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• Une  année très réussie avec plusieurs stages bien suivis 

et une bonne communication au sein de la ligue.

• Une dynamique est mise en place avec l’investissement 

des femmes pilotes de plus en plus présentes
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STAGES SPEED RIDING
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Les retours des filles :

• « Ce stage de speedriding fut plus que bénéfique ! Ces deux jours m’on faite progresser, découvrir des sites, 
mais surtout passer un weekend mémorable entre filles, ou nous avons pu toutes progresser ensemble ! Cela 
nous a aussi permis de faire de nouvelles rencontres féminines dans ce sport. Accueillie et formée par Sabine 
dans ce milieu, je recommande ces stages avec elle ! Ce n’est que du bonheur ! »
Margaux

• « Tout d'abord, cela permet de faire découvrir une nouvelle activité ou de faire un weekend progression à un 
prix attractif (ce qui est loin d'être négligeable quand tu débutes et que tu n'as pas de matos). »

• « Le côté 100% féminin permet également à celles qui ne seraient pas trop téméraires d'être un peu rassurées 
en se disant qu'elles ne seront pas au milieu de casse-cous comme peuvent l'être des fois les gars.

De plus, se crée une petite communauté et naît une solidarité entre nous.
Également, on découvre d'autres spots de speedriding avec d'autres écoles et ainsi on étend ses connaissances, 
son réseau ....
Et enfin, parce qu'entre filles, on se marre quand même bien et que j'ai passé un super weekend. «

• "En 2 mots, c'etait juste génialissime !
2 jours entre girls, des conditions parfaites pour progresser. Entre rides et théorie pendant les remontées et les 
repas, j'ai vraiment compris plein de choses. Je suis plus sûre de moi et j'ai acquis certains automatismes. Le faite 
d'être entre filles, contribue au progrès. Notre capacité physique et nos attentes sont souvent proches. J'attends 
la prochaine avec impatience et je prends ma licence 2020 car le speed m'a donné l'envie de me mettre au 
parapente, ce que j'ai fait cet été avec Sabine et Jean Mi."

Stage avec Sabine Duvivier à la Foux d’Allos
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• Ce stage a réuni  fin février  6 pilotes féminines  

février dont  certaines  qui  n’avaient jamais fait de 

parapente et  ont commencé depuis une formation.
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Stage Speed riding

à Serre-Chevalier

• Organisé par 

Emotion’air, 

ce stage a réuni 8 

pilotes 

qui ont pu progresser 

ou découvrir le speed 

riding.
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Stage premiers cross 

à Laragne

• Ce stage  organisé par Full Blue Sky a réuni  

quelques  filles à Laragne pour la découverte du 

cross en parapente.

• Malgré une météo pas très favorable, les stagiaires 

ont pu réaliser leurs premiers parcours et sortir du 

nid tout en perfectionnant leur vol en thermique.
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Stage cross 

Saint-Vincent-les -Forts

• Ce stage  de 5 jours en Août 2019 encadré par 

Jean-François Chapuis a réuni  7 pilotes. 

• Une réussite et la naissance d’une petite équipe 

dynamique.
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Rassemblement  Val-Louron

• Nous étions plusieurs filles de PACA  au  PLAF de 

Val Louron pour le premier grand rassemblement 

de la commission féminine nationale

• Des vols magnifiques, de la P.A, des initiations 

delta et beaucoup de belles rencontres…
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SIV

• Malheureusement le stage SIV du printemps prévu 

à  Roquebrune a dû être annulé après plusieurs 

reports en raison de la météo

• Nous organiserons une nouvelle session en 2020


