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DATE REPORTER LIEU DE L’INTERVIEW PHOTO DISPO 

avril 2014 FX Defruit 28èmes RICV de Berck oui 
 

 

NOM PRENOM SURNOM AGE 

CABRIT RENAUD RENAUD.KITE 50 
1 Quel type de CV pratiques-tu 

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

Pilotable en équipe, traction, buggy, photos, reportages et vidéos sur le cerf-
volant 

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

Plus aujourd’hui, mais je faisais partie du Team Impossible 

3 Quel est ton terrain de vol 
préféré ? 

Berck 

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

J’ai commencé en 1991, sur le terrain de Vincennes, terrain historique des 
premiers vols de cerf-volant. J’y ai rencontré du monde dont mon ami DD 
(André Rochebois) et André Cassagnes 

5 Quel est ton meilleur moment 
ou souvenir de CV ? 

Je me souviens de l’Angelino de Marco : brouillard à Berck, l’ange a décollé et le 
brouillard a disparu (à la fin de Berck c’était beau !) 

6 Quel est ton pire moment ou 
souvenir de CV ? 

Quand je me suis pris une gamelle et que j’ai été bloqué pendant 6 mois mais 
j’ai commencé mes activités de photos et reportages vidéos 

7 Quelle est ta plus belle 
rencontre au CV ? 

André Cassagnes à mes débuts, il m’a donné envie de continuer et de 
progresser 

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

Je voudrais pouvoir continuer pour les 50 prochaines années 

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

Il serait bien qu’il y ait du renouvellement (la population des cervolistes est 
vieillissante) il faut plus de jeunes 

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

 

 


