
  

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 !

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....

Tu fais quoi en Juin ?

Le mois de juin 2014 est chargé en événements cerfs-
volistiques  :

le 6 juin  2014 :
5e conviviale Éduc'en ciel rassemblant les écoles 

d'Aquitaine à Capbreton (40), et le festival de cerf-
volant Cap Éole

les 7 et 8 juin  :
1re Ronde des vents et Europale Cup 2014, en 

collaboration avec le club « Le Vent de Bray 
Dunes » (59)  ;

Le  Rêve d'Icare à Royan (17) avec le collectif 
France de cerf-volant acrobatique en 
démonstration  ;

Festi'Zefs, 2e édition du Festival de cerfs-volants 
à Commelle-Vernay (42)  ;

Le  Souffle du vent, vol libre et rencontres 
amicales sur la plage de Vias (34) ;

Période du 13 au 15 juin  :
Buffa venta, fête du vent et du vol libre à Blayes-

les-Mines (81) ;
Les Rencontres Conviviales de Fécamp (76) 

initiations, atelier, grands monofils ;
Démonstrations de cerfs-volants à Fougerolles 

du Plessis (53) ;
21 et 22 juin  :

7e Rencontre de cerf-volant de Bertry (59), 
compétition régionale  ;

10e  Fête du vent de Quiberville (76). 
28 et 29 juin  :

-     6e édition du Festi'Vent à La Turballe (44).

Pour la suite, voir le calendrier sur le site Internet : 
http://cerf-volant.ffvl.fr/ , sans oublier le 16 août 
2014, la www.journeemondialeducerfvolant.com 

CV Actu 
Juin 2014

Alban l'artiste

Alban, ce spécialiste de photographie 
aérienne, n'est pas en manque 
d'imagination pour réaliser des 
graphismes, en voici quelques-uns, 
qu'il met volontiers à la disposition de 
ceux qui en auraient besoin. Pour le 
contacter  : garderlekap@hotmail.fr
 

   Lâcher de bonbons

 ← réparation de
 cerf-volant  

http://cerf-volant.ffvl.fr/
file:///D:/Perso/Cerf%20Volant/FFVL/CV%20Actu/www.journeemondialeducerfvolant.com%C2%A0
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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
CV Actu 
    Juin 2014

Et le samedi 7 juin 2014, un vent de folie soufflera sur Capbreton et Hossegor  !
Il y a comme un petit air qui vient chatouiller le bout du nez et sonner la fin du printemps…
Le premier festival Cap Eole fera son odyssée avec un fil conducteur  :
  «  20  000 LIENS DANS LES AIRS  », plongeant les adultes comme les enfants dans la magie 
d’un rêve éveillé. 

Attaché à conjuguer enchantement et pédagogie, le 1er festival Cap Éole fera une place 
particulière aux enfants avec un atelier fabrication de cerfs-volants et des challenges ludiques.

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 !

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 !

5e conviviale Éduc’en ciel et 1er festival Cap Éole  :

Le cerf-volant  : 1. Je fabrique 2. J’apprends à le faire 
voler 3. Je contemple  !

Rendez-vous incontournable, la 5e conviviale Éduc’en ciel 
envahira à nouveau la plage Notre Dame à Capbreton (40) 
le vendredi 6 juin 2014  ! Cette année marquera une date 
anniversaire pour le projet et accueillera plus de 600 
enfants durant cette journée, avec les élèves du CREPS de 
Soustons qui s’occuperont d’initier les enfants au pilotage 
de cerf-volant et sur les challenges ludiques (jeux sportifs 
à l’aide d’un cerf-volant monofil). Sans oublier les cerfs-
volants géants qui s’élèveront dans le ciel, au milieu des 
600 cerfs-volants construits par les enfants. Grande fête 
et grand moment…


