
 
Para challenge féminin. 
 
Le Women Open-Challenge Féminin 2017 est une compétition FFVL "Sport" et FAI2 
organisée par le Club " Les Ailes du Grand Bornand ", la FFVL, la Ligue Auvergne-Rhône-
Alpes et le CDVL 74. Les inscriptions (de 16h à 21h) et une manche d'entrainement 
auront lieu le dimanche 30 juillet ainsi que la cérémonie d'ouverture. La dernière manche 
aura lieu le vendredi 4 août, suivie de la remise des prix. 
Cet évènement vise à promouvoir le parapente au féminin et à favoriser les rencontres 
entre pilotes féminines françaises et étrangères de toutes régions et de tous pays. 
Cette compétition est essentiellement à destination des pilotes féminines, françaises 
(licenciées FFVL et titulaires d'un BPC et de la carte compétition), et internationales 
(titulaires d'une IPPI5, d'une assurance au tiers valide et d'une licence FAI), pour un 
total de 60 places max. 
De par la volonté des compétitrices, les pilotes masculins sont les bienvenus dans la 
limite du nombre exact d'inscriptions de pilotes féminines inscrites et payées 
(compétition paritaire), par ordre de pré-inscription. Le nombre d'inscriptions 
masculines sera limité à 30 pilotes au total, ou moins en fonction du nombre de 
féminines. Cette procédure permet ainsi le respect d'une parité exacte.  
Merci de noter que cette année, aucune priorité ne sera donnée aux pilotes masculins 
s'inscrivant avec une féminine, et que seule la date de pré-inscription vous permettra de 
bénéficier d'une sélection. Le paiement sera nécessaire sous 10jours, soit par CB soit 
par l'envoi d'un cheque 
 
Des ateliers théoriques sur la pratique du parapente seront proposés, le soir, après les 
manches ou en cas de jour non volable, une mise en place de tutorat entre jeunes pilotes 
et pilotes plus expérimentées seront possibles, ainsi que des débats et activités, dont 
les détails seront fournis plus près de la date. Un diner est prévu au cours de la semaine. 
 
L'inscription se monte à 150 € par personne pour les six jours de compétition et inclut la 
manche d'entrainement du dimanche 30 juillet. L'inscription doit être réglée avant le  
30 juin : elle sera majorée de 30 € après cette date. Elle inclut les navettes, un pass 
remontées-mécaniques pour la semaine, un panier repas (comprenant une bouteille d'eau 
le premier jour mais pas les jours suivants), et la participation à une soirée diner (cout 
supplémentaire pour les accompagnants de 15 euros à confirmer).  
Nous utiliserons un système de déchargement en ligne et de live tracking sur Airtribune.  
 
On compte sur votre enthousiasme et votre participation. 
Pour toute question me contacter: bfjourdain@wanadoo.fr  
 
 
http://federation.ffvl.fr/actus/calendrier-actions-f-minines-2017  
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