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DATE REPORTER LIEU DE L’INTERVIEW PHOTO DISPO 

avril 2014 FX Defruit 28èmes RICV de Berck oui 
 

 

NOM PRENOM SURNOM AGE 

MAYET MATHIEU MAT 33 
1 Quel type de CV pratiques-tu 

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

Je pratique le cerf-volant 2 lignes et je cherche à repousser le pilotage dans ses 
plus fines limites. 

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

J’ai volé au sein du Team Red Bull Kiteforce. 
Je cherche de nouveaux pilotes pour monter un nouveau team. 

3 Quel est ton terrain de vol 
préféré ? 

Berck car il y a beaucoup de place et des conditions de vent très variées 

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

Je pratique le cerf-volant depuis 20 ans. J’ai commencé pas loin de chez moi sur 
le plateau de Gergovie, un des plus beaux spots de vol dans les terres, avec une 
vue à 360 ° sur la chaîne des Puys en Auvergne (Dépt 63) 

5 Quel est ton meilleur moment 
ou souvenir de CV ? 

Probablement Berck 2015 ! 

6 Quel est ton pire moment ou 
souvenir de CV ? 

Bizarrement, je n’en trouve pas… 

7 Quelle est ta plus belle 
rencontre au CV ? 

Yasu Numata, leader du team Overdrive. IL a changé ma vision du pilotage 
acrobatique 

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

J’aimerai continuer à progresser et trouver de nouveaux défis. J’aimerai refaire 
du team aussi, si le destin le permet. 

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

Oui, mais cela ne se dit pas… 

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

Oui : pourquoi ne voit-on pas plus de nouveaux adeptes dans notre sport, le 
cerf-volant acrobatique ? 

 


