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1) PRÉLIMINAIRES                                                                                             
Pour qu’une compétition soit reconnue comme championnat, la structure d'accueil doit faire 
acte de candidature et s’engager à respecter ce cahier des charges. La demande doit être 
adressée à la FFVL, ou directement à la commission nationale Compétition cerf-volant 
de la FFVL. 
 
Ce cahier des charges respecte le règlement en vigueur pour l’organisation d’une compétition 
de cerf-volant acrobatique de type championnat, reposant sur le règlement international 
« IRBC ». 
A noter également que la FFVL agit sous délégation ministérielle pour l’organisation du 
Championnat de France de Cerf-Volant Acrobatique ce qui suppose de respecter les règles 
nationales en matière de compétition (ce qui inclus un processus de sélection, au niveau 
régional et de finale au niveau national). 
 
Après accord de la commission nationale Compétition cerf-volant pour organiser la 
compétition, l'utilisation dans les supports de communication du nom "Fédération française de 
fol libre", et de l'appellation "Championnat de cerf-volant" et des logos FFVL sont 
recommandés. 
 
Sauf précision contraire explicite, les éléments ci-dessous qui nécessiteraient un support 
financier sont à la charge de la structure d'accueil. 
 
Néanmoins, pour une compétition de niveau national (Championnat de France), la FFVL 
apportera son soutien financier pour certains postes bien définis (défraiement et prise en 
charge du staff concernant l’hébergement et les repas) et pourra même éventuellement 
accorder une subvention exceptionnelle pouvant aller jusqu’à 1000 €, sur présentation d’un 
budget prévisionnel bien étayé, si le montant de cette subvention est indispensable à la mise 
en œuvre et au bon déroulement de la compétition. 
Pour une compétition de niveau régional (manche sélective), il est recommandé de faire appel 
à des juges « locaux » dont le défraiement, les repas et l’hébergement, s’il y a lieu, sont à la 
charge de la structure d’accueil. Le montant d’une éventuelle subvention exceptionnelle pour 
ce niveau de compétition ne pourra pas excéder 150 €, à condition que son montant soit 
indispensable à la mise en œuvre et au bon déroulement de la compétition. 
Les demandes de subventions exceptionnelles devront être déposées au plus tard le  
1er décembre de l’année n-1 pour un événement se déroulant sur l’année n. Pour être étudiées 
et éventuellement prises en charge, elles devront faire l’objet d’un budget prévisionnel étayé 
mettant en avant les différentes sources de financement de l’événement et la part de la FFVL 
qui ne devra pas dépasser 20% du coût global plafonné à 1000€ pour une compétition de 
niveau national et 150€ pour une compétition de niveau régional.   
 
Si la structure d'accueil ne peut pas respecter ce cahier des charges, elle doit informer la 
commission nationale Compétition cerf-volant des points qui présentent des difficultés. Dans 
le cas contraire, la commission nationale Compétition cerf-volant estimera que le cahier 
charges est respecté entièrement. 
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2) STRUCTURE ORGANISATRICE                                                                  
Une structure d'accueil, organisatrice de la compétition, peut être : 

− Une structure de la FFVL : club, école, comité départemental, ligue, commission 
Compétition cerf-volant, comité national Cerf-volant, 

− Une structure territoriale : office du tourisme, municipalité, communauté de 
communes, conseil général, conseil régional, etc., en relation avec une structure 
FFVL, 

− Un organisme contribuant au développement du vol libre, affilié à la FFVL. 
 
Dans le cas d’une structure territoriale, celle-ci pourra faire appel à des membres du 
CNCV/FFVL pour l’aider dans ses démarches. 
 

3) COMITÉ D’ORGANISATION                                                                        
 
COMPOSITION DU COMITÉ D’ORGANISATION : 
Le comité d’organisation est formé des personnes suivantes : 
• un ou plusieurs membres de la structure FFVL organisatrice, 
• un ou plusieurs membres de la commission Compétition cerf-volant ou de la FFVL, 
• un ou plusieurs membres de la structure territoriale d'accueil. 
 
ACTION DU COMITÉ D’ORGANISATION : 
Son action est de rechercher des solutions adaptées au bon déroulement de la compétition, 
aider aux démarches administratives et à la mise en place de la compétition : 
• terrains, infrastructure, sécurité, communication ; 
• hébergements et repas ; 
• planning détaillé du déroulement de la compétition. 
 

4) INFRASTRUCTURES DE LA COMPÉTITION                                           
Le lieu doit répondre à tous les critères de sécurité et d’accessibilité des secours et respecter la 
réglementation en vigueur. 
 
Espaces et Terrains : 

• Un terrain plat, dégagé le temps des épreuves, assez vaste pour contenir le terrain 
de compétition, le village compétiteur, et le terrain d’entraînement (dimensions en 
annexe) ; 

• Le village organisation doit être à proximité du terrain de compétition ; 
• Le tracé des terrains et les limitations d’accès au public sont réalisés par la structure 

organisatrice ; 
• La décoration autour des terrains est fortement conseillée et laissée à la discrétion 

de la structure organisatrice. 
 
Les positionnements, dimensions et organisations de ces espaces sont décidés en 
concertation au sein du comité d’organisation. 
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→ Terrain de compétition 
La dimension réglementaire du terrain de compétition est de 110 m x 110 m. La limite pour 
le public est recommandée à 120 m x 120 m (voir détail en annexe). Ce terrain doit être 
délimité par des barrières, de la rubalise, etc. 
 
→ Terrain d’entraînement 
Le terrain d’entraînement situé à proximité du terrain de compétition permet aux pilotes 
d'effectuer l'échauffement et les dernières répétitions de figures ou les réglages avant la 
compétition. Sa dimension est dépendante de la place disponible sur le spot, mais il arrive 
que ce terrain serve aussi pour la compétition. Il est donc préférable qu'il soit de même 
dimension et balisé. 
 
→ Village compétiteurs 
Le village compétiteur est un espace à proximité du terrain de compétition, de préférence 
délimité (barrières, rubalise, etc.) afin que l'accès du public y soit limité.  
Les compétiteurs disposent de cette enceinte pour : 
- stocker l’ensemble de leur matériel, 
- installer leurs abris, 
- ouvrir et monter leurs cerfs-volants. 
Sa dimension dépend de la place disponible sur le spot. 
 
→ Abri pour compétiteurs (facultatif) 
Il est recommandé de prévoir une possibilité d’abri pour les compétiteurs en attente de 
leurs épreuves. Cet abri permet de se protéger du vent, du froid ou de la pluie le cas 
échéant.  Cela peut être une structure fixe ou mobile (tente, bungalow ou bus). 
 
→ Rangement du matériel des compétiteurs (facultatif) 
Ce lieu permet aux compétiteurs de stocker en sécurité leur matériel durant la nuit. Il doit 
être fermé à clef. 
 
→ Sans oublier les sanitaires et un point de secours conforme à la réglementation en 
vigueur.   

 
Alimentation électrique 
Il est nécessaire de prévoir une alimentation électrique sur le site de compétition. Cette 
alimentation, en respect de la sécurité et des normes en vigueur, peut être soit fixe (raccordée 
au réseau EDF) soit mobile (groupe électrogène). Elle est principalement destinée à la 
sonorisation et à l’espace calcul des résultats. 
 
Sonorisation 
La sono est à proximité immédiate du terrain de compétition. La sonorisation « de plein air », 
aux normes de la législation en vigueur, d’une puissance minimum de 2 x 2000 W avec 
enceinte mobile ou mur d’enceintes comprend un lecteur mp3, un lecteur CD audio, deux 
micros main libre HF avec bonnette anti-vent.  
 
Il est conseillé de positionner les enceintes sur un côté du terrain de compétition, ce côté étant 
celui le plus au vent. En conséquence, les enceintes ne seront probablement pas à proximité 
de la platine (prévoir de longues rallonges entre la platine et les enceintes). 
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Technicien sono 
Il nécessaire de prévoir un technicien habilité à intervenir sur le matériel en cas de difficultés 
techniques.  
 
Par ailleurs, le directeur de terrain de compétition doit pouvoir donner ses ordres visuellement 
et directement au technicien de la sonorisation depuis le terrain de compétition. 
 
Commentateur et animateur 
Les services d’un commentateur pour animer la compétition, capter l’intérêt du public sont 
fortement conseillés. Les commentaires techniques pourront éventuellement être assurés ou 
communiqués par un membre du staff de compétition. 
 
Village organisation 

Cet espace, cœur de la compétition, est essentiellement composé de tentes ou 
salles/locaux ou autres espaces à proximité immédiate du terrain de compétition.  Il 
permet d'organiser des réunions de mises au point nécessaires pour assurer le bon 
déroulement de la compétition. Il comprend aussi un point d'accueil et information avec 
un tableau d’affichage pour les figures de compétition, le règlement et toutes les 
informations concernant l’ensemble de la compétition. 
 
→ Lieu de réunions briefing, débriefing (avant et après les épreuves ou les manches) : 
- pour environ 50 personnes (compétiteurs + staff), 
- utilisé pour les briefings et les débriefings de la compétition, l'inscription des 
compétiteurs,  
- avec tables, bancs ou chaises. 
 
→ Espace de calcul des résultats 
Un espace d’une surface d’environ 6 m², avec une prise de courant, est mis à disposition 
pour le scoreur. L’accès à ce local ou à cet espace est strictement réservé aux personnels 
de saisie et au chef juge. 

 
Espace de remise des prix (ponctuellement à la fin de la compétition) 
Un lieu doit être prévu à cet usage soit sur le terrain, soit dans une salle. C'est un moment 
important de la compétition, avec la mise en place d'un protocole intégrant l'ensemble des 
acteurs.  
 
Les invitations des officiels, lots, trophées sont à la charge de la structure organisatrice. 
 
Les conditions techniques et matérielles de cette cérémonie sont coordonnées et gérées par le 
comité d’organisation. 
 
Pour la finale d’une compétition nationale (finale du championnat de France), les trophées 
seront fournis par la FFVL ou, à défaut, pris en charge à hauteur, en moyenne, de 15€ maxi 
par trophée (18 trophées sont à prévoir pour les 3 premiers de chacune des 6 catégories 
possibles soit un montant maximum total de 270€). 
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Juges de lignes 
Une équipe locale de « juges de lignes » doit être identifiée. Ceux-ci peuvent être des 
bénévoles non cerfs-volistes.  Il en faut deux pour le terrain de compétition (postés aux 
angles). Leur rôle est de signaler les cas de franchissement de ligne. Il est bon de prévoir des 
rotations toutes les deux heures par exemple (conditions météo, pauses, etc.). La compétition 
dure typiquement trois jours pleins.  
 

5) HÉBERGEMENT ET RESTAURATION                                                        
 
Compétiteurs (arrivée J-1) 
Pour environ 45 compétiteurs. Lorsque la structure d'accueil n'assure pas la prise en charge 
des repas ou des logements, un package avec des tarifs préférentiels doit être proposé. 
Logement en mobile home, centre d'hébergement pour groupe, etc., en fonction des structures 
d'accueil possibles par la structure organisatrice. 
L’hébergement proposé aux compétiteurs pourra être aussi varié que : 

- Chambre simple ou double, 
- Dortoir, 
- Emplacement de camping-car dans un lieu autorisé (camping, en bordure ou à 

proximité du terrain),  
- Camping pour une tente… 

 
Staff fédéral (arrivée J-1) : 

− Trois à cinq juges chargés de juger l'ensemble des épreuves, 
− Un directeur de compétition qui est le chef d'orchestre de la compétition, 
− Un directeur de terrain (responsable de l’accès et de la sécurité sur le terrain de 

compétition), 
− Un responsable des notes (saisie des résultats), 
− L’hébergement est par chambre de deux ou individuelle, 
− Dans le cadre d’une compétition de niveau national (championnat de France), la 

commission Compétition de la FFVL peut être sollicitée pour apporter un soutien 
financier à ce poste budgétaire, à hauteur de : 

- 30 € maxi par nuit et par membre du staff, petit déjeuner compris. Les nuitées 
avant la veille du premier jour de compétition (J-1) ou après le dernier jour de 
compétition ne seront pas pris en charge par la FFVL, 

- 8 € maxi par déjeuner, 
- 12 € maxi par dîner. 

L’hébergement du staff dans ce contexte pourra être aussi varié que : 
- Chambre simple ou double 
- Emplacement de camping-car dans un lieu autorisé (camping, en bordure ou à 

proximité du terrain),  
− Dans le cadre d’une compétition de niveau national (championnat de France), le 

défraiement des voyages du staff fédéral est assuré par la FFVL. 
 

6) RECOMMANDATIONS                                                                                   
 
Assurance obligatoire 
La couverture d'assurance en responsabilité civile de la structure affiliée à la FFVL 
organisatrice de la compétition est prise en charge par le contrat d'assurance signé par la 
FFVL, par le biais de la licence "pratiquant" du président de la structure FFVL. 
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Autorisations administratives 
Le déroulement d'une compétition est soumis aux autorisations administratives suivantes : 
l'autorisation du propriétaire, la déclaration à la SACEM, l'autorisation de débit de boisson (en 
cas de buvette), les autorisations diverses auprès de la mairie et éventuellement de la 
préfecture, de la DGAC. 

7) LES POSTES BUDGÉTAIRES                                                                        
Sur demande auprès de la commission Compétition du cerf-volant, il pourra vous être adressé 
le budget type d'une compétition cerf-volant. 
 
Les postes de dépense permettent d'avoir un panel de ce qui peut exister. Bien entendu, cela 
dépend de l'ampleur que l'organisateur souhaite donner à l’événement et des forces vives qui 
composent la structure organisatrice. 
 
LES POSTES DE RECETTES (non exhaustif) : 
Subventions en nature ou en numéraire : 
• subventions des instances fédérales (comité départemental, ligue, national) 
Toutes demandes de subventions adressées à la FFVL devra respecter le règlement financier 
de la FFVL (disponible sur le site de la FFVL). Ainsi, pour s’inscrire dans le budget de 
l’année N, elles devront avoir été faites suffisamment tôt et en tout état de cause, avant la fin 
de l’année N-1 par le biais d’une structure affiliée à la FFVL. Elles devront être étayées par 
la présentation, par exemple, d’un budget prévisionnel. En cas d’accord du Comité National 
Cerf-Volant de la FFVL, elles pourront être versées à hauteur de 75% à réception du budget 
prévisionnel et de 25% sur présentation du bilan (réalisé) ; 
• subventions des collectivités locales et territoriales (mairie, communauté de communes, 
conseil général, conseil régional) et des organismes du tourisme ; 
• subventions des organes déconcentrés du sport (DDJS, DRJS) sous réserve d'être agréé 
Jeunesse et sport. 
 
Sponsors, produits dérivés : 
• partenaires de la compétition, 
• ventes diverses (buvettes, restauration, tee-shirts…). 
 
Compétiteurs  :                      
• Les pilotes, dans le cadre d'un package hébergement/repas.  
• Pour information, des frais d'inscriptions peuvent également être demandés à chaque pilote, 
à hauteur de 10 € maximum par pilote, pour un événement de niveau national et 5 € maximum 
par pilote, pour un événement de niveau régional et ce, quel que soit le nombre d’épreuves 
dans lesquelles celui-ci est engagé et qui sont versés directement au niveau national de la 
FFVL (pour une compétition de niveau national) ou directement perçus par la structure 
organisatrice pour une compétition de niveau régional. 
 
LES POSTES DE DÉPENSE (non exhaustif) : 
Hébergement, repas, déplacement : 
• pour les bénévoles de la structure organisatrice, 
• pour les compétiteurs,  
• pour le staff fédéral, 
• pour les invités éventuels. 
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Sono : 
• location de la sono et présence d’un technicien habilité à intervenir sur le matériel, 
• frais de prestation d'un commentateur. 
 
Communication : 
• affiches, flyers..., 
• tee-shirts, 
• frais de production des images, 
• articles et publicités de presse, 
• bannières, rubalise... 
 
Remise des prix : 
• podiums, 
• fourniture de trois trophées pour chacune des six catégories, 
• fourniture de lots, cadeaux, d'agréments, 
• frais de cocktails, 
• frais d'invitation des officiels (cartons d'invitation, courriers...). 
 
Terrain : 
• mise en état, aménagement et balisage du terrain (barrières). 
 
Infrastructures techniques : 
• fourniture des tentes et/ou locaux pour le village pilote, village organisation, sécurité, 
• gardiennage de nuit éventuel. 
 
Divers : 
• frais de secrétariat (courrier, timbres...) ; 
• achats de consommables (papiers, crayons...) ; 
• frais d'animation (soirée à thèmes...) ; 
• droits SACEM. 
 
Bénévolat 
Il est normal que figure une part non négligeable de bénévolat, dans le budget prévisionnel 
comme dans le bilan de la réalisation, bénévolat sans lequel l’événement ne pourrait se faire. 
Le bénévolat s’entend, en amont, bien sûr, pour le temps passé à la préparation et également 
pendant l’événement lui-même pour toute gestion de l’accueil, éventuellement la restauration, 
les juges de lignes et la formation de ces derniers… 

8) CALENDRIER pour la mise en place d’un Championnat de France                                                               
Pour assurer une compétition de qualité pour tous et donc en garantir la préparation, il est 
important de respecter un certain timing. 
Le calendrier ci-dessous a pour but de fixer une ligne directrice dans le cadre du Championnat 
de France. 
Les limites ne sont pas à prendre au sens le plus strict et s’entendent donc + ou – quelques 
jours (sauf pour les demandes de subventions, en général et en particulier les demandes 
fédérales, les budgets étant votés en fin d’année pour l’année suivante).  
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Considérant le jour J comme premier jour de compétition de l’année N : 
 

Action Qui ? Quand ? Commentaire 
Lancement de l’appel d’offre 
par la FFVL 

FFVL – 
Commission 
compétition 

CV 

Au plus tard le 
15 octobre N-1 

- Envoi par mail aux clubs, 
CDVL, ligues rattachés à la 
FFVL. 

- Envoi par mail aux mairies, 
communautés de commune, 
OT… connus dans le carnet 
d’adresse de la FFVL. 

- Publication sur le site officiel de 
la FFVL (rubrique Cerf-Volant). 

- Publication sur la page facebook 
« Cerf-Volant » de la FFVL. 

Etude de faisabilité : 
- Recherche du terrain 
- Recherche de partenaires 

(sponsors) possibles 
- Vérification de la 

possibilité d’obtenir les 
autorisations nécessaires 

- Vérification de la 
possibilité d’obtenir les 
infrastructures 
nécessaires 

- Vérification des 
possibilités 
d’hébergement et de 
restauration 

- étude financière 

Candidat à 
l’organisation 

Au plus tôt à 
réception de 

l’appel d’offre 

Le candidat potentiel peut, dès 
réception de l’appel d’offre, 
indiquer à la FFVL son intention de 
se porter candidat. 
La FFVL pourra ainsi le soutenir au 
mieux, le conseiller dans sa 
démarche et l’aider à tenir les 
délais pour sa candidature. 

Transmission à la FFVL du 
dossier de candidature et de 
son budget prévisionnel 

Candidat à 
l’organisation 

Au plus tard 
pour 20 

novembre N-1 

Clôture des candidature au 25 
novembre N-1 inclus. 

Délibération de la 
Commission Compétition et 
choix du candidat retenu 

FFVL – 
Commission 
compétition 

CV 

Dans la 
semaine 

suivant la 
clôture des 

candidatures 

 

Annonce de la décision à 
chaque candidat 

FFVL – 
Commission 
Compétition 

CV 

A l’issu de la 
délibération et 
au plus tard le 
1er décembre 

N-1 

Dès lors il ne reste plus qu’un 
candidat qui devient la Structure 
organisatrice 

Demandes de subventions 
(sur la base du budget 
prévisionnel établi) 

Structure 
organisatrice 

Au plus tôt 
après 

l’annonce du 
résultat et au 

plus tard, 
idéalement, 
pour le 15 

décembre N-1 

Cela dépend de l’organisme 
sollicité mais le plus tôt est le 
mieux sachant que la plupart des 
organismes votent les budgets de 
l’année N en fin d’année N-1. 
 
Pour les éventuelles demandes de 
subventions adressée à la 
Commission Compétition CV de la 
FFVL, elle devront être faites pour 
le 15 décembre N-1 au plus tard. 
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Annonce de la décision quant 
à une éventuelle demande de 
subvention à la FFVL 

FFVL – 
Commission 
Compétition 

CV 

31 décembre 
N-1 au plus 

tard 

 

Détermination de la liste des 
compétiteurs qualifiés 

FFVL – 
Commission 
Compétition 

CV 

Fin de la 
première 

semaine de 
janvier N au 

plus tard 

A ce moment-là, la Commission 
Compétition CV est en mesure 
d’indiquer sous 2 ou 3 jours un 
nombre estimé de personnes 
susceptibles de participer à la 
compétition (staff et pilotes), à 
environ 10 à 20% près. 
Ce nombre est immédiatement 
porté à la connaissance de la 
structure organisatrice afin qu’elle 
puisse établir un tarif approximatif 
du package qui sera proposé au 
pilotes. 

Estimation la plus juste 
possible (à 10 € près pour 
l’ensemble du séjour) du coût 
du package qui sera proposé 
au pilotes précisant : 
 - coût d’une nuitée + petit 
déjeuner 
- coût d’un déjeuner 
- coût d’un dîner. 
En partant sur une moyenne 
de 3 nuitées avec petit 
déjeuner ainsi que 3 
déjeuners et 3 dîners. 
Les tarifs doivent être 
négociés de sorte à ne pas 
être trop exorbitants (de 
l’ordre de 20 à 30 € 
maximum pour les nuitées, 5 
à 10 € maximum pour les 
déjeuners et 10 à 15 € 
maximum pour les dîners). 
Cette estimation doit ensuite 
être transmise rapidement à la 
commission compétition de la 
FFVL 

Structure 
organisatrice 

12 janvier N 
au plus tard 

Le délai est court, mais il est 
nécessaire d’annoncer aux 
compétiteurs, au plus vite, les 
conditions, à une dizaine d’€ près, 
au maximum, de leur séjour durant 
la compétition, ces conditions 
pouvant influer sur leur venue ou 
non-venue. 
Afin de pouvoir l’indiquer dans la 
convocation que l’on doit leur 
envoyer mi-janvier au plus tard, la 
commission compétition FFVL doit 
en avoir connaissance quelques 
jours avant. 

Annonce du lieu et de la date 
de la compétition sur le site 
de la FFVL et la page 
Facebook dédiée en précisant 
le nom de la structure 
organisatrice 

FFVL – 
Commission 
Compétition 

CV 

Mi-janvier au 
plus tard 

 

Annonce publique de la liste 
des compétiteurs qualifiés et 
envoi d’une convocation 
« officielle » aux 
compétiteurs avec obligation 
de réponse sous 30 jours. 
Cette convocation devra 
indiquer l’éventuel montant 

FFVL – 
Commission 
Compétition 

CV 

Mi-janvier N 
au plus tard 
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des frais d’inscription ainsi 
qu’un montant estimatif le 
plus juste possible du 
package qui leur sera proposé 
Envoi d’une convocation aux 
éventuels compétiteurs 
repéchés sur liste d’attente 
(en fonction des désistement) 
avec obligation de réponse 
sous 15 jours 

FFVL – 
Commission 
Compétition 

CV 

Au fil de l’eau 
des réponses 

de 
compétiteurs 

qualifiés et, au 
plus tard, à 
l’issu de la 
période qui 

leur est 
octroyée pour 

la réponse 

 

Détermination du staff (juges, 
DT, scoreur…) 

FFVL – 
Commission 
Compétition 

CV 

Fin février N 
au plus tard 

 

Envoi de la liste définitive 
des participants (pilotes et 
juges) à la structure 
organisatrice. 

FFVL – 
Commission 
Compétition 

CV 

Première 
semaine de 

mars N au plus 
tard 

Les pilotes devront avoir répondu 
sur leurs intentions d’avoir recours 
au forfait et indiqué les nuitées et 
repas qu’ils prendront. 

Calcul définitif du coût du 
package proposé aux pilotes. 
Celui-ci ne devra pas excéder 
plus de 5€/jour (tous postes 
confondus) par rapport à 
l’estimation initiale faite 
début janvier N. 

Structure 
organisatrice 

Mi-mars au 
plus tard 

En cas de dépassement, la structure 
organisatrice devra trouver elle-
même un complément de 
financement pour compenser le 
dépassement. 

Appel de fond auprès des 
pilotes pour paiement de leur 
packages commandés 

Structure 
organisatrice 

Au plus tôt à 
J-2 ou J-3 

mois et au plus 
tard à J-1 mois 

La structure organisatrice n’a pas à 
subir et à faire de grosses avances 
de trésorerie pour ce poste qui est 
l’un des plus important et des plus 
coûteux de l’opération. 
Il est donc normal qu’elle récupère 
le montant des packages à l’avance 
pour payer les partenaires pour 
l’hébergement en particulier  

Détermination du planning de 
l’événement, réglages 
techniques de mise en place 
des infrastructures, état 
d’avancement des 
préparatifs… 

FFVL – 
Commission 
Compétition 

CV 
+ 

Structure 
organisatrice 

A commencer 
au plus tard à 

j-1 mois 

Les 2 partenaires doivent discuter 
pour définir le planning de la 
manifestation. 
La Commission Compétition CV 
apportera son expérience en la 
matière et sensibilisera aux besoins 
et prérequis tandis que la Structure 
organisatrice veillera à ce que les 
contraintes de ses autres partenaires 
et sponsors puissent être respectés 
le tout pour garantir qu’à la fois les 
impératifs de la compétition et les 
besoins en spectacle pour le public 
trouveront leur place. 
De même pour l’implantation 
définitive du terrain, des 
infrastructures (sono, village…) 
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Accueil à l’arrivée des 
compétiteurs et du staff 

Structure 
organisatrice 

 Compte tenu des temps de trajets et 
des impératifs horaires pour le 
briefing de début de la compétition 
(généralement le jour J à partir de 
8h), une grande partie des 
compétiteurs et du staff arriveront 
la veille de l’événement 
potentiellement jusque tard dans la 
soirée. 
Il faut envisager une sorte de 
« permanence » pour les accueillir 
et leur donner l’accès à leur lieu de 
couchage. 

 
La suite est du ressort du déroulement de la compétition et ne fait donc pas l’objet de ce 
calendrier. 
A noter, simplement, que pour les mêmes raisons de durée de trajet parfois important certains 
compétiteurs ou membre du staff pourront peut-être souhaiter ne partir que le lendemain de la 
fin de la compétition. Il faudra donc potentiellement tenir compte de ce facteur lors des 
réservations de nuitées. 
 
 

9) ANNEXES                                                                           
 
LIMITES DU TERRAIN DE COMPÉTITION 
La ligne Jaune : cette ligne indique l’espace dans lequel les compétiteurs doivent évoluer. 
La ligne Rouge : cette limite de vol ne doit pas être dépassée par les cerfs-volants ou par les 
pilotes pendant la durée de la prestation. Si cette ligne est franchie le compétiteur est 
disqualifié. 
Ligne de sécurité : c’est la limite de sécurité pour le public. 
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Ces distances s’entendent, bien sûr, dans les 2 axes donc aussi bien latéralement que devant et 
derrière. 

 
POSSIBILITES DE FINANCEMENT PAR LE CNCV / Commission Compétition CV 
Comme indiqué précédemment dans ce document, la FFVL, via le Comité National Cerf-
Volant et la Commission Compétition Cerf-Volant, peut participer à certains frais et fournir 
ainsi une subvention à la structure organisatrice si la demande de subvention est faite avant la 
fin de l’année N-1 pour une compétition prévue au calendrier de l’année N (et peut donc 
entrer dans le budget de l’année N). 
 
Pour rappel, la demande de subvention devra être motivée, ne pas excéder 20% du budget 
global de l’événement et être accompagnée d’un budget prévisionnel. 
En cas d’acceptation, 75% de la subvention sera versée avant la compétition et les 25% 
restant seront versés à l’issue de celle-ci, sur présentation du bilan réalisé. 
Les sommes et postes pouvant faire l’objet d’une subvention de la part de la FFVL sont les 
suivantes : 
 
 Niveau national (finale du 

Championnat de France) 
Niveau régional (manche sélective 
pour le CdF) 

Déplacement du staff Prise en charge (hors budget) Non pris en charge 
Hébergement du staff Prise en charge possible. Subvention à 

hauteur, au maximum, de 30 € / nuitée 
+ petit déjeuner / membre du staff 

Non pris en charge 

Restauration du staff Prise en charge possible. 
Subvention à hauteur, au maximum, 
de : 
- 8 € / déjeuner / membre du staff 
- 12 € / dîner / membre du staff 

Non pris en charge 

Trophées Prise en charge  
ou  
Délégation d’achat à la Structure 
Organisatrice pour un montant 
plafonné à 270€. 

Non pris en charge 

Subvention exceptionnelle Plafonnée à 1000€ Plafonnée à 150€ 
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