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Du 19 au 21 septembre 2014, dans la 

région Nord-Pas-de-Calais à Malo-

les-bains (la plage de Dunkerque).

 
Vol Passion : Philippe depuis combien 

de temps pratiques-tu le cerf-volant 

en compétition ?

J’ai commencé à pratiquer le cerf-vo-
lant acrobatique en septembre 2003 
et participé à ma première compétition 
lors d’une régionale organisée par mon 
club, celui des « Ailes du Plaisir », en 
septembre 2006 et depuis cette date j’ai 
toujours continué. 
 
Vol Passion : qui es-tu ? d’où viens-tu ? 

Cerf-voliste passionné de la région 
Île-de-France, dans le grand Ouest 
parisien, j’ai découvert cette discipline 
assez tardivement puisque j’avais 55 
ans lors de ma première « envolée », 
donc j’incite ceux qui sont attirés par 
les choses de l’air à ne pas hésiter à se 
passionner pour le cerf-volant, même 
s’ils ont quitté les bancs de l’école 
depuis déjà bien longtemps.

 
Vol Passion : et où voles-tu ?

Je vole au sein du club qui dispose de 
l’usage d’un terrain, à Plaisir (78), ren-
dez-vous habituel des membres du club 
le samedi matin.
 J’ai ainsi pu côtoyer un certain 
nombre de pratiquants et de champions 
très impliqués et très actifs dans le cerf-
volant acrobatique, qu’il soit de loisir ou 
de compétition, aussi bien en individuel 
deux ou quatre lignes qu’en équipe. 
 Mais je vole aussi dans la cam-
pagne aux environs de mon domicile, 
sur des terrains que j’ai pu découvrir.
 
Vol Passion : as-tu participé à plusieurs 

championnats de France ? 

C’est le cinquième championnat de 
France auquel je participe en tant que 
compétiteur, mais cela fait maintenant 
dix ans que je me déplace sur les 
championnats ou festivals en tant que 
spectateur ou « supporter ».
 Il m’a été possible de participer 
au championnat de France, depuis que 
la FFVL a assoupli un peu le mode de 

sélection, car la règle à une époque 
plus ancienne était de ne qualifi er que 
les deux meilleurs candidats de chaque 
région, obstacle important dans les 
régions où il y a déjà des pilotes.
 
Vol Passion : qu’as-tu pensé de cette 

édition en termes de spot ? 

Pour ce qui est du spot de Malo-les-
Bains, j’ai découvert une grande plage 
qui se présente, quelle que soit l’heure 
de la marée, comme un véritable stade 
pour cerfs-volistes ; le vent peut rentrer 
sans être perturbé, même s’il vient de 
terre ce qui est assez rare pour être 
signalé.
 
Vol Passion : et le niveau et la représen-

tation des pilotes ? 

Le championnat a été de très bon 
niveau et l’éventail des pilotes partici-
pant est assez représentatif de ce qui 
se passe actuellement dans le cerf-
volant : à la fois des gens reconnus et 
confi rmés, d’autres qui sont très actifs 
au sein de leur club respectif et qui 

créent une émulation et un soutien actif 
à la discipline, en faisant vivre l’activité 
cerf-volistique, à l’occasion de régio-
nales ou de festivals un peu partout 
sur le territoire et puis des jeunes qui 
montent en puissance et qui confi rment 
leur talent, comme Julien qui nous a fait 
un festival.
 
On notera également une recrudes-
cence de pilotes participant en quatre 
lignes, épreuve qui consacre cette an-
née une femme, Marjorie, comme cham-
pionne de France en quatre lignes.
 
Vol Passion : comment ont été l’accueil 

et la logistique ? 

Merci aux bénévoles du club Opale & 
Kite qui ont assuré ! Bravo à Murielle, 
Franck et tous les bénévoles, d’autant 
plus qu’ils n’ont vraiment pas eu beau-
coup de temps pour préparer l’événe-
ment.
 L’hébergement dans une au-
berge de jeunesse fut très confortable 
et moderne, à moins d’un kilomètre du 
lieu de compétition ; les repas y étaient 
excellents. Cet établissement dispose 
d’un parking fermé, très sécurisant pour 
les cerfs-volistes qui ont toujours du 
matériel dans leur véhicule. 
 Tout cela à des conditions avan-
tageuses, grâce à une participation 
apportée par l’organisation.
 

Vol Passion : quel est le moment le plus 

dur pour un pilote durant le cham-

pionnat ?

En ce qui me concerne, je trouve 
qu’une diffi culté essentielle est d’avoir 
à gérer le stress lié à son passage à 
un moment où les conditions de vent 
sont tellement aléatoires, variables ou 
insuffi santes, que cela se traduit par de 
grandes hésitations jusqu’au dernier 
instant sur le matériel à utiliser pour 
rentrer sur le terrain et même parfois 
sur la musique que l’on retiendra pour 
son ballet si les conditions sont défavo-
rables ou extrêmes.
 L’autre moment diffi cile (quand 

cela arrive !) c’est la grossière erreur 
que l’on peut commettre sur une fi gure 
de précision suite à un manque de 
concentration avec pour sanction un 
zéro : c’est vraiment le type de faute qui 
atteint le moral du pilote.
 
Vol Passion : justement, comment était 

le vent cette année ? 

Cette année a été un peu particulière 
pour nous avoir fait goûter aux limites 
extrêmes des plages de vents prati-
cables, ce qui a compliqué singulière-
ment le déroulement de la compétition.
 De la « pétole » sévère du ven-
dredi après-midi et du samedi matin 
jusqu’au « vent de folie » du dimanche 
autour de 45 km/h, et sans doute par-
fois un peu plus dans les rafales, avec 

un tapis de sable balayant la 
plage au ras du sol et venant 
fouetter les cerfs-volistes et 
les juges, tout en mettant à 
rude épreuve les appareils.
 Ces conditions très 
variées et aléatoires ont obligé 
l’organisation à jongler avec 
les horaires et les ordres de 
passage.
 
Vol Passion : et penses-tu que 

cela ait infl ué sur les résul-

tats ?

Le vent très fort du dimanche 
aura sans doute eu une 
infl uence sur les résultats, mais 
dans les conditions dantesques 
de la deuxième manche les 
meilleurs auront malgré cela 
réussi à nous offrir un festival 
de virtuosité avec une prise de 
risque importante ; là, il fallait le 
faire !

 Bravo à eux pour ne pas avoir fai-
bli devant ces conditions très diffi ciles !
 
Vol Passion : pourquoi participes-tu au 

championnat de France ? Quelles 

sont tes motivations ? 

Il y a déjà le plaisir de participer à une 
épreuve en ayant le sentiment d’appar-
tenir à une  communauté et de se 
retrouver entre pilotes éloignés géogra-
phiquement, même si un contact entre 
nous peut se maintenir par l’intermé-
diaire de forums dédiés au cerf-volant.
 Ensuite, le fait de participer à 
ces championnats oblige un pilote à 
s’entraîner avec un minimum de rigueur, 
déjà pour l’étape des régionales et ça le 
conduit à progresser dans sa pratique 
de vol. 
 
Vol Passion : l’ambiance du champion-

nat fait-elle apparaître de fortes 

rivalités entre les compétiteurs ? 

Des rivalités existent et c’est normal 
puisqu’il s’agit d’une compétition avec à 
la clé un titre à conquérir ou à défendre, 
ou bien encore un podium à atteindre 
ou des positions à confi rmer. 
 Mais, pour ce que j’ai pu en 
juger, pas des rivalités malsaines ni 
l’esprit de compétition exacerbé, et 
l’ambiance entre les pilotes est restée 
bonne.

 LE CHAMPIONNAT DE FRANCE

VU DE L’INTÉRIEUR
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Vol Passion : as-tu remarqué 

des nouveautés du côté 

des juges ? Et du côté 

de l’encadrement ? Des 

compétiteurs ? 

Côté juges, on saluera l’arri-
vée de Pascal Vection, ce qui 
est une bonne chose, compte 
tenu de son expérience de 
pilote confi rmé.
 Pour l’encadrement, on 
se félicitera de la présence 
permanente et visible de la 
fédération, avec Nicolas qui 
représentait celle-ci, en tant 
que « responsable national 

cerf-volant » à la FFVL.
 Baptême du feu égale-
ment pour Steff qui offi ciait pour 
la première fois cette année 
en tant que « président de la 

commission Compétition cerf-

volant fédérale ». Bravo à eux, 
mission réussie !
 Côté pilotes, pas mal de 
participants multidisciplinaires et 
une augmentation du nombre de 
pilotes quatre lignes ; pour ce qui est 
des équipes deux lignes, leur nombre 
ne faiblit pas. 
 
Vol Passion : quels sont pour toi les 

points fondamentaux pour qu’un 

championnat de France soit réussi ? 

D’abord un terrain affecté exclusive-
ment à la compétition et sur lequel le 
vent « rentre » bien quelle que soit son 
orientation, c’est-à-dire même par vent 
de terre pour les sites en bord de mer.
 Un espace de vol suffi sant, à 
côté du terrain de compétition, pour 
tester les conditions de vol avant le 
passage.
 Un hébergement convenable, 
une possibilité de se restaurer sur le ter-
rain ou à proximité le midi, sans oublier 
un parking réservé aux participants, à 
distance raisonnable du site de vol.
 Un lieu où un « public en 

balade », aura plaisir à venir voir les 
évolutions sur les ballets en musique, 
d’autant plus si au micro un animateur 
est capable d’intéresser les spectateurs. 

 Il faut bien sûr un nombre suffi -
sant de participants motivés, des juges, 
des directeurs de terrain, des béné-
voles, des gens à la sono, à la gestion 
des inscriptions, à la compilation des 
notes sur l’ordinateur, à la délimitation 
du terrain, à la mise en place des ban-
nières…
 Enfi n, un encadrement à l’écoute 
des cerfs-volistes.
 C’est un instant privilégié pour 
communiquer.
 
Vol Passion : quels commentaires géné-

raux souhaites-tu ajouter ? 

Dire un bravo également pour le pot et 
les gourmandises offerts aux cerfs-vo-
listes lors de la remise des prix ; c’est 
la deuxième étape du « débriefi ng » 
et c’est toujours sympa de fi nir sur une 
note conviviale.
 
Détail des notes et des classements : ils 
fi gurent dans leur intégralité sur le site 
cerf-volant de la FFVL, rubrique compé-
tition.

Long reportage de cette épreuve et 
posté sur un forum où se retrouve un 
grand nombre de cerfs-volistes, ici :  
 
http://aufi lduvent.forumactif.com/t4550-

cdf-2014-mega-reportage-en-images

 Philippe Chatelain

Pour le vendredi, journée « scolaire », 
c’est surtout la SEGPA (section d’ensei-

gnement général et professionnel 

adapté) du collège avec tous ses ensei-
gnants qui a été le moteur de l’opéra-
tion. L’objectif était de faire participer le 
maximum d’écoles volontaires autour 
d’un projet fédérateur : « L’air, le vent, 

une énergie renouvelable à partager ». 
De leur côté les classes volontaires 
s’engageaient à travailler sur ce thème 
une partie de l’année, puis à venir au 
rassemblement du 13 juin faire voler en 
commun les cerfs-volants réalisés tout 
en respectant une démarche écoci-
toyenne.
 Dès septembre le collège s’acti-
vait pour informer, présenter le projet, 
inscrire les écoles. Ensuite, envoi à 
chacune d’un bon de commande avec 
les types de cerfs-volants proposés : 
canne à vent, luge ou grand fantôme. 
Puis préparation et envoi des kits pour 
chaque classe et enfi n conseils et aide 
pour la fabrication. De son côté le club 
se chargeait d’intervenir dans les écoles 
pour présenter l’aspect scientifi que : 
mesure du vent, observation météo, 
comment ça vole, le cerf-volant et la 
science, etc.

 En même temps, le collège s’est 
lancé dans la construction ambi-
tieuse d’une arche géante en tyvek 
de 92 cerfs-volants représentant les 
pays du monde de trois continents.
 Le jeudi 12 juin, les collégiens 
étaient à pied d’œuvre pour la lo-
gistique : montage de chapiteaux, 
décoration, signalétique, inten-

dance, accompagnés par les membres 
du club. Une soirée clôturait la journée 
avec disco mobile et nuit au camping 
(merci Vert Marine).
 Le vendredi 13 juin, vent régu-
lier et soleil étaient au rendez-vous. 
Une météo de rêve. Quand les classes 
arrivaient, elles étaient aussitôt prises 
en charge par deux élèves accompa-
gnateurs du collège. D’abord inscription 
à une des animations proposées, puis 
la photo offi cielle, suivie de la visite 
des magnifi ques jardins du vent avec 
cette année la venue des machines 
fantastiques de M. Goupil. Jusqu’à midi 
les classes ont tourné sur les différents 
ateliers : lecture, sauvons la planète, 
l’air source de vie, slackline, atelier 
énergie renouvelable, démonstrations  
cerf-volant, parapente ou delta. Midi, 
pique-nique géant en commun ; 13 h 30 
mise en vol de tous les engins fabriqués 
au long de l’année en compagnie des 
cerfs-volants de tous les cervolistes ; 
15 h 30, le goûter offert par le Super U 
local ravissait les enfants qui avaient 
pris de sérieuses couleurs et partaient 
du site avec plein d’images en tête, de 
quoi peupler leurs rêves.
 La fête se poursuivait durant le 

week-end avec un public fantastique 
estimé à plus de 3 000 personnes, attiré 
par la météo généreuse et le ciel déco-
ré, visible à plus de 15 km à la ronde.
 Quelques chiffres : 854 élèves 
accueillis, 32 classes de tous niveaux, 
de tous horizons (de Toulouse à Blaye), 
130 enfants des centres de loisirs 
associés à l’école, 1 000 personnes sur 
le site avec les accompagnateurs, la 
présence des journaux locaux, de FR3 
et des responsables institutionnels.
 Grand merci à : la FFVL (Alain 

Girard), les cerfs-volistes de France et 
d’Espagne emmenés par Michel Trouil-
let et J-L Coutouly, le conseil général du 
Tarn, Hyper U, le SMAD (Mme Barboux, 

Patrick Garcia), Vert Marine, les mairies 
de Blaye, Carmaux et Saint-Benoît, 
les enseignants et élèves du collège, 
la DDSCPP, la préfecture du Tarn, les 
bénévoles du Wagga Club, ainsi que 
Cathy et Élodie et les responsables de 
Buffa Venta 2014.
 capenciel81@gmail.com
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 ÉDUC ‘ EN CIEL DANS LE TARN…

OU QUAND BUFFA VENTA REÇOIT  850 ÉCOLIERS ET COLLÉGIENS

Pour la 7e édition de Buffa Venta, le 

Wagga club de Blaye-les-mines (Tarn) 

avait mobilisé les forces vives locales : 

le centre social, deux maisons de 

retraite, le collège Augustin-Malroux, 

l’association Dikelitu et les bénévoles 

du club.
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