
RECIT d’une action de la COMMISSION FEMININE 

STAGE PREPARATION MENTALE 2022 

Les 25, 26 et 27 mars, 7 pilotes féminines de la Ligue Grand Est de Vol Libre se sont don-

né rendez-vous à Oderen pour un stage « préparation et gestion mentale » animé par 

Jean-François Chapuis. Cécile nous raconte son expérience…. 

N'ayant qu'une vague idée des thèmes qui seront 

abordés pendant ces trois jours, nous arrivions 

avec plus de curiosité que de réelles attentes. Le 

groupe a déjà fait connaissance grâce à un moment 

d’échange réalisé une semaine auparavant en visio-

conférence, et la confiance réciproque se met en 

place très vite et très naturellement. Après un bref 

tour de table et une présentation générale des con-

cepts fondateurs de la préparation mentale, Jean-

François nous expose sa méthode de débriefing et 

de partage d'expérience, que nous appliquerons 

après le vol. 

Le vendredi 25 mars est pour l'instant la seule journée du 

stage qui s'annonce volable et prometteuse, et nous déci-

dons de la mettre à profit. Chacune expose ses attentes 

quant à la partie « vol » et nous faisons une analyse météo 

toutes ensemble. Décision est prise de monter au décol-

lage du Drumont, et pour celles qui le souhaitent, de partir 

en cross en direction de Remiremont. Un incident de vol 

en thermique de l'une des pilotes, peu après son décollage 

et sous l’œil de la majorité du groupe, donnera matière à 

un long débriefing le soir et à un retour d'expérience le 

lendemain. Avec des plafonds à plus de 2900m d'altitude 

et des conditions printanières, toutes les pilotes ont matière à s'amuser en vol et bien que cela soit fait en 

ordre dispersé à cause de soucis radio, la majorité du groupe part en cross dans la direction voulue. Pour 

ma part, une jolie boucle de presque 50km me fait poser à Bussang. 

 



Le samedi 26 mars, la météo est forte heureusement peu 

propice au vol libre, et nous en profitons pour alterner 

théorie, échanges d'expériences et moments conviviaux 

tels que pique-nique et randonnée. Les balades intros-

pectives font du bien, les moments d'échange sont in-

tenses en émotions et en remise en question. La journée 

se finit sur un « retex » ou retour d'expérience sur l'inci-

dent de vol vécu en live la veille. 

Le dimanche 27 mars, la météo est de 

notre côté et nous prévoyons d'aller voler 

l'après midi. Avant cela, nous commen-

çons par apprendre des exercices de re-

laxation, de gestion des émotions et de 

respiration. Puis vient un autre retour 

d'expérience, qui ouvre sur une longue 

discussion autour de la gestion du mental 

et des pensées parasites en vol, ainsi que 

sur la prise de décision. 

Chacune prend ensuite la direction du décollage avec des envies et attentes personnelles : pour certaines, 

cet objectif sera de ne pas se disperser en l'air et d'oser suivre le groupe, pour d'autres, de faire preuve de 

créativité et de combativité, voire de voler pour soi en occultant le reste du groupe et son influence. 

Pour ma part, l'objectif du vol est d'accompagner mes copines pilotes, de leur transmettre des informa-

tions et d'être le « lièvre » bienveillant du groupe en essayant de ne pas m'enflammer. Et cela marche 

plutôt bien : toutes les pilotes remplissent leur objectif et au poser après notre « petit tour du lac de 

Kruth », le groupe a le sourire aux lèvres. 

Nous venions curieuses et sans attentes précises ; il va sans dire que nous repartons convaincues de l'im-

portance de la gestion du mental dans cette activité complexe qu'est le vol sous un bout de chiffon ! Ren-

dez vous est pris pour un débriefing en visioconférence dans quelques jours, quand nous aurons eu le 

temps d'assimiler tout cela, et dans un an pour un retour d'expérience plus global. 

Merci aux organisatrices, à la Commission Féminine de la Ligue Grand Est, à la Commission Féminine Fé-

dérale et à Jean François Chapuis pour ce très bon moment ! 


