
Oh les filles ! oh les filles !... 

 

1er rassemblement féminin de pilotes de parapente en Occitanie 

 

Cela s’est déroulé les 26 et 27 août 2022 à Argeliers dans l’Aude. Un point de rendez-

vous quelque peu central pour accueillir des pilotes venant de l’extrême Est, le Gard, 

de cette grande région jusqu’à la frontière avec l’Espagne vers le sud-ouest, les Hautes 

Pyrénées; région qui englobe tout de 

même 13 départements. 

 

Un contingent d’une trentaine de pilotes 

sur les deux jours, s’est retrouvé sur le 

site de vol libre du Pic de Brau près de 

Limoux, le samedi matin, non loin de 23 

grandes éoliennes symbole d’un plateau 

assez venté. Un premier vol où la plupart 

des pilotes ont dû prendre leurs marques, ne connaissant pas le site, mais avec tout 

de même une repose au décollage pour toutes. Magnifique horizon avec la chaîne 

des Pyrénées et le pic du Canigou juste derrière nous. Puis autour d’un bon pique-

nique sur place pour profiter d’un sublime panorama sur la plaine de Carcassonne, 

où chacune a pu partager un peu de son expérience en matière de parapente.  

 

Le vent se renforçant l’après-midi, pas de deuxième vol et retour à Argeliers 

où nous attendait Jean Jacques Dousset, cadre technique de la FFVL pour 

une petite conférence sur « Quand on prend le temps de savoir pourquoi on 

vole… ». Belle soirée avec des échanges très intéressants et constructifs 

suivie d’un succulent repas autour d’un bon feu pour des grillades très 

appétissantes. 

 

Le lendemain, il fallut se retrouver tôt sur le site d’Argeliers, le vent annoncé devant se renforcer dans l’après-midi. 

Avant de monter au déco, toutes sont à l’écoute des conseils donnés par Jean Marc pour réussir un bel atterrissage. 

Et là-haut, toutes ont décollé parfaitement, et même fait plusieurs vols dans la journée jusqu’à la tombée de la nuit. 

 

Bravo ! Ce fut un grand succès grâce à vous venues des quatre coins de l’Occitanie pour y 

participer et à l’équipe de bénévoles pour organiser cette première rencontre des pilotes féminines.  

Un grand merci à Christian pour la gestion des navettes et logistique repas, à Jean Marc, Patrick et Paco, moniteurs 

pour leurs précieuses aides et conseils au décollage, en vol et à l’atterrissage et puis merci aux deux responsables de 

la commission féminine de la ligue Occitanie de Vol Libre pour leur investissement dans la gestion de cet 

événement ; pour vous servir : Régine et Marie Agnès. 

Il semblerait que satisfaites de leur grand week-end de vols et d’une ambiance conviviale qui y a régné, les filles nous 

ont plébiscitées pour reconduire cette manifestation en 2023. Alors rendez-vous l’année prochaine ! Hasta Luego ! 


