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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 Équipe ?
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 ?

7

Quelle est ta plus belle
rencontre au CV ?

8

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 ?
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FRANCAIS

Je pratique le 4 lignes

Je fais partie du club Para club PSA et je suis membre du team NOW'AIR
J 'adore voler à PENVINS et à BERCK
Je pratique le 4 lignes depuis 3 ans environ, mais le cerf volant a toujours été
très présent dans ma vie. J'ai commencé vers 10 ans avec mon petit 2 lignes à
NOIRMOUTIER où je passais mes vacances en famille.
La première fois ou j' réussi à faire voler un REVO j'avais les yeux qui
« pétillaient » !!!! (pas très pratique pour voler:FX)
BERCK 2014 je volais avec DAMIEN GALLIBOUR ,CHRISTOPHE MAUBOUSSIN et
MARJORIE TRUCHET et je me suis planté plusieurs fois sur les pairs et impairs
J AI VECU UN GRAND MOMENT DE SOLITUDE .
Là c est compliqué.... il y a toutes les personnes que je rencontre sur les festivals
avec qui je vole,mon team NOW'AIR et PANAM'AIR, mais je voudrais citer en
particulier MICHEL BOUCARD et toute L'équipe de NOTRE DAME DE MONTS
grâce à eux je suis aller plus loin dans l 'approche du cerf volant et à dépasser
le simple jeu de plage !!
Je rêve d un grand team 4 lignes
NON !!!
Tu prends quoi ? Euh....une bière !!!

