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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 

VASSE ALBAN GARDER LE CAP 36 
1 Quel type de CV pratiques-tu 

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

Photographie aérienne par cerf-volant / Journée mondiale du cerf-volant / 
montain board / 2 et 4 lignes / constructions 

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

Aucun 

3 Quel est ton terrain de vol 
préféré ? 

Les lieux difficiles mais toujours en tout sécurité 

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

J’ai commencé à l’âge de 10 ans et j’ai hélas commencé seul en regardant ce 
que l’on pouvait faire, mon pauvre flash de Paimpol vol à souffert ! 

5 Quel est ton meilleur moment 
ou souvenir de CV ? 

Ceux que je n’ai pas encore vécus. 

6 Quel est ton pire moment ou 
souvenir de CV ? 

Aucun 

7 Quelle est ta plus belle 
rencontre au CV ? 

Les sourires des enfants 

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

La journée mondiale du cerf-volant le 16 août pour que partout dans le monde 
il y ait des cerfs-volants en l’air. 

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

Comme dans beaucoup de domaines, il faudrait plus de dialogue et moins 
d’interdictions. Il ne faut pas interdire le cerf-volant mais interdire les 
mauvaises pratiques. 

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

Si tu m’avais demandé : « pourquoi la photo par cerf-volant », je t’aurais 
répondu : « pour le plaisir de voir le monde de plus haut et le tout sans bruit, 
sans pollution, sans danger ». 

 


