Bilan de l’enquête 2
pour promouvoir le parapente féminin

Enquête menée par Anne Dufour
octobre 2008

Introduction
Il y a un an une enquête pour promouvoir le parapente et plus particulièrement la compétition
féminine a été proposé aux femmes ayant le brevet de pilote et une adresse mail donnée à la
FFVL.

Ce questionnaire a permit de faire apparaître certaines propositions comme développer les
stages « filles », la garde d’enfants…, pendant que d’autres axes de développement ont été
écartés comme les compétitions composées uniquement de femmes.
Durant la saison 2008, on a pu voir un certain nombre d’action pour le développement de la
pratique féminine.

J’ai souhaité faire un bilan afin d'évaluer la portée de ces actions auprès des femmes.
même si un an c'est court, ce bilan peut nous permettre de poursuivre sereinement les
investissements de cette année et peut être de les multiplier.
190 femmes ont répondu soit un peu plus que l’année dernière à la même période.

Les propositions principales qui émergeaient de l’enquête de 2007 étaient les
suivantes (rangées par ordre décroissant):
• Développer les stages « filles »
• Mettre en place une garde d’enfant
• Avoir un entraîneur sur l’année
• Développer la communication autour des femmes
• Développer du matériel performant adapté aux petits poids
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Si le pourcentage de participation aux compétitions reste le même, on peut néanmoins
constater une évolution du pourcentage de femmes/ à celui des hommes ayant pris une licence
cette année de pres de 1%. (en 2007 : il y a 6.51% de femmes pour 93.49% d’hommes et en
2008 on trouve 7.48% de femmes pour 92.52% d’hommes)

I- Les stages « filles »
Celles qui ont participé aux stages filles: 30%
31% des femmes (soient 48) disent avoir fait au moins un stage fille dans la saison avec une
moyenne de 2 stages et pour 20% d'entre elles pensent en refaire un l'année prochaine.
Toutes (excepté 3) pensent se réinscrire l’année prochaine.
Les mécontentes sont au nombre de 3, soit 2 pour mauvaise météo et 1 s'étant retrouvé isolé
par l'encadrant car elle n'avait pas le même niveau que le reste du groupe.
Les organisateurs :
• FFVL
• Ligue
• Club
• Autres (exemple :Stage Gradient)
• cdvl
Toutes en ont parlé à des amies, et par la suite 16 en ont effectué un.
50% disent que cela les a aidé à participer à des compets
Toutes disent en avoir trouvé des bénéfices dont le plus cité : « avoir retrouvé confiance en
soi »

Celles qui n’ont pas participées aux stages filles : 69 %
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On remarque :
Un grand nombre de femmes réprouvent la distinction entre Hommes et Femmes.
Certaines femmes n’ont pas été informée de ces stages.
La communication devient donc un volet essentiel dans l'organisation de ces stages.

51% femmes qui n’ont pas fait de stage cette année souhaitent en faire un l’année à
venir
41% en ont entendu parler par une amie, toutes en termes positifs.

En conclusion :
30% des femmes ayant répondu aux questionnaires ont fait un stage, en sont enchantées,
veulent en refaire et en ont parlé autour d’elle
70% n’ont pas fait de stage et la moitié souhaite en faire un.
Plus de 40% en ont entendu parlé positivement par des amies

La moitié des personnes continue ou se sont mises à la compétition suite au stage.
On remarque une émulation qui incite les femmes à se retrouver pour voler ensemble
que ce soit en compétition ou non.
Il y a donc un élargissement de la pratique du parapente.

Certains encadrants, notamment une monitrice dans les Pyrénées, se sont proposés pour suivre
la progression de leurs stagiaires.Une démarche bien acceptée par ces dernières. A suivre...
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II- La garde d’enfants
Les Pyrénées en avant première :
La garde d’enfant a été instauré cette année sur l’initiative de mères de famille et d’une
présidente de club. Ce système fut repris ensuite par les autres organisateurs de compétitions.
Sur 16 compétitions B au calendrier, 13 proposaient cette garde d’enfants.
Les gardes se sont fait de manières officielles ou officieuses.
Les personnes contactées pour garder les enfants étaient :
• Des animateurs d’une structure de type centre aéré ou
• Des brevets d’états de moyenne montagne ou sportifs
• Des personnes ayant le BAFA ou le passant.
Le mode de paiement varié selon la formule choisit :
• Cheques emplois services
• CDD à la journée
• Facturation à une assos
• De manière plus officieuse
Le montant :
• Les familles données entre 5 et 10 euros par enfant/jour
• Le club donnait le complément entre 5 et 10 euros par enfant/jour.
• Des subventions ont été demandées et la plus part soutenue par la commission
compétition pour inciter au développement de l’action.
Les enfants étaient âgés de 4 à 11 ans, avec une moyenne 8 enfants par compétitions (de 2 à
11)
Sur les Pyrénées nous avons plusieurs personnes prêtes à revenir ou venir faire la garde
d’enfants, dont certaines diplômées et assurées.
Nous constatons qu’il n’y a pas que des mamans intéressées par ce système mais
également des pères ayant la garde alternée, ou dont les femmes ne pouvaient(voulaient)
garder les enfants.

Dans les Pyrénées de 4 femmes à la première compétition nous avons eut jusqu’à 11
participantes dans l’année. Et certaines qui grâce à la garde d’enfants ont pu voler pendant la
compétition vont s'y inscrire cette année.
D’autres ayant appris lors de rencontre, notamment pendant les stages filles, ce système de
garde vont y participer l’année prochaine.
En 2OO8 on est passé de 11 femmes inscrites en compétitions contre 6 en 2007 soit
presque le double.

La garde d’enfant amène donc des femmes à la compétition. Couplé avec l’action des
stages filles, le nombre de compétitrice devrait dans mes Pyrénées sensiblement
augmenter.

Résultat de l’enquête sur la garde d’enfants :
8 femmes disent l'avoir utilisé. Toutes sont de la région des Pyrénées excepté 3 venant des
départements 94, 63 et 49.
4 sont compétitrices mais 3 ne l’étaient pas avant ce système de garde.
16 disent qu’elles sont intéressées pour l’année prochaine si cela se met en place chez elles.
6/7 pensent que cela a changé leur façon de voler (sont plus sereines)
100% des utilisatrices en sont satisfaites et souhaitent qu’elle perdure.
31 personnes qui n’ont pas utilisé cette année la garde d’enfants l’ont appris par :
• La compétition
• Les stages « filles » (dont celui de Gradient)
• Les femmes des Pyrénées
• Puis la presse et Internet
98% des femmes ayant répondu à la question (pensez-vous que ce système soit intéressant ? )
et qui ne l’ont pas utilisé (et qui ne sont pas toutes mères) pensent que ce système est
intéressant, car entre autres il en fait bénéficier aussi les hommes.
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III- Compétition :
Combien de femmes font de la compétitions, combien
ont commencé cette année qu’est ce qui les a amener à
s’inscrire ?
Dans le questionnaire :
75 femmes ont participé à une competition, 80 non
dont 24 pour la première fois en 2008

24 nouvelles compétitrices :
De ces 24 nouvelles compétitrices, 12 sont venus suite à un stage filles.
21 pensent qu’il y a plus de femmes en compet
9 trouvent qu’il y a du changement depuis le questionnaire : le regard des hommes se
modifient et les femmes se montrent plus sur d’elles,
Pour 16 d’entre elles leur regard évolué : avant elles pensaient qu’elles n’avaient

pas le niveau, aujourd'hui elles pensent que c’est très accessible
16/3 sont satisfaites de ce quelles ont trouvé en compet :
la moyenne de compétitions par femmes est de 4 compétitions dans l’année.
23 de ces nouvelles compétitrices vont se réinscrire l’année prochaine 1 seule dit non
6/14 visent le haut niveau
19 encouragent leurs amies à le faire, 9 si s’y sont mis.

Avis sur une à des compétitions féminines :
J’ai reposé la question de savoir si les femmes voulaient participer à des compétitions
uniquement féminines, les femmes refusent. Elles préfèrent la mixité.
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Avis sur la question d’avoir un entraîneur spécifique sur
l’année :
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les évolutions de ce graphique montre également que si les femmes souhaitent se retrouver pour
échanger, se rassurer, démystifier la compétition, elles affirment néanmoins leur choix de partager
la compétition au même titre que les hommes.

Conclusion :
De nouvelles femmes se sont mises à la compétition, pour la moitié d’entre elles, c’est suite
aux échanges au cours d’un stage filles. Mais la majorité veulent garder l’aspect mixte de la
compétition.

Il faut donc continuer à élargir la base des femmes en développant les
stages filles et en investissant dans la garde d’enfants.

IV- La communication
Les forums féminins
Les femmes dans le premier questionnaire, souhaitait avoir des lieux pour échanger comme
les forums.
Plusieurs forums se sont créés : sur le ffvl, sur des sites de différentes marques, dans les
clubs…il s’avère que la plus part préfère communiquer avec les personnes rencontrées lors
des stages ou lors des sorties ou encore avec entre compétitrices plutôt que les forums plus
généraux : 12/155 y sont allées mais plus pour voir.

La presse spécialisée
Dans le premier questionnaire, les femmes pensaient que les femmes n’étaient pas assez
représentée dans la presse spécialisée ou alors on ne parlait que de « la première ».
Aujourd’hui :
22% pensent qu’il y a plus d’articles de presses, cependant, elles pensent que la presse
devrait :
• Donner plus les résultats des femmes
• Parler plus de vols contemplatifs
• Parler des actions des femmes comme la garde d’enfant, les stages…

Parmi les autres questions d’ordre plus général:
•

27% des femmes se disent plus attirées par des marques de parapentes qui font des
actions féminines.

•

Les femmes ont remarqué les actions pour le développement du parapente féminin
mais 48% souhaitent voir encore évoluer :
o La garde d’enfant (3)
o Les stages filles avec beaucoup plu de communication sur eux avant et
après(13)
o Matos (9)
o Presse (4)
o Divers( 9) (développement sorties, dans les instances fede, dans l’enseig …)

Les actions des femmes pour promouvoir le parapente
30% des femmes sont membres actifs du bureau directeur de leur club
• 5% présidentes (7)
• 10% secrétaires
• 5% trésorières
• 12% autres
20% des femmes déclarent s’investir dans des actions autour de la pratique féminine
• organiser des stages filles (12)
• encouragement( 9)
• garde d’enfants (5)
• articles dans la presse (4)
• autres actions ou projets (3)

Conclusion
Les femmes ont remarqué un effort de la communication autour d’elle mais cela leur semble
encore léger.
Elles ne savent pas toujours aller chercher l’information comme sur les stages filles, et
souvent se limitent à des relations entre celles quelles connaissent.
Néanmoins, il y a de plus en plus de femmes qui s’investissent dans des actions, au sein de
leur club ou autres.
Les femmes sont toujours demandeuse de matériel plus adaptée à leur poids.

Conclusion générale
Les femmes souhaitent garder l’aspect mixte du parapente.
Il y a une très forte demande de stages filles. Ils se sont développés mais ne répondent pas
encore à la demande.
Au travers de ces stages, les femmes recherchent à se rassurer sur leur niveau, non par la
pratique, mais par les échanges, le partage de ce qui les préoccupe.
De ces stages, une véritable émulation est née, les sorties club féminin se multiplient, des
femmes s’inscrivent en compétition, ou se lancent dans des cross.

Les stages filles créent une véritable dynamique qui ouvre les pratiques.
Les stages filles amènent donc plus de filles à faire de la compétition.

Cette émulation se trouve conforté par la mise en place du système de garde
sur les compétitions.
Des femmes se mettent à la compétition, font des stages ou en parlent autour d’elles et attirent
d’autres femmes en démystifiant la compétition.
Les femmes s’investissent de plus en plus dans la vie associative. Elles apprécient la
communication faites autour d’elle, et la souhaiterai plus importante pour continuer à inciter
les femmes à voler.
En conclusion :
 Il faut continuer à développer et proposer des stages filles.
 Il faut que la garde d’enfants se propage sur l’ensemble des compétitions
 Il serait bon de mieux communiquer sur ces stages et sur les autres actions
 Et enfin si les constructeurs pouvaient faire des voiles plus adaptées au poids
féminin….

Annexes
Questionnaire 2 :
Réponses libres :
Si vous souhaitez connaître les avis des femmes sur certaines questions libres, n’hésitez à me
contacter par mail : anne.e.dufour@free.fr
Toutes les informations données seront anonymes.

