---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RENCONTRE (L) ESSENCIEL (LE)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DATE

REPORTER

LIEU DE
L’INTERVIEW
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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 ?

Nous pratiquons le 2 lignes et pensons grandir dans notre pays (Colombie) dans
le monde du cerf-volant
Au club Atemoc
Le bord de mer selon les conditions climatiques
Equipe constituée il y a 13 ans en 2001

Ils y en a plusieurs et notamment quand nous avons été champions nationaux
La difficulté à obtenir notre visa avec le consulat français pour venir en France
et participer aux Championnats du Monde à Berck cette année
Aujourd’hui, dans le cadre de la compétition à Berck, la plus belle rencontre
serait l’équipe des Panam’Air
Faire des compétitions à Cartajena en Colombie, ville classée patrimoine
national et ou les conditions climatiques sont exceptionnelles. Sinon, aussi, être
les Champions du Monde 

Oui, si tu nous avais demandé comment nous envisageons notre avenir
cervolistique en Colombie, nous t’aurions répondu : « construire des écoles de
pilotage de cerf-volant et faire en sorte d’attirer plus de de monde dans ce
sport. On aimerait aussi améliorer notre niveau »

