
  

Show de Vent à Nantes 
les 22 et 23 août 2014

Du cerf-volant et du boomerang en centre-ville. 
Compliqué ? Oui ! 
Difficile ? Oui !  
Mais possible ? Oui ! 
C'est le challenge de cette nouvelle manifestation, 
unique en son genre, sur le site des "machines 
De l'île" à Nantes. Les détails ici

Championnat de France 
de cerf-volant 
Acrobatique 2014

Le club Opale & Kite se propose d'organiser le prochain 
championnat de France de cerf-volant acrobatique à Malo-les-
Bains les 19, 20 et 21 septembre.

Comme chaque année, ceux sont les pilotes de cerfs-volants 2 
lignes, et 4 lignes, qui concourent durant ce championnat, en 
individuel, en paire ou en équipe. 

La liste des pilotes sélectionnés pour le championnat de France 
est sur le site Internet cerf-volant ou ici

La compétition est ouverte à tout pilote licencié, mais seuls les 
pilotes sélectionnés seront dans le classement du championnat 
de France.

Un nouveau juge
Le staff juge cerf-volant de la FFVL accueille en son sein 
Pascal Vection. Ancien compétiteur et cerf-voliste 
pratiquant depuis de nombreuses années, Pascal a déjà eu 
l'occasion de mettre en œuvre ses compétences de 
jugement à l'occasion de plusieurs rencontres. Il sera «  en 
action  » lors de la prochaine compétition régionale de 
cerf-volant acrobatique de Marcolin (Rhône-Alpes) les 30 
et 31 août prochains.

FORMATIONS et STAGES 

La FFVL souhaite favoriser des stages gratuits pour les jeunes 
(15/25 ans) et aider les clubs ou les écoles à la mise en place de 
tels stages de progression dans la pratique du cerf-volant, 
lesquels verront leur coût pédagogique indemnisé à 100 % par 
la Fédération. Pour en bénéficier, c'est simple et rapide ici

CV Actu 
Juillet/août 2014

Un club se présente
Les Sens Ciel

Les Sens Ciel est l'association de Sens, dans 
l'Yonne, destinée aux amateurs de cerfs-volants. 
Elle est née en 2002 et en 2014, elle est 
constituée de 19 membres actifs.
 
Le club est principalement connu pour ses 
grosses structures créées par Jean-Paul Maurin 
(Le Nautilus, Le Hérisson, le Dragon, Frogy, etc) 
et développe depuis trois ans les teams 2 et 4 
lignes (les Loustiks seront présents toute la 
semaine à Dieppe 2014).

Les activités pratiquées sont : 
o vol de monofil ;
o vol de grosses structures monofil (fabriquées 
par nos soins) ;
o voile de traction ;
o team de pilotables 2 lignes, les Biocolores 
(Jean_Paul Maurin, Marie Defruit, Cyril Chariot, 
François-Xavier Defruit, Marc Picard en 
remplaçant et Mikael André en cours de formation 
pour intégrer le team) ;

               Suite page 2

Page 1

http://boomerang-evolution.fr/blog/show-vent-23-24-aout-2014-boomerangcerf-volant/
http://cerf-volant.ffvl.fr/taxonomy/term/8
http://cerf-volant.ffvl.fr/formation
http://boomerang-evolution.fr/blog/show-vent-23-24-aout-2014-boomerangcerf-volant/
http://cerf-volant.ffvl.fr/taxonomy/term/8
http://cerf-volant.ffvl.fr/formation


  

CV Actu 
Juillet/août 2014

Les Sens Ciel (suite)

o team de pilotables 4 lignes, les Loustiks (Pascal 
Lepème, Olivier Gilet, Vicente Ulloa Allan, Dominique 
Marie, Marie Defruit, Sébastien Ossent) ;
o démonstration de vol individuel et en équipe ;
o décoration du terrain (bannières, drapeaux) ;
o freestyle en single et en battle (Cyril Chariot, Marie  
Defruit) ;
o trains de 4 lignes ;
o trains de 2 lignes ;
o char à cerf-volant ;
o démonstrations participatives ;
o participation à de nombreux festivals. 

Depuis janvier 2014, le site du club s’est refait une 
beauté grâce aux efforts conséquents de nos 2 
webmasters, Frédérique Monge (secrétaire) et de 
Sébastien Ossent (administrateur).

Le site reprend toutes les modalités de fonctionnement 
du club, son historique, ses archives photo et vidéo 
depuis sa création et l’actualité de nos activités au 
quotidien, que ce soit au stade de Sens où nous nous 
entraînons, ou sur les festivals auxquels nous 
participons. 

Les reportages photos ne sont pas toujours que des 
diaporamas, mais parfois de vrais romans photos  
www.lessensciel.com

Une page Facebook a également vu le jour pour plus de 
partage avec le monde du cerf-volant et tous ceux qui 
l’entourent https://www.facebook.com/LesSensCiel89

Les news du cerf-volant freestyle 

Comme annoncé dans le CV Actu de janvier 2014, le 
comité national du cerf-volant (CNCV) souhaitait 
mettre en place un championnat de France de cerf-
volant freestyle. À l'instar du kitesurf qui dispose d'un 
championnat de France  : «  Course  »,  «  speed  », et 
également d'un championnat «  freestyle  », le cerf-
volant voulait lui aussi aller au-delà du format de 
compétition acrobatique classique avec un 
championnat de France de cerf-volant «  freestyle  ». 

Le principe était donc simple  : identifier un format et 
des règles pour établir les bases de ce «  championnat 
de France  », qui rappelons-le, est le seul à pouvoir 
fournir un classement sportif national officiel et offrir un 
titre de champion de France.

Suite aux appels lancés aux passionnés de la 
discipline pour avancer dans cette direction, c'est un 
petit groupe de travail qui s'est attelé à la tâche  : Steff 
Fermé, Pascal Vection, Stéphane Dolé, ainsi que 
Michel Durup et Nicolas Lormeau du CNCV. Les 
formats de compétition existants ont été discutés 
(format «  tricks party  », format «  battle  », format «  
virtual  », etc.) et l'avis de pilotes spécialisés recueilli. 
Par ailleurs, des idées novatrices ont été proposées et 
sont à peaufiner pour l'avenir. 

Mais dans l'immédiat le format de départ pour servir de 
base au futur championnat de France est celui du 
«tricks party» et les travaux évoluent dans cette 
direction pour apporter au plus vite le premier 
championnat de France de cerf-volant freestyle  ! 

Président – FX Defruit

Et puisqu'on
 parle du freestyle...C'est une 

coupe d'Europe qui se prépare à 
Portiragnes (34) pour les 13 et 14 

septembre 2014. Celle-ci sera au cœur d'un 
festival de cerf-volant, sur la plage dédiée à 

cet événement. Pour les détails et l’inscription 
eurofreestylecup@gmail.com 

ou

ici
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Les « rencontres essentielles »
La nouvelle équipe de direction du club a souhaité 
mettre en place cette année une nouveauté sur le site, 
« Les Rencontres essentielles ».
 C’est un gros travail d’équipe, tant sur le terrain que 
du point de vue administratif, mais le jeu en valait la 
chandelle ! 

Nos motivations : 
Le monde du cerf-volant peut sembler à certains un 
monde fermé, mais ce n’est pas du tout le cas ! 
Sur un terrain de vol, les lignes se croisent et se 
décroisent, elles s’emmêlent et se démêlent… mais il 
n’y a pas que ça ! 

Il y a des hommes et des femmes qui ont soif de 
partager leur passion. Et souvent ces hommes et ces 
femmes impressionnent car ils semblent « planer » 
dans une autre dimension. 

C’est pourquoi nous avons voulu vous faire connaître un 
peu mieux tout ce petit monde qui est en fait très 
désireux de répandre son petit grain de folie. 
Nous avons donc organisé des interviews que nous 
avons appelées les rencontres essentielles (trop fort 
le jeu de mot) ; à chacune de nos rencontres nous vous 
transmettons un petit bout de la vie de nos copains de 
jeu, nos amis, nos équipiers… 

Après trois mois d’interviews, nous sommes heureux de 
voir que sur le terrain la démarche est appréciée et 
encouragée. Une fois les interviews en ligne, elles sont 
suivies par beaucoup de monde (plus de 50 pays). 
Chacun peut découvrir l’autre et sa façon d’aborder le 
cerf-volant, que ce soit du pilotable, du monofil, des 
jardins du vent, des cerfs-volants indiens en papier… 
ou tout simplement des gens qui s’impliquent dans 
l’activité. Interviews ICI

Festivals en image

Voici un ensemble de reportages en images de 
plusieurs festivals de cerf-volant. 

Relaxez-vous et profitez !    

http://ventsnick.free.fr/galeriancv.htmll

Recevoir des notifications du site cerf-volant 

Vous pouvez recevoir un courriel automatiquement
 lorsqu'un article est ajouté sur le site cerf-volant. 

Pour cela, il suffit de vous créer un identifiant  en 
choisissant «  Login/out  » sur la page d'accueil

http://cerf-volant.ffvl.fr/

Commission compétition cerf-volant 

Nous accueillons Steff Fermé comme nouveau 
président de la commission compétition.
 
Il remplace dans ce rôle
Michel Durup que nous
remercions énormément
pour tout ce qu'il a 
accompli bénévolement
au sein de la fédération
et pour les pilotes.

Steff a une expérience
de pilote extra-ordinaire
et après avoir atteint les
plus hauts sommets de la
compétition, il souhaite
continuer à s'investir au profit des autres
Cerfs-volistes.
 
Accueillons le vivement dans son nouveau rôle  !
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Déclarer votre Manifestation

Une manifestation inscrite au calendrier bénéficie 
de l'assurance fédérale. 
Pour cela, il vous suffit d'aller sur le site et déclarer
votre manifestation grâce qu formulaire (rubrique calendrier)

http://cerf-volant.ffvl.fr

Championnat de France de 
Freestyle

Un championnat de France de Freestyle
est en cours d'élaboration. La commission
compétition travaille à la mise en place du
format, règlement, etc......Vous souhaitez
y   prendre part...faites vite...Contactez nous.

Championnat de France de 
Monofil

Et pourquoi n'y aurait-il pas aussi un titre
National et un vrai championnat de France 
pour le Monofil ?  Et encore un projet en
route pour 2014.....à suivre donc..... 

Gagner un trophée, un prix lors d'un 
festival, etc...c'est sympa, mais voilà, pour 
recevoir un titre de champion de France, 
encore faut-il que le championnat 
existe.....ça sert à ça aussi une Fédé !

Initiateur Cerf-Volant ? Ça sert à quoi ?

C'est le titre fédéral minimum que vous devez avoir pour aider votre président de club, et participer à des 
animations (ateliers, initiations, etc...)....sans cela, ou un diplôme national, vous êtes en défaut !!! 

                                      Détails sur http://cv.ffvl.fr/taxonomy/term/15

Site Internet

Le site évolue..visiter le 
….....et......si vous  vous 
créez un identifiant, vous 
recevrez les mises à jour 
par mail automatiquement !

http://cerf-volant.ffvl.fr 

FORMATIONS et STAGES 

Master Class CERF-VOLANT au FEMININ le 17/18 Mai à 
Houlgate. Un week-end convivial pour découvrir et améliorer 
la pratique du cerf-volant.

Stage initiateur fédéral : du 1er au 4 Mai en PACA. 300 e (hors 
restauration, hébergement, transport)....et bravo au Wagga Club 
(81)  à l'initiative du dernier stage 2013 !

http://cerf-volant.ffvl.fr/formation

Bons
Vols 2014

et
Vœux de 

bon
vent !

CV Actu...Le 
retour !

CV Actu sort de son 
hibernation !!

Bonne lecture

Le saviez-vous ?.....Dans le monde, combien existe-il de Fédération Nationale de 
cerf-volant ayant une agrégation officielle du ministère des sports ? ….. 1....la FFVL ! 

CV Actu 
Janvier 2014
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Faisons connaissance avec le club Solid’air

Solid’air a été créé en 2012 à Soustons dans les Landes. Cette année,
nous comptons déjà 28 licenciés dont 27 personnes à mobilité réduite. 

Cette association permet aux personnes en situation de handicap de découvrir, 
pratiquer et partager l’activité cerf-volant sous toutes ses formes (construction, vol, 
pilotage). 

Solid’air regroupe à ce jour trois établissements médico-sociaux  : AEHM Soustons 
(40), Château de Cauneille (40) et le Clos Fleuri Ordizan (65). Le club a pour principal 
objectif, en fin de saison, d’organiser une manifestation autour d’un projet commun 
(Hand’Icare), ouvert à tous les établissements spécialisés de la région mais aussi aux 
personnes valides. Prochaine date de la conviviale : mercredi 1er octobre 2014 
sur la plage Notre-Dame à Capbreton.

La richesse de cette pratique permet aux résidents de s’épanouir en contemplant 
leur cerf-volant qui vole et virevolte dans le ciel. Ils ont aussi le plaisir de découvrir 
à travers les différentes réalisations que le vent s’invite dans leurs créations, y 
mettant du mouvement et du son. La mise en commun de leur travail et de leur 
implication, lors de manifestations ou regroupements, permettent de valoriser la 
personne en situation de handicap. C’est aussi le moyen de se retrouver pour des 
moments de partage et d’échanges.

Contact : solid.air@voila.fr
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Un autre club se présente.
Une superbe histoire !


