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CERF-VOLANT 
 

COMPETITION - FORMATION 
 

Rapport d’activité 2010 
 
 
 
COMMISSION COMPÉTITION CERF-VOLANT  
 
À la fois vitrine et locomotive, la compétition a, cette année encore, constitué le point 
fort de l'activité cerf-volant FFVL. Elle s'est déclinée en épreuves régionales, 
nationales et européennes. 
 
Soixante-dix compétiteurs, soit environ 17% des licenciés français, étaient invités à 
participer aux épreuves de ligue. Les huit manches régionales ont désigné les 
meilleurs pilotes du moment. Ils se sont ensuite retrouvés pour disputer les deux 
manches du championnat de France. Puis l'élite française s'est rendue à Calais où 
était organisée la coupe d'Europe. Dans une participation large (Europe de l'Ouest, 
mais aussi cette année de la Pologne et de la Russie), les pilotes tricolores ont fait 
parler leur talent et leur expérience. Ils ont décroché tous les titres mis en jeu et 
plusieurs accessits. 
 
Le pilotage acrobatique a constitué l'essentiel de la compétition, les épreuves de 
vitesse, le monofil et le combattant n'organisant pas de rencontres homologuées. 
 
À noter que le format "nouveau pratiquant" a été mis en place avec succès, 
notamment dans des rencontres au nord de la Seine. 
 
Parmi les projets 2011 : 
 

• pérenniser le niveau français et, si possible, en faire bénéficier des pays 
"émergents dans la pratique du cerf-volant", 

 
• renouveler les compétiteurs de haut niveau, 

 
• développer le format "nouveau pratiquant", 

 
• poursuivre la contribution au pilotage (de nouvelles figures ont été ajoutées en 

2011), 
 

• obtenir des pratiquants des autres disciplines du cerf-volant qu'ils construisent 
et obtiennent l'homologation de leur pratique. 
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COMMISSION FORMATION CERF-VOLANT  
 
 
Au regard des objectifs fixés sur la formation, 2010 aura été une année plutôt 
positive : 
 
- Côté CS CV, le stage annulé fin 2009 a laissé une profonde amertume et dès le 

mois de janvier nous nous sommes employés à reconstruire un partenariat avec 
un nouveau partenaire tout en structurant la possibilité d’organiser le CSCV en 
autonomie ave le service formation de la Fédération.  

- 2 stages ont été organisés en 2010 et ce sont 30 stagiaires qui ont été formés, 
chiffre jamais atteint jusque là.   

- La demande de rattachement du CS a été demandée sur le BP JEPS parapente 
ainsi que plusieurs autres BPJEPS par Jacky BOUVARD, ces démarche ont 
abouti et permettront d’organiser le CSCV en autonomie en 2011 ou en 
coordination avec le service formation en fonction de nos choix sans avoir 
désormais le couteau sous la gorge. 

 
- Côté formations fédérales  
 

o IF CV, deux stages ont pu être organisés en 2010. Un dans le sud à 
Pamiers avec 4 candidats seulement suite à la défection de 3 stagiaires. 
Le déficit a été couvert par le budget formation et la bonne gestion du 
second stage. Il a eu le mérite de permettre de répondre favorablement 
aux demandes exprimées malgré les défections enregistrées.  

o Un second stage a été organisé dans le Nord à Houlgate avec 6 stagiaires. 
Sa programmation a été faite en parallèle du CS et permis une 
minimisation des coûts qui ont contribué à couvrir le déficit du stage de 
Pamiers. Remerciements sincères à Charles BILY et Michel TROUILLET, 
tous deux formateurs nationaux qui ont permis cette bonne gestion et le 
bon déroulement de ces stages. 

o Stage perf acrokite “pair et team”, un stage programmé en 2010, mais là 
encore des défections qui ne récompensent pas les organisateurs. 

o Stage indoor : comme en 2009 la demande insuffisante n’a pas permis de 
le reconduire, il restera programmé pour 2011. 
 

- Côté centres de vacances  
 

o Un référentiel a été construit sur le BAFA et accepté par la Ligue de 
l’enseignement de Basse-Normandie et l’organisme Temps Jeunes de 
Rhône-Alpes.   
Deux stages ont été programmés, un à Pâque et l’autre à la Toussaint. Ils 
ont été annulés tous les deux faute d’un nombre suffisant de candidats. Le 
travail engagé n’est cependant pas perdu. Ces stages sont reprogrammés 
sur 2011. Il faut laisser du temps au temps. Par ailleurs, nous avons pu 
organiser une journée de sensibilisation avec Temps Jeunes qui a 
débouché sur des ateliers CV dans 4 centres de vacances cet été avec 
mise à disposition de matériel pédagogique. 
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- Côté Éducation nationale  
 

o Les stages programmés ont eu lieu. Les expériences engagées en 
Basse-Normandie continuent de porter leurs fruits avec d’excellentes 
relations avec l’inspection académique du Calvados. Les liens tissés avec 
l’USEP de Basse-Normandie restent fructueux. Les projets de formation 
professionnelle ont abouti avec la mise en formation de 2 cadres. 

 
o La Picardie n’a toujours pas de candidat malgré les propositions de 

formation offertes par deux fois au centre de Samara. Cela immobilise le 
projet de développement initié avec le conseil général de la Somme. La 
culture locale sur la formation des cadres en CV est un frein. Il faut 
changer les mentalités et avoir un véritable plan d’action sur la formation 
dans la ligue de Picardie. Le fonctionnement marginal des animations sur 
cette région est à mettre en cause. 
De nombreuses actions de découverte existent sur des événements mais 
en marge de la vie fédérale.  
 

o L’Aquitaine avance avec succès et a permis le regroupement de 700 
enfants à Seignosse dans d’excellentes conditions grâce au travail de la 
ligue et de Stéphane VIOLO.  

 
o Le Nord-Pas de Calais avance également sur le sujet avec un projet 

expérimental en cours avec le club des Galibos porté par Albina 
DUQUESNE professeur des écoles et initiatrice fédérale. 
 

- Côté handicap et FFSA 
 

Les expériences engagées en Basse-Normandie continuent de porter leurs 
fruits avec d’excellentes relations avec la FFSA. Les projets de formation 
professionnelle ont également abouti avec la mise en formation de 3 
cadres. 
 

- Côté CQP 
 

o Le travail engagé se poursuit avec Chris et Jacky.  
 
Le projet de toilettage des formations permet maintenant l’accès à l’initiateur fédéral 
pour les jeunes dès 16 ans. Un travail est engagé sur un diplôme fédéral 
d’entraîneur. 
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Qui dit formation, dit … écoles/labellisées 
 
Le dispositif de labellisation des écoles de cerf-volant a été reconduit dans l’état suite 
au retard  pris dans la mise en place du titre de participation à 1€. 
L’année 2010 reste très positive. Cependant au regard des résultats, plus de 5400 
titres vendus tout de même, ces chiffres restent bien en dessous de nos capacités.  
L’arrivée du second outil avec la licence « groupe jeunes EDCL année » doit 
permettre des résultats plus sensibles encore. 
 
La création au 1er mai 2010, du titre de participation à 1€ et de cette licence groupe  
jeunes EDCL à 2€ pour les ateliers construction des écoles, doivent permettre un 
nouveau fonctionnement au regard d’un cahier des charges et d’une charte plus 
exigeante pour les candidats au label fédéral. 2011 doit permettre un nouveau départ 
sur de nouveaux critères plus exigeants ou les écoles doivent de leur côté pouvoir 
trouver un soutien et un partenariat plus actifs de la FFVL. 
 
Pour 2011 la priorité des priorités reste incontestablement la formation. Le 
besoin de satisfaire les demandes d’encadrement reste très important. Il faut donc 
former pour pouvoir accueillir et encadrer, tant en club que dans le milieu scolaire qui 
sont les seules sources possibles pour alimenter un circuit de compétition de plus en 
plus en mal de pratiquants. 
La mise en place du blog par Michel TROUILLET, en décembre 2010 doit permettre 
une meilleure communication sur le sujet. 
 
 
 


