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27 sept 2014 FX Defruit Conviviale de Sens oui 
 

 

NOM PRENOM SURNOM AGE 

COUNE DAVID QUAD KITE ARDENNES  
1 Quel type de CV pratiques-tu 

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

Je pratique le 4 lignes depuis 1 an et demi, je fabrique mes cerfs-volants sur la 
base du modèle des Coléoptères 

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

Oui le Club de Les Sens Ciel à Sens 

3 Quel est ton terrain de vol 
préféré ? 

Berck où j’ai vécu mes premiers méga teams et la pointe de Penvins où j’ai volé 
une semaine complète 

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

Depuis 1 an et demi après avoir acheté un cerf-volant à mon fils. J’ai ensuite 
rencontré Sébastien et Gilles du team Les Coléoptères puis j’ai adhéré au Club 
de Les Sens Ciel avec Sébastien. 

5 Quel est ton meilleur moment 
ou souvenir de CV ? 

Les méga teams de Berck et le week-end à Rouvroy en 2014 organisé par le 
Club Miztral 

6 Quel est ton pire moment ou 
souvenir de CV ? 

C’est quand j’ai passé 4 heures à démêler mes lignes 

7 Quelle est ta plus belle 
rencontre au CV ? 

Sébastien Ossent, qui m’a beaucoup aidé au début et conseillé pour la 
fabrication (j’en suis à 10 cerfs-volants 4 lignes construits) ainsi que David 
Hilbert de Penvins pour ses conseils en fabrication et bridages. 

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

Faire une petite équipe mixte ou rejoindre un team existant 

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

Pas de coup de gueule 

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 : « quel heure est-il ? » je t’aurais répondu : « il est 
11 heures c’est l’heure de l’apéro » 

 


