---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RENCONTRE (L) ESSENCIEL (LE)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DATE

REPORTER

LIEU DE L’INTERVIEW

PHOTO DISPO

avril 2014

FX Defruit

28èmes RICV de Berck
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Je fais des créations et je suis surtout fier de la réalisation de mon Acturus.
Je fais également l’ascension en saconney (train volant)
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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 ?
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As-tu un « coup de gueule » à
passer au sujet du CV ?

10

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

Trains Volants
Le plus près de chez moi (car j’aime bien rentrer dans mes pénates le soir )
mais Berck sur Mer aussi.
Je pratique depuis 1992 ; J’ai commencé avec un petit cerf-volant en papier que
j’avais fait pour ma fille. Et puis, et puis, et puis…
Quand on faisait les festivals dans le sud il y a 10 ans, les gens venaient
vraiment pratiquer. Ce sont plus des moments humains et une bonne
ambiance.
Quand un saconney a fait demi-tour et est parti dans la foule, mais on a évité le
pire ! (13 kg)
Avec un anglais de 75 ans, venu avec un Flare. On a passé un après-midi à régler
son cerf-volant
J’ai le projet de mettre en l’air tous les cerfs-volants que j’ai dessiné mais qui ne
sont pas encore construits. J’ai encore des cerfs-volants dans mes cartons à
idée 
Il y a trop de gens qui se prennent au sérieux et qui ne savent pas partager le
terrain. A Berck sur Mer il faudrait arriver à renouer le contact entre les divers
terrains (les gens devraient se déplacer pour se rencontrer)
Oui, si tu m’avais dit : « Pas de bastion alors ? », je t’aurais répondu : « Non ! Il
faudrait se rassembler autour du cerf-volant quel que soit la pratique et je serai
comblé

