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26 CERF-VOLANT

LES SENS CIEL est le club de cerf-

volant de Sens (Yonne). Il existe 

depuis plus de 12 ans. Il est né de la 

volonté d’une poignée d’amoureux 

du cerf-volant, éconduits d’un fes-

tival car ils n’étaient licenciés nulle 

part.
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club a été créé dans la foulée.
 
Les Sens Ciel est un club de cerf-volant 
pluridisciplinaire d’une vingtaine d’adhé-
rents, affi lié à la FFVL.
 Il est particulièrement connu 
pour ses grosses structures, l’Escargot, 
le Dragon, le Hérisson, Froggy et le 
célèbre Nautilus, mais aussi pour son 
équipe quatre lignes, Les Loustiks.
 
Ces cerfs-volants géants sont tous des 
pièces uniques, réalisées par Jean-Paul 

Maurin avec la participation d’une partie 
des membres du club.
 
Il nous est souvent demandé comment 
ils sont réalisés. 
 Prenons en exemple le Nautilus.
 
L’idée
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 � che un projet qui n’a jamais 
encore été réalisé, une forme qui peut 
voler et surtout qui nous fait envie et 
relève un défi  technique de construction
 
Le fi nancement
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 Même si localement on trouve 
parfois quelques mécènes, cela reste 
un autofi nancement par le biais d’ani-
mations que nous proposons aux com-
munes et associations par exemple.
Nous travaillons également à la re-
cherche de matériaux au meilleur coût.

La construction
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carton au 1/10e avec le souci de générer 
« zéro » chute de tissu de spi.
 Puis il s’est enfermé dans son 
atelier (20 m²) pendant de nombreux 
jours et nuits pour découper, coudre... 
sans relâche.
 Et puis un jour, il nous demande 
de venir au stade Claude-Pitou (terrain 

mis à notre disposition par la ville de 

Sens) et nous présente la moitié de la 
structure réalisée.
 Il retourne dans son antre termi-
ner l’autre moitié et nous fait revenir sur 
le terrain pour les fi nitions, le bridage…
 Après 500 heures de travail, nous 
vivons avec magie le premier envol ! 
À cet instant nous sommes tous rede-
venus des enfants émerveillés et émus 
devant ce nouveau jouet !
 

L’inauguration

C � � � 
 � � � � � � � � � � 
 	 
 � � � � � � � � 

tures, nous faisons l’inauguration au 
stade de Sens en présence de la 
presse locale, du public et du parrain 
(toutes les occasions sont bonnes pour 

faire la fête). Car oui, nos cerfs-volants 
ont parfois un parrain, le Nautilus est le 
fi lleul de Gérard Clément. 
 
Lorsque le temps de la construction est 
terminé, nous sommes sur les terrains.
 Les Sens Ciel participe à une 
dizaine de festivals ou manifestations 
par an (Berck, Dieppe, Fréjus, Mari-

gny-Le-Chatel, Penvins, Rouvroy…). 
Cela équivaut à près de 30 jours de 
représentation qui sont assurés, soit 
par le club dans son intégralité, soit 
par des équipes comme Les Loustiks 
sur les festivals dédiés aux équipes, 
ou l’équipe des « gros bras » pour les 
monofi ls.
 Cela représente un gros inves-
tissement de la part des pilotes, mais 
aussi de leurs familles compréhensives.
 
Notre grand regret est de ne plus pou-
voir organiser à Sens de festival comme 
nous le faisions les premières années, 
car le club ne touchant aucune sub-
vention (ville, département, région), nos 
moyens ne sont pas suffi sants pour une 
telle organisation, malgré l’insistance 
des autres clubs et amis qui avaient 
déjà « goûté » à notre festival (plus 

de 100 participants lors de la dernière 

édition).
 

 LES SENS CIEL 
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pas d’avoir toujours les yeux levés vers 
le ciel et afi n de garder le contact avec 
nos amis cervolistes, LES SENS CIEL 
est très présent sur la « Toile » et les 
réseaux sociaux par le biais de son site 
www.lessensciel.com et de sa page FB 
www.facebook.com/LesSensCiel89.

 
Ah, au fait ! On vous donne un scoop ! 
Il semblerait que Jean-Paul avait un 
très gros cartable pour cette rentrée 
des classes 2015-2016, contenant 
300 m² de tissu de spi, 6 km de fi l et 
une burette d’huile pour sa machine à 
coudre à pédale.
 On vous promet du grand JP 
dans le ciel pour 2016 !
 
À bientôt dans les airs !

François-Xavier Defruit

 EN BREF

Parce qu’une bonne nouvelle 

mérite d’être partagée, je souhai-

tais vous informer du déroulement 

très positif du championnat de 

France de cerf-volant acrobatique 

à Notre-Dame-de-Monts (Vendée).

 

Ce championnat s’est déroulé dans 
le contexte du festival de l’air À Tout 
Vent, porté depuis 2005 par David 
Michaud qui a su hisser cet événe-
ment parmi les plus renommés des 
festivals de l’air français, et donc 
européens.

La logistique a été parfaite, un 
public nombreux, des compétiteurs 
résumant cette édition comme un 
grand cru ; encore une occasion de 
remercier David et son équipe pour 
leur accueil.

Plusieurs disciplines du kite, 
du boomerang et même un simulateur 
delta étaient représentés par Franck 
et sa ligue, toujours avec le même 
attrait pour le public.

Enfi n, cette édition aura aussi 
été une première historique – n’ayons 
pas peur des mots – car la seule 
équipe 100 % féminine dans le circuit 
de compétition international est tout 
simplement montée sur le podium 
avec une troisième place. Il s’agit des 
Mademoiz’Ailes. C’est la première fois 
qu’une équipe 100 % féminine monte 
sur un podium en Europe !

Nicolas Lormeau
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En cette fi n d’année, faisons un point rapide sur le cerf-volant. 

En résumé, beaucoup de positif avec des plus un peu partout : 

• plus de licences Éduc’en ciel cerf-volant, 
• plus de compétiteurs, 
• plus de compétitions nationales et internationales en France, 
• plus de stages et de formations cerf-volant, 
• plus de communication et de présence fédérale sur le terrain, 
• plus de présence sur Internet, 
• plus de visuels sur les plages et festivals. 
Mais tout n’est pas rose bien sûr, alors continuons ensemble dans cette spirale 
positive en 2016 ! 
Les temps forts du cerf-volant freestyle en 2016 seront : 

• le championnat de France à Bray-Dunes (Nord) les 14 et 15 mai 2016, 
• la coupe d’Europe à Narbonne (Aude) les 28 et 29 mai 2016.

 EN BREF
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MONTAGE NAUTILUS
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28 boomerang

Les règles du jeu
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six épreuves disputées dans chaque 
tournoi de format dit « classique ». Les 
règles sont très simples : en Vitesse 
(appelée aussi « fast catch ») le lanceur 
doit lancer et rattraper son boomerang 
cinq fois de suite dans un temps le plus 
court possible. En Endurance il s’agit de 
réussir le plus de rattrapages dans un 
laps de temps de 5 minutes.
 Dans les deux cas, le lanceur 
doit lancer depuis un cercle de 2 mètres 
de rayon et la portée minimale est fi xée 
à 20 mètres. Le chronométrage est 
effectué par trois juges et le temps enre-
gistré est le temps « du milieu ». 
 La plupart du temps ces deux 
épreuves sont disputées consécuti-

vement car les juges 
et les terrains sont 
organisés de la même 
façon. De plus elles se 
ressemblent beaucoup 
techniquement. Il y 
a deux manches de 
Vitesse et une manche 
d’Endurance.
 
C’est parti !
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collectif, chaque 
lanceur dispose d’une 
minute d’échauffement 
juste avant chaque 
manche. C’est un 
moment très important 
pour terminer d’ajus-
ter son geste, véri-
fi er la portée, voire 
terminer de choisir 
son boomerang pour 
certains, et surtout 
se concentrer. Le 
chrono est démarré 
quand le boomerang 
quitte la main du 
lanceur… et là tout 
s’enchaîne très vite.  

 L’épreuve de Vitesse peut réel-
lement être spectaculaire, même pour 
un public profane. Les boomerangs 
sont lancés « à fond », parcourent leur 
boucle en environ 2,5 à 3 secondes et 
reviennent avec une énergie encore très 
élevée. Si le boom passe à un mètre 
du lanceur, à 50 km/h c’est cuit, on le 
regarde juste passer… Le lanceur doit 
donc anticiper le rattrapage (générale-

ment avec un gros gant rembourré à la 

main gauche) et enchaîner immédiate-
ment sur le lancer suivant. On appelle 
ce passage la « transition ». En dehors 
de la vitesse propre du boomerang – et 
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sont la clé d’une bonne performance. 
Bien fait, c’est grisant pour le lanceur et 
très impressionnant pour le spectateur.
 Assez souvent, les concurrents 
essayent d’assurer un score lors de la 
première manche et prennent plus de 
risques sur la seconde. Seul le meilleur 
temps est retenu et compte dans le 
classement global du tournoi.
 En Endurance on reproduit le 
même schéma de vol, mais pendant 
5 min, avec des boomerangs de vitesse 
légèrement « bridés ». Les clés de la 
réussite sont les mêmes : puissance 
et régularité du geste, précision des 
placements, anticipation, ne pas se 
déconcentrer… et tenir les 5 min à une 
cadence élevée ! Faire deux premières 
minutes exceptionnelles ne mène à rien 
si on rate tout à la troisième… On nous 
demande souvent si le boomerang est 
un sport : après l’épreuve d’Endurance 
les lanceurs sont lessivés, réellement 
marqués par l’effort.
 
Les boomerangs
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 % itesse / Endurance 
doit effectuer une boucle très rapide et 
basse, en changeant très peu d’altitude 
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à la fi n, sans quoi l’objet est quasiment 
irrattrapable cinq fois de suite.
 Les modèles utilisés sont tripales 
(rarement quadripales, pour le vent). 
Les formes sont assez simples avec des 
pales légèrement courbées favorisant 
le vol bas. Le matériau le plus utilisé est 
le polypropylène, en plaques de 4 mm : 
bon marché, sa densité est idéale et il 
permet des réglages du boomerang par 
torsions. On voit aussi quelques booms 
en ABS, ou tout simplement en contre-
plaqué de bouleau, type aviation.
 Les profi ls sont assez souvent 
creux sous l’intrados car ils permettent 
de trouver le compromis poussée / 
traînée adapté. Chaque modèle pos-
sède également juste ce qu’il faut de 
dispositifs de freinage, en fonction de la 
puissance du lanceur et du vent : trous, 
variations de profi l, élastiques, rugosi-
tés… Des plombs sont parfois ajoutés, 
essentiellement pour assurer la portée 
minimale de 20 m, mais aussi pour 
modifi er fi nement la trajectoire.
 Ce ne sont pas des boomerangs 
« high-tech » en composites comme en 
Longue Distance ou en MTA, mais par 
contre leur mise au point peut être très 
subtile et doit être parfaitement adaptée 
à chaque lanceur.

Les performances

E � % itesse, faire 25 s dans des condi-
tions standard est très honorable. Réali-
ser 19 ou 20 s dans des bonnes condi-
tions est déjà excellent. Après cela, 
chaque dixième de seconde est très 
diffi cile à gagner. Passer de 19 s à 18 s 
signifi e que les quatre transitions sont 
meilleures, ou que le boomerang va 
deux dixièmes de seconde plus vite… 
et est donc plus diffi cile à maîtriser.
 À 17 s il n’y a plus grand monde 
et en dessous de 16 s on est dans des 
performances exceptionnelles.
 
Pour l’Endurance, réussir entre 50 et 
60 rattrapages en cinq minutes est une 
très bonne performance ; au-delà de 70 
rattrapages c’est du très haut niveau.
 
Quelques records actuels :

R ' ( ) * d du monde

- Vitesse : 14,60 s Adam Ruhf (USA)

- Endurance : 81 rattrapages ; Manuel 
Schütz (CH)

Record du monde femmes

- Vitesse : 25,28 s Marie Morard (FR)

- Endurance : 48 rattrapages ; Marie 
Morard (FR)

 

Record de France

- Vitesse : 15,03 s Grégory Bisiaux
- Endurance : 80 rattrapages ; Yves 
Cazé
 
Au plaisir de vous rencontrer lors 
d’une compétition !
 Laurent Garnier
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 PRÉSENTATION DES ÉPREUVES, SUITE : 

LA VITESSE ET L’ENDURANCE

« Si le boom passe à un mètre 

du lanceur, à 50 km/h c’est 

cuit, on le regarde juste 

passer… Le lanceur doit donc 

anticiper le rattrapage »

BEAUCOUP DE TENSION LORS DU RATTRAPAGE.

LE LANCER - À FOND..

ATTENTION LES DOIGTS.

UN LANCEUR CUIT APRÈS L’ENDURANCE.


