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PHOTO DISPO

24 mai 2014

FX Defruit

Festival Parc des Iles Rouvroy oui
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BEAUDUCEL

CHRISTOPHE

KENNY

33
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Monofils, pilotables 2 et 4 lignes, traction (Snow kite et kitesurf)
Fabrication et festivals monofils en priorité
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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 ?

Club de Lyon : La Kenelle Air Force-Le Kangaroo Team Kite. Mais nous
pratiquons plutôt en couple sous le nom « Les Cerfs-volants de Laetitia et
Christophe »
Là où il fait beau avec un vent régulier et plein de gens heureux, cervolistes et
spectateurs
Depuis l’âge de 7 ans quand un oncle a offert un pilotable à mon frère et moi.
On a tous les 2 accroché immédiatement.
C’est quand j’ai rencontré Laetitia au festival de Saint Brévin. Nous sommes
maintenant mariés et fabriquons et volons ensemble.
Collision avec un copain en Kite surf, j’ai failli ne pas y survivre…
Peter Lynn à Bristol. Je volais avec une de ses voiles de kite quand il est venu
me saluer. Un grand Monsieur dont j’adore les créations.
Gagner au loto pour arrêter de travailler et pouvoir enfin produire tout ce que
j’ai dans la tête.
Les clubs ne fabriquent plus, ils achètent, c’est pourtant tellement plus
gratifiant de voir voler ses propres réalisations.
C’est à quelle l’heure l’apéro ?

