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Composition & réunions

Composition de la Commission Compétition

Commission Compétition Cerf-Volant – Bilan 2018

• Fin 2017, la commission est composée des représentants de pilotes et juges ainsi que de 
quelques conseillers techniques :

• A partir de janvier 2018, Franck Guillemet nous rejoint en tant que référent indoor.
• En février 2018, Marc Bouillot nous rejoint (nommé par Franck Guillemet) en tant que

représentant des pilotes indoor.
• En mars 2018, Murielle Duhamel remplace Pascal Martel suite au séminaire juge (fin

février).
• Fin mai 2018, à l’occasion de la finale du CdF, nous procédons à l’élection des délégués 

de pilotes :

• Fin mai / début juin 2018, suite à sa démission du CNCV, Steff Fermé n’a plus de
légitimité dans la Commission et n’est donc plus convié à ses réunions.

• Bruno Berthebaud (référent compétition)
• Christophe Mauboussin (teams multilignes)
• Jérémie Maton (teams 2L)
• Julien Layhani (indivs 2L)
• Marc Levesque (président de la commission)
• Marjorie Truchet (indivs et paires multilignes)

• Pascal Martel (juges)
• Roger Tessa-Gambassi (référent freestyle)
• Steff Fermé (ex. président de cette commission, 
conseil technique).

o Arnaud Duhamel remplace Julien Layhani en tant que délégué des indivs 2L,
o Benoît Flament vient renforcer l’équipe en tant que délégué des paires 2L (poste vacant ?),
o Maxime Desavoye remplace Jérémie Maton en tant que délégué des teams 2 L,
o Christophe Mauboussin n’est pas maintenu en tant que délégué des teams multilignes (qui se retrouvent 

sans délégué car cette catégorie n’était pas présente au CdF 2018),
o Marjorie continue de représenter individuels et paires multilignes,
o David Bonnaud vient renforcer l’équipe en tant que délégué des pilotes freestyle (création de poste),
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Fréquence des réunions

Commission Compétition Cerf-Volant – Bilan 2018

• Au 1er décembre 2018, la commission s’est réunie 8 fois (en moyenne une fois par 
mois à l’exception de la période estivale) avec une durée moyenne de réunion de 
l’ordre de 3 à 4 heures.

• Une dernière réunion est déjà programmée mi-décembre pour conclure l’année.

• A cela s’ajoute une réunion exceptionnelle en mars pour statuer sur la demande 
de wild-card de Julien Lahyani pour le CdF 2018.

• A cela s’ajoute également une réunion exceptionnelle en juin pour introduire un 
débat, à la demande d’Evelyne Falaix, sur le devenir de l’Equipe de France.

Composition & réunions
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Commission Compétition Cerf-Volant – Bilan 2018

Principaux sujets traités lors des réunions

• Sélection des qualifiés pour le CdF classique 2018,
• Sélection des figures de précision pour le CdF classique 2018,
• Modalités de qualification pour le CdF 2019 & règles applicables pour les manches 

sélectives en 2018,
• Débats autour du règlement IRBC et de son format,
• Organisation du CdF classique et Coupe de France freestyle,
• Prise en compte des remarques, critiques des pilotes par rapport au règlement, au 

format, réflexion sur les améliorations éventuelles,
• Equipe de France,
• Finale du Championnat de France 2019, Coupe de France Freestyle 2019, Coupe 

d’Europe 2019 (Quand ? Qui organise ? …),
• Liste des qualifiés pour la finale du CdF 2019,
• Sélection des figures de précisions pour 2019,
• …
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Règlement des compétitions outdoor « classique » (ou IRBC)

Commission Compétition Cerf-Volant – Bilan 2018

• En avril 2017, est parue une nouvelle version du règlement IRBC.
• En janvier/février 2018, nous traduisons cette version en français.
• En mars 2018, ce règlement « français » est soumis à l’approbation du CNCV.
• Et il est publié sur le site de la FFVL pour être applicable à partir du 1er avril 2018.

https://cv.ffvl.fr/content/r%C3%A8glement-comp%C3%A9titions-cva-2018

Travaux autour des REGLEMENTS
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Règlement des compétitions outdoors « classique » (ou IRBC)

Commission Compétition Cerf-Volant – Bilan 2018

• Parallèlement, pour gagner en souplesse, les particularités « françaises » sont
extraites de ce règlement pour faire l’objet d’un document à part (« Compétitions
régionales CVA classique - règles applicables en 2018 »),

• Après retours d’expérience suite aux premières manches sélectives réalisées, et
après délibération en réunion de la commission, ce document a fait l’objet d’un
erratum publié en septembre 2018,

• Ce sont les règles édictées par cette seconde version qui sont utilisées pour
déterminer les qualifiés à la finale du CdF 2018.

https://cv.ffvl.fr/content/comp%C3%A9titions-r%C3%A9gionales-cva-classique-%E2%80%93-r%C3%A8gles-
applicables-en-2018-%E2%80%93-erratum
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Règlement des compétitions indoor

Commission Compétition Cerf-Volant – Bilan 2018

• Le règlement existe depuis des années (2005) mais avait besoin d’être 
rafraichi et rendu public.

• En janvier 2018, nous revoyons sa mise en page.
• Puis il est immédiatement publié sur le site de la FFVL.

https://cv.ffvl.fr/content/r%C3%A8glement-comp%C3%A9titions-cv-indoor-2018
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Règlement des compétition « freestyle »

Commission Compétition Cerf-Volant – Bilan 2018

• Il a simplement été déplacé sur le site de la FFVL afin de le rendre plus 
facilement accessible et consultable (voir plus loin).

Travaux autour des REGLEMENTS
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Règlement outdoor « novices »

Commission Compétition Cerf-Volant – Bilan 2018

• Un règlement dit « nouveaux pratiquants » existait depuis plusieurs années
mais ne concernait que les individuels 2 lignes.

• Il fallait l’ouvrir à toutes les catégories possibles, 2 lignes et multilignes.
• Il fallait également revoir certains aspects concernant la notation, les

conditions de l’épreuve…
• Il a donc été révisé sur mars et avril, puis la nouvelle version a été validée

par le CNCV avant publication sur le site officiel pour une mise en
application à partir du 5 mai 2018.

Travaux autour des REGLEMENTS
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Figures de précision outdoor « novices »

Commission Compétition Cerf-Volant – Bilan 2018

• Ouvrir le règlement à toutes les catégories pour les novices, c’est bien, mais
il faut également avoir matière en terme de figures de précision, pour
permettre la réalisation, telle que prévue au règlement, de l’épreuve
technique de figures imposées.

• La liste des figures disponibles était très restreinte, voire inexistante pour
certaines catégories.

• La commission a donc planché toute l’année et en particulier depuis
septembre, pour élaborer des figures complémentaires de sorte à posséder
un réservoir d’au moins une dizaine de figures par catégorie.

• La liste définitive sera validée lors de la dernière réunion de l’année (en
décembre) pour permettre la publication d’un livret des figures novices en
janvier.

• Par ailleurs, elles sont en cours de réalisation sous forme d’animation pour
aider les novices à mieux visualiser le résultat attendu.

Travaux autour des REGLEMENTS
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Finale du Championnat de France CVA « classique » 2018

Commission Compétition Cerf-Volant – Bilan 2018

• La finale s’est déroulée sur 2 manches en format MIX réalisées à Bray-Dunes les
18 et 19 mai 2018.

• 5 catégories sur 6 étaient représentées (indiv 2 lignes, paire 2 lignes, team 2 lignes, indiv
multilignes et paire multilignes).

• Cette finale s’est finalement bien terminée malgré quelques petits soucis
d’organisation sur place.

• Beaucoup de difficultés en amont pour établir la liste des qualifiés en raison du
peu de participation aux manches sélectives réalisées en 2017.

• Du coup, pas mal de décisions arbitraires prises d’un commun accord en
réunion de la Commission et une wild-card accordée à Julien Lahyani.

• Malgré cela, un taux de participation inférieur à 50% dans presque toutes les
catégories.

CHAMPIONNATS et COUPES
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Indiv 2L Paire 2L Team 2L Indiv 4L Paire 4L

Champion J. Layani Courant d’Air Start’Air M. Truchet Adulta Caeli 4

Vice-Champion J. Dupont Adulta Caeli 2 Panam’Air J.P. Dravigney Is’AIR

3ème A. Duhamel Havre Paire - A. Duhamel

Concurrents 8 4 2 4 2

Qualifiés 18 9 8 8 2



Coupe de France « Freestyle » 2018

Commission Compétition Cerf-Volant – Bilan 2018

• Cette coupe s’est déroulée le 20 mai 2018 à Bray-Dunes au sein d’un 
compétition plus large (tricks party européen).

• 16 pilotes venus de France, Allemagne, Belgique et même Grèce se sont 
affrontés.

• A noter cependant que seuls 4 pilotes français ont participé à cette coupe 
pourtant ouverte (sans qualification préalable).

CHAMPIONNATS et COUPES
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Indiv 2L
Place au 

classement 
général

Champion J. Layani 6

Vice-Champion C. Bonnaud 11

3ème D. Bonnaud 12

4ème G. Pourcelet 13



Championnat de France « Indoor » 2018

Commission Compétition Cerf-Volant – Bilan 2018

• Le championnat s’est déroulé sur en 3 manches réalisées à 3 dates
différentes.

• 3 catégories sur 4 étaient représentées (Novice 2L, Intermédiaire 2 lignes, 4 lignes).

• A noter que seuls 2 clubs organisent ces manches et parviennent à fournir
des compétiteurs dans cette discipline peu répandue.

• Malgré cela, on constate une bonne participation des compétiteurs.

CHAMPIONNATS et COUPES
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Novice Intermédiair
e 4 lignes

Champion P. Brunnel R. Soth A.Lemoine

Vice-Champion S. Bretin-Annell L. Pasos P. Brunnel

3ème E. Devaux M. Bouillot T. Bressure

Concurrents Manche 1 2 6 4

Concurrents Manche 2 2 6 4

Concurrents Manche 3 2 7 3

Participation TOTALE 6 19 11

Concurrents  distincts 
(toute manche confondue) 3 7 4



CdF CVA « classique » 2019 - Manches sélectives et participation 

Commission Compétition Cerf-Volant – Bilan 2018

• Ce championnat reposant sur un système de manches sélectives, les manches
sélectives qui se sont déroulées en 2018 concernent en fait le Championnat de France
2019.

• 10 manches étaient prévues sur 6 rendez-vous, mais 2 dates ont été annulées pour
cause de conditions météo (l’une reportée, l’autre tout bonnement abandonnée).

• Au final, 8 manches ont été réalisées auxquelles s’ajoutent les manches réalisées lors
de la finale du CdF 2018, ce qui nous amène à un total de 10 manches.

CHAMPIONNATS et COUPES
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PARTICIPATION Indiv 2L Paire 2L Team 2L Indiv 4L Paire 4 L Team 4L

Bray-Dunes - 1 8 4 2 4 2

Bray-Dunes – 2 8 4 2 4 2

Léry-Poses - 1 8 1 2 5

Léry-Poses - 2 7 1 2 3

Marcollin - 1 5 2 2

Marcollin 2 5 2 2

Quittebeuf 8 2 2 5

Amiens – 1 6 2 2 3 1

Amiens – 2 6 2 2 3 1

Jumièges 11 3 1 4 1 1

TOTAL 72 23 15 35 5 3

DISTINCTS 25 9 6 12 3 1



CdF CVA « classique » 2019 - Manches sélectives et participation 

Commission Compétition Cerf-Volant – Bilan 2018

• On peut cependant déplorer une répartition inégale, sur le territoire, de ces manches 
sélectives.

• En excluant les manches de la finale du CdF 2018 à Bray-Dunes, on ne distingue que 6 
lieux de rencontres en 2018 répartis sur 4 ligues uniquement  (dont seulement 5 lieux 
effectifs répartis sur 3 ligues) :

CHAMPIONNATS et COUPES
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o Léry-Poses (Eure – Normandie)
o Marcollin (Isère – Auvergne-Rhône-

Alpes)
o Quittebeuf (Eure – Normandie)
o Amiens (Somme – Hauts de France)
o Saint-Brévin L’Océan (Loire Atlantique –

Pays de la Loire) ANNULEE
o Jumièges (Seine Maritime – Normandie) 

• 4 manches en Normandie
• 2 manches en Auvergne-Rhône-Alpes
• 2 manches en Hauts-De-France
• manche(s) annulée(s) en Pays-De-La-Loire



Parmi les tâches de fonds réalisées par tout ou partie des membres de la 
Commission, on trouve :

Commission Compétition Cerf-Volant – Bilan 2018

• Révision régulière du logiciel de notation des compétitions CVA « classique » 
(plusieurs bugs corrigés et plusieurs évolutions et adaptations réalisées).

• Reporting régulier et rapide des résultats des différentes épreuves.

• Réflexion autour d’une éventuelle compétition de « freestyle » multilignes
(recherche de figures qui pourraient être considérées comme freestyle).

• Réalisation / analyse d’enquêtes / sondages auprès des pilotes afin de tenter 
de déceler les tendances, les envies pour éventuellement adapter et définir la 
compétition de demain…

ACTIONS DE FONDS
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Etat des lieux

Commission Compétition Cerf-Volant – Bilan 2018

• 4 bannières FFVL (sans les mâts),
• 2 calicots « stage-in » et « stage-out » avec

piquets,
• 5 sifflets (matériel juge),
• 5 chronomètres (matériel juge),
• 4 anémomètres (matériel juge),
• 2 jeux de drapeaux (2 jaunes et 2 rouges).

MATERIEL
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Acquisition(s)

Commission Compétition Cerf-Volant – Bilan 2018

• Acquisition, en octobre 2018, de 2 x 2 talkies-walkies pour
permettre une meilleure communication entre Directeur de
Terrain, Sono et Juges pendant les compétitions de CVA
« classique ».

• Testés à l’occasion du Championnat de France 2018 en mai
(exemplaires personnels de Marc Levesque).

• Utilisés avec succès lors de la manche sélective de Jumièges
(en novembre 2018).

• Pourront également servir, le cas échéant, à d’autres
manifestation fédérales.

MATERIEL
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Site FFVL

Commission Compétition Cerf-Volant – Bilan 2018

• Dès janvier 2018, le menu « Compétition » de la section Cerf-Volant du site
officiel de la FFVL a été réorganisé et revu de sorte à permettre aux
visiteurs de retrouver plus facilement les informations les plus importantes
tels que les règlements.

• Le menu a également été subdivisé en sous-menus distincts pour chacune
des disciplines pour lesquelles, il peut y avoir « compétition ».

• On trouve donc désormais 7 menus (Calendrier, Acrobatique, Freestyle,
Indoor, Monofil – Règlement, Combattant – Règlement, Pilotes / teams)
dont 3 d’entre eux (acrobatique, freestyle et indoor) sont subdivisés en :

COMMUNICATION
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o Résultats, Figures : rubrique « mouvante » dans laquelle sont 
publiées, à la manière d’un blog, toutes les informations 
ponctuelles (choix des figures sélectionnées pour l’année, 
liste des qualifiés, résultats des manches intermédiaires, 
résultats des finales de Championnat de France, Coupe de 
France, décisions et communications diverses de la 
Commission.

o Règlement : rubrique plutôt « statique » dans laquelle sont 
publiés uniquement les règlements (pour permettre de les 
retrouver facilement et rapidement).



Site FFVL

Commission Compétition Cerf-Volant – Bilan 2018

• En avril/mai, nous avons travaillé avec Jean-Luc Vantsnick, détenteur du
calendrier que nous utilisons en tant que « calendrier fédéral » afin de
compléter l’existant (en terme d’iconographie) pour continuer de faire
ressortir les événements fédéraux (ou avec participation de la FFVL),
comme c’était déjà le cas, mais également les compétitions.

• Ainsi, il y a désormais 4 cas possibles dans la colonne « type événement »
de ce calendrier :

COMMUNICATION
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• La case est vide : l’événement n’est pas fédéral et n’est pas
une compétition (signalétique inchangée). Exemple : festival de Dieppe.

• La case présente l’icône : l’événement est fédéral mais
n’est pas déclaré comme hébergeant une compétition
(signalétique inchangée). Exemple : Fête du vent de Sisteron.

• La case présente l’icône : l’événement héberge une
compétition, mais celle-ci n’est pas fédérale (nouvelle signalétique).
Exemple : les Kite Masters Show de Roger Tessa-Gambassi).

• La case présente l’icône : l’événement héberge une
compétition fédérale (nouvelle signalétique). Exemple : manche sélective
de Saint-Brévin, finale du Championnat de France indoor, …http://affichescv.free.fr/remotecal.php?user=FFVLF



Site FFVL

Commission Compétition Cerf-Volant – Bilan 2018

• Concernant les résultats des compétitions, ils ont été publiés, la plupart du
temps, dans la semaine suivant l’événement, en fonction de la disponibilité
des différents acteurs (Marc Levesque, vérification, préparation, rédaction,
Bettina Hamard, publication).

• Ils sont généralement présentés sous forme d’article introductif invitant à
« lire la suite » pour en savoir plus et, notamment, pour accéder aux détails
(en pièce jointe la plupart du temps), pour une lecture plus simple et
efficace.
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https://cva.ffvl.fr/taxonomy/term/8

https://cva.ffvl.fr/taxonomy/term/8
https://cva.ffvl.fr/taxonomy/term/8
https://cva.ffvl.fr/taxonomy/term/8
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• Pour les manches sélectives du CdF « classique », compte tenu du mode de
sélection reposant sur un classement national, il apparaissait comme
évidemment nécessaire que ledit classement, pouvant changer après
chaque compétition, soit mis à jour à l’occasion de chacune des
publications de résultats.

• Il y a donc eu systématiquement 2 fichiers en pièce jointe de ces
publications, l’une pour les résultats de la manche et l’autre pour le
classement provisoire à l’issue de ladite manche
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https://cv.ffvl.fr/content/r%C3%A9sultats-manche-s%C3%A9lective-de-jumi%C3%A8ges-cdf-2019

https://cv.ffvl.fr/content/r%C3%A9sultats-manche-s%C3%A9lective-de-jumi%C3%A8ges-cdf-2019
https://cv.ffvl.fr/content/r%C3%A9sultats-manche-s%C3%A9lective-de-jumi%C3%A8ges-cdf-2019
https://cv.ffvl.fr/content/r%C3%A9sultats-manche-s%C3%A9lective-de-jumi%C3%A8ges-cdf-2019
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• Chaque fois, le même formalisme a été utilisé pour présenter les résultats 
d’une manche.
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Suite à un résumé présentant l’épreuve, on
retrouve le classement, pour chaque manche
réalisée (1 à 2), de chaque catégorie

Suivi de la grille de résultats détaillés de chaque
manche.
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• Pour le classement général également le même formalisme a été repris à
chaque fois, subissant même quelques améliorations au fil des publications.
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• Toutes les annonces faites sur le site officiel de la FFVL au titre de la
compétition de cerf-volant ont été relayées sur la page Facebook.

• La plupart du temps sous forme de lien permettant ainsi, en suivant le lien,
de se retrouver sur le site officiel, avec ou non commentaire introductif,
selon le cas.
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• La page Facebook a également été utilisée pour donner des informations
qui ne sont pas directement publiées sur le site officiel, telles que l’annonce
des dates et lieu de compétitions (pour faire écho au calendrier et toucher
le plus de monde possible), modalités d’inscription mais aussi,
malheureusement, annonce des annulations de manches et autres rappels
en tous genres.
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• Nous avons également publié un article (peut-être le début d’une longue série) pour
présenter plus proprement et avec un minimum de mise en page des
informations plus pérennes que celles du fil d’actualité.
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https://www.facebook.com/notes/cerf-volant-f%C3%A9d%C3%A9ration-
fran%C3%A7aise/comp%C3%A9tition-les-d%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9s-de-

pilote/2698436673714257/

Dans le fil d’actualité : En tant qu’article (afficher plus) :

https://www.facebook.com/notes/cerf-volant-f%C3%A9d%C3%A9ration-fran%C3%A7aise/comp%C3%A9tition-les-d%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9s-de-pilote/2698436673714257/
https://www.facebook.com/notes/cerf-volant-f%C3%A9d%C3%A9ration-fran%C3%A7aise/comp%C3%A9tition-les-d%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9s-de-pilote/2698436673714257/
https://www.facebook.com/notes/cerf-volant-f%C3%A9d%C3%A9ration-fran%C3%A7aise/comp%C3%A9tition-les-d%C3%A9l%C3%A9gu%C3%A9s-de-pilote/2698436673714257/
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Nb. % «Actif» Nouv.

P.A.C.A 4 5,0 - -

Auvergne-Rhône-Alpes 10 12,7 8 1

Paris – Ile de France 16 20,2 7 2

Normandie 21 26,6 14 6

Pays De La Loire 6 7,6 3 4

Occitanie 4 5,0 - 4

Nord - Pas-de Calais -
Picardie 17 21,6 12 1

Adhésion directe FFVL 1 1,3 1

TOTAL 79 44 18
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2018 2017 Delta
Départ / 
Arrivée / 
Transfert

P.A.C.A 4 5 -1 1 / 0

Auvergne-Rhône-Alpes 10 14 -4 5 / 1

Paris – Ile de France 16 21 -5 6 / 2 / 1

Normandie 21 24 -3 9 / 6

Pays De La Loire 6 4 +2 2 / 4

Occitanie 4 0 +4 0 / 3 / 1

Nord - Pas-de Calais -
Picardie 17 18 -1 2 / 1

Adhésion directe FFVL 1 1 - 1 / 1

TOTAL 79 87 -8 26/18/1



Dépenses réalisées en 2018

Commission Compétition Cerf-Volant – Bilan 2018

ENGAGEMENT FINANCIER

BILAN 2018

Composition & réunions
Travaux autour des REGLEMENTS
CHAMPIONNATS et COUPES
MANCHES SELECTIVES et participation
ACTIONS DE FONDS
MATERIEL 
COMMUNICATION
LICENCES « Compétition »
ENGAGEMENT FINANCIER

OBJECTIFS POUR 2019

Evolution des REGLEMENTS
COMMUNICATION
INVESTISSEMENTS / Engagement financier

Séminaire Juges

• Hébergement et restauration
• Défraiement du déplacement des juges présents

Finale du Championnat de France CVA « classique » 2018

• Hébergement du Staff
• Défraiement du déplacement du Staff
• Participation aux frais des 15 trophées (récompensant les 3 premiers de chaque catégorie)

• Panier repas du vendredi midi (pour l’ensemble des participants, pilotes et staff)

Coupe de France « Freestyle » 2018

• Défraiement du déplacement des juges
• Participation aux frais pour les 3 trophées (récompensant les 3 premiers français)

Championnat de France « Indoor » 2018

• Défraiement du déplacement des juges
• Prise en charge des 12 trophées (récompensant les 3 premiers de chaque catégorie)

Investissement en matériel pour l’organisation des compétition

• Acquisition de 2 x 2 talkies-walkies

Championnat d’Europe 2017

• Défraiement du déplacement des juges



Championnat de France CVA « classique »
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• Le document publié et appliqué en 2018 pour les manches sélectives du CdF
2019 est à reprendre et à adapter pour définir les règle qui régiront les 
manches sélectives et le mode de qualification au CdF 2020.

• La plupart des modifications à apporter ont déjà été débattues. Elles seront 
entérinées lors de la prochaine réunion de la Commission (décembre 2018) 
pour une publication au plus tard début février 2019.

• Le Livret de Figures imposées 
(Compulsories Book) doit évoluer en 
début d’année (à l’initiative de l’IRBC). 

• Nous participons à cette évolution en 
menant une réflexion sur de nouvelles 
figures à proposer à l’IRBC d’ici la fin de 
l’année.

• A l’instar du règlement proprement dit, ce 
sera l’occasion de réaliser une traduction 
française de celui-ci pour répondre à la 
demande d’un certain nombre de pilotes 
mal à l’aise avec l’anglais.

• Publication dès que possible (en fonction 
de la date de publication par l’IRBC).
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• Les travaux menés en 2018 par la Commission, au regard des novices, va 
nous amener à modifier légèrement leur règlement pour intégrer 2 points 
(qui restent à valider lors de la prochaine réunion de la Commission, en 
décembre) :

o Indiquer que les 2 figures imposées à réaliser par le compétiteur qui 
sont choisies par le chef juge de l’épreuve le jour J (en fonction, 
notamment, des conditions du site, de la météo…) le seront 
désormais parmi une sélection, définie pour l’année, de 4 figures (par 
catégorie). Il sera ainsi plus facile, pour les novices, de se préparer en 
travaillant spécifiquement ces 4 figures.

o Ajouter la possibilité pour le chef juge d’épreuve de désigner un ou 
plusieurs pilotes confirmés présents à la compétition pour juger une 
catégorie novice

• La nouvelle version du règlement devrait voir le jour au plus tard début février.
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• Dans le même temps, puisque nous disposons désormais d’un panel plus étoffé 
de figures « novices » (l’un des travaux de fond de la Commission en 2018), il 
va être temps de les mettre en forme et de créer un Livret de Figures Imposées 
« Novice ».

• Ce travail est prévu pour le début d’année avec une publication sans doute en 
2 temps : 

o Une première version, à publier au plus vite, avec les figures 
sélectionnées pour 2019 dans chacune des 6 catégories.

o Une version définitive, à publier d’ici l’été, avec l’ensemble des figures 
novices que nous avons définies.
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• En fonction des retours de l’enquête « freestyle » qui sera menée 
courant janvier, il est possible que nous réfléchissions à l’utilisation d’un 
autre règlement voire même que nous travaillions à l’élaboration d’un 
nouveau règlement pour cette compétition.

• Ce pourrait être l’un des gros chantiers de 2019.
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• Rendre le calendrier plus facilement et directement accessible, sans
avoir à passer par le menu Compétition puis Calendrier pour finir sur
une page sur laquelle il faut encore trouver le bon lien à cliquer pour
enfin accéder au calendrier comme c’est le cas aujourd’hui.



Autres points à continuer ou à développer

Commission Compétition Cerf-Volant – Bilan 2018

2019 : COMMUNICATION

BILAN 2018

Composition & réunions
Travaux autour des REGLEMENTS
CHAMPIONNATS et COUPES
MANCHES SELECTIVES et participation
ACTIONS DE FONDS
MATERIEL 
COMMUNICATION
LICENCES « Compétition »
ENGAGEMENT FINANCIER

OBJECTIFS POUR 2019

Evolution des REGLEMENTS
COMMUNICATION
INVESTISSEMENTS / Engagement financier

• Sur le site de la FFVL, rendre certaines informations plus facilement accessibles en
séparant, par exemple, dans le menu « Acrobatique », la notion de « Résultats »
et celle de « Figures ».

• Objectif : avoir 3 niveaux d’information :
o Le règlement qui ne change quasiment jamais,
o Les figures, pour lesquelles on a peu de parution par an,
o Les résultats qui sont régulièrement mis à jour (après chaque manche

sélective).

• Il serait également pertinent d’avoir un 4ème sous-menu pour accéder directement
au classement provisoire (plutôt que de devoir rechercher la dernière parution de
résultat).

• Sur la page Facebook, faire des « rappels » de temps à autre de tel ou tel point
particulier, rédiger des articles pour certains sujets qui ne doivent pas se
retrouver trop vite loin derrière dans le fil d’actualité, et puis, bien sûr, continuer
à relayer les publications du site officiel.

• Continuer la communication descendante, par mail, des délégués de pilotes vers
les compétiteurs qu’ils représentent (résumé synthétique de nos réunions) pour
les informer de l’avancée des sujets que nous traitons.
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Finale du Championnat de France CVA « classique » 2019

• Hébergement du Staff,
• Défraiement du déplacement du Staff,
• Participation aux frais des 18 trophées (récompensant les 3 premiers de chaque catégorie).

Coupe de France « Freestyle » 2019

• Défraiement du déplacement des juges,
• Participation aux frais pour les 3 trophées (récompensant les 3 premiers français).

Championnat de France « Indoor » 2019

• Défraiement de déplacements des juges,
• Participation aux frais des 12 trophées (récompensant les 3 premiers de chaque catégorie).

Championnat d’Europe 2018

• Participation au défraiement de déplacement des juges,
• Participation aux frais des trophées.

Investissement en matériel pour l’organisation des compétitions

• Il faut que plus de juges (référents régionaux) possèdent le matériel nécessaire :
• Acquisition de 5 jeux de 3 sifflets (il en faut 1 pour le DT et 1 par juge de ligne),
• Acquisition de 5 anémomètres (pour nouvelle dotation ou remplacement),
• Acquisition de 5 chronomètres (pour nouvelle dotation ou remplacement).

Formation juge

• Formation « Freestyle » pour les juges existants,
• Formation de 1 ou 2 nouveaux juges.
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