
 
 
 
 
       Nice, le 10 octobre 2019. 
 
Objet : Appel à candidature – Championnat de France 2020 de cerf-volant acrobatique 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
Le championnat de France de cerf-volant acrobatique se déroulera sur 2 à 3 jours, idéalement sur une période 
permettant aux compétiteurs de se libérer facilement (ponts) ainsi qu'aux organisateurs d'attirer le public. 
 
Par la présente, nous souhaiterions connaître les festivals, clubs, écoles, structures, offices de tourisme ou 
municipalités intéressés pour l'accueil et l'organisation de ce championnat.  
 
Les critères qui seront étudiés par la commission compétition cerf-volant seront :  
* Le site de vol et le cadre général de la manifestation : 

- Dimensions maximum possibles du terrain, 
- Orientation de celui-ci, par rapport aux vents dominants, 
- Environnement du terrain (obstacles potentiels tels que lignes électriques, arbres, immeubles, 

collines…), 
- Possibilité de sonorisation (et plages horaires d‛utilisation), 
- Conditions d‛accueil du public, 
- … 

 
* Le calendrier.  
* Les statistiques de vent. 
* Les éventuelles conditions de marée (pour les sites concernés). 
* L‛accessibilité du site de compétition, (train, avion, autoroute ….). 
* Les capacités d‛hébergement, à tarif préférentiel (ou pris en charge), proches du site de compétition. 
* Les capacités de restauration, à tarif préférentiel (ou pris en charge), proches du site de compétition. 
   
Les candidatures doivent être envoyées le plus rapidement possible auprès de Bettina au secrétariat de la 
fédération, 1 rue du Général Goiran 06100 Nice ou par courriel à bettina@ffvl.fr. 
 
La candidature doit être étayée d‛un courrier avec un dossier de présentation du site, de l‛organisation et de la 
logistique des installations ainsi qu‛un budget prévisionnel pour mener à bien l‛événement.  
  
Vous trouverez en annexe un résumé relatif au championnat de France cerf-volant vous présentant l‛événement, ainsi 
qu‛un cahier des charges pouvant vous aider à préparer votre dossier et votre budget prévisionnel.  
 
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements, vous pouvez contacter le Président de la Commission nationale 
compétition, Marc Levesque : m.levesque@ffvl.fr.  
 
 
 

       
Marc LEVESQUE - m.levesque@ffvl.fr    Evelyne FALAIX – e.falaix@ffvl.fr 
Président de la Commission Compétition Cerf-Volant  Présidente du Comité National Cerf-Volant 
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