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DATE REPORTER LIEU DE L’INTERVIEW PHOTO DISPO 

16 avril 2014 FX Defruit 28èmes RICV de Berck oui 
 

 

NOM PRENOM SURNOM AGE 

TRUCHET MARJORIE MARJO 33 
1 Quel type de CV pratiques-tu 

et/ou quelle est ton implication 
dans le monde du CV ? 

4 lignes type Récolution 

2 Es-tu rattaché(e) à un Club ou 
une Equipe ? 

Club PSA LG (Paraclub PSA) 
Equipe Now’Air 

3 Quel est ton terrain de vol 
préféré ? 

Berck pour le vent, la plage et le soleil. 
Spot de Longjumeau pour la proximité et le cadre 

4 Depuis quand pratiques-tu le 
CV et comment ça a 
commencé ? 

J’ai commencé vers l’âge de 7-8 ans avec mon père sur le stade de la Queue en 
Brie où j’ai grandi. 
Nous avions un Paimpol ¾ Salto et le but était de faire un maximum de ronds 
sans crasher l’appareil. Mon père étant plus que bricoleur, il le réparait à 
chaque fois. Pour l’anecdote, nous l’avons toujours ! 
Puis après près de 15 ans sans y toucher, nous sommes tombés avec mon 
copain sur une vidéo sur YouTube de quelqu’un faisant du free avec un 2 lignes 
et ça nous donné envie de tenter cela. 
Nous nous sommes inscrits sur le forum « Au Fil du Vent » pour trouver un kite 
d’occas et l’aventure a (re) commencé avec 2 Canards de chez Drôle d’Oiseau. 
Puis est arrivé Berck en 2010 et là, LA découverte du 4 lignes… L’aventure re-
recommence ! 

5 Quel est ton meilleur moment 
ou souvenir de CV ? 

Mon 1er Berck en 2010. 
L’intégration à l’équipe des Loustiks, puis avec Christophe en paire (Now’Air). 
Lors de mes 31 ans, lorsque Tom a acheté 31 lanternes et que nous avons 
distribué celles-ci à tous ceux qui étaient présents à Berck à la soirée de Gala 
qui tombait pile à cette date-là… Un moment magique ! 
Les méga teams à Berck toujours fantastiques ! 

6 Quel est ton pire moment ou 
souvenir de CV ? 

La première fois où j’ai du démêler les 4 lignes d’un Révo … ½ heure plus tard 
on y était encore ! 

7 Quelle est ta plus belle 
rencontre au CV ? 

L’équipe de Panam’Air, Christophe, l’équipe de Sens, l’équipe de Notre Dame 
de Monts ! Et tous les autres ! 

8 As-tu un projet, une envie ou 
un rêve, relatifs au CV ? 

Continuer à faire évoluer et grandir l’équipe actuelle. 
Trouver de nouvelles figures ensemble. 

9 As-tu un « coup de gueule » à 
passer au sujet du CV ? 

Souvent on me demande pourquoi il y a si peu de femmes dans le milieu du 
cerf-volant… Arrêtez ! J’EN SAIS RIEN !!! 

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

Il est 10 heures et je me réveille encore… Donc non… Plus d’idée  

 


