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Ordre du jour
• 19h30 Accueil, comptage des participants votant

• 19h40 Rappel de l’ordre du jour

• 20h10 Présentation du bilan CNCV olympiade (Réponses aux questions) Evelyne

• 20h10 / 20h30 Bilan de la commission compétition (réponses aux questions) Marc

• 20h30 / 20h50 Bilan de la commission formation (réponses aux questions) Charles

• 20h50 / 21h15 Bilan de la commission communication (réponses aux questions) Franck

• 21h05 / 21h35 Présentation des candidats, projets grandes lignes

• 21h35 Votes

• 21h50 Présentation des résultats des votes

• 22h00 Clôture de la réunion



L’équipe actuelle

Evelyne Falaix Charles Bily, Marc Levesque, Franck Guillemet, Jean-Loup Morette, 



Evolution des licences
• Le nombre de licences a baissé sur cette olympiade.

• Pour cette dernière année, la pandémie avec un arrêt des festivals et compétitions a fait chuter à nouveau
les licences, comme pour le boomerang.



Evolution des licences
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Bilan de l’olympiade
• Organisation : L’équipe du CNCV est composée de présidents de commission et organisée autour du

président. Elle s’est réunie tous les mois pendant ces 4 ans, a travaillé pour faire avancer des projets dans
différents domaines : la compétition (amélioration des formats, intégration de l’indoor, indemnisations pour
les pilotes) ; la formation (stages de formation d’encadrants, stages de perfectionnement de pilotes, achat de
matériel) ; la communication, etc. Chacun des présidents de commission vous détaillera son bilan.

• Rôle du président : Pour ma part, mon objectif a été tout d’abord de participer à un maximum de
compétitions et de grandes manifestations, comme je vous l’ai dit, afin de m’imprégner de cette aura qu’est
le cerf-volant, le plaisir de se retrouver. Nous avons marqué notre présence en signant un partenariat entre
la FFVL et des communes ou des offices de tourisme comme Berck, Fréjus, Saint-Raphaël.



Bilan de l’olympiade
Dans les actions récentes, en 2018 et 2019, 2020

- Organisation d’un stage de pilotage très apprécié en

collaboration avec Decathlon.

- Pour les juges, achat de matériel neuf,

dédommagement forfaitaire lors des compétitions.

- Formation de 6 moniteurs fédéraux

- Toute première formation de 4 entraîneurs de club



Bilan de l’olympiade
• Communication : Une fabrication de cerf-volant Educ’en ciel a permis de distribuer des mono-fils pour les

clubs et les écoles de cerf-volant. Une participation financière a été élaborée pour la fabrication de flammes
à destination des clubs.

• Lors de la Coupe Icare, un contact a été pris avec un ingénieur de l’entreprise Porcher qui a proposé de la
toile de spi de seconde classe, gratuite. François et moi avons pu en récupérer pour en donner aux clubs qui
le souhaitaient. Nous espérons que cette offre va pouvoir perdurer. Des cerfs-volants ont été fabriqués pour
être mis à disposition sous forme de convention, lors de formation, stages, voir compétitions.



Bilan de l’olympiade
•



Bilan commission compétition
• Composition actuelle :

• 6 représentants des pilotes (élus annuellement) :
• Arnaud Duhamel : Individuel 2 lignes Outdoor
• Benoît Flament : Paire 2 lignes Outdoor
• Maxime Desavoye : Equipe 2 lignes Outdoor
• Marjorie Truchet : toutes catégories multilignes Outdoor
• David Bonnaud : freestyle
• Marc Bouillot : toutes catégories indoor

• 1 représentant des juges (élue) :
• Murielle Duhamel

• 2 référents 
• Bruno Berthebaud : compétition Outdoor
• Franck Guillemet : compétition Indoor



Bilan commission compétition
• En moyenne nous nous sommes réunis 8 fois par an pour 

débattre des sujets tels que :
• Modalités de qualification pour la finale du CdF outdoor n+1
• Sélection des qualifiés pour la finale du CdF outdoor n+1
• Choix des figures de précision pour chaque année (outdoor)
• Débats autour du règlement IRBC et de son format
• Organisation et débat autour du CdF, Eurocup, Coupe de 

France Freestyle
• Débat, analyse des résultats des enquêtes menées autour 

de la compétition, du freestyle et des sujets faisant avancer 
la compétition.



Bilan commission compétition
• Actions principales menées :

• Traduction du règlement IRBC en français
• Suggestion d’évolutions de ce règlement auprès du STACK
• Suggestion de modifications/ajouts ou suppression de 

certaines figures au répertoire des figures de précision
• Dépoussiérage et refonte du règlement « novice »
• Mise au point d’un cahier de figures de précision 

dédié aux novices
• Amélioration de la communication (résultats, CR 

des réunions, partie réservée à la compétition CV
sur le site institutionnel…)

• Séminaire « juges »
• Amélioration du logiciel de notation (sous Excel)



• Championnats et coupe
• Championnat de France outdoor (finale) :

• 2017 : Bertry (2 manches – 26 compétiteurs, soit 56 pilotes / 44 qualifiés)
• 2018 : Bray-Dunes (2 manches – 20 compétiteurs, soit 31 pilotes / 45 qualifiés)
• 2019 : Dunkerque (1 manche – 27 compétiteurs, soit 45 pilotes / 43 qualifiés)
• 2020 : Berck s/ Mer (annulé pour cause de Covid – 40 compétiteurs qualifiés)

• Coupe de France Freestyle
• 2018 : Bray-Dunes (16 pilotes mais seulement 4 français. Le 1er français se place 6ème au classement général les 

3 autres occupant les places 11 à 13)
• 2019 : Bray-Dunes (annulée – point de vue français – par manque de participation puisque seuls 2 pilotes 

s’étaient pré-inscrits).
• 2020 : non reconduite

• Championnat de France indoor :
• 2018 : 3 manches pour 4 catégories et un total de 14 participants
• 2019 : Seules 2 manches ont pu être réalisées. La dernière a été reportée sur 2020
• 2020 : Aucune manche n’a pu être réalisée pour cause de Covid

Bilan commission compétition



Bilan commission compétition
• Rencontres « sélectives » (ex-régionale)

• 2017 : 7 manches ont été disputées (2 à Nantes, 1 au Fontenay, 1 à Manneville-La-Goupil, 1 à 
Marcollin, 1 à Amiens et 1 à Marles) pour un total de 64 participations

• 2018 : 8 manches ont été disputées (2 à Léry-Pose, 2 à Marcollin, 1 à Quittebeuf, 2 à Amiens et 1 à 
Jumièges) pour un total de 112 participations

• 2019 : 9 manches ont été disputées (1 à Bertry, 1 à Marcollin, 2 à Erdeven, 1 à Amiens, 1 à Saint-
Auban et 3 à Jumièges) pour un total de 95 participations

• Localisation des manches « sélectives » :

2017 2018 2019



Bilan commission compétition
Evolution du nombre de licenciés compétiteurs Et leur répartition par région

2017 2018

2019 2020



Bilan commission formation
• Formation Qualifiante 

Initiateur Cerf-volant
• Berck sur Mer, avril 2018 : 5 participants
• Saint Pierre de la Réunion : 15 participants
• Saint Brieuc, février 2019 : 3 participants



Bilan commission formation
• Formation Qualifiante 

Moniteur cerf-volant
• Cramayel, Janvier /février 2018 : 6 participants 

Entraîneur de club cerf-volant
• Paris, novembre 2019 : 4 participants



Bilan commission formation
• Les Formateurs

• Mickael AZÉ
• Charles BILY
• François DUBANCHET
• Michel TROUILLET



LES STAGES pour les pratiquants
• Stage 4 L  
• 25-26 novembre 2017 à Lery Pose 20 participants
• 17-18 mars 2018 à Lery Pose 21 participants 
• 24 fevrier 2019 à Deauville 4 participants
• 17 et 18 octobre 2020 à Montgontier 6 participants
• Stage 2 lignes et 4 L
• 9 septembre 2018 à Quitteboeuf 24 participants
• Stage Freestyle 
• 2 et 3 mars 2019 à Houlgate 18 participants
• 26 et 27 septembre 2020 à Houlgate 16 participants
• Stage monofil
• 24-25 novembre 2018 à Montgontier 8 participants 
• 23-24 novembre 2019 à Montgontier 10 participants 



Bilan commission formation

Organisation des Rencontre des moniteurs cerf-volant 
Moment fédéral important
- 27-28 janvier 2018 à Montgontier 20 participants
- Organisation de la 4 ème Rencontre des moniteur  à Saint Denis 
en Région Parisienne 25-26 Janvier 2020  (annulé au dernier moment par 
manque de participants…)

Création de documents
- Titre de participation commun cerf-volant /boomerang
- Carte Educ’enciel pour accompagner la licence à 2 €
- Elaboration du document qui fait la synthèse des Formations qualifiantes 

Formalisation et création du projet : 
Animateur cerf-volant 



• Tentative de relance du 
réseau des écoles EFCV

• Répartition des écoles 
et des clubs écoles

Bilan commission 
formation / écoles



Bilan commission communication
- Invitation par la Présidente de la FFVL à participer à des ateliers cerf-volant et boomerang, lors

du championnat du monde de parapente en Savoie

- Travail sur les événements avec Addictkite, malheureusement terminé.

• Pendant la pandémie :

- Steff a réalisé un tuto pour un cerf-volant indoor.

- Le CNCV a lancé un jeu concours vidéo pendant l’hiver 2020, pour les pilotes, qu’ils soient
licenciés ou non.

- Une émission a été réalisée sur France Info Junior pour répondre aux questions des enfants,

- Steff et moi avons conseillé la réalisation d’un film dans lequel le cerf-volant avait une part
importante.



Bilan commission communication
• Une aide financière pour du matériel a pu être obtenue pour des pilotes féminines grâce à la

commission féminine de la FFVL.

• L’Equipe de France a été agrandie pour permettre, à la demande de la FFVL, de la représenter
dans plusieurs lieux du territoire, au moins à 5 ou 6 manifestations dans l’année. L’organisation
d’entrainement une à deux fois par an permet de réunir tous les pilotes et de maintenir leur
niveau et élaborer de grands ballets. S

• Si nous sommes élus, nous comptons sur vous pour nous faire des propositions, donner des idées, afin
d’avancer encore un peu plus dans chaque domaine pour cette nouvelle olympiade.



Renouvellement de l’équipe
• Présentation des candidats
• Grandes lignes des projets envisagés
- Signer plus de conventions avec d’autres communes ou des offices de tourisme lors des compétitions ou de grands ateliers

- Coordonner le développement des activités cerf-volant et boomerang, étudier une labellisation conjointe.

- Favoriser le développement des pratiques du cerf-volant et du boomerang.

- Plus de communication et d’information pour les clubs

- Continuer à prendre contact ou rencontrer les pilotes, les clubs

- Formation ICV , Moniteur, Entraineur

- Stages d’écriture de ballet

- Stage 4 L ,Stage 2 L

- Développer les stages de pilotage

- Entrainement Equipe de France

- Plus de transversalité avec les autres activités de la FFVL



Vote et clôture des assises
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