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Vol libre : des femmes au top !  

 
 
Il est vrai que l’on assimile souvent les disciplines aériennes aux hommes, et pourtant la 
France est belle est bien un exemple de réussite pour les femmes dans ces disciplines de vol 
libre. Malgré un nombre inférieur de licenciés, les femmes performent et ce dans toutes les 
disciplines que ça soit en parapente, boomerang ou encore en kite. Elles représentent au fil 
des ans entre 15 et 20 % des licenciés. Celles qui s’investissent dans les clubs, dans les 
comités départementaux et les ligues sont proportionnellement bien plus nombreuses. Elles 
sont élues au comité directeur de la FFVL et prennent en charge dossiers et commissions. 
Certaines font du vol libre leur métier : monitrice, directrice d’école, cadres techniques… 
Elles ont fait ou font de la compétition au plus haut niveau, et la France est heureuse 
puisqu’elles ont rapporté à notre pays une bonne vingtaine de titres majeurs européens et 
mondiaux, une bonne trentaine de podiums : Nanou Berger, Sandie Cochepain, Elisa 
Houdry, Laurie Genovèse, Seiko Fufuoka-Naville, Meryl Delferrière sont toutes montées sur 
des podiums et souvent sur la plus haute marche. Et la relève est là. 
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Moins nombreuses, mais au moins aussi performantes 
 

En 2020, on comptait 7 000 femmes licenciées à la FFVL (Fédération Française de Vol Libre), 
soit près de 25% des pratiquants en France. Malgré cette majorité masculine, les femmes sont 
en nombre et surtout sont à un très haut niveau.  

Dans les différentes disciplines que comptent le vol libre, les Françaises sont des têtes 
d’affiche du milieu. En parapente de voltige, Juliette Liso-y-claret, jeune espoir de la discipline, 
sera la représentante féminine aux championnats du monde en Italie en juillet prochain, mais 
également Claire Mercuriot, multiple championne de France. K’ti Devos dynamise la précision 
d’atterrissage depuis peu et en fait redécouvrir les vertus.  

En boomerang, Marie Appriou est également une référence de sa discipline. Un palmarès à 
couper le souffle : championne de France, d’Europe et du Monde, rien que ça. Dans la 
catégorie Cerf-Volant, on retrouve notamment Marjorie Truchet qui est elle aussi championne 
de France et d’Europe. 

Des disciplines et des évènements accessibles à toutes  
 

Les Françaises sont la preuve que le Vol Libre est plus que jamais un milieu mixte, et surtout 
accessible à toutes sur l’Hexagone. La FFVL met tout en œuvre pour que les passionnés 
expérimentés ou débutants découvrent cet univers. 

Pour cela, les 250 écoles françaises de vol libre, de cerf-volant ou de kite sont les garantes d'un 
enseignement de qualité. Pour accueillir les femmes, plus de 700 clubs permettent de voler et 
naviguer dans la convivialité et la sécurité du groupe. 

Des évènements sont régulièrement organisés pour découvrir les disciplines de voltige dans 
une bonne ambiance et au contact des plus grands experts de la discipline. 

Parmi les événements à ne pas manquer : les Championnats de France de Delta à Annecy du 
12 au 18 juin organisé par le Delta Club d'Annecy mais aussi le départ du Projet Oriolus le 17 
juin au Puy de Dome ! 



 

 

Mais surtout, du 2 au 5 juillet prochain, la FFVL organise l’événement : le Vol Libre au Féminin 
(VLAF) pour rassembler les plus passionnées mais aussi les plus curieuses autour d’un 
rassemblement sur plusieurs jours autour du vol libre, qui se déroulera à Siouville-Hague 
(Normandie). On pourra notamment compter sur la présence de Marie Appriou en tant que 
marraine de l’évènement. 

Tout est mis en œuvre pour que le Vol Libre tende vers une mixité encore plus importante, de 
par les résultats qu’obtiennent les Françaises mais également par des évènements de grande 
comme de petite envergure pour faire découvrir les différentes disciplines au grand public.  
  

La Commission féminine de la FFVL est aussi très active. En vol libre, comme dans beaucoup 
d’autres sports, les femmes commencent souvent des activités sportives (30% de femmes en 
stage initiation), puis arrêtent progressivement (10% des licenciées, 5% des compétitrices). 
L’Olympiade en cours – présidée par une femme en la personne de Véronique Gensac - 
propose, comme l’un de ses objectifs majeurs, la féminisation des sports, tant dans la 
représentation dans les instances sportives locales et nationales, que parmi les pratiquantes. 
Nos objectifs visent donc essentiellement à travailler dans ce sens sur plusieurs volets. 

 

 



Plus d’informations sur : federation.ffvl.fr/ 
 

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 700 clubs sur tout le territoire national qui organisent la pratique au quotidien de 
tous leurs adhérents et gèrent les sites de pratique. En 2018, la FFVL a délivré plus de 39 000 
licences. federation-ffvl.fr  
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