
 

 

Réunion Annuelle de la Commission Féminine Fédérale 

Dimanche 25 novembre 2018 

Hôtel Campanile Lyon Part Dieu 

1. Début de la réunion : présentation par Lydie 

Tour de table des participantes :  

Lydie, présidente, CND. 
Marie-Paule, présidente CDVL73. 
Laurence, commission féminine LAURAVL. 
Delphine, vice-présidente Ligue Corse, médecin de la ligue. 
Hélène, vice-présidente ligue Occitanie : a participé au CD de la FFVL, commission « mixité » 
en Occitanie pour regrouper les problématiques d’accessibilité au sport : handi, etc., mais très 
bien développée pour le handi, difficile de trouver la place pour les autres mixités. 
Béatrice, secrétaire ligue PACA : présidente de Parapente Sainte-Victoire, participe à la 
commission féminine de la ligue ; a du mal à convaincre les filles de se déplacer pour des stages. 
Annie, deltiste : a participé à la ligue Auvergne (break pour bébé), reprend en ce moment, se dit 
« deltiste, pas deltiste ‘fille’ », veut promouvoir l’activité, fait partie de la commission féminine 
LAURAVL. 
Stéphanie, Normandie : a pratiqué il y a longtemps, a recommencé il y a trois ans, participe à 
la commission féminine qui existe depuis 2 ans. 
Clarisse, commission féminisme Ligue Normandie : pratique le parapente depuis 2011, mais 
pendant longtemps ne pratiquait qu’en sortie école (question financière et question du relai 
après les stages). 
Véronique : vole depuis 1991, produit de l’activité fédérale, région Rhône-Alpes, création 
section UNSS dans son lycée, monitorat fédéral puis BE puis DEJEPS, présidente de la FFVL 
depuis 2017. 
Joël, cadre technique : formation prof EPS, vole en parapente depuis 87-88, paramoteur en 
équipe de France, accident, détachement à la fédération d’ULM, intégration de la FFVL en 
2016. 

Marie-Françoise : présidente de FEMIX, association créée par Marie-Georges Buffet, enquête 
sur la féminisation du sport, accès des femmes aux responsabilités (prise de responsabilités très 
compliquées, frein culturel) → formations « réussir en mixité » ; médiatisation du sport féminin 
(20 % de retransmissions du sport féminin), certains sports professionnels sont très masculins ; 
toutes les fédérations ont des problématiques similaires ; des préconisations sur le sport 
féminin, 50 % de bénévoles dans les évènements ; cheminement personnel de sportive de haut 
niveau ; a continué dans la fédération de Hockey, actuellement vice-présidente de la fédération 
de cyclisme en raison de la loi sur la féminisation de la gouvernance sportive (syndrome de la 
reine des abeilles). 
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2. Introduction de la présence de M. Françoise POTEREAU (accompagnement du 

sport féminin). 

3. Compte rendu mai 2018 (Corse pas de commission féminine) 
Avoir une commission féminine dans chaque CDVL ? Un référent ou une référente ? 
Communication envers toutes les pilotes féminines. Mais continuer le travail de recensement. 
Se manifester dans les évènements sportifs de fêtes de l’air. 
Possibilité d’avoir une personne en service civique pour 8 mois (niveau master, master 
management du sport ou égal-APS à Lyon) ; séminaire de mutualisation, 25h/semaine 497€ + 
frais déplacements. 
Avoir des opérations qui soient ouvertes à toutes. 
 

4. Présentation et distribution des tee-shirts. 
5. Tour de tables des personnes présentes et leurs rôles (a été traité en 1). 
6. Bilan des actions réalisées : 
Stages delta : initiation, perfectionnement. 
Être attentifs aux objectifs de la formation et aux gens qui encadrent : remettre en question sans 
casser. 
Monitrices fédérales : moins de 20 sur toute la France. 
Environ 900 moniteurs en activité en France. Travail de Nico Rovira (mémoire DEJEPS) sur la 
spécificité du public féminin. 
Formation des moniteurs : essai de faire bouger les choses. 
Delphine Pille (Drôme) travaille beaucoup sur préparation mentale. La solliciter ? 
Remise en confiance. 
Ligue Occitanie : deux projets filles se sont réalisés + aides à des choses qui se font ailleurs. 
Cadres techniques peuvent encadrer certaines actions. 
Stages trop axés sur la performance ? Partage expérience. 
Précision atterrissage ? 
Réorienter les actions sur premiers cross, précision atterrissage, vol à ski. 
Il manque la mise en confiance, travail sur l’autonomie, analyses. 
Faire des journées découvertes, avec des moniteurs fédéraux. 
Comment toucher des femmes et jeunes filles pour leur faire découvrir l’activité ? 
Cour d’école : faire voler des jeunes des quartiers Nord de Marseille. 
Aller sur les comités d’entreprise, les réseaux féminins de comités d’entreprise. 

7. Bilan financier de la commission féminine 

Budget de 17000€, utilisé pour des actions Delta, pour stage parapente, cerf-volant, 
déplacements, impression tee-shirts, actions voler mieux. 
L’accès au haut niveau est transféré sur la commission compétition. 
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Pour 2019, pourvoir aux demandes. 
Règle : travailler à budget constant pour 2019. 
Aide des ligues pour les pilotes qui se déplacent ? 
Évelyne Falaix : cerf-volant. 
Envoyer remboursement déplacement à Stéphanie à Nice le plus vite possible. 
 
Mettre au point une règle du jeu : 
• Envoyer un avant-projet, puis un compte-rendu avec des photos ; 
• Actions pour promouvoir la pratique sportive au féminin (commission porte des actions). 
• Faire un appel à projet, l’envoyer à tous les comités, CDVL et Ligues. 
• Communiquer aux filles sur l’existence de la commission : note d’information. 
• Expliquer aux féminines qu’il existe une commission féminine, elles ne sont pas seules pour 

voler → dans Nouv’ailes ? 
 

Appel à projet avec des axes : 
• Développer des journées découverte ; 
• Remise en vol / en confiance (pas de confusion avec Voler mieux) ; 
• Perfectionnement ; 
• Premières sorties du bocal : prendre les décisions pour aller un peu loin. 
 
Date butoir pour publier le calendrier des appels à projet. Retour pour mi-janvier ? 
Planning LAURAVL déjà sorti. Les dates doivent être communiquées pour la fin décembre. 
 
Formation des membres de la commission ? 
• Stage speed-riding en janvier (projet avec Caroline Doucet). 
 
Rassemblement féminin 
• Serre-Ponçon ? 
• Toutes activités. Donc trouver animateur boomerang, animateur cerf-volant, etc. 
• Ascension ? 
 
Précision atterrissage à Val Louron ? 
• Hélène se renseigne avec la ligue Occitanie et nous donne des nouvelles. 
Association française des femmes pilotes nous donne le renseignement de leur date de réunion 
trop tard. Annie est allée à leur assemblement cette année. L’AFFP est demandeuse de ces 
rencontres et les femmes aimeraient des initiations au vol libre. En général fin juin (dernier 
week-end). Annie se renseigne sur date et lieu. La FFVL cotise via la CNFAS. 
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8. Désignation des membres du bureau et leur rôle. 

9. Recensement des actions sur le territoire. 

10. Les actions à conduire pour l’année 2019. 

11. Intervention de M. Françoise POTEREAU : situation du sport féminin, actions en 

lien avec les fédérations, présentation du rôle d’accompagnement auprès de la fédération 

M. Françoise nous enverra le calendrier des rassemblements. Et des infos sur la dynamique 
autour du sport. 
Lutte contre les discriminations. Fédérations encouragées sur leur plan de féminisation. 
Accompagnement sur les prises de responsabilités. Modules de formation « réussir en mixité » 
éligibles aux financement des formations professionnelles comme sportives (via 
Uniformation) : outils de coaching, oser prendre la parole en public, etc. 
Se greffer sur des choses qui existent déjà : au niveau des CROS. 
 
Un week-end de formation bloqué entre nous ? 
 
Donner de la visibilité à notre discipline. 
Trophées FEMIX : présenter la commission. 

12. Questions diverses. 

 


