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FX Defruit

28èmes RICV de Berck

oui

NOM

PRENOM

DAUMAS

MICHEL
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Je pratique le vol de monofil (Le Nautilus, Dragon Bol Z, l’Escargot, Georges le
Hérisson…), je suis polyvalent dans mon Club.
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Quel type de CV pratiques-tu
et/ou quelle est ton implication
dans le monde du CV ?
Es-tu rattaché(e) à un Club ou
une Equipe ?
Quel est ton terrain de vol
préféré ?
Depuis quand pratiques-tu le
CV et comment ça a
commencé ?
Quel est ton meilleur moment
ou souvenir de CV ?
Quel est ton pire moment ou
souvenir de CV ?
Quelle est ta plus belle
rencontre au CV ?
As-tu un projet, une envie ou
un rêve, relatifs au CV ?
As-tu un « coup de gueule » à
passer au sujet du CV ?
Y a-t-il une question que je ne
t’ai pas posée et à laquelle tu
aimerais répondre ? Si oui
laquelle ?

SURNOM

AGE

56

Les Sens Ciel, Cerf-volant club de Sens en Bourgogne
Berck, Houlgate et Barneville-Carteret
J’ai démarré le cerf-volant en 2006, il y a 8 ans. Un copain de judo m’a amené
au Club de Sens afin de le remplacer pour donner un coup de main lors du
Festival de Sens.
Mon premier festival à Sens, c’était bien, mais je dois reconnaître que mon
premier Berck était puissant !
Quand les gens s’engueulent.
Quand j’ai causé avec Yasu Numata
J’aimerai construire mes cerfs-volants et apprendre à faire du 4 lignes (ce qui
est plus dans mes cordes)
Non
Si tu m’avais demandé : « Pourquoi tu ne t’impliques pas plus dans le cerfvolant 2 lignes ? » je t’aurais répondu : « Je m’intéresse plus au 4 lignes et je
suis le seul du Club à ne pas piloter, en fait je trouve mon bonheur en donnant
un coup de main »

