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FX Defruit

28èmes RICV de Berck

oui

NOM

PRENOM

SURNOM

AGE

LE ROUX

NICOLAS

LA BOTTE (Secrète)

22

1

Je pratique le 2 lignes pilotables orienté « Carving » et le tricotage Freestyle. (cf.
Chris Goff Style)

2
3
4

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 ?

5

Quel est ton meilleur moment
ou souvenir de CV ?

6

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 ?

7
8
9

10

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

Je suis membre du clüb le plus Croustillant & Fünn de France : le SMKC (SemiCroustillant Kite Club). Je pilote également pour « AtelierKites »
Le Morbihan et ses plages autour de Vannes. A ma guise, la Presqu’île de
Quiberon au nord ou la Presqu’ile de Rhuys au Sud.
En 2007, suite au Festival de Penvins à côté de chez moi. J’étais sur la plage et
j’ai vu de grosses structures au loin. Je me suis approché et j’ai alors découvert
les vraies capacités des cerfs-volants pilotables 2 lignes. De mémoire, un ballet
de Loïc Menier sur Edith Piaf « Panam-Panam » m’a particulièrement
impressionné.
Plusieurs :
- Un de mes derniers ballets à Ouistreham en marge des Championnats de
France 2013. Sur la musique d’Alice au Pays des Merveilles et l’impression
d’avoir été plongé dans un (son ?) rêve.
- Sûrement les RICV de Berck également pour une battle Freestyle
complètement improvisée avec Chris Goff après la compet’ en 2010 mais aussi
plus récemment avoir pu voler avec les Membres de RedBull après les journées
de démos.
Les casses
Mon Slash ! Non, mais humainement il y en a tellement … et la prochaine.
Progresser pour repousser mes limites et toujours continuer à me faire plaisir
C’est prosaïque mais le manque de reconnaissance et de technicité du cerfvolant auprès du Public. Mais aussi sur le versant fédéral le manque de
crédibilité des juges. Mais peut être que cela va changer …
Oui … Suis-je encore célibataire ? :D

