
 

 
 

 

COMITE NATIONAL CERF-VOLANT 
 

Rapport d’activités 2021 
 
 
 

1/ 1755 licenciés cerf-volant. 
- Les titres d’adhésion sont répartis par 753 en clubs, 690 en clubs écoles et 312 

en écoles. 

 
L’âge moyen des licenciés est de 45 ans ; dont 11.6 % de femmes, 9,4 % de – de 25 
ans et 4.8 % de – de 18 ans. 
 
 
2/ Faits marquants 
Certains grands festivals ont pu se tenir, malgré le Covid, avec toujours un large public, 
désireux de prendre l’air, de voir de belles choses en l’air et au sol par les jardins du 
vent. 
 

- Championnat de France à Berck,  

- Rassemblement des juges,  

- Réflexions sur les licences et titres de participation 

- Mise en place de formations animateur et initiateur 

- Achat de kits cerf-volant à destination des clubs pour des stages 

- Une jeune pilote espoir de 16 ans a rejoint l’Equipe de pilotes (France)  

 
 
3/ Rapport de la commission compétition (Marc) 
 
Peu de compétitions cette année (Covid oblige) mais, tout de même, une finale de 
Championnat de France outdoor, à Berck sur Mer fin septembre 2021, (sur la base 
des qualifiés de 2020, puisque l’édition 2020 avait dû être annulée), ce qui a permis 
de renouer avec ce grand événement annuel. Un ravissement tant pour l’organisateur 
(Belco), le public, les pilotes et également les juges (convoqués en nombre, cela a 
également été l’occasion de réaliser une « rencontre juge » et de confirmer et valider 
de nouveaux juges nationaux). 
Une seule manche qualificative (pour le Championnat de France outdoor 2022) a pu 
avoir lieu à Amiens cette année. Les qualifications pour le Championnat de France 
2020 a enfin pu avoir lieu (début décembre) à Moissy Cramayelle. 
A noter également un gros travail en cours sur le règlement outdoor qui devrait aboutir, 
à l’échéance de la prochaine finale du Championnat de France, apportant un certain 
nombre de modifications remarquables concernant, entre autre, la ligne rouge, les 
formats et durées de préparation ainsi que des changements, également, dans les 
modalités de sélection pour participer à cette finale du Championnat de France 
(annonce complète à venir au premier trimestre 2022). 
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4/ Projet de performance fédérale 

- la remise en place du collectif France des pilotes pour se confronter, lors de 

compétitions, à des pilotes étrangers 

- formation et renouvellement des juges 

- développement des écoles de pilotage 

- prêt d’un kit cerf-volant à destination des clubs ou écoles pour des stages 

- présence de nombreux licenciés lors des festivals 

- financement de bannières à destination des clubs pour 50 % du CNCV 

 
 
5/ Rapport de la commission formation 
 

- Un stage ICV a été organisé dans la ligue Occitanie, 8 parapentistes ont 

participé (voir article VP 114). 

- Une formation « animateur CV » a été réalisée à l’Ile de la Réunion 

- Un ICV est prévu en janvier 2022 dans l’incertitude de sa réalisation pour cause 

de crise sanitaire et par le manque de participants. 

- Réflexion en cours pour redynamiser la commission formation et l’organisation 

des formations. 

- Stages de pilotage 2 L, 4 L, paires 

 
 
6/ Rapport de la commission des écoles 
 
La commission essaie de donner de la visibilité aux écoles par du visuel (via des 
vêtements et des calicots) et des documents à remettre aux élèves (Carte Educ’en 
Ciel, Grand Duc)…. 
 
L’année 2021 a été marquée par un constat d’inactivité de certaines écoles, 2 d’entre 
elles ont été suspendues. Les raisons ont été le manque de licences et/ou de titres de 
participation délivrés par ces écoles. Après deux ans de réflexion sur les orientations 
à prendre face au délitement du réseau, nous avons intégré dans le renouvellement 
annuel de la charte 2022 un contrat d’engagement à délivrer un nombre minimum de 
TP ou de licences. 
 
Pour les autres écoles, de nombreux ateliers ont été effectués dans des instituts 
spécialisés, des centres de loisirs, des écoles, des centres sociaux, des fêtes et 
festivals. 
 
Lors du festival de l’air à Fréjus, 511 cerfs-volants ont été réalisés par les enfants, 
1000 fusées fabriquées. 
 
Un stage de pilotage a également été dispensé après les ateliers de fabrication. 
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7/ Perspectives 
 

- Développer des écoles de pilotage dans les festivals et les compétitions à la 

demande des villes ou des organisations 

- Championnat de France outdoor 

- Championnat de France indoor 

- Modification du règlement en compétition 

- Participation aux festivals organisés par de grandes villes 

- Réalisation d’un logiciel de notation 

- Stages perfectionnement 2 lignes et 4 lignes 

- Formation d’encadrants pour développer le dynamisme des clubs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


