COMITE NATIONAL CERF-VOLANT

CR ASSISES NATIONALES DU CERF-VOLANT
CAMPUS VEOLIA LYON - 24 MARS 2018
Inscriptions – 13h.
Début de la réunion – 14h.
13 participants - 11 présents ou représentés (cf. annexe 1).
•

Tour de salle pour présentation des participants.

•

Remerciements d’Evelyne FALAIX à toutes les personnes présentes.

•

Programme de la ½ journée :
- Bilan de l’année 2017,
- Prévisions 2018,
- Élections,
- Débat.

•

Présentation des deux candidats au CNCV.

Points abordés :
•
•
•
•

Mot de la Présidente, E.Falaix. Les assises sont un moment d’échanges
constructifs. Les membres du CNCV sont à votre disposition si vous avez des
questions.
Bilan de sa 1ère année de présidence : présence au maximum sur les évènements
CV afin d’appréhender le mieux possible le fonctionnement - prise de contact avec
les juges - stage apprentissage juge – atelier conception de CV de compétition.
Un rappel est fait sur l’obligation d’être licencié pour participer à une formation ou
compétition fédérale, quelles qu’elles soient.
Recherche par Charles Bily de personnes compétentes pour conseiller les vendeurs
de chez Décathlon. Franck Guillemet est ok pour se mettre en rapport avec les
magasins de son département.

Récapitulatif activités 2017 :
1800 licenciés cerf-volant dont 1314 licences Éduc’en ciel à 2 €.
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes :
Ligue Normandie
Nouvelle Aquitaine
Bretagne
Occitanie
Provence-Alpes-Côte d’Azur
2250 Titres de Participation à 1 €.

Asul Vol Libre : 32
École de l’Aire du Vent : 25
Eo Kite 2
Soif de Vent 2
Kit Anim 737
Dordogne animation 13
Boomerang 33 3
École CV Charles Bily 134
Coutoufly 143
Club Wagga 64
Ok Mistral 100
Altitude 49
CDVL 06 1

Formation :
• Actualisation d’un schéma global des qualifications.
• Stage initiateur à l’île de la Réunion : 15 participants, organisé avec le Club Air 3
air (club Aéromodélisme qui a demandé l’affiliation à la FFVL en tant que club de
CV) et avec le soutien financier de la Mairie de Saint-Pierre en prévision du Festival Marmay’aile en 2018.
• Stage 4 lignes : 12 participants à Léry-Pose.
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•

Stage de qualification au certificat de Spécialisation CV : neuf participants à SaintPierre-Quiberon.

Le certificat de spécialisation est en place (120 h de formation à Quiberon). Une centaine
de personnes l’ont obtenu. Il peut être passé avec le BPJEPS. Christine Cessio rappelle
qu’en France, pour enseigner les activités sportives contre rémunération, il faut un
diplôme délivré par l’état.
Beaucoup de moniteurs de kite passent cette certification car elle leur permet de
sensibiliser le jeune public au CV dans un premier temps, puis de les amener au kite
dans un 2ème temps.
A la FFVL, il existe les qualifications fédérales initiateur et moniteur destinées à former
des pratiquants à l’encadrement bénévole au sein des clubs.
Compétition :
•

Régionales CV acrobatiques : Marles, Amiens, Marcollin, Manneville la Goupil, Fontenay, Nantes.

•

Championnat de France à Bertry.

•

Championnat d’Europe à Dunkerque.

•

Master freestyle à Portiragnes (34).

•

Coupe d’Europe Freestyle à Narbonne.

•

Championnat Indoor.

•

Open de France CV Acrobatique Fréjus.

•

Quatrième année d’existence pour l’Équipe de France Espoirs.

Communication :
•

Présence et installation de bannières lors de manifestations fédérales ou non.

•

Convention avec l’Office de Tourisme de Fréjus pour une compétition lors du
Festival international de l’Air.

•

Achat d’équipements pour les juges (mallette).

•

Distribution de bannières FFVL aux écoles et aux clubs.

•

Distribution de Pyro delta pour les écoles.

•

Achat de cerfs-volants 4 lignes pour les écoles.

Perspectives 2018 :
•

Championnat de France Classique et Freestyle à Bray-Dunes.

•

Masters Freestyle à Portiragnes (34).

•

Coupe d’Europe Freestyle à Narbonne.

•

Open de France Acrobatique à Fréjus.

•

Championnats indoor.

• Compétitions régionales : appel d’offre = peu de réponses à ce jour.
Cela pose problème. Que faire pour attirer les candidatures ? Pistes proposées :
- Problématique des juges disponibles, comment gérer les plannings,
- Anticiper les festivals CV afin d’organiser des manches régionales en
simultané,
- Apporter une aide fédérale (délégué technique). Il pourrait accompagner et
conseiller le club organisateur. Cela se pratique dans les autres disciplines et
ça fonctionne. Benoit Flament s’en occupe pour la partie Nord de la France.
- Support pédagogique pour préparer les compétitions en amont et guider les
clubs,
- Mettre en place un réseau précis des juges afin d’être plus synchrone
géographiquement (liens entre les juges et les compétitions).
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15h30 – pause 15 mn.
Véronique Gensac intervient. Elle constate que les intervenants sont passionnés, les
débats positifs et l’envie de faire évoluer l’activité du CV présente. Elle remercie les
participants d’avoir fait le déplacement. Cela permet les échanges d’expériences.
Nous sommes une fédération pluridisciplinaire. Nos activités sont complémentaires
autour d’un espace d’évolution commun : l’air.
On débute le delta et le parapente à partir de 14 ans. Le kite plus jeune. Les petits
découvrent le CV avant d’être orientés vers nos autres activités et ça leur plait.
Se licencier uniquement pour les assurances, cela n’a pas grand intérêt. Avant tout,
prendre sa licence c’est une transmission d’expérience, un plaisir, un échange et un
partage autour de nos activités.
•

Séminaire juges en février (14 présents sur 16) : rassemblement conséquent et
constructif - échanges et discussions fructueux. Evolution du CV donc évolution
nécessaire des juges. Nous avons un nombre important de juges pour une
fédération comme la nôtre, pourtant il n’y en a pas suffisamment. Une formation
sera probablement mise en place l’an prochain pour une remise à niveau. Pascal
Martel a démissionné. Il est remplacé par Murielle Duhamel = chef juge élue à la
quasi-unanimité.

•

Formation de formateurs.

•

Formation initiateur : organisée par les ligues. En 2017, seulement 5 inscrits. Estce un problème de budget ? Pas forcément : la ligue des Hauts de France a
obtenu 100% de la subvention CNDS. Seulement trop peu d’inscrits, donc Valérie
Bouillot a demandé un report exceptionnel de cette subvention sur 2018.

•

Formation moniteur : plus de demandes en 2018. Elle se déroulera sur 3 WE (oct,
nov, dec). Le lieu reste à déterminer, mais vraisemblablement en IdF. Les
prérequis sont détaillés dans le schéma global des qualifications CV (voir annexe
2). Jean-Loup Morette et Valérie Bouillot sont intéressés.

•

Pérennisation de stages 4 lignes : stage annulé en 2017.
- Prévoir l’organisation avec un hébergement et les repas,
- Formule pour obtenir des gallons (1/2 expert, expert),
- Livret de progression (existe en 2 lignes).

•

Educ’En Ciel : J.Bouvard fait l’historique de sa mise en place. La commission
jeunes gère ce projet et un budget est alloué par notre ministère pour aider au
financement des ateliers créés pour les jeunes. Un excellent réseau existe avec
des profils très différents (collectivités, professeurs, établissements, etc.).

•

Entraîneur de clubs = on essaye de mettre en place. Lieu, date, coût éventuel à
déterminer.

•

Pérennisation de stages de perfectionnement.

•

Partenariat avec l’Office de Tourisme de Berck : une convention a été signée pour
la présence d’une école de pilotage par un club affilié FFVL et un stand FFVL
durant le festival.

•

Stage monofil = dans les tuyaux :
- Apprentissage des techniques et coutures de CV monofils.

•

Ecoles de CV = relance du Comité Technique des Labels :
- 13 écoles affiliées dont 8 EFCV, 1 arrêtée, 1 en attente.
- Création d’une page école sur le site CV
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-

Valorisation du réseau EFCV afin de doter les écoles en signalétique et outils
pédagogiques.

•

Ateliers CV dans les écoles de Fréjus en partenariat avec l’Office de Tourisme et la
représentante des affaires scolaires, en amont du Festival de l’Air.
François Dubanchet et Evelyne y travaillent.

•

Ateliers CV dans les écoles de Lumbin, en partenariat avec les organisateurs de la
Coupe Icare et le représentant des affaires scolaires, en amont de la Coupe Icare.
Possibilité de construction de CV dans les ateliers et défilé des enfants le vendredi
du WE de la Coupe Icare.

•

Organisation de stages pour la préparation à la compétition.

•

Organisation de stages de préparation à la compétition pour les jeunes.

•

Réflexion sur un logiciel de notation fiable et rapide qui sera expérimenté lors d’un
championnat régional.

Pour clore les débats, E.Falaix présente en exclusivité les nouveaux passeports CV et
boomerang. A commander auprès de Marylin : marylin@ffvl.fr.
Elections :
Candidats : Franck Guillemet et Marc Levesque. 11 votants. Franck et Marc sont élus à
l’unanimité.
Projection du film sur l’atelier CV qui a été monté par l’association de kite Tropikite SXM
à Saint-Martin à la suite de l’ouragan Irma. Elle mène un projet cerf-volant « The kites of
Hope » auprès des jeunes qui vivent dans la rue et a besoin d’aide pour mener ses
actions- https://www.facebook.com/tropikite.sxm/.
Un appel est lancé par Charles Bily pour organiser un envoi de goodies et tous matériels
dont l’association pourrait avoir besoin.
(depuis les assises, les retours ont été nombreux : cadeaux de participation pour les
enfants de 6 à 12 ans - articles divers FFVL comme casquettes porte-clés, T-shirts,
stylos, etc. pour les évènements - Cerfs-volants basiques pour récompenser lors de petits
concours – crayons et feutres couleurs - marqueurs couleurs - stickers autocollants
divers - papier crépon – peinture - pinceaux - piques à BBQ de plus de 30 cm ou bambou
- scotch chatterton - fil nylon et bobines pour enrouler les lignes - règles de 50 cm (3) paires de ciseaux (5) - aiguilles passe-laine. Nous récupérons également des spis usagés.
Fin des débats – 17h30.
Photo du groupe.
NB : Remerciements à Damien Chaperon. L’ensemble des débats est retransmis en direct
pour le webmagazine « Addict kite le mag » sur le site internet et sur le FB CNCV. Ce
procédé permet aux licenciés connectés de suivre les débats à distance et d’interagir en
live (au plus fort, il y avait environ 20 personnes à suivre en direct, les vidéos ont été
revues environ 200 fois et ont impacté près de 2000 personnes à travers les réactions et
commentaires). Une première, félicitée par Véronique Gensac.
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LISTE PRESENTS (annexe 1) :
FALAIX Evelyne – e.falaix@ffvl.fr – Altitude Vol Libre Sisteron – représente 3 personnes
BILY Charles - cbily@free.fr - Ecole de CV Charles Bily
BOUILLOT Dominique - bouillot.dominique@wanadoo.fr – Cerf-vol’aisne
BOUILLOT Valérie - bouillot.valerie@orange.fr - Cerf-vol’aisne
CHAPERON Damien - damienchaperon@gmail.com – Semi Croustillant – ne vote pas
DESSAINT hubert - hdessaint@sfr.fr – Urban Fly
GUILLEMET Franck - fanfanvol@wanadoo.fr - Cramay'ailes
LETELLIER Philippe - philppefilou.letellier@laposte.net - Monofil
LESTRAIT Jean-Marie - coucou@laireduvent.com – Air du Vent.
CESSIO Christine – c.cessio@ffvl.fr – Conseiller technique fédéral CV
BOURDEL Jean-Claude – jc.bourdel@ffvl.fr – Conseiller technique fédéral
MORETTE Jean-Loup – Comité Grand Paris – jeanloup.m@orange.fr - Assesseur vote
HAMARD Bettina – bettina@ffvl.fr – secrétariat.
GENSAC Véronique – Présidente
GOUESLAIN Yves – Directeur technique national
BOUVARD Jacky – Directeur technique national adjoint.
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SCHEMA GLOBAL DES QUALIFICATIONS CERF-VOLANT
En fonction de votre niveau de pratique et de votre projet, plusieurs voies d’accès sont possibles. Les
prérequis spécifiques à l’entrée en formation sont détaillés dans les tableaux présentant chaque
qualification.

Débutant

Autonome

Expert

• Préformation

• Intiateur cerf-volant
• Moniteur cerf-volant
• Entraîneur cerf-volant

Intitulé

Préformation

Public concerné et
prérequis

Pratiquant débutant en cerf-volant, licencié FFVL, 16 ans minimum ayant pour
projet d’entrer en formation initiateur.

Modalités
de formation

2 jours de formation en centre :
• Pratique et connaissance de l’activité.
• Cadre institutionnel et environnement de la pratique.
Régionale, programmée au calendrier.

Organisation
de la formation
Certification

F.F.V.L. une fois toutes les compétences validées par les formateurs.

Intitulé

Initiateur cerf-volant

Public concerné et
prérequis

Pratiquant autonome en cerf-volant acrobatique, licencié FFVL, 16 ans
minimum.

Activités de
l’initiateur

Organisation
de la formation

•

Conduire une séance de construction et de mise en vol de cerfs-volants
simples.
• Conduire une séance d’initiation au pilotage de cerfs-volants
acrobatiques.
• Participer au fonctionnement de la structure.
Régionale, programmée au calendrier.

Modalités
de formation
Certification

5 jours de formation en centre.
4 jours minimum d’expérience sur le terrain sous la responsabilité d’un référent
validé par la commission formation.
F.F.V.L. une fois toutes les compétences validées par les formateurs et sur
présentation du PSC1

Intitulé

Moniteur fédéral de cerf-volant

Public concerné et
prérequis

Pratiquant expert en cerf-volant, licencié FFVL, 17 ans minimum.
Initiateur cerf-volant, PSC1.
Le candidat doit présenter un projet de club support pour entrer en formation.

Activités

Modalités
de formation

Organisation
de la formation
Certification

•

Conduire un projet d’enseignement dans les activités cerfs-volistes, de
l’initiation jusqu’à la découverte de la compétition.
• Participer au fonctionnement de la structure et contribuer au
développement de l’activité.
• Positionnement en amont de la formation (possibilité allègement ICV,
voir règlement)
• Module en centre de 6 jours
• Réalisation d’un projet sous tutorat avec compte rendu d’expérience,
minimum 12 Jours.
Nationale
Examen final, 1 jour décalé du temps de formation
F.F.V.L. une fois toutes les compétences validées par les formateurs
Qualification accessible par VAE

Intitulé

Entraîneur de club cerf-volant

Public concerné et
prérequis

Pratiquant compétiteur en cerf-volant, licencié FFVL, 17 ans minimum.

Activités

Modalités
de formation
Organisation
de la formation
Certification

•

Conduire un cycle de séances d’initiation à la compétition en cerf-volant
acrobatique.
• Participer au fonctionnement de la structure.
6 jours de formation en centre.
12 jours minimum d’expérience sur le terrain sous la responsabilité d’un référent
validé par la commission formation.
Nationale
F.F.V.L. une fois toutes les compétences validées par les formateurs et sur
présentation du PSC1
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Schéma global des qualifications CV 2017

Hauts de France
Normandie
Bretagne

10 99 9

Grand-Est

11 112 741
7 93

3 5

2 2 134

2 12

1 2

BFC

Pays de Loire

AuRA

16 63 57
6 13 16

Nelle Aquitaine
7 18 50
10 38 307

Paca
Occitanie

Polynésie : 1 – 12
Nouvelle Calédonie : 1 – 3
Martinique : 1 – 1
Adhésions directes (licences de kite avec pratique principale CV) : 13
Blanc ou noir = nombres de structures ayant délivré des licences CV en 2017
Rouge = licences cerf-volant
Bleu = Licences Educ’en Ciel

