
PROGRAMME DU RASSEMBLEMENT AUX FEMININS A VAL LOURON 30 Mai au 2 Juin 2019 
(des modifications pourront être apportées en fonction de la météo) 

JEUDI 30 MAI 2019 

9h00 RDV dans la salle du Camping « Les 
penne Blanche » pour un petit déjeuner 
offert par la CFF1, Contact avec la baby-
sitter (pour la garde des petites têtes blondes 
ou brunes pendant que maman vole). 

Christophe société « DRONE 3c » filmera 
notre rencontre aux féminins.  

10h00 Découverte delta en pente école. 

Ou : 10h00 Départ pour un vol découverte de 
site dans de petites conditions. Navette mise à 
disposition pour la CFF par la ligue 
OCCITANIE et par le Festival. 

Inscription à une marche et vol ou précision 
d’atterrissage (liens ci-joint) dossard à retirer 
le jeudi soir. 
PLAF: Pyrénées Louron Air Festival 
(31/05-1/06/19) | PARAPENTE.FFVL.FR 

Précision D'atterrissage à Val Louron 
(31/05-1/06/19) | PARAPENTE.FFVL.FR 
 
Ou 10h00 rapport météo des locaux pour des 
invitations aux vols randonnées libres  
RDV buvette. 

14h00 conférence LPO « le gypaète la 
cohabitation avec les hommes volants » 
 
16h00 RDV à la salle du Camping.  
Présentation de la CFF par la Présidente, 
Présence de : 
- MF POTEREAU Présidente de 
FEMIX’sport.  
- F DIEUZEDE vice-championne du 
monde. 
Discution autour de nos pratiques et de 
l’implication féminine dans nos activités. 
 
18h00  Alain DEDIEU (commission sécurité) 
chapiteau « la gestion des risques en vol » 

19h00 Apéritif offert par le festival, buvette 
ouverte accompagné de musique d’ambiance. 
Food truck etc 

 

 

                                                           
1 Commission Féminine Fédérale 

VENDREDI 31 MAI 2019 

8h-9h Petit déj pris en commun. 

9h00-17h00 compétition amicale marche et Vol 
(3 maximum) et Précision d’atterrissage. 
(Enchainement de plusieurs vols). 

10h00 Découverte delta en pente école. 

Au sol plusieurs activités pour ceux qui ne 
volent pas (voir programme du PLAF). 

18h00-19h00 Apéritif offert aux féminines 
par la Ligue Occitanie (LOVL) avec le 
Président . 

20h30-22h30 Projection de films vol au 
féminin (les filles en pente école deltaplane 
(10min), Autour d’ailes(52 min), Film FFVL 
(26min …etc). 

SAMEDI 1 JUIN 2019 

8h-9h Petit déj pris en commun. 

9h00-17h00 Compétition « marche et vol » ou 
« précision d’atterrissage ». 

9h00-15h00 Toute la journée randonnée, 
démonstration. 

10h00 rapport météo des locaux pour des 
invitations aux vols randonnées libres RDV 
buvette. 

18h00-2h00 soirée de clôture, remise des prix, 
apéro concert, repas sous chapiteau 
(réservation obligatoire 17€ adulte, 10€ enfant 
via (plaf.vallouron@gmail.com ou facebook 
« PLAF »). 

DIMANCHE 2 JUIN 2019 

8h-9h Petit déj pris en commun + discussion 
bilan / perspectives etc avant départs . 

journée libre pour celles qui restent. 

Pour la réservation Camping  
et pour l’inscription au repas : réservez 

directement en précisant que vous venez 
dans le cadre de la commission féminine et 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fparapente.ffvl.fr%2Fcompet%2F3411%3Ffbclid%3DIwAR13IBQ-4-sDfQPJGY4P6KwjTj3WNzdGB5SQyPQqF3S8KzLvBKheZhHimAE&h=AT0ArUjm6w1jtzpMXIVhGuKCNtE8Yog4UbGJR1-z1iGcQsHbMDLEgCaSFYkhgKxdG4tuZy0ji-wKseDPUKnOkjQEt5K6ZLmqQThLalBG9cEWEtNJ24QbVDYaypzSL8YBSf0KR5-2f6TS8K0lid8GnS_lbxsUnavSA0KXkCetxGMVgAz4fLRGFdnoqXewIdmoWC6gbYnKy46dOs7B70vltnuSXVMV8w9HOzOrY9Pb_Egx1fXAI6_D2KGnomeCzjcFG7gTwey7IP0KqeL9Y7VmhuwpLdf2iJYVGqRsJai0EyJX6EU9EdmxmPib9dFQ4VcjVupoSH0g7sxtmzOWyvAJ_JVTJThhMDWmHukdHhQhT__DtTuutvS3M_91TzjExIxj3cT0HbNnq3TyroUhoEELdFNcu3SxJnLXh8nqU7ZuPBRVyF3T_qS0PeadlyV1N_zH_Eh7MlTQuPWk8oI63dQTLf5gckmX45GkImIl8Di5KB5lZkCEV7OCB30PwQbd95lMXbLSBDde5TPuotY0ZIzwOu8-ySJ7l1_YAlByJOrP1s2DGZfbhkihki_3JCqUTN-Ndg0WwyPvDcyHZOhkd0My2bY3VFmRg_QEoPszxzExZPoPUi9OGSMZuhPbYUXoT3L45bHFYw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fparapente.ffvl.fr%2Fcompet%2F3411%3Ffbclid%3DIwAR13IBQ-4-sDfQPJGY4P6KwjTj3WNzdGB5SQyPQqF3S8KzLvBKheZhHimAE&h=AT0ArUjm6w1jtzpMXIVhGuKCNtE8Yog4UbGJR1-z1iGcQsHbMDLEgCaSFYkhgKxdG4tuZy0ji-wKseDPUKnOkjQEt5K6ZLmqQThLalBG9cEWEtNJ24QbVDYaypzSL8YBSf0KR5-2f6TS8K0lid8GnS_lbxsUnavSA0KXkCetxGMVgAz4fLRGFdnoqXewIdmoWC6gbYnKy46dOs7B70vltnuSXVMV8w9HOzOrY9Pb_Egx1fXAI6_D2KGnomeCzjcFG7gTwey7IP0KqeL9Y7VmhuwpLdf2iJYVGqRsJai0EyJX6EU9EdmxmPib9dFQ4VcjVupoSH0g7sxtmzOWyvAJ_JVTJThhMDWmHukdHhQhT__DtTuutvS3M_91TzjExIxj3cT0HbNnq3TyroUhoEELdFNcu3SxJnLXh8nqU7ZuPBRVyF3T_qS0PeadlyV1N_zH_Eh7MlTQuPWk8oI63dQTLf5gckmX45GkImIl8Di5KB5lZkCEV7OCB30PwQbd95lMXbLSBDde5TPuotY0ZIzwOu8-ySJ7l1_YAlByJOrP1s2DGZfbhkihki_3JCqUTN-Ndg0WwyPvDcyHZOhkd0My2bY3VFmRg_QEoPszxzExZPoPUi9OGSMZuhPbYUXoT3L45bHFYw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fparapente.ffvl.fr%2Fcompet%2F3423%3Ffbclid%3DIwAR0j5brZFGDETUgiu6NafGqt_KlOGG88xqRuV4wDeaLYrd-GJ-40H_NA9JM&h=AT3nFm4vHkfPjYlTZWhAo2I_mhh3wfdiaAQVgyeIGVspHch2u6m7QGivw-2_cjdCEYuRnH-ZmGFxZwV2wt09800CSbVFihAqWN90CrJbfRJec-ucigIfN4WNZCbBMBLLKlIULfxaMnvNp3uS2D9he7emWXiz0dAlS0znnIQqTyLrTsUhFD3cApJku3ACK4jlndE9suxlwSMowoUOPsSM_45VsdPVeOpWQKTyR7zRWTnjg8xJ5CDWs4fHZ1E4gx6fwxWwK_X-XCBDa5zjLJ_jHSjiP_tl2HZyVZ_E2aCOnvphWZiNmMP4GgO1Lgw1wJB4QHOJouo7kiYQvA-iZ1DCShg0TIlD_XtQGWa-QVsi7xCFPKWjcNmMNS7J487k-lpdpg-tjKK4XJCXsDRP1_WI-LSTAwoZM146nbzMQQgg6dj8YB5SBUZ4GMJ0JvL9c-Dezg6JK9Ws_iI19uMyPeMZ7WHSzcjWJXKKoM6GUNmygYvBfz8wltjn1Mw4g6SFmlzkcWStlU9oOmpzv7OlQUslSuTNe_IkzM0qDzhYb2tFgLZPbu7WxqBLARDZasjmEq1iJrRKAvtN7ZzNBh6CTLlOR9SMCgnoOf3FY0wFQ3yBA6L_jXpMK01mVb598UsUcLAm4OugtBCYiPjQ43wRCOkFNSnZ5CaPV5jlNHXd6ao7ScM_E9eUN5nuVo4OEiqbo9gnu88hKoApwnPxaStRYjyP_PRCANkhkeB5P94oaPojSrlLRH0wtuc4OiFHJuTn9TuPFnsaawx5M4fCe32a-Ztouth8ddJZKRNnj1wF9EWz_bKNBXrFB9VrntxzPYas89hYLxxtd_ZJbYdzXUZ1snFjdA
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fparapente.ffvl.fr%2Fcompet%2F3423%3Ffbclid%3DIwAR0j5brZFGDETUgiu6NafGqt_KlOGG88xqRuV4wDeaLYrd-GJ-40H_NA9JM&h=AT3nFm4vHkfPjYlTZWhAo2I_mhh3wfdiaAQVgyeIGVspHch2u6m7QGivw-2_cjdCEYuRnH-ZmGFxZwV2wt09800CSbVFihAqWN90CrJbfRJec-ucigIfN4WNZCbBMBLLKlIULfxaMnvNp3uS2D9he7emWXiz0dAlS0znnIQqTyLrTsUhFD3cApJku3ACK4jlndE9suxlwSMowoUOPsSM_45VsdPVeOpWQKTyR7zRWTnjg8xJ5CDWs4fHZ1E4gx6fwxWwK_X-XCBDa5zjLJ_jHSjiP_tl2HZyVZ_E2aCOnvphWZiNmMP4GgO1Lgw1wJB4QHOJouo7kiYQvA-iZ1DCShg0TIlD_XtQGWa-QVsi7xCFPKWjcNmMNS7J487k-lpdpg-tjKK4XJCXsDRP1_WI-LSTAwoZM146nbzMQQgg6dj8YB5SBUZ4GMJ0JvL9c-Dezg6JK9Ws_iI19uMyPeMZ7WHSzcjWJXKKoM6GUNmygYvBfz8wltjn1Mw4g6SFmlzkcWStlU9oOmpzv7OlQUslSuTNe_IkzM0qDzhYb2tFgLZPbu7WxqBLARDZasjmEq1iJrRKAvtN7ZzNBh6CTLlOR9SMCgnoOf3FY0wFQ3yBA6L_jXpMK01mVb598UsUcLAm4OugtBCYiPjQ43wRCOkFNSnZ5CaPV5jlNHXd6ao7ScM_E9eUN5nuVo4OEiqbo9gnu88hKoApwnPxaStRYjyP_PRCANkhkeB5P94oaPojSrlLRH0wtuc4OiFHJuTn9TuPFnsaawx5M4fCe32a-Ztouth8ddJZKRNnj1wF9EWz_bKNBXrFB9VrntxzPYas89hYLxxtd_ZJbYdzXUZ1snFjdA
https://plafvallouron.wixsite.com/plaf/plaf-le-programme#!
mailto:plaf.vallouron@gmail.com


PROGRAMME DU RASSEMBLEMENT AUX FEMININS A VAL LOURON 30 Mai au 2 Juin 2019 
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n’oubliez pas de remplir notre sondage. 
https://framadate.org/b6sRuNkhRMcdqrop 


