COMMISSION FÉMININE FÉDÉRALE
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017
La dynamique impulsée depuis trois ans s’est confirmée dans les actions en direction du public
féminin.
Au-delà des spécificités pour chaque discipline, cinq axes ont été mis en valeur : l’accueil d’un
public spécifique / la formation / la performance / la sécurité / l’événementiel, sans oublier un
axe majeur : la convivialité !
Par ailleurs, un travail a été initié avec la Fémix et l’Association des pilotes féminines, un
groupe de féminines représentait la FFVL elles ont animé un stand au « Rassemblement des
femmes de l'air 2017 » à Blois les 2 et 3 septembre 2017.
Quelques chiffres
Licenciées féminines toutes disciplines confondues : 2015 = 6980 / 2016 = 6900 / 2017 = 5494.
Les femmes représentent entre 16 et 14 % des licenciés de la FFVL.
En 2016, elles étaient 282 à prendre des responsabilités dans une des structures de la FFVL.
Budget de la CFF en 2016 = 7 500 €. Budget de la CFF en 2017 = 7 000 €.
Pour 2018 avec le début de la nouvelle olympiade, nous avons envisagé un autre fonctionnement avec un budget plus conséquent.
Kite
Un événement fort organisé par L’AKIF.
Initiation kite au féminin organisé par l’AKIF à Berck les 10-11 juin 2017.
Ce fut un grand succès avec 30 participantes et 15 bénévoles pour assurer tous les ateliers
FFVL (Kite, Landkite, Parapente et cerf-volant) :
- huit filles qui venaient d’autres discipline de la FFVL ;
- 14 filles qui n’avaient jamais même touché un cerf-volant ;
- trois kiteuses Akifiennes.
Toutes ont bénéficié de 6h de cours en initiation ou coachning avec l’école EFK de Berck
« Opale Kite » ; cinq Akifiennes les accompagnaient.
30.000 vues avec 10.000 réactions (like et commentaires) sur la page FB AKIF.
Aperçu en images de l’événement sur la chaîne Youtube « AKIF Club de Kite » :
https://youtu.be/1qf-NVGTAxY
Dossier pdf à disposition sur le site FFVL (page « vol et glisse au féminin » dans l’onglet
espace licencié).
Delta
Dans la continuité de 2016, Lydie Ledieu a organisé des stages « filles » dans le cadre de la
CFF, en lien avec le CND et la ligue PACA :
- découverte de l’activité lors des journées découverte les 18-19 février (12 filles ont pu
en bénéficier) matinée pente-école et biplace l’après-midi ;
- stage initiation à Séderon : six filles ont été formées à la première étape de l’apprentissage ; matinée pente-école et après-midi théorie ;
- stage perfectionnement à Aspres-sur-Buech , six filles ont pu voler en autonomie et
appréhender les vols thermiques, avec passage de brevets de pilote ;
- stage perfectionnement à Millau, public essentiellement féminin et hétérogène, révision
de la gestuelle et passage de brevets de pilote confirmé ;
- stage perfectionnement pour cinq filles en novembre, finalisation du stage initiation et
accès aux grands vols.

Parapente
Une douzaine de formations pilotage/ SIV – cross et perf. cross mises en place par les ligues
AURAVL et Grand EST ont été inscrites au calendrier elles ont été suivies avec enthousiasme
par un nombre important de pilotes féminines.
Commentaire d’un formateur sur stages 100 % féminins : « Moins de stress, plus d’écoute
et d’assiduité, une ambiance au partage plutôt qu’à la comparaison, plus fraternelle ; tous les
ingrédients réunis pour un apprentissage efficace. »
Les ligues sont un vivier essentiel pour un travail en partenariat avec la CFF, l’année 2018
devrait permettre d’avancer sur cette question.
Collectif National Féminin CNF
Jean-François Chapuis a continué son travail de formation à la compétition d’un groupe de
pilotes de niveau Élite à l’international, pour favoriser le développement d’une performance
féminine pérenne au sein du PPS, ainsi que cela est suggéré dans les objectifs de la nouvelle
olympiade.
Challenge Féminin-Women Open
Extrait de l’article paru dans la revue de la FÉMIX :
« Le Women Open 2017, compétition paritaire de parapente réunissant un nombre quasi égal
de compétiteurs des deux genres, soit un peu plus de 70 pilotes, s’est déroulé du 30 juillet au
4 août au Grand Bornand. La météo n’a pas été très favorable à la cinquième édition de cet
événement… Malgré tout, cette semaine a été riche en échanges techniques et sympathiques
entre pilotes, avec des ateliers théoriques sur la sécurité et l’utilisation des instruments de vol,
la visite d’un atelier de contrôle et de réparation d’ailes de parapente, et pour les plus valeureux
et valeureuses : l’escalade en via ferata. Tous les pilotes ont apprécié grandement les infrastructures de la station-village du Grand Bornand, qui avait mis les bouchées doubles pour
accueillir avec sportivité les femmes volantes du parapente.
La compétition féminine a été gagnée par une jeune pilote de 16 ans, issue du Pôle Espoirs
de Font-Romeu, Prune Delaris, suivie de deux pilotes japonaises qui se remettent à la compétition après avoir eu leur premier bébé: Tomoko Uno et Emi Irokawa, toutes deux issues de
la Coupe du monde de la spécialité. Il faut noter leurs excellentes performances car ces trois
premières féminines sont respectivement 5e, 6e et 7e au classement général.
Bravo à elles, et à la sportivité des pilotes masculins et des féminines qui se sont motivées
tout au long de cette semaine. »
https://photos.google.com/share/AF1QipOKcdlAhvumEwhDDZBrT4_xgaKqbfPJgxwRYUwixTKQ7bgzn2pQj8yVLKfZNYZz8w?key=a0t3R3pUZ1lQT25OTVlVUDJjOGoyMmozTWpqSml3
Problématique du matériel au féminin
La personne responsable a mis ce travail en attente, mais la problématique reste et doit être
approfondie.
Hélène Davit
hdavit@ffvl.fr / tel 06 08 56 73 08
Lydie Ledieu
lydieledieu@sfr.fr / tel 06 82 70 80 94
Pour la commission féminine fédérale
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