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DATE

REPORTER

LIEU DE L’INTERVIEW

PHOTO DISPO

avril 2014

FX Defruit

28èmes RICV de Berck

oui

NOM

PRENOM

GALLIBOUR

DAMIEN

1

J’ai démarré en cerf-volant Indoor « sans vent » puis je me suis mis aux 2 lignes
en extérieur et enfin au 4 lignes en équipe
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4
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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

32

Je ne suis pas rattaché à un club, je suis sur Lyon depuis 1 an
Berck sur Mer, le terrain infini…
Saclay pour les potes (Richard Debray, Greg, Ruben)
Bagatelle pour Yasu !!!
Je pratique depuis 20 ans, j’ai débuté sur la plage à 11 ans. Je découvre ensuite
CVP (Cerf-Volant Passion) et là, c’est le début d’une belle passion
Mon podium en coupe du monde de cerf-volant Indoor en 1999.
Le vol en mégateam 4 lignes !!!
AUCUN !!!
Il n’y a pas de plus belle rencontre, ce sont toutes ces rencontres qui font que je
vole encore !!!
Non pas en ce moment…
Ne vous prenez pas la tête, profitez PLEINEMENT !!!
Non

