
 
 

 
 
 
 
 

 
Ré 
Réunion Nationale Cerf-volant 2017 

                  Fiche candidature comité national 
    

 

COMITE NATIONAL CERF-VOLANT 
 

Nom  : DESCHAMPS  Prénom : Thierry  
 
Date de naissance :  Sexe : M     
 
Lieu de naissance :   
 
Nationalité : Française  Profession : Pilote projet continu 
 
Adresse :  
 
Email :    Tél. :  
 
N° de licence 2017 : 0060812Z  Type de Licence : Compétition cerf-volant  

 
Je suis : LICENCIE Cerf-volant    
 
 PROFESSIONNEL du vol libre  (membre d'une équipe pédagogique et/ou dirigeant un OBL) 
  
 DIRIGEANT D’ASSOCIATION   poste occupé : Président 
 
 NON PRATIQUANT dirigeant  

 

ACTIONS PASSÉES ET ANTÉCÉDENTS F.F.V.L. : (Précisez si membre d’une équipe dirigeante, poste occupé…) 
-Président de l'association Vent de Fous depuis 1999 
-Intiateur cerf-volant depuis 2015 
-Initiateur boomerang depuis 2016 
-Organisateur de stages constructions de cerfs-volants pilotables et monofils 
-Organisateur de manifestations, festivals et championnats 
-Fondateur et animateur, avec Tiphaine Le Borgne, de l'école de pilotage de cerfs-volants Vent de Fous 
depuis 2015 
 
MOTIVATIONS ET OBJECTIFS : 
-Revoir le Passeport de Progression cerf-volant acrobatique afin d'en faire un véritable document de suivi 
du cervoliste (idem les ceintures au judo ou autres sports) 
-Voir l'intérêt et si besoin développer un passeport pour les cerfs-volants monofils  
-Faire évoluer le diplôme d'initiateur avec une partie construction et une partie pilotage 
Relancer les formations moniteurs 
-Mettre en place un diplôme d'entraineur de cerf-volant acrobatique 
-Mettre en place des stages de construction spécifique afin de développer la création et la construction 
de cerfs-volants monofils et pilotables 
-Proposer des challenges constructions  artistique, technique,…  
-Aider à la création d'école de pilotages 
-Revoir le mode de sélection des pilotes au championnat de France de cerfs-volants acrobatiques 
-Relancer les manches du championnat régional 
-Simplifier les compétitions 
 
 
Pour rappel, ne peuvent être élues : 
• les personnes de moins de 16 ans ; 
• les personnes de nationalité française condamnées à une peine qui fait obstacle à leur inscription sur les listes électorales ; 
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• les personnes de nationalité étrangère condamnées à une peine qui, lorsqu’elle est prononcée contre un citoyen français, 
fait obstacle à son inscription sur les listes électorales ; 

• les personnes à l’encontre desquelles a été prononcée une sanction d’inéligibilité à temps pour manquement grave aux 
règles techniques du jeu constituant une infraction à l’esprit sportif ; 

• les personnes ne disposant pas d’une licence à jour au moment du dépôt de leur candidature ; 
• les personnes ou membres de structure prestataire de services pour le compte de la FFVL.  

De plus, les candidats doivent avoir coché la discipline du Comité national comme activité principale pratiquée. 
Pour les dirigeants non pratiquants, ceux-ci doivent justifier d’une certaine expérience dans l’activité. 
 
 

Fait à Heuqueville   le : 20/12/2016  
 
Signature TD 


