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Marianne Shaw : une femme d’exception 

Une femme qui conduit sa vie comme elle pilote son avion. 

Le ski lui ouvre l’espace aérien… 

 
Un moment privilégié du meeting aérien RisoulAirShow, le duo de voltige des époux 

Marianne et Adam Shaw. Marianne Shaw et Adam Shaw sont dans le milieu de la voltige 

des champions reconnus et respectés.  Couple aussi à la ville, ils présenteront à l’occasion 

du meeting un duo de voltige, exercice à haut risque, mais temps fort du programme. 

 

Une femme d’exception 

 

Marianne Shaw tombe par hasard, même si elle considère qu’il n’y a pas de hasard, dans le 

monde de l’aéronautique. A 16 ans elle gagne une compétition de ski avec un baptême de 

l’air à la clé… Qu’elle a à peine envie de faire… 

 

Sans moyen financier, la jeune professeur d’allemand, qui n’a pas encore 20 ans, consacre 

ses premiers émoluments à se payer des heures de vols. Il y a pour elle quelque chose 

d’assez naturel et d’instinctif dans la conduite de l’avion, si bien que les choses s’enchaînent 

assez logiquement : tour de France des jeunes pilotes en 1970, elle devient instructeur en 

1973 et pilote professionnelle en 1974. Mais ce qui lui tient à cœur c’est avant tout la voltige, 

cet univers de liberté et de maitrise au bord d’un grand frisson apprivoisé. En 1976 elle est 

instructeur Voltige, en 1978 elle obtient sa qualification montagne puis elle engrange un 

palmarès inégalé et peut être inégalable. 17 médailles en championnats du Monde et 

d’Europe.  

 

Elle mène tout de front, sa famille et ses enfants Caroline et Julie. Elle écrit aussi avec la sortie 

d’un livre en 1996 « Jeudi 12, Une Vie à l’Envers » qui sonne  comme les prémices d’une 

philosophie de la vie qu’elle élabore à partir de son incroyable vécu. 
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Du pilotage au coaching de vie : il n’y a pas d’espace 

 

Comme une maxime des valeurs premières qu’elle s’est fixée à elle-même, on peut lire sur 

son site internet : «  Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, 

c’est parce que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles – Ainsi parlait Sénèque – Osez utiliser 

vos ailes, une thérapie pour piloter votre vie ». 

 

Marianne Shaw s’est désormais tournée vers les autres et elle apporte sa force et ses 

convictions dans l’accompagnement. Boulimique de curiosité et de connaissances 

nouvelles, elle investit le champ du coaching, de la PNL, de l’hypnose et bien d’autres 

techniques encore pour rajouter des cordes à un arc déjà bien rempli.  

 

La voilà aujourd’hui aux services des personnes, et du collectif mais pour elle rien n’est 

incompatible et elle tire de ses expériences autant de sources de partages. 
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RISOUL AIRSHOW 

Mardi 27 Février 

Début du meeting : 16h45 - environ une heure de représentation 
Rassemblement sur le front de neige 


