
ENTRETENIR LA CONVIVILIATE ET LA DYNAMIQUE FEMININE 

Journée du 18 juin à Morteau – 21 participantes et 16 pour le repas du soir 

Quelle journée !! 

Cette 1ère édition a été un vrai succès. 

Les conditions météo n’ont pas eu raison de l’enthousiasme et de l’envie des filles de partager une journée 
de convivialité. 

Rendez-vous pour le café croissants, toutes étaient présentes, motivées essentiellement pour se connaître 
et partager des instants rares. 



11h Thi La nous appelle. 

La cible pour le concours d’atterrissage de précision est prête mais il faut se dépêcher le vent se lève. Ni 
une ni deux, tout le monde replie le camp pour se rendre à l’atterro. Une petite reconnaissance des lieux 
s’impose, nous sommes nombreuses à ne pas connaître les sites mortuaciens. 

On s’organise pour les voitures et en avant Guingamp ! 

Nous voilà au déco Sud, et en effet le vent annoncé est bien au rendez-vous. Cet 
invité n’est pas franchement le bienvenu mais 
qu’importe. Les filles plus aguerries se préparent à 
voler et pour les autres, c’est la prudence qui dicte 
leur choix.        

Et c’est là que l’on constate que la bonne humeur 
est la véritable invitée. 

Nullement déçues de ne pas voler, les filles 
forment le cortège de voitures qui part à l’atterro 
pour du gonflage malgré la chaleur mais aussi 
pour vérifier qui sera la gagnante de la cible ! 
Un lot est en jeu ! 



La ciiiiiiiiiiiiible de Constance ! 

Jusqu’à 14h30, on doute encore, faut-il remonter ou pas pour tenter de voler ? 

La force des filles déploie son vrai talent ! On est toutes ensemble ! Oui certaines seraient capables de 
voler dans ces conditions et voire même crosser mais CETTE JOURNÉE est dédiée au groupe et à la 
convivialité…. 



Alors direction la baignadeeeeeeee !!! 

une idée de calendrier de nos pin-ups 
volantes pointe son nez !!        

Une après-midi au frais, à rire, à papoter, à échanger, à se connaître ! 



Arrive le moment idéal pour discuter utile et recueillir les besoins, les attentes, pour faire connaître la 
commission filles au niveau régional et national.  

Wahouuu, elles sont pleines d’idées. C’est acté cette journée n’est que la 1ère édition et elle ouvre le pas à 
d’autres rendez-vous du genre. Il y a clairement un manque. Beaucoup se sentent un peu seules et ont un 
vrai besoin de voler en groupe, d’être rassurées par la copine sans être influencée. On sait dire non mais on 
aimerait pouvoir dire plus souvent oui à de beaux vols. 



Sur ces beaux échanges et galvanisée par cet enthousiasme, Mélanie donne le timing pour rejoindre la fête. 

Une nuit de folie nous attend et on compte bien en profiter ….et puis 
nous avons une gagnante ! Une championne déjà bien connue au 
niveau international …. Constance METTETAL … en personne ! 

Mélanie Guerrin, notre chargée de CF et notre championne Constance 
Mettetal pour la remise du prix !!



A table, on poursuit nos discussions, on ne cesse de louer cette journée formidable….. et vive la fête ! 

Un immense remerciement à toutes les filles qui ont répondu présentes et qui sont venues de loin (7h de trajet 
aller/retour pour Blandine et Camille qui venaient de Clamecy),  à toutes ces filles qui en veulent et qui ont mis le feu ! 

Merci à Mélanie et à Aline qui ont organisé une journée qui est rentrée dans les annales. 

Merci à Grand’Combe-des-Bois pour leur accueil ! 

!! On se donne rendez-vous pour bientôt !! 




