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Véronique GENSAC réélue Présidente de La Fédération française de 

Vol Libre 

 L’une des 13 femmes présidentes d’une fédération sportive 
 

Véronique Gensac a été élue pour la deuxième fois à la présidence de la Fédération française de Vol 

Libre le 28 mars dernier. Déjà portée à la tête de cette fédération en 2017, tombée amoureuse de la 

montagne et du Vol Libre a fait quasi l’unanimité auprès des votants. Elle fait ainsi partie du club 

plutôt fermé des présidentes de fédérations. La France dénombre pas moins de 115 fédérations 

sportives mais seulement 13 d’entre elles sont présidées par une femme, une légère augmentation 

par rapport à l’année précédente (11 en 2020).   

 

Une fédération qui plane sur le besoin d’évasion et de liberté des pratiquants ! 

La Fédération Française de Vol Libre, créée en 1975 par Pierre GALY, est l’une des 23 fédérations 

multisports agréées par le Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Forte de 

ses 5 disciplines : le delta, le parapente, le cerf-volant, le kite et le boomerang, la FFVL repose 

historiquement sur un vivier de 605 clubs et 297 écoles répartis sur l’ensemble du territoire.  

Ses objectifs majeurs portent sur la sécurité, l’aménagement des sites de pratique et la proximité entre 

les instances dirigeantes et ses 38 372 licenciés en 2020. 

Malgré une année difficile marquée par un confinement de plusieurs semaines, les pratiquants ont 

apprécié le travail entrepris pendant la crise sanitaire pour informer, continuer à proposer des stages, 

des sorties, des actions, des webinaires, des tutoriels, accompagner une sortie rapide du 

confinement… 



Jamais, les Français n’avaient autant éprouvé le besoin d’évasion, de pratiquer une activité sportive 

dans un cadre naturel préservé, à proximité immédiate des éléments.  

Bref, ressentir leur environnement et respirer en plein air tout simplement ! 

"Je n'ai qu'une ambition : redonner au vol libre tout ce qu'il m'a apporté en plaisirs, joies et amitiés. La 

fédération n'a pas d'autre raison d'être que de faciliter les pratiques de tous. Merci aux pionniers sans 

qui rien n'aurait été possible, merci à tous les bénévoles et à nos équipes qui nous rendent accessible 

ce qui, sans eux, ne serait qu'un rêve !" explique Véronique Gensac. 

Véronique GENSAC, une vie aujourd’hui dédiée au vol libre  

Toujours attirée par la montagne, Véronique Gensac découvre le parapente en 1991, à Bourg St 

Maurice (73).  

 Impliquée assez vite dans la vie du club local, dans son département et sa région, elle occupe ensuite 

des responsabilités dans la vie fédérale nationale dès 2008 : coordination de la revue fédérale « Vol 

Passion », puis direction de la commission jeunes grâce à son expérience dans son lycée, avec la section 

UNSS parapente. Afin de pouvoir animer cette section, elle passe l’ensemble des formations fédérales, 

le monitorat d’Etat en 2005 puis est élue pour la première fois présidente en 2017, l’année de sa 

retraite professionnelle comme professeure de philosophie.  

Sa motivation : partager la découverte d’un milieu fabuleux et inhabituel pour les terriens : l’air, 

accessible grâce à une voile qui tient dans un sac à dos, avec des paysages fabuleux vus du ciel et sans 

moteur, s’évader !  Développer sous toutes ses formes la découverte de l’air, ce milieu étrange et 

inhabituel qui nous permet de jouer avec lui avec un cerf-volant, un kite, un parapente, un boomerang 

ou un delta 

A propos de la FFVL : la FFVL, créée en 1974, est agréée par le ministère en charge des sports et assure 
une mission de service public. Elle est délégataire pour le delta, le parapente, le cerf-volant, le kite 
terrestre, et le boomerang. Plus de 600 clubs sur tout le territoire national qui organisent la pratique 

au quotidien de tous leurs adhérents et gèrent les sites de pratique.  

Renseignements complémentaires : https://federation.ffvl.fr/ 
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