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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 

TAPONAS VANESSA CREVETTE ou PRINCESSE 30 
1 Quel type de CV pratiques-tu 

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

Monofil, un peu de 2 lignes et je commence le 4 lignes 

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

Oui, le club Les Sens Ciel de Sens 

3 Quel est ton terrain de vol 
préféré ? 

J’aime bien partout où je vais mais c’est vrai que Berck sur Mer serait mon lieu 
préféré 

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

« Je pratique » est un grand mot  J’essaye  
Cela fait 3 ans depuis que j’ai rencontré mon conjoint, Marc Picard 

5 Quel est ton meilleur moment 
ou souvenir de CV ? 

Berck sur Mer 2012. C’est la première fois que je voyais de grosses structures. 
Mon autre meilleur souvenir est l’idée et la construction de 3 cerfs-volants 4 
lignes « Cœur » avec Marc. 

6 Quel est ton pire moment ou 
souvenir de CV ? 

Je n’ai pas vraiment de pire moment 

7 Quelle est ta plus belle 
rencontre au CV ? 

Freddo du club de Sens et les Red Bull en championnat du monde 2012 

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

Oui, j’aimerai pouvoir voler correctement pour partager à fond avec le club lors 
des festivals 

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

Il serait bien qu’il y ait plus de jeunes. Je ne dis pas que les gens du club sont 
âgés  Par ailleurs, pour faire voler les grosses structures, il faudrait expliquer 
aux gens et laisser faire ceux qui débutent tout en les surveillants ! 

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 : « pourquoi les cerfs-volants ? » 
Je t’aurais répondu : « Par amour pour Marc mon conjoint » 

 


