
  
63 ans, présidente de la FFVL. Professeur de Philosophie à la retraite. Maire de la commune de 
Valezan (73) de 2003 à 2016. Élue locale 
Vole depuis 1991. Qbi en 2000. Accompagnatrice en 2001, Monitrice fédérale en 2002, Brevet d'Etat 
depuis 2005. Qualif' entraîneur depuis 2010. Compétitions A de 2006 à 2010, DEJPS en 2013.  
 
Ta découverte du vol libre ? 
J'ai fait pas mal de randonnées à pied et à ski dans mon coin (Vanoise, Beaufortain) et un peu de 
compétition à ski jusqu'à 21 ans. Je cherchais un autre sport pour l'été et j'hésitais entre le canoé-kayak 
et le parapente. Un jour de 1991, j'ai poussé la porte d'une école de Bourg Saint-Maurice un peu au 
hasard et j'ai découvert le parapente avec Manu et Dominique, les frères de François Bon. J'ai contracté 
un virus agréable que j'ai toujours...  
 
Tu as une vie très engagée dans l'associatif ? 
J'ai toujours été impliquée dans le monde associatif. Depuis ma vie d'étudiante. Parce que tout seul on 
ne peut pas faire grand-chose. Le monde associatif est une richesse qu'il faut promouvoir ! C'est le sens 
de mon implication dans la vie locale. Sur le plan du vol libre, j'ai d'abord participé à la vie de mon club, 
le parapente club de Haute-Tarentaise, puis au CDVL 73 et à la ligue Rhône-Alpes. Après une 
parenthèse lorsque j'ai été élue maire, je me suis ré-impliquée dans la vie fédérale en 2006. Je faisais 
partie de l'équipe qui souhaitait plus de transparence sur la question des assurances et plus de 
démocratie dans les instances. En 2007, je suis élue au Comité Directeur de la Fédération, d'abord 
chargée de la Commission Jeunes et de Vol Passion. Puis au Bureau Directeur depuis 2009 sur les 
sujets parapente et communication. Nous travaillons en pleine confiance, en essayant d'être le plus 
possible à l'écoute des licenciés et de répondre à leurs besoins. Ma motivation fédérale est la même que 
celle qui m'a poussée à enseigner le parapente : partager mes joies et permettre à d'autres de découvrir 
les mêmes. 
 
C'est pour cela que tu as passé le BEES ? 
Oui, et pour être complètement tranquille du côté Éducation Nationale, et donner toutes les garanties au 
rectorat plus que frileux sur les sports de nature : j'ai fait fonctionner une section UNSS au lycée de 
Moutiers de 2007 à 2014.  J'ai aussi travaillé quatre étés en école (Arc-en-ciel à Bourg St Maurice) et 
depuis 2010, je donne des coups de main bénévolement aux copains.  
 
La compétition, c'est fini ? 
En 2010 je participais encore au championnat de France. Lorsque j'ai vu tous les secours tirés dans la 
première manche et, juste devant le déco, une Japonaise aller en parachutale jusqu'au sol... j'ai décidé 
de passer un peu à autre chose ! Ces dernières années, un peu à cause de mon engagement fédéral, je 
ne vole plus assez pour m'entraîner. Je ne participe donc plus qu'à quelques rares compétitions, lorsque 
je me sens sereine et en forme. Mais je continue à voler toute l'année. L'été, je fais des petits cross chez 
moi avec ma Artik et quand je peux monter au-dessus de Bellecôte et faire un petit tour jusqu'au Mont 
Jovet, je suis très heureuse. L'hiver je pars de chez moi avec ma Kea sur le dos et je prends beaucoup 
de plaisir à faire un petit vol de 5 ou 10 minutes. J'ai la chance de pouvoir partir à pied du village et d'y 
reposer. Bref mon profil de volante, c'est contemplative ! 


