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DATE REPORTER LIEU DE L’INTERVIEW PHOTO DISPO
10 /05/2014 FX BRIE COMTE ROBERT oui

NOM PRENOM SURNOM AGE
BECOT DENIS 37
1 Quel type de CV pratiques-tu 

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

J'ai  commence  le  cerf  volant  par  l  'acrobatique  2  lignes  puis  le  4  lignes. 
Maintenant je pratique le statique , la montgolfière solaire  et  le combattant.

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

Je fais parti du club TURBULENCE

3 Quel est ton terrain de vol 
préféré ?

Je n'ai pas de terrain préféré du VENT du SOLEIL et C'EST TOUT

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

Un jour du coté  de RENNES , j ai vu  LUONG DONG  voler (cerf volant de vitesse)  
là je me suis dit  je veux le FAIRE 

5 Quel est ton meilleur moment 
ou souvenir de CV ?

Mon premier cerf volant
mon premier festival à DIEPPE

6 Quel est ton pire moment ou 
souvenir de CV ?

Pas vraiment  de pire moment  juste la pluie

7 Quelle est ta plus belle 
rencontre au CV ?

Il y en  de nombreuses  en particulier LUONG DONG  et aussi JEANNOT (JEAN 
FARON) et puis après , après...

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

Un révo avec mon propre design plus  tous ceux que je rêve de faire  et que je 
ne fais pas par manque de temps

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

Les gens qui font la  TETE on est tous là  pour s ' amuser et profiter du vent (ce  
jour là rafales+ pluie)

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

Qu'est ce que tu aimes dans le cerf volant ?
Réponse : Faire du cerf volant pour le PLAISIR et le faire découvrir à d'autres 
personnes

FRANCAIS


