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Petit festival dans les années 

80, le festival international de 

cerf-volant de Dieppe est devenu 

le plus important rendez-vous 

cervolistique au monde.

Il réunit plus d’un millier 

d’amateurs et professionnels 

venus des cinq continents. 

Créé il y a maintenant plus de 30 

ans, le festival convie le public 

à une rencontre des cultures du 

monde pour terminer l’été en 

beauté.

� � � � � � � � � � 	 � 
 � � 	  ente à quarante 
pays participent offi ciellement à l’évé-
nement, représentant un panel complet 
des disciplines cervolistiques dans  le  
ciel  de  la  Côte d’Albâtre : cerfs-volants 
traditionnels, artistiques, acrobatiques, 
de combat, mais aussi innovants…

Le festival de Dieppe célébrera, du 6 au 
14 septembre prochains,  la 18e édition 
de ces rencontres hors du commun sur 
le thème de la « luminescence ».
Unique en son genre, ce grand festival 
a pour particularité de ne se dérouler 
que tous les deux ans. 

À chaque édition, près de 750 000 
visiteurs se rendent sur le site dieppois. 
Construit pour l’occasion, un village du 
cerf-volant s’étend sur les huit hectares 
de pelouse face à la mer (la plus grande 

pelouse d’Europe !). 

Durant les neuf jours du festival, un 
esprit de sérénité et de paix fl otte sur ce 
rendez-vous international.

Grâce à la diversité des activités qui 
y sont proposées, cette manifestation 
gratuite permet d’accueillir absolument 
tous les publics, de toutes les tranches 
d’âge. Des activités spécifi ques sont 
mises en place pour les enfants, les 
publics défavorisés ou encore le public 
handicapé. Des actions de sensibilisa-
tion sur la protection de l’environnement 
y sont menées depuis plusieurs années. 
L’accès aux délégations offi cielles y est 
permanent et libre.

L’équipe organisatrice revendique 
l’esprit du monde du cerf-volant qui se 
veut humain, amical et solidaire. Durant 
les neuf jours du festival, le slogan inter-
national des cerfs-volistes « Un Ciel, Un 

Monde » prend alors tout son sens.

Le rythme biennal du festival et son 
importante concentration de cerfs-vo-
listes du monde en font un événement 
exceptionnel. C’est le seul festival au 
à réunir autant de pays en un même 
lieu et au même moment, autour d’une 
même discipline.

Il est reconnu comme l’un des 300 plus 
grands événements au monde toutes 
catégories confondues ; ce festival 
novateur présente toutes les disciplines 
du cerf-volant. 

Les meilleures équipes et pilotes de 
cerfs-volants acrobatiques, les plus 
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 LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE CERF-VOLANT

DE DIEPPE 

Il est reconnu comme l’un des 

300 plus grands événements 

au monde toutes catégories 

confondues ; ce festival 

novateur présente toutes les 

disciplines du cerf-volant.

	 � t � � 	 � � � � �  tistes 
créateurs, mais 
aussi une large variété de cerfs-volants 
traditionnels sont fi dèles au rendez-
vous.

Le festival développe des actions inter-
culturelles et novatrices. Il permet d’ini-
tier également tout un travail artistique 
de création et de découvrir des artistes 
du monde entier (sculpture, peinture, 

musique, etc.).

Le rendez-vous dieppois assure la visi-
bilité et la lisibilité du patrimoine cervo-
listique mondial ainsi que du savoir-faire 
qui s’y rattache.

Le « Village des cerfs-volants » : embar-
quement pour le rêve.

Qu’elle s’inscrive dans les catégories 
du cerf-volant traditionnel, artistique, 
sportif, de combat ou historique, la 
pratique du cerf-volant s’impose comme 

une parenthèse « zen » dans l’esprit du 
public, créant une impression d’éva-
sion. 

Chacun des pays invités dispose de 
son propre espace d’exposition et de 
rencontre.  

Effl uves et parfums, tels l’encens indien 
ou encore le thé du Japon, fi ltrent des 
stands animés et décorés avec goût par 
les délégations venues des quatre coins 
du monde.

Comme un écrin au milieu d’une 
muraille de falaises, les huit hectares de 
pelouse offrent un cadre exceptionnel 

d’évolution aux cervolistes, comme une 
sorte d’amphithéâtre naturel entre la 
ville et la mer.

À cette période de l’année, le site est 
traversé par cette lumière si particulière 
de la Côte d’Albâtre qui inspira peintres, 
écrivains et poètes.

Un formidable rendez-vous à ne pas 
manquer !

Renseignement et inscriptions sur le site 
web : www.dieppe-cerf-volant.org
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Pourquoi Panam’Air, 

me direz-vous ? 

Tout simplement car notre équipe 

est de la région parisienne. En 

effet, notre spot  de vol principal 

est tout proche de la tour Eiffel : 

la  plaine de jeux de Bagatelle.

Petit aparté historique :

L � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

haut lieu du monde du cerf-volant et de 
l’aéronautique car c’est là que Santos 
Dumont, le 26 octobre 1906, fi t voler 
son aéronef pour la première fois sur 
une distance de 60 mètres, ce qui pour 
l’époque était un exploit.

Bon, revenons au Team Panam’Air ; 

� � � � � � � �   � !  n 2009 avec cinq pilotes : 
François, Nicolas, Thomas, Gérard et 
Rodolphe, qui se retrouvaient tous les 
dimanches pour de bonnes sessions 

de vol, à l’époque avec des cerfs-vo-
lants noir et jaune, les fameux « Black 

Birds ». 
 Mais très rapidement les attentes 
et motivations de chacun fi rent que 
le team continua seulement avec 
trois pilotes :
• "  � � # � � � $ �   � � � % � � & � � � � � � '  e 
du team FFF, est le leader de 
l’équipe, il écrit les chorégraphies 
des ballets et routines techniques, 
et donne également  les ordres ;
• ( � & � � � � ) �  �  d s’occupe des 
arrangements musicaux et des 
montages et réglages des cerfs-
volants ;
• * + � � � � , + � - � � � �  � .  e la partie 
« public relations », la communica-
tion quoi, grâce à  sa maîtrise de 
l’anglais, et aussi via notre page 
Facebook et notre site 
www.panamair.fr 

Les entraînements continuèrent 
régulièrement sur Bagatelle, avec 
ces conditions de vent très spé-

ciales, mais de plus en plus souvent à 
Berck (62) pour rechercher des condi-
tions de vent optimales.
 Bien sûr également sur de 
nombreux festivals : Trouville, Houlgate, 
Soissons et surtout les RICV « Ren-

contres Internationales de Cerf-Volant »  
à Berck sur Mer, où en 2011 Gérard 
Clément nous a permis de passer avec 
les meilleurs pour présenter notre ballet.

Et là tout s’est accéléré, notre motivation 
était à 100 % car Gérard nous proposa 
de faire la coupe du monde l’année 
suivante en « Open », mais hélas nous 

n’avons pas pu honorer son offre pour 
des raisons professionnelles.

À ce moment-là nous n’avions qu’un 
but : être prêts pour la prochaine édition 
de 2014 (la WSKC - World Sport Kite 

Championship - n’a lieu que tous les 

deux ans). Les entraînements se sont 
enchaînés ainsi que les festivals, pour 
nous forger une expérience. Nous 
avons aussi choisi de changer de 
machine, pour  passer à des « Fury » 
de Carl Robertshaw, un cerf-volant des 
plus titrés utilisé par des équipes répu-
tées comme les « Scratch Bunnies » 
pour l’Angleterre ou encore
« Start’Air » pour la France. 
 Nous nous sommes donc 
équipés de cinq kites chacun afi n de 
répondre aux exigences de la compé-
tition : être capables de voler de 5 à 
45 km/h.

C’est en 2012 que nous nous sommes 
lancés dans la compétition, avec les 
régionales d’Île-de-France (merci au 

club de Plaisir dans le 78) où nous 
avons terminé deuxièmes.

Puis, grâce à notre qualifi cation au 
championnat de France en septembre 
2013 à Ouistreham,  organisé par le 
club Cerf-volant folies, où nous avons 
terminé cinquièmes, 2013 fut également 
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� �  qué par l’arrivée dans l’équipe 
d’un 4e pilote.
 Édouard Brodiez a rejoint le 
team et nous permet d’envisager de 
nouvelles perspectives d’évolutions 
dans nos ballets et routines. Et il faut 
être honnête, voler à quatre donne une 
autre dimension visuelle. 
 C’est donc à quatre que nous 
sous sommes entraînés à partir de 
novembre 2013 à Berck et sur Paris, à 
la fréquence d’un dimanche sur deux, 
afi n d’être prêts pour le « Cervoling 

2014 » de Berck.

Nous sommes arrivés très motivés au 
Cervoling pour nous mesurer aux 15 
autres équipes de 9 pays différents pen-
dant 10 jours.
 Et malgré un niveau très élevé 
de l’ensemble des équipes en com-
pétition,  nous avons pu constater que 
nos heures d’entraînement nous avaient 
bien servi car nous avons terminé cette 
compétition avec un score très hono-
rable pour une première participation.
 En effet, si nous nous référons 
au classement offi ciel, nous terminons 
à la 9e place, à moins de trois points 

de l’équipe colombienne ATEMOC, nos 
concurrents directs.
 Nous n’espérions guère faire 
mieux et sommes vraiment satisfaits 
de ce résultat qui ne fait que renforcer 
notre motivation pour les prochaines 
compétitions.
 Nous allons donc continuer à 

travailler, mais aussi à nous amuser 
en retrouvant les autres équipes sur 
les divers festivals.
 
À très bientôt sur les terrains.

Le Team Panam’Air : 

François, Nicolas, Thomas et Édouard
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 L’ÉQUIPE
PANAM’AIR

Nous nous sommes donc 

équipés de cinq kites chacun 

afi n de répondre aux exigences 

de la compétition : être 

capables de voler de 5 à 

45 km/h.


