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Du cerf-volant sportif ? 

Oui... encore et toujours ! 
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organisé les 2 et 3 mai à Houlgate (Cal-
vados) par la commission Formation, 
après la coupe de France de cerf-volant 
freestyle à Bray-Dunes (Nord) le 23 
mai, après le championnat de France 
de cerf-volant acrobatique du 3 au 6 
juillet à Notre-Dame-de-Monts (Vendée), 
y aurait-il encore un quatrième événe-
ment national de cerf-volant sportif cette 
année ?
 
Eh oui, la France accueille la coupe 
d’Europe de cerf-volant acrobatique à 
Dunkerque du 4 au 6 septembre 2015 ! 
Ce sont les cerfs-volistes sélectionnés 
du fait de leurs résultats nationaux 

qui participeront à ces trois jours de 
compétition intense sur la plage de 
Malo-les-Bains (Nord). Il faut remon-
ter bien loin pour retrouver autant de 
compétitions nationales dans une année 
et à 2010 pour l’accueil d’une coupe 
d’Europe en France. 
 
Alors profi tons-en pour découvrir le 
cerf-volant sportif ou participer à ces 
événements et remercions encore les 
porteurs de ces projets sans qui rien ne 
prendrait place.
 
Mais au fait, est-ce tout ? La rumeur 
court, nous entendons parler d’une 
rencontre de très haut niveau de cerf-
volant freestyle qui pourrait avoir lieu 
dans le sud de la France au dernier 
trimestre... Les meilleurs cerfs-volistes 

internationaux seraient présents... Une 
formule de compétition innovante mêlant 
la technique freestyle du cerf-volant et 
un véritable spectacle acrobatique.
À suivre donc...
 
Alors... ça bouge dans le monde du 
cerf-volant ?
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 EN BREF

Suivez l’actualité du cerf-volant 

en rejoignant le groupe « Cerf-

volant Fédération Française » 

sur facebook… et pour l’équipe 

de France « Equipe de France de 

cerf-volant acrobatique ».

Abonnez-vous !
Au magazine de la 

Fédération française de vol libre

oui, Je m’abonne à Vol Passion, 1 an 4 numéros pour 

6 euros.

Je règle ci-joint en chèque à l’ordre de la FFVL

Nom ............................. Prénom ...............................

Adresse ......................................................................

Mail ........................................... Tél ...........................

  FFVL 4 rue de Suisse 06000 Nice.

Bulletin d’abonnement à votre magazine Fédéral

 DU CERF-VOLANT SPORTIF 

À LA COMPÉTITION

« Y aurait-il encore un 

quatrième événement national 

de cerf-volant sportif cette 

année ? »



INFOLE CERF-VOLANT POUR LES JEUNES
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Décembre 2014 :  

Dans la nouvelle politique moderne 

de la section cerf-volant de la 

fédération, portée par notre élu 

N.Lormeau, une idée a émergé afi n 

de faire connaître au grand public, 

et en particulier à la jeunesse, le 

cerf-volant acrobatique.

De cette idée résulte la création d’une 
équipe de France constituée des plus 
jeunes des circuits sportifs (classique 
et free-style), qui font aussi partie des 
espoirs. 

 Six jeunes ont été repérés et 
sélectionnés. Il s’agit de Julien Lahyani 
(champion de France et d’Europe), Mar-
jorie Truchet (championne de France), 
Arnaud Duhamel (champion de monde), 
Valentin Martinet (champion d’Europe), 
François Duhamel (vice-champion de 
France) et Nicolas Le Roux.
 Valoriser le cerf-volant acroba-
tique passe par la démonstration ses 
différentes formes, que ce soit le deux 
ou le quatre lignes. Cette équipe, à 
simple but démonstratif, est une combi-
naison de vol de ces deux catégories.

 Depuis décembre, l’équipe de 
France a suivi trois stages d’entraîne-
ment et a déjà participé à un festival, 
celui de Chatelaillon (17) que nous 
remercions de sa confi ance. La pro-
chaine étape sera celle de Festi’Vent, 
festival de la Turballe (44). 
 Les 2 et 3 mai derniers, les 
membres de l’équipe de France se 
sont livrés au jeu consistant à échan-
ger avec les participants du stage de 
perfectionnement que notre fédération 
avait organisé sur la plage de Houlgate 
(Calvados), afi n de les motiver.

Je souhaite vous parler d’un 

club qui pousse, qui pousse, qui 

pousse...

Pas si vieux que cela dans le monde 
du cerf-volant, le club du « Vent de 
Bray-Dunes » (Nord) n’a pas fi ni 
de nous surprendre. L’association, 
qui abrite plusieurs disciplines de 
l’air dans une ambiance ludique et 
familiale, a un mot d’ordre « on se 
bouge ! ». 

En effet, pas question de rester les 
bras croisés chez Vent de Bray-Dunes. 
Bien sûr les membres répondent 
présent pour organiser des ateliers 
de construction de cerfs-volants, pour 
faire des exhibitions avec leurs nom-
breux cerfs-volants monofi ls, mais ils 
vont bien au-delà...

Au cours de son développement, 
l’association se dote de plusieurs 
équipements, puis obtient une petite 
salle, puis un espace de stockage... 
et la grande aventure continue avec 
sa toute première organisation d’un 
festival de l’air à Bray-Dunes en 2014. 
Premier festival, première réussite. Le 

public adhère, les radios et télévisions 
partenaires relaient l’information en 
France et en Belgique, c’est toute 
une équipe qui se mobilise autour de 
l’association pour contribuer à cette 
belle aventure.

L’association reçoit les félicitations 
exceptionnelles de la municipalité !

Alors, on se calme maintenant ? Pas 
question, « on se bouge ! » toujours 
et encore. Et cela repart de plus belle 
en 2015. La conquête de partenaires 
nouveaux contribue au fi nancement du 
festival. Les idées fusent, les projets 
naissent et se développent : un record 
du monde de nasa wing, l’accueil de 
la coupe de France de cerf-volant 
freestyle, quatre jours d’événements, 
un trophée monofi l, etc. De nouveau 
un grand succès pour l’édition 2015 
en mai dernier, et pas des moindres ! 
Les partenaires, le public, les partici-
pants sont conquis.

Ce club qui pousse, qui pousse, n’a 
pas fi ni de nous surprendre, car « on 
se bouge » chez Vent de Bray-Dunes ! 
Et quand on se bouge, ça marche !

Le Comité national cerf-volant
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Au-delà de leurs compétences 
individuelles, ces jeunes démontrent 
depuis le début une réelle motivation 
pour mieux faire connaître le cerf-volant 
acrobatique
 
 Nous souhaitons fortement que 
ce projet incite, d’ici un an ou deux, des 
jeunes à rejoindre le monde de la com-
pétition du cerf-volant acrobatique.
 Steff Fermé
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 LA VIE D’UN CLUB DE CERF-VOLANT...

PAS ORDINAIRE !

 ÉQUIPE DE FRANCE 

HISTOIRE D’UNE AVENTURE QUI N’EN EST QU’À SES DÉBUTS…


