
ACTIONS printemps - été 2023  
COMMISSION FEMININE de la LIGUE GRAND EST DE VOL LIBRE 

STAGE Sortie de bocal 

Du 14 au 18 août 2022 avec Philippe Marck, du 
Centre Ecole du Markstein 

Une semaine pour optimiser la montée en thermiques et com-
mencer à explorer le bocal! 
Objectifs: apprendre à optimiser sa gestion des conditions ther-
miques, à se mettre en attente et à transiter 
Niveau : Brevet de Pilote ou en cours d’acquisition, , environ 80-
100 vols, savoir voler au moins 1h 
Lieu: Massif Vosgien (Oderen) 
Nombre de pilotes : 7 

Prix: 140€/ pilote/jr soit 700€/pilote  

Subvention pilotes LGEVL: 30€/jr de la LGEVL via la CFF, rame-

nant le stage à 550€ pour les pilotes de la ligue 
Contact: Deborah Beaugé deborahbeauge@gmail.com 

STAGE Remise en sellette 

Du 21 au 23 avril 2023 avec Bastien Mengin de 
Bol d’Air 

Objectifs: 3 sessions de 8h à 13h alternant pratique et théo-
rie pour faire le point sur ses savoir-faire et savoir-être indi-
viduels afin d’améliorer ses compétences en vue d’une pra-
tique plus sécuritaire et remise en confiance. Pratique libre 
ou repos l’après-midi. 
Niveau :  sortie d’init/perf, reprise après une période d’inacti-
vité 
Lieu: La Bresse ou Oderen 
Nombre de pilotes : 7 

Prix: 370€ pour le stage complet 

Subvention pilotes LGEVL: 30€/pilote/jr de la LGEVL via le 

dispositif Volez Mieux, ramenant le stage à 280€ pour les 
pilotes de la ligue 
Contact: Marjorie Guillemin Marji51@live.fr  

STAGE Initiation thermiques 

Du 7 au 9 juillet 2023 avec Denis Maire de Cumulus 

Stage alternant théorie et pratique afin de renforcer les acquis et 
de les appliquer à la découverte des premiers vols en conditions 
thermiques.  
Trois jours pour apprendre à enrouler ses premiers thermiques et 
monter « au plaf »!  
 
Objectifs: apprendre à gérer les mouvements pendulaires de l’aile 
(tangage, roulis) et les appliquer à la gestion des conditions ther-
miques afin de prolonger le vol en autonomie et en sécurité. 
Niveau demandé: autonomie décollage-atterrissage, mini 30 à 50 
vols, niveau brevet initial ou plus 
Lieu: Oderen 
Nombre de pilotes : 7 

Prix: 113,33€/pilote/jour soit 340€/pilote 

Subvention pilotes LGEVL: 30€/pilote/jour soit 90€ de la LGEVL 

et du dispositif Volez Mieux, ramenant le prix du stage à 250€. 
Contact: Chloé Soyer soyerchloe@gmail.com 

Le Vol Libre au FEMININ « VLAF »! 

Du 25 au 28 août 2023 à Oderen 

3 jours pour se retrouver entre féminines! 

Objectifs: Découvrir les pratiques des autres licenciées et 
passer un bon moment entre pratiquantes FFVL: pente école 
et biplaces parapente et delta, démos de cerf volant et boo-
merang, conférences, challenges CID et PA, projections de 
films, soirées 
Niveau demandé: aucun niveau requis, toutes les adhérentes 
FFVL sont les bienvenues! 
Lieu: Oderen, camping le Wagga 
Nombre de pilotes : 100 

Prix:  15€ (hors participation éventuelle au service de garde 
d’enfants et à l’activité biplace) 
Contact: Cécile Haenel boos.cecile@gmail.com 

Comment t’inscrire? 
Contacte la responsable de l’action qui t’indiquera la marche à 
suivre. Les places sont ouvertes à toutes les pilotes licenciées 
FFVL, celles de la LGEVL restant prioritaires et seules éligibles 
aux subventions de la ligue. Inscription dans l’ordre de récep-
tion des dossiers d’inscription complets avec versement 
d’arrhes. Les subventions annoncées le sont sous réserve  
d’attribution définitive des fonds par les organismes concernés.  

En cas de problème, ou pour contacter la Commission Féminine 
LGEVL, envoie un mail à Cécile Haenel boos.cecile@gmail.com 

STAGES SIV et CROSS 

Si tu participes à un stage SIV ou 
Cross organisé par la Commis-
sion féminine d’une autre Ligue, 
tu peux bénéficier d’un subven-
tion. Contact: cathe-
rine.ravanat@wanadoo.fr  


