées. L'offre des actions dédiées aux 
femmes est plus adaptée aux attentes, aux besoins et aux spécificités du public féminin. Le 
rapport à la prise de risque, les contraintes de temps, l'adaptation du matériel, la bienveillance 
des encadrants sont autant de points qui sont pris en compte. En 2020, la représentation 
féminine dans les instances dirigeantes fédérales et déconcentrées reste proche du taux de 
féminisation. Sur l’ensemble des ligues (17 ligues) la représentation féminine dans les comités 
directeurs est de 13,16 % (soit sur 190 membres – 25 femmes) et celle des femmes au sein des 
bureaux directeurs est de 16,42 % (soit sur 67 membres – 11 femmes). 

 
Pour l’olympiade nous nous fixons comme feuille de route de : 
 

• Développer l'accès des femmes aux postes à responsabilités ; 

• Adapter la progression dans l'apprentissage des activités de vol libre pour le public 

féminin afin de mieux le fidéliser ; 

• Poursuivre le soutien financier de la commission Féminine de la FFVL ; 

• Développer les événements ou rencontres dédiés au public féminin ; 

• Développer la pratique sportive de compétition ; 

• Multiplier les stages dédiés aux femmes ; 

• Poursuivre de l'accueil des femmes voulant accéder au haut niveau. 

 
 
 
 

https://federation.ffvl.fr/sites/ffvl.fr/files/FFVL_Projet_Sportif_Federal_2021-2024-vdef.pdf
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2. Bilan des actions 2021  
 

La CFF (Commission Féminine FFVL) prend les dispositions pour soutenir et développer les 
actions permettant de promouvoir le Vol Libre Au Féminin (VLAF) et d’atteindre les objectifs 
suivants : 
 

• Développer les événements ou rencontres dédiés au public féminin, 
• Multiplier les stages dédiés aux femmes, 
• Adapter la progression dans l'apprentissage des activités de vol libre pour le public 

féminin afin de mieux le fidéliser, 
• Développer l'accès des femmes aux postes à responsabilités, 
• Poursuivre le soutien financier de la commission Féminine de la FFVL. 

 
 

L’objectif concernant le développement de la pratique féminine de compétition et l’accueil des 
femmes voulant accéder au haut niveau est portée par le comité national Féminin (CNF) dont 
Jean-François CHAPUIS en assure la gestion. Le CNF bénéficie d’un budget propre. 
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3. Communication et visibilité de la CFF 

 
La commission a participé à de nombreux évènements, voir ici. 
 
Communication sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook : 
 

• Ouverture très prochaine d’un compte Facebook et d’un compte Instagram CFF pour 
augmenter la visibilité de la CFF et communiquer avec un large public féminin ; 

• Présentation par Judith SIPOS, la gestionnaire des futurs sites. 
 

 
Points à développer : 
 

• Charte de bonne conduite ; 
• Droits et obligations ; 
• Charte graphique ;  
• Logo, slogan ;  
• Présentation de la CFF ; 
• Contenu et périodicité de publication ; 
• Date d’ouverture au public ; 
• Acceptation des adhérents. 

 
 
 

4. Projets 2022 
 
Visibilité de la commission Féminine : 
 

• VLAF ; 
• Instagram et Facebook ; 
•  AFFP ; 
•  FFPLUM ; 
•  Femix’Sport ; 
•  Festival du sport et du bien-être au féminin ;  
• Super-Week ; XX-Alpes... ; 
• Actions des différentes ligues : Lien sur le site fédéral. 

 
Focus sur le projet de Mathieu BARRE « Stage pilotage actif et gestion du risque 100% féminin » 
Objectif : Plus de sécurité et de bien être en vol permettre aux pilotes de se sentir plus à l'aise 
dans leurs pratiques quotidiennes. Dates : du 19 au 22 mai pour le premier stage et du 23 au 
26 mai pour le deuxième (ces dates risques de glisser sur les 23 au 26 mai et du 27 au 30 mai si 
problèmes météo ou autres) en Ariège (région Occitanie). 
Avec l’école de parapente « Gypaètes » www.gypaetes.com  
Et des intervenantes (athlètes de haut niveau et toutes enseignantes dans le parapente) : 

− Laurie Genovese : championne du monde de distance parapente ; 
− Christina Kolb ; championne du monde de voltige parapente 
− Claire Mercurio championne de France parapente. 

Introduction de ces stages au sein du programme « voler mieux » de la FFVL 
 
 
Clarisse BOUCHARD 
Présidente de la commission Féminine (CFF) 

https://federation.ffvl.fr/taxonomy/term/274
https://federation.ffvl.fr/actu/calendrier-des-actions-f-minines-en-2022
http://www.gypaetes.com/

