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Ce document traite des règles applicables en 2023 pour les compétitions de cerf-volant acrobatique 
se déroulant sur le territoire français. 

- Championnat de France 2023 (finale) 
o Modalités de qualification, inscription « libre », organisation 
o Qualifiés pour le Championnat de France 2023 
o Wild-card 
o Titres nationaux 
o Fiche d’inscription 

- Championnat de France 2024 
o Manches sélectives : organisation 
o Classement régional 
o Catégorie novices 

- Coupe d’Europe 2023 
- Figures de précision 2023. 

 

Championnat de France 2023 (finale) 
En 2022, très peu de manches sélectives ont été organisées ce qui implique que très peu de 
compétiteurs sont qualifiés pour la finale du Championnat de France. 

Néanmoins, en cette année 2023, aura également lieu une Coupe d’Europe pour laquelle la FFVL 
sélectionnera les compétiteurs français sur la base de plusieurs critères dont les résultats en 
Championnat de France. 

Il est donc nécessaire que celui-ci s’ouvre à des compétiteurs non qualifiés par la voie classique des 
manches sélectives qui se sont déroulées en 2022. 

En conséquence, voici ce que la commission compétition a décidé de mettre en place, cette année, 
pour répondre à cette problématique : 

- Le Championnat de France se déroulera sur 2 manches « complètes » du vendredi 9 juin 
2023 au dimanche 11 juin 2023 à Le Portel (62 – Pas de Calais). 
 

- Les compétiteurs souhaitant participer devront se faire connaitre en remplissant et retournant le 
formulaire (fourni en dernière page de ce document). Les qualifiés (issus des manches sélectives 
de 2022, dont la liste est fournie plus bas dans le document) devront également confirmer leur 
présence au moyen du même formulaire. 
 

- L’accès à cette compétition est soumis à frais d’inscription – caution qui sera restituée aux 
participants présents à la compétition et encaissée en cas d’absence – dont le montant a été fixé 
à 10€ par pilote – chaque individuel et chaque membre d’une paire ou d’une équipe –  et pour 
chacune des catégories dans laquelle le pilote est inscrit. Cette caution devra avoir été réglée 
à la date limite de dépôt des inscriptions pour valider celle-ci : par exemple, pour M. A qui évolue 
en individuel et paire 2 lignes, le montant de la caution est de 20€, et pour M.B, son partenaire de 
paire qui n’évolue que dans cette catégorie, le montant de la caution est de 10€. 
 

- Tous les participants à cette compétition devront être détenteurs de leur licence 2023 avec option 
carte compétition validée – validée signifie que le certificat médical du licencié compétiteur a été 
fourni à la FFVL pour vérification de sa validité  –  au plus tard le jour de clôture des inscriptions, 
faute de quoi celle-ci ne sera pas prise en compte. 
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Pour une paire ou une équipe, tous ses membres devront répondre à cette règle pour que la paire 
ou l’équipe soit effectivement inscrite. Aucune relance ne sera faite. 

 
- La date limite des inscriptions (confirmations pour les qualifiés) est fixée au 31 mars 

2023.  
Aucune dérogation ou délai supplémentaire ne sera accordée. 
Toute inscription incomplète sera refusée. 
Une inscription d’un individuel est complète si : 
 

o Le formulaire d’inscription du pilote est correctement renseigné, 
o La licence du pilote est à jour avec option carte compétition validée, 
o Le paiement de la caution a été reçu (10€). 

Pour une paire ou une équipe, l’inscription de la paire ou de l’équipe est complète si : 

o Le formulaire d’inscription de la paire ou de l’équipe est correctement renseigné, 
o La licence de tous les membres de la paire ou de l’équipe est à jour avec option 

carte compétition validée, 
o Le paiement de la caution a été reçu (10€ x nombre de membres). 

 

- Les compétiteurs qualifiés au travers des manches sélectives de 2022 – dont la liste est 
fournie plus loin dans ce document –  sont sélectionnés d’office pour participer aux 2 
manches de ce Championnat de France.  
A noter que les tenants du titre de chaque catégorie sont qualifiés d’office pour l’année 
suivante (donc les Champions de France 2022).  
Tous les qualifiés devront néanmoins confirmer leur inscription dans le délai imparti pour 
prétendre à maintenir cette qualification.  
 

- Le Championnat de France est également ouvert à tout autre compétiteur non qualifié ayant 
procédé à son inscription dans le délai imparti et selon les conditions suivantes : 

o Seuls les x premiers inscrits de chaque catégorie seront retenus pour participer 
à la première manche de ce Championnat de France : 

 Individuel 2 lignes : 15 premières inscriptions complètes, 
 Paire 2 lignes : 10 premières inscriptions complètes, 
 Equipe 2 lignes : 8 premières inscriptions complètes, 
 Individuel multi-lignes : 15 premières inscriptions complètes, 
 Paire multi-lignes : 10 premières inscriptions complètes, 
 Equipe multi-lignes : 8 premières inscriptions complètes, 

o L’accès à la seconde manche ne concernera que les compétiteurs ayant 
obtenu un score minimum de 50 points lors de la première manche.  
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Qualifiés pour Championnat de France 2023 
En participant aux manches sélectives s’étant déroulées en 2022 (Marcollin et Amiens) en mode 
« éligible » (à jour de leur licence avec option carte compétition au jour de la manche sélective) et en 
obtenant le nombre prérequis de points, les compétiteurs suivants sont qualifiés pour la finale du 
Championnat de France 2023 (d’ores-et-déjà pour les deux manches) : 

Individuel 2 lignes : 
- Julien Lahyani (tenant du titre) 
- Christophe Enderlé (74 pts) 
- Jérémy Dupond (72,4 pts) 
- Marc Levesque (67,8 pts) 
- Marguerite Vitrac (60 pts) 
- Frédéric Bousquet (53,9 pts) 
- Thierry Vitrac (50,4 pts) 

Paire 2 lignes : 
- Courrant d’Air (tenant du titre) 
- Alter Ego (58,3 pts) 

Equipe 2 lignes : 
- Start Air (tenant du titre) 
- Panam Air (69,8 pts) 

Individuel multi-lignes : 
- Bruno Duval (tenant du titre) 
- Rémy Nollet (68,7 pts) 
- Jean-Pierre Dravigney (67,9 pts) 

Paire multi-lignes et Equipe multi-lignes 
Aucune qualification dans ces 2 catégories non représentées à l’occasion des manches 
sélectives de 2022, ni lors de la finale du CdF 2022 à Berck-Sur-Mer. 

WildCard 
La notion de Wild Card n’a pas de raison d’être en 2023 pour la finale du Championnat de France 
puisqu’il est possible de se porter candidat par simple inscription pour participer directement, au 
minimum, à la première manche. 

A noter que la notion de Wild-Card existe depuis des années sous forme de règle d’usage (sans que 
cela n’apparaisse dans le règlement). Elle n’est donc pas obligatoire et laissée à la discrétion de la 
Commission Compétition en fonction, chaque année, des conditions d’organisation des compétitions. 

Titres Nationaux 
En 2022, afin d’essayer de satisfaire le plus grand nombre possible de compétiteurs, nous avons tenté, 
à titre expérimental, de réaliser 3 classements lors des épreuves de la finale du Championnat de France 
afin de décerner 3 titres par catégorie : 

- Un titre récompensant le meilleur de chaque catégorie en Précision, 
- Un titre récompensant le meilleur de chaque catégorie en Ballet, 
- Le titre de Champion de France récompensant le meilleur de chaque. 
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L’objectif, derrière cette décision, était d’attirer et de récompenser un plus grand nombre de 
compétiteurs 

- Soit parce que ceux-ci avaient un meilleur niveau en précision ou en ballet et pouvaient 
potentiellement prétendre à un titre pour l’une au l’autre de ces disciplines mais pas 
forcément sur la somme des deux,  

- Ou, tout simplement, parce qu’ils ne souhaitaient pas participer à l’une ou l’autre de ces 
deux disciplines. 

Ce fut un échec. Non seulement cela n’a pas attiré comme souhaité plus de compétiteurs, mais en plus, 
dans la quasi-totalité des catégories, le même compétiteur (individuel, paire ou équipe) s’est vu recevoir 
les 3 titres. 

Dans ces conditions, à quoi bon maintenir ces titres ! 

De ce fait, en 2023, nous tiendrons 3 classements séparés à titre « informatif » pour permettre à chacun 
de se situer en termes de précision ou ballet (en plus du classement général), mais il n’y aura pas de 
titre de Champion National de Précision ni de Champion National de Ballet décernés. 

Seul le titre de Champion de France, basé sur le classement général (intégrant à la fois la précision et 
le ballet), sera décerné.



 

Championnat de France 2023  
(finale) 

Fiche d’inscription 

 
 

ATTENTION : vous devez remplir une seule fiche par compétiteur et catégorie. 
ex : si vous participez en individuel 2 lignes et multi-lignes => 2 fiches 

si vous participez au sein d’une paire ou d’une équipe => 1 seule fiche commune pour la paire ou l’équipe  
 si vous participez en individuel et en paire ou en équipe => 1 fiche individuelle + 1 fiche commune pour le groupe 

IDENTIFICATION DU COMPETITEUR 

Je suis un compétiteur Individuel 2 lignes ou Individuel multi-lignes 

 Nom *:  

 Prénom * :  

 N° de licence * :  Date de licence 2023 :  

 Catégorie * : 
(rayer la mention inutile) Individuel 2 lignes Individuel multi-lignes  

Ou je représente une paire ou une équipe 

 Nom * : 
de la paire ou de l’équipe  

  
Catégorie * : 
(rayer la mention inutile) 

Paire 2 lignes Paire multi-lignes 
 

 
Equipe 2 lignes Equipe multi-lignes 

 

 Composition (de ma paire ou de mon équipe) : 
  Nom * Prénom * N° de licence * Date lic 2023 
 1     
 2     
 3     
 4     
 5     
 6     
      

INSCRIPTION 

Je suis déjà qualifié (issu des manches sélectives de 2022) 

  Je confirme ma participation au Championnat de France 2023 du 9 au 10 juin 2023 à Le Portel 
 

 Je ne participerai pas au Championnat de France 2023 
 

OU je ne suis pas encore qualifié et souhaite m’inscrire 

  Je fais acte de candidature pour une participation au Championnat de France 2023 du 9 au 10 juin 
2023 à Le Portel 
 
En faisant acte de candidature, vous reconnaissez avoir également bien compris que cette inscription ne 
sera valide que si elle est complète et qu’elle arrive dans les x premières (en fonction du nombre de 
places disponibles pour  la catégorie) 

Le formulaire est à retourner, accompagné de votre chèque de caution, 
libellé à l’ordre de la « Fédération Française de Vol Libre » à l’adresse 
suivante : 

Version « en ligne » du formulaire : 
https://forms.gle/8mLjJyp6i6YoHpXw8  

 
ou scannez le QR code en haut à droite de ce formulaire Marc Levesque 

265 route de la Plaine 
76430 Sandouville 

https://forms.gle/8mLjJyp6i6YoHpXw8
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Championnat de France 2024 
Manches sélectives : organisation 
Le mode de qualification pour l’accès à la finale du Championnat de France, basé sur les manches 
sélectives, est reconduit pour les Championnats de France 2023 et 2024. 

Ainsi, toute manche sélective réalisée sur le territoire français et comptant pour la qualification à l’une 
ou l’autre de ces 2 éditions est ouverte à tout compétiteur à jour de sa licence (avec option carte 
compétition) pour l’année à laquelle a lieu la manche (2023 ou 2024) sans tenir compte de la région de 
rattachement du compétiteur et sans qu’il soit nécessaire, pour lui, d’avoir recours à une quelconque 
demande de dérogation. 

A noter que, pour une paire ou une équipe, les membres (pilotes) de celle-ci doivent tous être à jour de 
leur licence « compétition » à la date d’une manche sélective pour y participer et que le résultat à cette 
manche de la paire ou de l’équipe soit pris en compte pour le classement général. 

 
Il est de la responsabilité du staff d’une manche sélective de s’assurer que les compétiteurs sont bien 
à jour de leur licence avec option « carte compétition » en demandant aux participants d’en produire la 
preuve ou en le vérifiant sur l’intranet de la FFVL (en particulier en cas de préinscription). Cette 
vérification peut également se faire en se rapprochant du secrétariat de la FFVL, ou même directement 
du président de la Commission Compétition. 

Sauf décision expresse du chef juge de la compétition, pour des raisons de conditions particulières qui 
devront être motivées et avoir récolté l’approbation des pilotes, tel que cela est prévu au règlement, une 
manche ne pourra être validée qu’à la condition qu’elle corresponde au minimum à l’un des formats 
prévus par le règlement, à savoir : 

- Complet (figures imposées + routine technique + ballet en musique), 
- MIX (figures imposées + ballet en musique). 

Dans la mesure du possible, et même si cela peut changer le jour J, à l’initiative du Chef Juge de la 
compétition, en fonction des conditions réelles (en particulier par rapport au nombre réel de 
compétiteurs et par rapport à la météo), le format qu’il est prévu d’être utilisé devra être annoncé au 
minimum 1 à 2 semaines avant la manche et idéalement dès la parution de celle-ci au calendrier. 

Tout organisme rattaché à la FFVL (ou agréé par elle) peut organiser une manche sélective. 
L’organisme devra faire part de son souhait d’organiser une manche sélective à la commission 
compétition, directement ou par le biais de sa ligue, le plus tôt possible, et dans un délai minimum de 
deux semaines avant la date de l’événement, afin qu’elle soit inscrite au calendrier, après vérification 
de sa faisabilité (prérequis en terme de terrain, disponibilité des juges…) , et qu’elle puisse être 
annoncée sur le site de la FFVL (et la page Facebook Cerf-Volant Fédération Française) pour informer 
les compétiteurs dans les meilleurs délais possibles et leur donner ainsi la possibilité de s’organiser au 
mieux pour  pouvoir participer à certaines d’entre elles. 

Une enveloppe budgétaire (correspondant à une dizaine de rencontres) est prévue pour aider les 
potentiels organisateurs de manche sélective sur la base de 150€ par rencontre (par week-end ou 
journée unique d’un week-end, donc, et non pas par manche(s) réalisée sur un même week-end ou 
journée du week-end). Pour en bénéficier, ils devront cependant faire une demande de subvention en 
bonne et due forme avec présentation d’un budget prévisionnel puis un bilan de l’action, une fois celle-
ci effectuée pour toucher l’intégralité du montant. 

Classement régional 
Un classement régional pourra être établi, à titre indicatif, pour une région dans laquelle un minimum 
d’une manche sélective valides aura été réalisé. 

Seuls les résultats obtenus par des compétiteurs de ladite région lors des manches réalisées dans ladite 
région seront pris en compte pour le classement de cette région. 

http://cv.ffvl.fr/


 

Championnat de France CVA classique 2023 et 2024 
Règles applicables en 2023 

 
La région de rattachement d’un compétiteur correspond à ligue dont son club dépend (ou de la ligue à 
laquelle est rattachée son adresse postale en cas d’adhésion « directe », c’est-à-dire sans club). 

La région de rattachement d’une manche sélective correspond à la ligue dont l’organisme organisateur 
(club, école) dépend. 

Catégorie Novices 
Cette catégorie s’adresse aux débutants en compétition qui souhaitent s’y essayer. 

Lors de ses premières années de compétition dans une discipline (2 ligne ou multilignes), tout pilote 
individuel, paire ou team peut choisir de participer à une manche sélective en tant que novice. 

Les épreuves disputées par un compétiteur dans cette catégorie sont plus simples et les résultats 
obtenus ne comptent donc pas pour la qualification à la finale du Championnat de France ni pour un 
éventuel classement régional. 

Cependant, si le nombre de participants « novices » le permet, un classement régional « novice » 
pourra être établi à titre indicatif, de même qu’un classement national « novice » afin de permettre aux 
compétiteurs de cette catégorie de se situer les uns par rapport aux autres. 

Seule la licence à jour de l’année en cours (donc 2020) est requise pour une participation, au cours de 
la première année de compétition, dans la catégorie novice (l’option « carte compétition » ne devient 
nécessaire qu’à partir de la seconde année). 

Même après une éventuelle longue interruption, un compétiteur ayant déjà participé à une discipline en 
catégorie « expert » ne peut plus être déclassé et participer à cette même discipline en catégorie 
« novice ». 

Coupe d’Europe 2023 
Déjà largement annoncée sur les réseaux sociaux, une Coupe d’Europe aura lieu du 21 au 22 octobre 
2023 à Fréjus. 

Organisée en partenariat entre l’Office de Tourisme de Fréjus, R-Sky Events et la FFVL, elle sera 
constitué d’une unique manche « complète » (précision et ballet) reposant sur le « nouveau » règlement 
français. 

Les compétiteurs français participant à cette Coupe d’Europe seront sélectionnés au nom de la FFVL 
par la Commission Compétition sur la base de plusieurs critères (notamment les résultats au 
Championnat de France) afin de donner à la France les meilleures chances de ramener des titres et 
trophées. 

Il n’y aura pas de dérogation ou autre wild-card au niveau français. La FFVL sera seule juge de quels 
compétiteurs français sont sélectionnés pour chacune des catégories.  
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Figures de précision imposées 2023 
Les figures de précision utilisables en 2023 pour les compétitions « qualificatives » et pour les manches 
de finale du Championnat de France 2023 sont les suivantes : 

Individuels 2 lignes (expert) 

• DI 03 – Circle over diamond 
• DI 09 – Octagon 
• DI 13 – Steps 

• DI 14 – Register 
• DI 17 – Wedge 
• DI 20 – Boomerang

Paires 2 lignes (expert) 

• DP 03 – Paire circle over diamond 
• DP 06 – Inverted height with landing 
• DP 09 – The cliff 

• DP 12 – Paire stops 
• DP 14 – Two sqares 
• DP 19 - Boomerang 

Equipes 2 lignes (expert) 

• DT 02 – Pick-up sticks 
• DT 03 – Follow, flank up and square 
• DT 04 – Air pin 

• DT 05 – Arch de triomph 
• DT 08 – Basket 
• DT 12 – Loop and vert 

Individuels multilignes (expert) 

• MI 09 – Clock tower 
• MI 17 – Reverse octagon 
• MI 21 – Diamond 

• MI 28 – Square 
• MI 33 – Home sweet home 
• MI 34 - Circle 

Paires multilignes (expert) 

• MP 03 – Quadouble S 
• MP 06 – Peaks 
• MP 08 – Double diamonds 

• MP 10 – Parallel boxes 
• MP 12 – Split square 
• MP 13 – Pair pivots 

Equipes multilignes (expert) 

• MT 01 – Cascade 
• MT 03 – Vertical thread and rotate 
• MT 04 – Rainbow slide 

• MT 06 – Steps and turns 
• MT 08 –Team pivots 
• MT 11 – Solaris 

 

Vous pourrez retrouver toutes ces figures dans le ISK Compulsory Book (qui reste la source officielle 
faisant foi jusqu’à décision contraire de la Commission Compétition) à cette adresse : 

http://worldsportkite.com/wp-content/uploads/2017/04/ISK-Compulsories-Book-v3-2017-03-30final.pdf 

A noter que certaines de ces figures sont présentées « animées » sur le site de Reed Design (attention 
toutefois il y a parfois quelques erreurs par rapport au Compulsory Book) à l’adresse suivante : 

https://reeddesign.co.uk/kites/stack/index.html 

 

 

  

http://worldsportkite.com/wp-content/uploads/2017/04/ISK-Compulsories-Book-v3-2017-03-30final.pdf
https://reeddesign.co.uk/kites/stack/index.html
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Pour les novices, puisqu’il n’y a pas eu de compétiteur de ce niveau ces 3 dernières années, nous 
resterons sur les figures qui avaient été choisies en 2020 : 

 

Individuels 2 lignes (novice) 

• DI N 03 – Carré 
• DI N 07 – Huit vertical 

• DI N 11 – Echelle montante 
• DI N 12 – Triangle

Paires 2 lignes (novice) 

• DP N 02 – Carrés 
• DP N 07 – Décalage posé 

• DP N 08 – Huit vertical 
• DP N  09 – Rond face à face

Equipes 2 lignes (novice) 

• DT N 03 – Poursuite, vol parallèle et 
carré bas 

• DT N 06 – Vol parallèle + loops 

• DT N 07 – Spirales 
• DT N 08 – Echelle descendante 

Individuels multilignes (novice) 

• MI N 07 – Slide 
• MI N 08 – Clock 

• MI N 11 – On the right 
• MI N 12 – Circle 

Paires multilignes (novice) 

• MP N 04 – Separator 
• MP N 07 – Mind the gap 

• MP N 08 – Together (kiss) 
• MP N 12 – Here and there

Equipes multilignes (novice) 

• MT N 02 – 2 steps 
• MT N 03 – Clock team 

• MT N 05 – Slide team 
• MT N 10 – Small loops

 

Vous pourrez retrouver toutes ces figures dans le Cahier de Figures Novices disponible à cette adresse : 

https://cv.ffvl.fr/sites/cv.ffvl.fr/files/Cahier_figures_imposees_cat_Novices.pdf 

https://cv.ffvl.fr/sites/cv.ffvl.fr/files/Cahier_figures_imposees_cat_Novices.pdf
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