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09 mai 2014

Frédérique Monge

24 h de Cerf-Volant de Brie
Comte Robert

oui

NOM

PRENOM

SURNOM

AGE

MACHUEL

PHILIPPE

PHILIPPE

54

1

Indoor, outdoor, acrobatique (2, 4, 6, 8 lignes), monofils divers, gentille
alouette, Cream Team 1.

2

3
4

5
6
7
8
9
10

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 ?

Je suis rattaché au club Les Ailes du Plaisir. Implication très modérée pour le
Club.
- Paire 2 lignes avec Laurent Marcy
- Paire de 4 lignes avec Henri Dancy
- Team 2 lignes Cream Team
- Team 2 lignes Magic Kite Circus
- Train 4 lignes Quad Neuf avec Henri , Julien et ceux qui veulent
Hippodrome de Chantilly, Penvins (Morbihan) et partout où il y a des amis
A 3 ans, première construction, 1er acrobatique, un Peter Powel à 17 ans

La création de l’équipe de la Cream Team
Chute en buggy avec une voile Jojo
Ray Bethell et les autres
Des projets toujours ! Team à 6 ! Team à 4 ! Et être Président de la Fédération
de la Reconnaissance des pilotes de Cerf-Volant 
Tais-toi, vas voler ! ou Vas volet et tais-toi ! (taisez-vous !)
« A part ça comment vas-tu ? »
Bien.

