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DATE REPORTER LIEU DE L’INTERVIEW PHOTO DISPO 

10 avril 2014 FX Defruit A la maison oui 
 

 

NOM PRENOM SURNOM AGE 

MAURIN JEAN-PAUL JP 52 
1 Quel type de CV pratiques-tu 

et/ou quelle est ton implication 
dans le monde du CV ? 
 
 

Je suis pilote de 2 et 4 lignes, de voile de traction, de char à voile, de trains de 
cerf-volant et de monofil… 
J’ai créé le Club de cerf-volant Les Sens Ciel, dont j’ai été le Président pendant 
12 ans. 
Je construis toutes les grosses structures monofil du club ainsi que certains 
cerfs-volants pilotables 

2 Es-tu rattaché(e) à un Club ou 
une Equipe ? 

Je suis adhérent du Club Les Sens Ciel et je suis le leader de son équipe 2 lignes, 
les Biocolores. 

3 Quel est ton terrain de vol 
préféré ? 

Le Stade Claude Pitou de Sens qui est notre terrain d’entrainement et les plages 
de Berck sur Mer. 

4 Depuis quand pratiques-tu le 
CV et comment ça a 
commencé ? 

Je pratique le cerf-volant depuis une vingtaine d’années et j’ai démarré avec 
des sacs poubelle et des baguettes en bois. 

5 Quel est ton meilleur moment 
ou souvenir de CV ? 

Mon meilleur souvenir est est mon premier festival à Brie Comte Robert et à 
Dieppe. 

6 Quel est ton pire moment ou 
souvenir de CV ? 

Une tempête sur lors de la 8ème ou 10ème édition du  festival de Brie Comte 
Robert et les conditions climatiques lors du festival d’Houlgate 2013. 

7 Quelle est ta plus belle 
rencontre au CV ? 

C’est difficile… mais je crois que je dirai Ronan 

8 As-tu un projet, une envie ou 
un rêve, relatifs au CV ? 

J’aimerai monter un team de 2 lignes pour faire de la compétition. 

9 As-tu un « coup de gueule » à 
passer au sujet du CV ? 

Oui, nous avons une fédé de M---E 

10 Y a-t-il une question que je ne 
t’ai pas posée et à laquelle tu 
aimerais répondre ? Si oui 
laquelle ? 

Oui, si tu m’avais demandé ce que je pense de l’âge des cervolistes, je t’aurais 
répondu que je trouve que c’est un sport vieillissant où il n’y a pas assez de 
jeunes qui s’investissent, parfois on a l’impression d’être dans des 
rassemblements du 3ème âge. 

 


