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Composition & réunions

Composition de la Commission Compétition

Commission Compétition Cerf-Volant – Bilan 2019

• Fin 2018, la commission est composée des représentants de pilotes et juges ainsi que 
de quelques conseillers techniques :

• En mai 2019, à l’occasion de la finale du CdF, nous procédons à l’élection des 
délégués de pilotes :

• Début juillet 2019, Roger Tessa-Gambassi se retire de la Commission Compétition qui 
n’a donc plus de référent freestyle en titre.

• Bruno Berthebaud (référent compétition)
• Benoït Flament (reprentant des paires 2L)
• Arnaud Duhamel (représentant des indivs 2L)
• Marc Levesque (président de la commission)
• Marjorie Truchet (représentante des indivs, paires et 
teams multilignes)

• Murielle Duhamel (représentant des juges)
• Roger Tessa-Gambassi (référent freestyle)
• Maxime Desavoye (représentant des teams 2 lignes)
• David Bonnaud (représentant des pilotes freestyle)
• Franck Guillemet (référent indoor)
• Marc Bouillot (représentant des pilotes indoor)

• Les représentants de pilote en poste sont réélus.
• La composition de la Commission Compétition est donc inchangée,
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• Au 20 novembre 2019, la commission s’est réunie 7 fois (près d’une fois par mois, à l’exception de la période 
estivale) avec un durée moyenne de réunion de l’ordre de 3 à 4 heures.
• Une dernière réunion aura lieu mi-décembre pour conclure l’année.
• A cela s’ajoute une réunion exceptionnelle en juillet pour régler un conflit opposant la FFVL et R-Sky Events
• Ainsi qu’une réunion exceptionnelle en novembre pour arbitrer la réclamation d’un compétiteur portant sur 
le déroulement d’une épreuve de manche sélective. 

Fréquence des réunions



Commission Compétition Cerf-Volant – Bilan 2019

Principaux sujets traités lors des réunions

• Sélection des qualifiés pour le CdF classique 2019
• Sélection des figures de précision pour le CdF classique 2019
• Modalités de qualification pour le CdF 2020 & règles applicables pour les manches 
sélectives en 2019
• Débats autour du règlement IRBC et de son format
• Organisation du CdF classique
• Prise en compte des remarques, critiques des pilotes par rapport au règlement, au 
format, réflexion sur les améliorations éventuelles
• Finale du Championnat de France 2019, Coupe de France Freestyle 2019, Coupe 
d’Europe 2019
• Liste des qualifiés pour la finale du CdF 2020
• Sélection des figures de précisions pour 2020
• …
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Règlement des compétitions outdoors « classique » (ou IRBC)

Commission Compétition Cerf-Volant – Bilan 2019

• Comme en 2018, les règles applicables pour les manches sélectives en 2019 ont 
fait l’objet d’un document paru en janvier 2019 sur le site fédéral

• Après la traduction du règlement en 2018, il était prévu de traduire également le 
Compulsories Book (livret des figures de précision), mais celui-ci devant 
théoriquement faire l’objet de modifications de la part de l’IRBC, nous attendions la 
nouvelle version pour procéder à la traduction mais cette dernière version ne nous 
a toujours pas été fournie à ce jour.

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

Travaux autour des REGLEMENTS
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Règlement outdoor « novices »

Commission Compétition Cerf-Volant – Bilan 2019

• Le règlement « novice » a été révisé en janvier 2019 pour ajouter des 
précisions concernant les figures de précision et leur sélection annuelle ainsi 
qu’un paragraphe sur la possibilité de déléguer le jugement des épreuves 
novices à des pilotes aguerris évoluant en mode « expert »

• Une synthèse de ce règlement, orientée « pilote » a également été rédigée et 
mise à disposition des novices pour leur simplifier l’accès à la compétition.

Travaux autour des REGLEMENTS
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https://cv.ffvl.fr/content/r%C3%A8glement-%C2%AB-novice-%C2%BB

https://cv.ffvl.fr/content/r%C3%A8glement-%C2%AB-novice-%C2%BB


Figures de précision outdoor « novices »

Commission Compétition Cerf-Volant – Bilan 2019

• Le livret de figures « novices » a été finalisé et publié en janvier 2019
• Il présente les figures, avec explications et conseils pour la réalisation
• Par ailleurs, pour chaque figure, il propose un lien vers animation pouvant 
aider les novices à mieux visualiser le résultat attendu

Travaux autour des REGLEMENTS
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Finale du Championnat de France CVA « classique » 2019

Commission Compétition Cerf-Volant – Bilan 2019

• En raison de conditions météorologiques vraiment très défavorables, la finale 
s’est déroulée sur 1 manche en format MIX réalisée à Dunkerque 3 mai 2019.
• Prévue sur 3 jours, les catégories multilignes ont pu réaliser une seconde 
manche le dimanche 5 mai tandis que le samedi aucune catégorie n’a pu 
évoluer (vent à plus de 44 km/h avec des rafales pouvant aller jusqu’à 50 km/h)
• 6 catégories étaient représentées (indiv 2 lignes, paire 2 lignes, team 2 lignes, indiv multilignes, 

paire multiligne et équipe multilignes) mais seules 5 d’entre-elles ont fourni un champion 
de France puisqu’il n’y avait qu’une seule équipe multiligne.
• Cette finale s’est finalement bien terminée malgré quelques petits soucis 
d’organisation sur place
• A noter également, mis à part pour la catégorie « individuel 2L », un plus fort 
taux de participation qu’en 2018.

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

Champion A. Duhamel Courant d’Air Start’Air M. Truchet Adulta Caeli 4

Vice-Champion S. Fermé In & Out CVF A. Duhamel Veteris Caeli

3ème J. Dupont Ca va le faire Panam’Air S. Fermé -

Concurrents 8 7 4 6 2

Qualifiés 16 9 6 9 3



Coupe de France « Freestyle » 2019

Commission Compétition Cerf-Volant – Bilan 2019

• Cette coupe qui devait avoir lieu le 9 juin 2019 à Bray-Dunes au sein d’une 
compétition plus large (tricks party européen) n’a pas eu lieu faute de 
participation puisque seuls 2 pilotes français avaient manifesté un intérêt pour 
cette compétition.

• Le tricks party pour les pilotes venus d’Allemagne, Belgique et même de 
Grèce a bien eu lieu.

• Devant le peu d’enthousiasme des pilotes français pour cette forme de 
compétition, elle sera suspendue en 2020.

CHAMPIONNATS et COUPES
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Championnat de France « Indoor » 2019

Commission Compétition Cerf-Volant – Bilan 2019

• Le championnat se déroule habituellement en 3 manches réalisées à 3 dates 
différentes.

• Pour des raisons d’organisation, la dernière manche qui représente la finale 
de ce championnat ne peut pas avoir lieu en 2019 (la date envisagée tombait 
en même temps que le Téléthon, il a donc fallu l’annuler) et se trouve donc 
reportée en janvier 2020.

• Les résultats seront donc publiés ultérieurement sur le site de la FFVL.

CHAMPIONNATS et COUPES

BILAN 2019

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

OBJECTIFS POUR 2020

Evolution des REGLEMENTS
COMMUNICATION
INVESTISSEMENTS / Engagement financier



CdF CVA « classique » 2020 - Manches sélectives et participation 

Commission Compétition Cerf-Volant – Bilan 2019

• Ce championnat reposant sur un système de manches sélectives, les manches sélectives 
qui se sont déroulées en 2019 concernent en fait le Championnat de France 2020
• 9 ont été réalisées en 2019 auxquelles s’ajoutent une manche réalisée lors de la finale du 
CdF 2019, 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

Dunkerque 8 7 4 6 2 1

Bertry 4 2 2 2

Marcollin 3 1 3 1

Erdeven – 1 7 2 5 1 1

Erdeven – 2 8 2 6 1 1

Amiens 5 1 2 1

Jumièges – 1 3 2

Saint Auban 8 2 2 3 1

Jumièges – 2 6 2 5 1

Jumièges - 3 7 5

TOTAL 59 18 9 39 8 3

DISTINCTS 21 8 5 14 5 1



CdF CVA « classique » 2019 - Manches sélectives et participation 

Commission Compétition Cerf-Volant – Bilan 2019

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

• En excluant les manches de la finale du CdF 2019 à Dunkerque, on ne distingue que 6 
lieux de rencontres en 2019 répartis sur 5 ligues :

CHAMPIONNATS et COUPES
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• Bertry (Nord – Hauts de France)

• Marcollin (Isère – Auvergne-Rhône-Alpes)

• Erdeven (Morbihan – Bretagne)

• Amiens (Somme – Hauts de France)

• Saint-Auban (Alpes de Haute Provence –
Provence-Alpes-Côte d’Azur)

• Jumièges (Seine Maritime – Normandie) 

• 3 manches en Normandie
• 2 manches en Bretagne
• 2 manches en Hauts-De-France
• 1 manche en Auvergne-Rhône-Alpes
• 1 manche en Provence-Alpes-Côte d’Azur



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

Commission Compétition Cerf-Volant – Bilan 2019

• 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

• 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 2019

• 4 talkie-walkies (2 x 2 appareils)
• 4 bannières FFVL (sans les mâts)
• 2 caliquots « stage-in » et « stage-out » avec 
piquets
• 5 sifflets (matériel juge)
• 5 chronomètres (matériel juge)
• 5 anémomètres (matériel juge)
• 2 jeux de drapeaux  (2 jaunes et 2 rouges)

MATERIEL
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Site FFVL

Commission Compétition Cerf-Volant – Bilan 2019

• En 2019, la FFVL a investi pour moderniser son site internet institutionnel
• C’est la discipline du « cerf-volant » qui a été choisie pour servir de pilote à la 
refonte.
• La partie compétition de cerf-volant du site a donc fait l’objet d’une attention 
toute particulière de notre part.

COMMUNICATION
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Site FFVL

Commission Compétition Cerf-Volant – Bilan 2019

• 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.

• Pour les manches sélectives, ils sont chaque fois accompagnés du classement 
national provisoire à l’issue de la manche.

COMMUNICATION
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https://cv.ffvl.fr/content/resultats-manche-selective-de-jumieges-cdf-2020-nov

https://cv.ffvl.fr/content/resultats-manche-selective-de-jumieges-cdf-2020-nov


Site FFVL

Commission Compétition Cerf-Volant – Bilan 2019

• Chaque fois le même formalisme a été utilisé pour présenter les résultats d’une 
manche

COMMUNICATION
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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.



Site FFVL

Commission Compétition Cerf-Volant – Bilan 2019

• Pour le classement général également le même formalisme a été repris à 
chaque fois, subissant même quelques améliorations au fil des publications.

COMMUNICATION
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Page Facebook Cerf-Volant fédération française

Commission Compétition Cerf-Volant – Bilan 2019

• 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

COMMUNICATION
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Page Facebook Cerf-Volant fédération française

Commission Compétition Cerf-Volant – Bilan 2019

• La page Facebook a également été utilisée pour donner des informations qui 
ne sont pas directement publiées sur le site officiel, tels 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 tout genre
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Page Facebook Cerf-Volant fédération française

Commission Compétition Cerf-Volant – Bilan 2019

• 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 celle du fil d’actualité

COMMUNICATION

BILAN 2019

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

OBJECTIFS POUR 2020

Evolution des REGLEMENTS
COMMUNICATION
INVESTISSEMENTS / Engagement financier

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’arcticle (afficher plus) :



Répartition des licenciés avec option « carte compétition » en 2018

Commission Compétition Cerf-Volant – Bilan 2019

LICENCES « Compétition »
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Nb. % «Actif» Nouv.

Auvergne-Rhône-Alpes 13 18,3 11 6

Paris – Ile de France 14 19,7 8 6

Normandie 23 32,4 19 4

Bretagne 1 1,4 1 1

Pays De La Loire 6 8,4 2 3

Occitanie 4 5,6 - 1

Nord - Pas-de Calais -
Picardie 10 14,1 9 1

TOTAL 71 50 22



Evolution du nb. de licenciés avec option « carte compétition » 2018-2019

Commission Compétition Cerf-Volant – Bilan 2019

LICENCES « Compétition »
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2019 2018 Delta
Départ / 
Arrivée / 
Transfert

P.A.C.A 0 3 -3 2/0/-1

Auvergne-Rhône-Alpes 13 11 +2 3/2/+3

Paris – Ile de France 14 13 +1 4/5/+2-2

Normandie 23 19 +4 2/4/+2

Bretagne 1 0 +1 0/0/+1

Pays De La Loire 6 6 - 1/3/-2

Occitanie 4 4 - 1/1

Nord - Pas-de Calais -
Picardie 10 15 -5 4/1/-2

Adhésion directe FFVL 0 1 -1 0/0/-1

TOTAL 71 72 -1 17/16/8



Evolution du nb. de licenciés avec option « carte compétition » 2018-2019
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2019 2018 Delta Départ / Arrivée 
/ Transfert

TOTAL 71 72 -1 17/16/8

2018 2017 Delta Départ / Arrivée 
/ Transfert

TOTAL 72 87 -15 36/21/1

• On constate une certaine stabilité du 
nombre de compétiteurs entre 2018 (72) 
et 2019 (71) et cela malgré un turn-over 
non négligeable (17 compétiteurs en 
2018 n’ont pas renouvelé en leur option 
en 2019 tandis que 16 nouveaux 
compétiteurs ont regagné les rangs en 
2019).

• C’est cependant mieux que l’année précédente puisqu’il y avait 15 compétiteurs de moins en 
2018 qu’en 2017 (72 contre 87) tandis que cette année la perte globale n’est que de 1 
compétiteur,

• A noter également la nette amélioration en terme de licences puisque parmi les 17 pilotes à 
ne par avoir pris d’option compétition, il n’y en n’a que 6 qui n’ont pas repris de licence tout 
court, alors qu’ils étaient 26 ex-compétiteurs de 2017 a avoir quitté la FFVL en 2018.
Le nombre de compétiteurs quittant la compétition tout en restant licencié à la FFVL est donc 
relativement constant (11 en 2019 pour 10 en 2018).

• Si l’on est plutôt mieux en terme de départ, côté « arrivées », c’est le contraire puisque l’on 
compte 16 nouveaux compétiteurs en 2019 (dont 8 nouvelles licences) contre 21 (dont 19 
nouvelles licences en 2018).
Cela dit, quand on s’intéresse de près aux pilotes eux-même, on constate un effet de vague 
avec un certain nombre de licenciés qui d’année en année prennent puis ne prennent plus, 
puis reprenne leur option carte compétition ou même plus généralement leur licence, mais 
qui, au final, reviennent régulièrement dans le monde de la cométition ou de le fédé.



Dépenses réalisées en 2019 (1/2)
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Finale du Championnat de France CVA « classique » 2019

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

Championnat de France « Indoor » 2019

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

Coupe de France Freestyle 2019

• Annulée

Coupe d’Europe 2019

• Annulée

Investissement en matériel pour l’organisation des compétition

• Piquets pour mur de bannière
• Mats pour bannières
• Anémomètre
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Soutien aux organisateurs de manche sélective

• 6 rendez-vous de 1 à 2 journées mis en place par 5 organisateurs

Festival de l’air à Fréjus

• Participation aux frais de la compétition inscrite dans le cadre du festival
• Défraiement du déplacement du Staff

Formation juges

• 2 formations (« freestyle pour les juges existants » et « 1 à 2 nouveaux juges ») annulées par 
manque de candidature

Divers

• Frais de fonctionnement, soutien aux compétiteurs, divers

Le budget initialement prévu s’est trouvé diminué principalement en raison des 
annulations de formation juge, coupe de France « Freestyle » et Coupe d’Europe 
dont seulement une partie des sommes affectées a pu être réattribuée à d’autres 
postes de dépenses.
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• Le document publié et appliqué en 2019 pour les manches sélectives du CdF
2020 est à reprendre et à adapter pour définir les règles qui régiront les 
manches sélectives et le mode de qualification au CdF 2021.
• La plupart des modifications à apporter ont déjà été débattue. Elles seront 
entérinées lors de la prochaine réunion de la Commission (décembre 2019) 
pour une publication au plus tard début février 2020.
• Le processus de sélection des figures de précision utilisables pour les 
compétition fédérales en 2020 a d’ores-et-déjà été initié et la liste des figures 
sera publiée au plus tard début février 2020/
• Nous restons dans l’attente du nouveau 
Livret de Figures Imposées (Compulsories
Book) qui devait évoluer en 2019 (à l’initiative 
de l’IRBC), et pour lequel un gros effort de 
participation a été réalisé par un grand nombre de 
pilotes français, sollicités fin 2018-début 2019, pour 
proposer de nouvelles figures ou améliorations des 
figures existantes.
• L’IRBC pense finalement préférable de 
fusionner ce livret avec le livre des juges 
(Judges Book), ce qui explique le retard pris.
•Dès sa parution effective, nous nous attacherons à lui apporter une 
traduction française.
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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.

• Il y a bien eu des tentatives d’entreprises pour aller dans ce sens en 2019 
mais elles n’ont pas pu aboutir en raison d’incompatibilités techniques, le 
calendrier étant gérer extérieurement à la FFVL.
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• Concernant le classement provisoire à l’issu des manches sélectives du nouveau 
Championnat de France 2021 (qui se dérouleront en 2020), il serait pertinent qu’il 
soit plus facilement accessible (au niveau menu des résultats, par exemple, plutôt 
que dans les articles « résultat de la manche », ou aux deux endroits).
• 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’avancé des sujets que nous traitons.

• Continuer également la communication descendante, par mail, vers les juges, du 
résumé synthétique de nos réunions.

• Clarifier et si possible rendre accessible, en particulier pour les potentiels 
organisateurs de compétition fédérales, la liste des juges.

• Tâcher de préparer une road-map type destinée aux potentels nouveaux 
organisateurs de compétitions fédérales (en particulier les manches sélectives) pour 
les aider dans leur tâche,
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Finale du Championnat de France CVA « classique » 2020

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

• Soutien à l’organisateur

Championnat de France « Indoor » 2020

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

Coupe de France monofil

• Soutien à l’organisateur
• Participation aux frais des trophées

Championnat de France 2021 – Manches sélectives

• Soutien aux clubs organisateurs de manches

Stage de « compétition » pour les pilotes

• 2 stages « préparation technique à la compétition » (un Nord et un Sud)
• 1 stage « écriture de ballet »

Formation juge (pour 1 ou 2 nouveaux juges)

Rencontre juges

Investissement en matériel pour la compétition

Soutien aux équipes françaises sélectionnées pour le Cervoling
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