
 

 
 

NOTES COMPTE-RENDU  
 ASSISES DU COMITE NATIONAL CERF-VOLANT  

5 mai 2022 
 

Les assises du Comité national cerf-volant se sont tenues à distance, en utilisant l’outil collaboratif 
Teams. 
 

La réunion a été enregistrée. 
 

Participants  
 
Tous les cervolistes ont été conviés.  
Aucun vote n’est prévu cette année.   
 

 
Rappel ordre du jour 

 
Intervenant : Evelyne Falaix 
 
Début de réunion : 18h00  

1. Point sur la situation du cerf-volant à la FFVL 
2. Bilan d’activité 2021 

- Faits marquants de l’année 
- Compétition et PPF 
- Formation et écoles, évolution du label EFCV 
- Evènements et communication 
- Budget 

3. Questions diverses 
4. Perspectives 2022 

 
Fin de réunion : 20 heures 
 
Evelyne Falaix accueille les participants.  
Elle salue la présence de Jean-Louis Coste président de la FFVL et d’Yves Goueslain son Directeur 
technique.  
Christine Cessio, conseiller technique de la FFVL en charge du suivi du cerf-volant assiste également à 
la réunion.  
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1. Bilan de l’activité 2021 
 
Intervenant : Evelyne Falaix 
 
Document de présentation annexé 
 
Evelyne Falaix rappelle la composition du comité national cerf-volant et les fonctions de chacun :  
Marc Levesque – commission compétition, 
Franck Guillemet – commission Formation, 
Fred Yvon – commission Communication, 
François Dubanchet – commission des Écoles, 
Ludovic Petit – commission Événementiels, 
Evelyne Falaix – présidente du comité national cerf-volant (CNCV). 
 
François Dubanchet et Ludovic Petit n’ont pas pu se libérer pour assister aux assises.  
 
Faits marquants de l’année 
 
Le CNCV a acheté des kits de cerf-volant comprenant différents modèles à destination des clubs qui 
souhaitaient organiser des stages. Deux clubs ont bénéficié de cette action. 
Des kits ont été amenés à Berck pour l’initiation de personnes intéressées pour apprendre à manipuler 
un cerf-volant.  
Ce matériel a été apprécié par les écoles de pilotage. Il doit toutefois être complété afin d’avoir tous 
les modèles de cerf-volants disponibles.  
 

Un grand pas a été fait.  Il faut développer davantage ce type d’actions dans les festivals de cerf-
volants mais également sur les autres évènements fédéraux rassemblant les autres disciplines de la 
fédération pour arriver à une plus grande transversalité.  
Le souci est de trouver des initiateurs disponibles pour se déplacer sur les événements.  
À terme ce dispositif permettra de ramener de nouveaux pilotes cervolistes à la FFVL et de nouveaux 
compétiteurs.  
 
Le CNCV a fait imprimé à nouveau les Grands Ducs qui sont associés à la délivrance du titre de 
participation « Journée découverte cerf-volant ». Au-delà de le faire voler, le Grand Duc est aussi un 
élément de communication sur les dangers à éviter et l’échelle des vents.  
 

Lors du championnat de France à Berck tous les juges ont été conviés. Cela a permis d’avoir un 
championnat de France de qualité, de valider des juges et de beaucoup communiquer.  
 

Une jeune pilote de 16 ans a rejoint l’équipe de France 
 
Des formations d’animateur d’une part et d’initiateurs d’autre part ont été mises en place.  

- L’animateur ne peut organiser que des ateliers pour les enfants.  
- L’initiateur peut donner des conseils de vol.  

Il faut développer la formation d’initiateurs cette année. La difficulté réside à trouver suffisamment de 
personnes intéressées pour organiser une formation. Lors du festival de Berck quatre personnes ont 
émis le souhait de participer à cette formation.  
 
Une réflexion sur les licences et les titres de participation a été menée. Ce sujet a été traité longuement 
notamment pour les écoles. Les discussions se poursuivent. 
 

On constate la stagnation du nombre de licences délivrées.  
Pour les pratiquants attendent de connaitre l’évolution de la situation sanitaire avant de souscrire leur 
licence.  
 
 
 

https://cv.ffvl.fr/sites/cv.ffvl.fr/files/2020_Rapport-Olympiade-CNCV_0.pdf
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Bilan de la compétition  
 
Intervenant Marc Levesque 
 
Bilan présenté par Marc Levesque en annexe 
 
Pour rappel la commission compétition est composée de représentants de pilotes et de juges ainsi que 
de conseillers techniques. Elle évolue tous les ans. 
 

 
La commission se réunit au moins une fois par mois. En 2020 la commission s’est réunie plus souvent 
afin de traiter les sujets de fonds et l’organisation de la finale du championnat de France 2021. 
 
La commission traite la gestion des qualifiés pour le championnat de France classique d’une année sur 
l’autre, la sélection des figures de précision, les modalités de qualification pour le championnat de 
France de 2022 et les règles applicables pour les manches sélectives en 2021/2022.  
En plus de ces sujets récurrents la commission organise des débats autour du règlement dans le but de 
faire évoluer la compétition.  
 
Le règlement : 
Suite à la phase de traduction du règlement IRBC en 2018, la commission a reçu des retours de pilotes 
se déclarant insatisfaits de ce règlement. La discussion entamée avec l’IRBC pour faire évoluer les 
règles n’a pas abouti. Les compétitions internationales se faisant de plus en plus rares et l’absence de 
fédération internationale gérant les compétitions de cerf-volant ont permis au CNCV d’accéder à la 
demande des pilotes soutenue par des juges, de travailler sur un règlement inspiré de l’IRBC mais plus 
adapté à leurs attentes.  
 

La commission a acté en octobre qu’elle allait développer son règlement. Depuis le règlement du 
championnat de France « classique » a été rédigé et est d’ores et déjà applicable depuis avril 2022. 
 
Les compétitions : 
La finale du championnat de France « classique » 2021 s’est déroulée dans de bonnes conditions 
météorologiques à Berck sur Mer. Malheureusement nous avons à déplorer la faible participation : 
pour des raisons en lien avec la crise sanitaire de nombreux pilotes qualifiés avaient décidé de ne pas 
se présenter.  
 

La coupe de France « freestyle » a été annulée en 2019 et suspendue en 2021 en raison de son faible 
taux de participation. À ce jour rien ne laissant supposer une meilleure participation elle sera 
suspendue encore en 2022. 
 

Le championnat de France « indoor » qui se déroule en 3 manches à 3 dates différentes n’a pas pu 
avoir lieu en 2021 en raison de la fermeture des salles de sport à cause de la situation sanitaire.  
Il avait été commencé en 2020. La dernière manche du championnat de 2020 a pu avoir lieu en 
décembre 2021 à Moissy-Cramayel. 
Pour l’instant il n’y a plus qu’un seul club impliqué pour ce type de compétition. Il est fort probable 
que ce championnat se déroulera très certainement sur 2 ans.   
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Le championnat de France « classique » 2022 repose sur un système de manches sélectives qui 
auraient dû se dérouler courant 2021. En 2021 une seule manche qualificative a été organisée par le 
club Jules Vernes d’Amiens, bien que la période ait été étendue jusque fin mai 2022.  
Une manche qualificative de dernière minute aura lieu la veille de la finale du championnat de France 
qui aura lieu du 22 au 25 septembre à Berck.  
Les inscriptions à la dernière manche sélective seront ouvertes en juin 2022. 
Il est prévu de renouveler l’expérience de l’année passée et y inviter l’ensemble des juges.  
 

Le choix de la date du championnat est notamment fonction des dates des communes qui accueillent le 
championnat.  
 
Evolution des licences compétition : 
29 licences compétitions ont été enregistrées en 2021 : la courbe est en baisse.  
L’évolution sur plusieurs années montre qu’il y a moins d’engouement pour la compétition depuis 
2018.  
 
Le budget : 
En 2021 nous avons un peu dépassé le budget de 8 000 € qui nous était alloué. L’organisation du 
championnat de France a couté plus cher. Pour 2022 l’hébergement se restreindra au staff.  
 
L’aide des communes qui hébergent les compétitions devient difficile à obtenir. Il est désormais 
nécessaire d’anticiper nos demandes pour faire valider les financements au moment où les budgets 
sont discutés.  
De plus en plus de communes font appel à des prestataires ce qui a aussi un impact sur les budgets.  
 
Points à continuer ou à développer : 
La commission essaie de développer un logiciel visant à informatiser le calcul de la notation et obtenir 
les résultats plus rapidement. L’idée de proposer ce challenge à une école est avancée. Toutefois il la 
nécessité d’avoir une solution à court terme pour le championnat de France de 2022 ne le permet pas. 
 

Une page du site de la FFVL dédiée à la compétition de cerf-volant va être créée : on y retrouvera les 
règlements, les résultats, le calendrier des compétitions et des informations pratiques pour les 
compétiteurs.  
 

Un budget de 12 050 € a été accepté pour la compétition (augmentation de 26,8% par rapport au 
budget alloué en 2021). Ci-dessous la répartition envisagée :  
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Les organisateurs des manches sélectives peuvent faire une demande de subvention à hauteur de 150€ 
à la commission compétition.  
 
Créer l’envie via les écoles d’initiation de de pilotage sur les manifestations peut être un début pour 
attirer des pratiquants vers les clubs, les clubs-écoles et les écoles. Il faut développer ses actions.  
Après une initiation il faut diriger la personne vers un club proche de son domicile. Si le niveau est 
bon il faut l’orienter vers des gens pouvant l’aider à s’améliorer et donner l’envie et la possibilité 
d’accéder à la compétition. 
 

L’expérience menée à Berck cette année nous a permis de constater le manque de supports de 
communication afin d’informer le public intéressé sur les clubs et les écoles de cerf-volant et donner 
des informations pratiques.  

Notamment la carte des clubs et des écoles disponibles sur le site fédéral pourrait être imprimée et être 
affichée sur les grands évènements.  
 
La question récurrente de la souscription de la licence pour pratiquer le cerf-volant reste un problème : 
le cerf-volant est-il un sport ou bien est-il une activité de loisir ?  
Le cerf-volant est d’abord une activité de loisir. Il devient un sport lorsque le pratiquant atteint un bon 
niveau de pratique.  L’intérêt des écoles de pilotage, en dehors de l’initiation, est aussi d’apporter des 
réponses aux cervolistes qui viennent demander des informations complémentaires pour améliorer leur 
niveau de pratique.  
 

Comment accueillir ces novices au sein d’un club ? Sorti de l’école de pilotage, le novice est en 
capacité de faire voler son cerf-volant. Il intègre un club pour se perfectionner. Le partage de la 
passion commune est un bon vecteur pour transmettre le savoir. 
 

L’exemple de bons pilotes est également essentiel pour motiver les nouveaux pratiquants à continuer 
pour progresser et à s’investir ensuite dans la compétition.  
 
Formation et Écoles  
 
Intervenant Franck Guillemet 
 
Document de présentation annexé 
 
La formation « animateur cerf-volant » a été initiée en 2022. 
 
En 2021 trois moniteurs ont été formés. Il n’y pas eu de formation d’initiateur faute de participant.  
 

Les personnes intéressées pour une formation doivent s’inscrire sur le site de la FFVL.  
Les formations ne peuvent avoir lieu que s’il y a suffisamment d’inscriptions.  
Les cervolistes demandent d’être avertis des formations directement par courriel des possibilités de 
formation.  
 

Le dossier de VAE est inadapté et trop compliqué à mettre en œuvre pour des pilotes qui ont largement 
les compétences : il faudrait alléger la procédure. 
 

Christine Cessio rappelle qu’un groupe de travail doit être constitué pour partager la réflexion sur les 
formations cerf-volant, et envisager leurs évolutions et redynamiser la commission formation au sein 
du CNCV. Evelyne Falaix indique que la demande est notée.  
 

Il est évoqué de former des animateurs à la fois de cerf-volant et de boomerang.  
 
Les formations techniques sont trop peu nombreuses. Elles permettent de progresser et représentent 
une porte ouverte pour amener des cervolistes à la compétition. Il serait donc souhaitable de les 
développer régionalement. Le problème est de trouver des personnes disponibles pour les organiser.   
 
La charte des écoles est en cours de modification. En 2022 nous avons toujours 13 écoles affiliées.  
 

https://cv.ffvl.fr/sites/cv.ffvl.fr/files/2020_Rapport-Olympiade-CNCV_0.pdf
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Budget du CNCV 
 
Les dépenses les plus importantes concernent la compétition et les championnats. Il faudra développer 
un peu plus la formation dans l’avenir.  
Remarque : la présentation met en évidence le budget consacré à la compétition. Pour autant il faudrait 
regrouper les budgets relatifs à la formation et à la communication. Par exemple le budget consacré au 
collectif France est pour partie un budget de communication.  
 
Les perspectives 2022 
 
Document de présentation annexé 
 
Le comité national cerf-volant va continuer de participer aux festivals de cerf-volant et d’y développer 
les écoles de pilotage. 
 
En 2022 seront organisés un championnat de France outdoor et un championnat indoor.  
Un logiciel de notation est en cours d’étude.  
 
 Il va aussi être nécessaire de penser à former des formateurs pour assurer la relève.  
 
 
 
 
 
 
 

https://cv.ffvl.fr/sites/cv.ffvl.fr/files/2020_Rapport-Olympiade-CNCV_0.pdf

