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DATE REPORTER LIEU DE L’INTERVIEW PHOTO DISPO 

09 mai 2014 Frédérique Monge 
24 h de Cerf-Volant de Brie 
Comte Robert 

oui 

 
 

NOM PRENOM SURNOM AGE 

BAYARD VINCENT GODSPEED 38 
1 Quel type de CV pratiques-tu 

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

Cerf-volant pilotable 2 lignes principalement en équipe et un peu de 4 lignes 

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

Equipe Cream Team, rattaché au Club « Les Ailes du Plaisir » mais on vole 
habituellement sur l’hippodrome de Chantilly 

3 Quel est ton terrain de vol 
préféré ? 

C’est pas le terrain qui compte, c’est là où se trouvent le vent et les amis. 

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

Depuis 10 ans sérieusement. Après m’être fait voler ma voiture avec mon 
premier Décathlon dedans, j’ai cherché un nouveau cerf-volant sur internet et 
j’ai découvert des vidéos de team… WHAOUH ! 

5 Quel est ton meilleur moment 
ou souvenir de CV ? 

J’ai souvenir des premiers vols en équipe, le soir, après la journée de festival à 
Penvins. VENT DE CINEMA, les promeneurs émerveillés derrière nous. 

6 Quel est ton pire moment ou 
souvenir de CV ? 

Aucun, peu importe les conditions ou lieu, le cerf-volant c’est toujours un bon 
souvenir 

7 Quelle est ta plus belle 
rencontre au CV ? 

La prochaine, toujours avide de nouvelles rencontres, internationales si possible 

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

Développer un peu plus les sorties en festival à l’étranger 

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

Que le peu de cervolistes restant, arrête de faire des clans. Toute manifestation 
cervolistique apporte sa pierre à l’édifice 

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

Non 

 


