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Objectifs

– Reconnaître les « monofilistes » au sein de la FFVL

– Reconnaissance des compétences

• Compétitions techniques

• Compétitions artistiques

• Passeport de progression



Compétitions 

– Technique :

• Un trophée monofil a été mis en place, le règlement 

existe sur le site de la FFVL

• Il permet de comparer des cerfs-volants sur les points 

techniques : angle de vol, force de traction, stabilité.

• Il offre aussi la possibilité de noté le coté artistique

• � Ces compétition ne sont plus ou peu actives

– Artistique :

• Lors de nombreux festival il y a une épreuve artistique, 

souvent sur un thème donné à l’avance. Le format de 

ces compétitions est généralement libre



Passeport de progression 

– Principe :

• Au même titre qu’il existe des ceintures au Judo, un 

passeport de progression a été créé pour le cerf-volant 

acrobatique. Il en existe aussi un pour le cerf-volant de 

traction « Kite ».

• Lors du stage rassemblant les initiateurs et moniteurs 

de cerf-volant organisé en février 2015, un projet de 

passeport « monofil » a été écrit.

• L’objectif est de reconnaître les compétences des cerfs-

volistes pratiquant le monofil.

• Il se compose de 6 niveaux



1 - Passeport Niveau blanc 

• Je sais :

– Repérer le sens du vent et lui donner une direction,

– Appréhender l’espace d’évolution d’un cerf-volant,

– Utiliser un anémomètre et interpréter les données

– Je tiens compte de la météo,

– Je choisi mon terrain de vol,

• Je suis capable de :

– Monter, démonter et ranger correctement un cerf-volant,

– Faire et défaire une tête d’alouette,

– Préparer, positionner et décoller mon cerf-volant sans 

assistance.



2 - Passeport Niveau jaune 

• Je sais :

– Reconnaître les principaux types de cerf-volant : plat, Delta, Box, Souple

– Choisir mon équipement en fonction des conditions météorologique et de mon modèle :

• Gants, Lunettes de soleil,…

– Reconnaître la qualité du vent (zones de turbulences)

– Reconnaître la résistance des lignes

• Je suis capable de :

– Connaître les limitations de vol en altitude

– Déterminer approximativement l’altitude d’un cerf-volant

– Choisir l’ancrage de mon cerf-volant en fonction du sol et du vent

– Effectuer des réparations simples

• Je connais :

– La gestion de l’occupation de l’espace de mon cerf-volant (espace aérien et au sol)

– La réglementation particulière d’utilisation d’une site de pratique

– Les différentes disciplines pratiquées par la FFVL



3 - Passeport Niveau orange

• Je sais :

– Comment fonctionne le bridage d’un cerf-volant simple

– Régler le bridage 2 points d’un cerf-volant, en fonction des conditions météorologiques

• Je suis capable de :

– Fabriquer des cerfs-volants simples (Eddy, Luge,…),

– Lire et interpréter un plan et des instructions de fabrication,

– Mettre en œuvre et utiliser des gabarits,

– Vérifier la symétrie d’un cerf-volant,

– Choisir le cerf-volant en fonction des conditions météorologique.

• Je connais :

– Et je sais transmettre les consignes de sécurité de la pratique.

• Nota : ce niveau est le minimum à avoir pour les initiateurs de cerf-volant



4 - Passeport Niveau Vert

• Je sais :

– Choisir un terrain adapter à la pratique

– Trouver l’emplacement opportun pour faire évoluer mon cerf-volant

– Repérer la force du vent à travers des indices naturels déterminés par l’échelle de 

Beaufort.

• Je suis capable de :

– Fabriquer des cerfs-volants de conception évoluée :

• Différent matériaux , notions de couture, pose de renforts, personnalisation

Finition, bridage, découpe de baguettes y compris en matériaux composites

– Régler un bridage multipoint

• Je connais :

– La culture et l’histoire générale du cerf-volant



5 - Passeport Niveau Bleu
• Je sais :

– Reconnaître le régime des vents, des brises, des turbulences et des déclenchements 

thermiques,

– Réparer tous types de cerf-volant.

• Je suis capable de :

– Concevoir un cerf-volant :

• Choix des matériaux, dessiner un modèle avec son bridage, définir la stabilité 

recherchée, réaliser le modèle, régler, le faire voler

– Anticiper l’évolution météorologique et observant le ciel

• Je connais :

– L’utilité et les contreparties de la licence fédérale

– Les différentes disciplines du cerf-volant :

• CV historiques, combattants, aérophotographie, jardin du vent, animation de ligne



6 - Passeport Niveau Marron

• Je sais :

– Apprécier toutes les conditions de vol

– Choisir un cerf-volant en fonction de ses performances spécifiques

• Je suis capable de :

– De transmettre ma connaissance

– Participer activement à une manifestation de cerf-volant

– D’organiser une manifestation accueillant du public

– D’animer des ateliers de construction

• Je connais :

– Les différentes disciplines présentent à la FFVL

– Je suis un « ambassadeur » de la FFVL



Et ensuite !

• Des feuilles libres pourraient suivre le carnet 

où la participation aux manifestations et 

compétitions pourraient être notées, sorte de 

carnet de bord du cerf-voliste


