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DATE REPORTER LIEU DE L’INTERVIEW PHOTO DISPO 

25 juin 2014 Frédérique Monge A la maison oui 
 

 

NOM PRENOM SURNOM AGE 

DEFRUIT MARIE La liste est trop longue… 16 
1 Quel type de CV pratiques-tu 

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

4 lignes, 2 lignes et de temps en temps de la voile de traction pour le fun ! Je 
vole en équipe 

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

Club Les Sens Ciel. Je fais partie du team 2 lignes Les Biocolores, du team 4 
lignes Les Loustiks et d’un duo avec Cyril 4 lignes vs 2 lignes) mais nous 
cherchons un nom  

3 Quel est ton terrain de vol 
préféré ? 

Sens, Berck, mais en général la plage 

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

J’ai commencé il y a plus de 10 ans avec un petit Décathlon car mon père faisait 
du cerf-volant. J’ai temporairement arrêté car l’envie m’en manquait. Puis, il y a 
3-4 ans, j’ai découvert les joies du cerf-volant en équipe (merci Jean-Paul ) et 
depuis ça fait partie de ma vie, presque au quotidien. 

5 Quel est ton meilleur moment 
ou souvenir de CV ? 

Ma première démo à Trouville. Mais surtout la fois ou Yasu m’a prêté son cerf-
volant et que tout le team Red Bull Kite Force m’a dit : « On te suit ! » 
(beaucoup de stress LOL) 

6 Quel est ton pire moment ou 
souvenir de CV ? 

Mon tout premier méga team à Trouville où je me suis faite engueulée par 2 
vieux cervolistes  

7 Quelle est ta plus belle 
rencontre au CV ? 

Toutes les personnes qui m’ont aidé et conseillé et avec qui j’aime surtout 
rigoler (elles se reconnaitront surement ) 

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

Oui, améliorer mes capacités de vol en team (2 et 4 lignes) et en freestyle. 
Créer le battle avec Cyril. Et j’aimerai aller au festival de Penvins 

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

Je trouve que trop de personnes ne considèrent pas assez le cerf-volant comme 
un sport, tout ça parce qu’elles n’y connaissent rien. J’aimerai les emmener au 
festival de Berck et leur faire découvrir tout ce qu’on peut faire avec un cerf-
volant et l’énergie que cela demande. 

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

Oui, si tu m’avais demandé : « vas-tu un jour arrêter le cerf-volant ? » je t’aurais 
répondu : « Il y aura bien un moment où je vais devoir me consacrer à fond à 
mes études… » (ça te va maman comme réponse ? ) 

 


