
  

Déclarer votre Manifestation

Une manifestation inscrite au calendrier bénéficie 
de l'assurance fédérale. 
Pour cela, il vous suffit d'aller sur le site et déclarer
votre manifestation grâce qu formulaire (rubrique calendrier)

http://cerf-volant.ffvl.fr

Championnat de France de 
Freestyle

Un championnat de France de Freestyle
est en cours d'élaboration. La commission
compétition travaille à la mise en place du
format, règlement, etc......Vous souhaitez
y   prendre part...faites vite...Contactez nous.

Championnat de France de 
Monofil

Et pourquoi n'y aurait-il pas aussi un titre
National et un vrai championnat de France 
pour le Monofil ?  Et encore un projet en
route pour 2014.....à suivre donc..... 

Gagner un trophée, un prix lors d'un 
festival, etc...c'est sympa, mais voilà, pour 
recevoir un titre de champion de France, 
encore faut-il que le championnat 
existe.....ça sert à ça aussi une Fédé !

Initiateur Cerf-Volant ? Ça sert à quoi ?

C'est le titre fédéral minimum que vous devez avoir pour aider votre président de club, et participer à des 
animations (ateliers, initiations, etc...)....sans cela, ou un diplôme national, vous êtes en défaut !!! 

                                      Détails sur http://cv.ffvl.fr/taxonomy/term/15

Site Internet

Le site évolue..visiter le 
….....et......si vous  vous 
créez un identifiant, vous 
recevrez les mises à jour 
par mail automatiquement !

http://cerf-volant.ffvl.fr 

FORMATIONS et STAGES 

Master Class CERF-VOLANT au FEMININ le 17/18 Mai à 
Houlgate. Un week-end convivial pour découvrir et améliorer 
la pratique du cerf-volant.

Stage initiateur fédéral : du 1er au 4 Mai en PACA. 300 e (hors 
restauration, hébergement, transport)....et bravo au Wagga Club 
(81)  à l'initiative du dernier stage 2013 !

http://cerf-volant.ffvl.fr/formation

Bons
Vols 2014

et
Vœux de 

bon
vent !

CV Actu...Le 
retour !

CV Actu sort de son 
hibernation !!

Bonne lecture

Le saviez-vous ?.....Dans le monde, combien existe-il de Fédération Nationale de 
cerf-volant ayant une agrégation officielle du ministère des sports ? ….. 1....la FFVL ! 

CV Actu 
Janvier 2014
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Championnat de France de 
Freestyle
Un championnat de France de Freestyle
est en cours d'élaboration. La commission
compétition travaille à sa mise en place …..
...à suivre....

FORMATIONS et STAGES

Stage initiateur fédéral  : trois sessions dans 
l'année, du jamais vu  !
- du 1er au 4 mai en PACA à Blaye-les-Mines (81), 
- en novembre, en Normandie (Houlgate),
- ou, en novembre, en Bretagne.
300 euros (hors restauration, hébergement, 
transport).

Master Class CERF-VOLANT au féminin le 17 et 
18 mai à Houlgate (14). Un week-end convivial et 
sportif pour découvrir et améliorer sa pratique du 
cerf-volant. 
200 euros. La fédération prendra à sa charge 50 
% de ce coût. Reste donc 100 euros à la charge du 
stagiaire (hors restauration, hébergement, 
transport). Huit personnes au maximum.

Stage compétition  :
Seriez-vous tenté de découvrir la compétition de 
cerf-volant acrobatique  ? Ou d’améliorer votre 
préparation aux prochaines compétitions  ? 
Envoyez-nous un courriel afin de vous pré-inscrire.

Détails des stages : http://cerf-volant.ffvl.fr/formation

Contact : a.girard@ffvl.fr

Du renouveau en Rhône-Alpes  : 
Une compétition régionale qualificative pour le championnat de France 2015 se prépare 
les 30 et 31 août à Marcollin (en Isère). 

CV Actu 
Mars 2014

Quelques statistiques :

Ce sont 44 clubs actifs qui 
constituent la majorité des licenciés 
cerf-volant, soit presque 400 licences 
annuelles.

Le top 11 de ces clubs représente la 
moitié des licenciés !
 
Les compétiteurs représentent 15% 
des licenciés. 

http://cerf-volant.ffvl.fr/formation
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Rétablissons quelques vérités.....

- Le produit des licences de l'activité cerf-volant est attribué aux autres disciplines de 
la FFVL.....Faux  !

 → Le produit des licences cerf-volant représente moins de 1% du total des 
produits, alors que les charges annuelles du cerf-volant représentent  presque 
3%  !

- Le cerf-volant pourrait fonctionner de façon autonome.......rien de moins sûr  !
 → la capacité d'autofinancement du cerf-volant est actuellement la plus faible de

    toutes les disciplines de la fédération  !

« Vent D'hiver.... »

La 4ème édition de
ce festival fut une 
superbe réussite, 

avec la représentation
de plusieurs disciplines.

Une belle ouverture 
de Saison ! 

 


