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Frédérique Monge

24 h de Cerf-Volant de Brie
Comte Robert
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Monofil et un peu de 4 lignes
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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 ?

SURNOM

AGE

37

Oui, Vent de Folie de Vierzon
Les plages de l’Atlantique de La Rochelle jusque dans les Landes
Depuis 1999, j’ai rencontré Hugo en 1998 et le premier festival que j’ai fait a été
Chatelaillon Plage un week-end de Pâques en 1999
C’est quand je me suis installée avec un monofil, allongée sur le sable à
regarder tous les cerfs-volants en vol, ça vide la tête
La seule fois ou nous sommes allés à Fréjus, je ne saurais pas dire l’année (il y a
3 ou 4 ans ?) Un déluge est tombé, il y avait 10 cm d’eau en peu de temps.
L’eau remontait des bouches d’égout dans le hangar et la ville.
J’ai connu le cerf-volant par son intermédiaire : ma plus belle rencontre : Hugo,
qui est devenu mon mari
Mieux maitriser le 4 lignes
Dommage qu’il y ait tant de personnes qui profitent de l’organisation de
festivals pour manger et boire mais qu’on ne retrouve pas sur le terrain de vol
ensuite !
Non

