
ASSEMBLEE GÉNÉRALE FFVL � 26 MARS 2023 

CANDIDATURE AU COMITÉ DIRECTEUR 

Olympiade 2021-2024 

Nom : Bergé 

Prénom : Nancy 

EXPÉRIENCE ASSOCIATIVE SPORTIVE 

dont actions passées et antécédents FFVL (précisez si membre d'une équipe dirigeante, poste occupé ... ) 

- commission compétition ligue Midi-Pyrénées en binôme ove Hervé Belloc (1 an)

et organisation des CDF Pyrénées Val Louron
- formatrice ligue pour la 3 ème année

- stages en partenariat avec la commission féminine LAURAVL

MOTIVATIONS ET OBJECTIFS 

Bonjour, 

je souhaiterai vous proposer ma candidature au comité directeur de la FFVL en tant 

que féminine et professionnelle. 

Je suis monitrice depuis 2017. Je fais de l'enseignement sur le bassin annécien. J'ai 

créé en 2022 ma petite structure "Echappées d ·Ailes". Vous pouvez regarder ma 

fiche descriptive plus détaillée sur le site stage-parapente-annecy.com. 

J'ai le DEJEPS et formatrice de ligue. J'enseigne de l'initiation au stage cross, en 

passant par la formation biplace et cette année à nouveau des stages avec la 

commission féminine. 

Je suis compétitrice depuis quelques années (circuit pwc en 2019, sélectionnée à la 

superfinale l'année dernière ... ). J'ai pas repris depuis la création de ma structure. 

Ah oui, je viens de Toulouse et des Pyrénées! 
J'aime toucher à pas mal de facettes de ce sport car c'est intéressant de toujours 

aller plus loin, se diversifier, rencontrer de nouveaux milieux, de nouvelles 

collaborations, toujours être dans le perfectionnement et l'action. 

J'aimerai donc à nouveau m'impliquer dans la vie fédérale si vous le voulez bien. 

Hésitez pas à me contacter pour me demander des renseignements. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FFVL 26 MARS 2023 

C ANDI D ATURE AU COMITÉ DIRECTEUR 

OLYMPIADE 2021 - 2024 

Prénom: Nancy

Sexe: F 

Profession : enseignante parapente 

Nom : : Bergé 

Date de naissance : 1978 

Lieu de naissance :  

Nationalité : française 

Adresse : (dep. 74) 

Email : 

N° de licence 2023 : 0066849L 

Ma pratique principale est 
(pratique déclarée sur la licence) 

Je suis : MÉDECIN 

Tél.:

Type de Licence : pro 

DELTA 
PARAPENTE 
CERF-VOLANT 
KITE 
BOOMERANG 

D 

D 
� 
D 
D 
D 

PROFESSIONNEL du vol libre � (membre d'une équipe pédagogique 
et/ou dirigeant un OBL) 

DIRIGEANT D'ASSOCIATION D poste occupé : 

Je me présente dans le collège ASSOCIATIF 
PROFESSIONNEL 

Commission(s) à laquelle ou auxquelles je souhaiterais contribuer : 

Par la présente, je certifie jouir de mes droits civiques, et n'être sous le coup d'aucune 
condamnation rendant mon éligibilité caduque (en particulier je remplis les conditions 
d'honorabilité visées par l'article L212-.9 du code du sport.) 
Je certifie aussi être en totale conformité par rapport aux statuts et règlement intérieur en 
vigueur de la FFVL. 

Fait à Marlens le : 18/02/2023 

Signature N.Bergé 
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