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DATE REPORTER LIEU DE L’INTERVIEW PHOTO DISPO 

09 mai 2014 Moi-même 
24 h de Cerf-Volant de Brie 
Comte Robert 

oui 

 
 

NOM PRENOM SURNOM AGE 

MONGE FREDERIQUE FREDDO 43 
1 Quel type de CV pratiques-tu 

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

Je pratique la « manipulation » de Président de club de cerf-volant   
Non sans rire, je suis Secrétaire de mon Club et Webmaster du site avec 
Sébastien. Sinon je pratique le monofil. 

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

Oui, je fais partie du Club de Sens, Les Sens Ciel 

3 Quel est ton terrain de vol 
préféré ? 

Hardelot et Berck sur Mer 

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

J’ai essayé le pilotable 2 lignes il y a 10 ans mais j’ai abandonné car à chaque 
fois que je prenais les poignées le vent tombait  (ahhhh l’excuse !) 
Sinon je fais du monofil depuis 2007. 

5 Quel est ton meilleur moment 
ou souvenir de CV ? 

Mon 1er festival sur les plages d’Hardelot organisé par Miztral et l’animation 
que nous avions faite avec le Club de Sens à Marigny le Chatel en 2012 

6 Quel est ton pire moment ou 
souvenir de CV ? 

Il n’y en a pas vraiment, ou peut-être quand on reste coincés sous une tente par 
temps de pluie  

7 Quelle est ta plus belle 
rencontre au CV ? 

Les membres du Club de Sens. On est une super équipe où les femmes de 
cervolistes sont cools et savent partager la passion de leurs conjoints même si 
certaines ne volent pas. 

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

Oui, j’attends avec impatience que Jean-Paul construise un nouveau gros 
monofil, il a de l’or dans les doigts ! J’ai un autre rêve : j’espère que ma fille, 
Marie, pourra continuer à s’éclater et a progresser au cerf-volant malgré ses 
études 

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

Oui, il faut absolument que la Fédé aide les cervolistes en s’impliquant plus 
dans cette activité (y a pas que la parapente dans la vie ) 

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

Est-ce que tu aimerai voler ? 
Oui, j’en rêverai mais j’ai l’impression que c’est trop tard et que je n’aurais pas 
la forme physique nécessaire. 

 


