
VLAF! 
la Commission féminine a organisé son r 
assemblement VLAF, une réussite ! 

E
N 2019, le premier VLAF !Vol Libre Au Fé
minin) a eu lieu à Val Louron dans le cadre 

du Pyrénées Louron Air Festival. Cette année, 
ça se passe dans le Cotentin INorniandiel. sur 
le beau site des Pierres Pouquelées à Vauville. 
Deux super journées : reposes au déco à gogo 
dans une aérologie de rêve après de belles 
balades en vol au-dessus des plages et des 
dunes de bruyères, démos et initiation boome
rang, cerf-volant, kite, delta. Denis Chouraqui, 
Honorin et Léo Hamard et leur père Bruno se 
sont pris au jeu de la compétition de Précision 
d'Atterrissage à laquelle Véronique Gensac 
!présidente FFVL) participait pour le plaisir de
partager. Marie Appriou, 23 ans, championne
du Monde de boomerang a su nous émerveil

ler en nous faisant découvrir le boomerang. Le soir, tout le monde se retrouvait pour manger et dormir au gîte "Le Siou" à 
Siouville-Hague. Sophie Verhaege, Honorin Hamard, Denis Chouraqui et Mathieu Verschave !Assac Physiologie et Psychologie en 
Parapente) nous ont offert un débat sur le cross. Bravo à Clarisse Bouchard !présidente de la Commission féminine). Stéphanie 
Le Courtois et Yves Dupin !président Ligue Normandie) qui ont organisé ce beau rassemblement. Et rendez-vous ... au VLAF 2022. 
Classement compétition PA 

1. Kti Devos (Advance Pi3J. 2 Léa Hamard !Ozone Rush!. 3. Honorin Hamard !Ozone Ultralitel. 4. Pierre Pagani !Mec Arollal. 5. Denis Chouraqui 
!Ozone Zeno!. 6. Roland Wacogne. 7. Didier Dailly. 8. Camille Riou. 9. Dany Bettinelli. 1 O. Bruno Hamard etc.. 

CLARISSE BOUCHARD 
(présidente de la Commission féminine FFVL, Clarisse, 47 ans, travaille à Lille dans l'environnemental. 
Parapentiste depuis 2011, elle vole sous Swing Arcus 7. Ses valeurs: partage et respect. 

Pourquoi le VLAF ?
Lidée est de faire que les filles de toute la France puissent se rencontrer et échanger sur leur pratique. 
Il ne s'agit pas de se marginaliser mais de montrer que, même en minorité, les filles sont bien présentes 
dans le vol libre. Lydie Ledieu et Hélène Davit avaient ouvert le bal du VLAF en 2019 à Val Louron et ce 
fut une réussite. Rien en 2020 à cause du Covid. 2021, on l'a fait sur les superbes sites du Nord Cotentin, 
épaulés par la Ligue Normandie et les clubs !Cotentin Vol Libre, AS Icare, Normandie Vol Libre, Vikings, 
Eur'en ciel, Vent de Fous, Dans le Fil du Vent, CN Kitel. 

Quels projets pour la Commission féminine ?
Agir pour que plus de femmes puissent accéder au vol libre et encourager celles qui volent à se sentir légitimes et à plus s'affir
mer. On organise des stages de progression et des rassemblements féminins. Nous sommes six au comité de coordination de la 
Commission féminine natio1<1'ale : Isabelle Nallet. Marie Appriou, Judith Sipos, Valérie Claessens, Marie-Agnès Altier, et moi. Nous 
bénéficions aussi de tout un réseau de filles impliquées au niveau de chaque ligue. Et Joël Amiable nous conseille et nous aide. 
Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés 1 
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