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DATE REPORTER LIEU DE L’INTERVIEW PHOTO DISPO 

09 mai 2014 FX Defruit 
24 h de Cerf-Volant de Brie 
Comte Robert 

oui 

 
 

NOM PRENOM SURNOM AGE 

FARON JEAN JEANNOT 56 
1 Quel type de CV pratiques-tu 

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

Je fais surtout du cerf-volant statique (je construis et je vole) 
Je fabrique des jardins du vent et des montgolfières solaires 

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

Club Turbulences 

3 Quel est ton terrain de vol 
préféré ? 

Choisy le Roi pour le côté pratique car c’est à côté de chez moi. 

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

Je pratique depuis plus de 16 ans. Un jour à Concarneau j’ai acheté un cerf-
volant en plastique avec une tête de panthère et puis et puis et puis… 

5 Quel est ton meilleur moment 
ou souvenir de CV ? 

Il y en a beaucoup, mais je retiens surtout des lieux comme Chantilly, Meudon 
etc… Ce qui me plaît c’est VOLER BEAU (le cadre compte tout autant que le 
cerf-volant) 

6 Quel est ton pire moment ou 
souvenir de CV ? 

Brie Comte Robert il y a environ 3 ans, à cause d’un orage assez terrible. 

7 Quelle est ta plus belle 
rencontre au CV ? 

Ma plus belle rencontre ne fût pas avec un cervoliste mais avec un fabriquant 
brésilien de montgolfières, à Marcoussis dans le dépt. 91, avec qui j’ai échangé 
tout un après-midi sans que nous ne parlions la même langue. 

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

Pas vraiment, je suis mon petit bonhomme de chemin, selon l’inspiration. Le 
cerf-volant est avant tout un loisir donc pas d’astreintes. 

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

Le cerf-volant est un monde sectaire, on ne veut pas ouvrir la porte, pas de 
places pour les jeunes, c’est un monde de dinosaures. Tu as vu la moyenne 
d’âge des pratiquants ? IL FAUT DU NEUF ! Pour changer je ne sais pas ce qu’il 
faut faire, mais c’est le rôle de la FFVL 

10 Y a-t-il une question que je ne 
t’ai pas posée et à laquelle tu 
aimerais répondre ? Si oui 
laquelle ? 

Non 

 


