
Le  stage « gestion mentale » a été organisé par Valérie Claessens, non sans mal 
car après des désistements de dernière minute, nous nous sommes retrouvées à 
trois filles. Donc un stage mixte complété par 3 garçons.

« Quand Val m’a proposé de participer au stage « gestion mentale », je n’ai pas 
hésité une seconde. C’était l’occasion de voler avec d’autres pilotES, dans une 
région que je ne connaissais pas (Les Baronnies) et d’aborder ce sujet souvent mis 
de côté dans ce sport : le mental. J’étais curieuse de savoir ; comment on aborde 
cette composante avec un groupe.  
Delphine Pille a su, sur 5 jours, cibler les objectifs et les attentes des pilotes. C’est un
stage en groupe, mais qui reste très individualisé. Delphine prend soin de prendre 
des moments individuels avec chacune des participantes sans gêner le groupe. Elle 
arrive à trouver des moments pour murmurer à l’oreille des pilotes… 
Durant ce stage on aborde les bases de la psychologie : discours interne, croyances,
fixation d’objectif, ressource, ancrage, visualisation… Tout cela permet de dépasser 
ses limites et de continuer sa progression avec des nouveaux outils pour arriver au 
« FLOW » (c’est une sorte de drogue).
Je recommande vivement cette expérience à tous les pratiquants de vol libre. Cette 
semaine a été riche en émotion et en partage. J’ai découvert une nouvelle région 
avec ses odeurs de lavande. 
Un grand merci à toute l’équipe d’Esprit parapente pour l’organisation, leur bonne 
humeur et merci à la fédé et à Val pour le temps passé à la mise en place du stage. »
Marie 

« Un immense merci à la fédé : la semaine de stage à Séderon a été 
absolument formidable ! De loin mon stage préféré aux effets immédiatement 
bénéfiques !
Delphine a réussi grâce à une écoute vraiment attentive et une observation 
très fine et permanente à saisir mes besoins, mais également à valoriser et les
réussites dont l’ancrage s’est fait au cours de temps de dialogues 
personnalisés. Elle a su fédérer le groupe, impulser une dynamique et 
différencier les apprentissages et la progression de chacun de nous. Quelle 
qualité de présence ! Quelle efficacité ! Quelle joie !
Je n’ai qu’une hâte : y retourner lorsque j’aurai mis à profit tout ce que j’y ai 
glané, appris et emmagasiné ! » Emmanuelle

« Après un report (cause Covid) et des désistements en cascade jusqu'au dernier 
moment, le stage de préparation mentale à l'école Esprit parapente dirigé par 
Delphine Pille a pu avoir lieu en complétant le groupe avec des pilotes masculins.
La semaine fut très riche tant en émotions et qu'en apprentissages ! 
Que ce soit au niveau théorique, technique ou humain, ce stage m'a beaucoup 
apporté. Les outils que Delphine nous a exposés ont su orienter ma réfexion pour 
faire évoluer ma pratique vers plus de sérénité et de maîtrise. Je conseille ce 
stage à tous les pilotes. »




