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FX Defruit

28èmes RICV de Berck
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Je ne pratique plus le cerf-volant, hormis être Directeur terrain de démo à
Berck.
Sinon, je pratique le 2 lignes en équipe
Je ne suis pas rattaché à un club, mon ancienne équipe est Team Impossible
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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 ?

Anciennement Brie Comte Robert
J’ai commencé avec André Cassagnes il y a plus de 25 ans.

C’est quand j’ai mis en l’air mes 5 triangles (triangles Cassagne) devant André
Cassagnes à Berck et que j’ai vu couler une larme sur la joue d’André, c’est un
de mes meilleurs moments
C’est quand Renaud s’est démit la clavicule à Berck, sinon rien.
André Cassagne
Fêter mes 70 ans à Berck avec mes amis
Non, franchement non. Avec le temps tout s’arrange
Oui, lorsque tu m’as dit « DD quelques questions ? » j’aurais dû te répondre
« FX, passes ton chemin, je n’ai pas envie de répondre à ton questionnaire »
HAHAHAHA !!!

