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CERF-VOLANT 
 

Rapport d’activité 2012 
 

 
Au regard des objectifs fixés sur la formation, 2012 aura été une année plutôt satisfaisante 
mais bien trop chargée côté emploi du temps : 
 
Formation d’État  
 

o CS CV FFVL, le stage annulé à l’automne a laissé beaucoup d’amertume face au 
travail énorme développé suite à l’abandon de la gestion par le SAF la DRJSCS de 
Basse-Normandie. Un dossier complet a du être remonté avec les CEMEA qui 
portent maintenant la formation. Le dossier d’habilitation 2012/13 a été accepté avec 
de nouvelles contraintes importantes liées à la certification. Le recrutement des 
stagiaires est un travail à part entière si l’on veut remplir la formation. La gestion des 
dossiers de financement reste le point noir des candidats qui, s’ils sont motivés pour 
le CS, n’ont pas forcément les fonds pour la financer. Sur 24 candidats potentiels, 4 
dossiers seulement ont pu trouver un financement dans les délais. 

o Le CS ENVSN, lui, a été un véritable succès. 14 stagiaires plus ou moins motivés au 
départ qui se sont retrouvés impliqués dans l’activité comme nous n’aurions pas osé 
l’espérer. Un retour extrêmement favorable de la part des stagiaires, de l’ENVSN, 
grâce à un investissement sans faille des nos 2 formateurs Charles BILY et Michel 
TROUILLET. Cette formation calquée sur celle de novembre 2011 a confirmé sa 
maturité et l’avancée importante amenée par un passage à 110h. L’implication d’un 
second formateur pour des ateliers complémentaires et une part plus importante de 
pilotage répondent aux carences d’une formation jusque-là trop courte pour aborder 
l’ensemble des contenus. 

o 2013, l’expérience de l’ENVSN sera reconduite et élargie . La formation organisée 
avec  les CEMEA étant programmée sur 2 années civiles, le dossier d’habilitation est 
validé pour 2013 et nous permettra de profiter du travail administratif accompli en 
2012. 
 

Formation de sensibilisation et découverte  
 

o Pour la quatrième année consécutive, nous répondons favorablement à des 
demandes d’intervention sur les formations BP APT. Ces journées « découverte » ont 
un fort potentiel de motivation pour les stagiaires. Elles sont inscrites sur le ruban 
pédagogique des formations d’État comme pour l’ENVSN et sont une promotion 
directe pour notre discipline. Ce secteur est à développer. En 2012, plus de 100 
personnes ont été sensibilisées sur une, deux ou trois journées, en collaboration 
avec les CREPS d’Aquitaine et de Normandie. Les interventions sont réalisées par 
des brevetés d’État titulaires du CS CV. En 2013, l’expérience sera élargie.  
 

Formations fédérales  
 

o IF CV, deux stages étaient programmés, un seul a pu être organisé à Seignosse en 
2012. Le second sur Houlgate a été annulé en novembre, suite au désistement de 4 
stagiaires, ce qui n’a pas permis d’équilibrer le budget. Le premier a eu lieu au 
printemps en Aquitaine avec sept candidats sur le WE de la Pentecôte. Le stage a pu 
avoir une application pédagogique directe sur la conviviale Éduc’en ciel scolaire de 
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Stéphane VIOLO. Le stage a été encadré par Michel TROUILLET et Stéphane 
VIOLO avec des stagiaires motivés, il s’est déroulé dans d’excellentes conditions. 

o Diplôme d’entraîneur CV , le travail de Bruno BERTHEBAUD est terminé. Vifs 
remerciements à lui et à Chris CESSIO qui a amené sa touche réglementaire. Il doit 
nous permettre de lancer une première formation début 2013. 

o Côté BAFA, nous sommes en attente de réponses de nos partenaires. Nous ne 
sommes que « disponibles » ne pouvant être organisateurs. L’UCPA et les CEMEA 
ont reçu des propositions de notre part, nous attendons un signe. 

o Challenges ludiques, ce dispositif fait son chemin. Nul doute qu’il apporte une 
dimension nécessaire, voire indispensable à la discipline. Un grand merci à Michel 
TROUILLET pour son travail. Dossier à suivre. 

o Passeport CV, c’est parti ! Un travail à mettre également sur le compte de Charles 
et Bruno. Un outil qui vient renforcer indéniablement et durablement le dispositif de la 
formation et des écoles. Les premiers pourront être distribués en 2013.  

 
Côté Éducation nationale  

Les stages programmés avec l’USEP, sur le Calvados n’ont pu avoir lieu en 2012 
comme prévu, L’Éducation nationale refuse de libérer les enseignants sur leur temps 
de travail et ne rembourse plus les frais de déplacement. Les stages doivent avoir 
lieu sur le temps libre et sans prise en charge de la formation professionnelle en cas 
d’accident. Pourtant, 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.  
Des opérations avec l’UNSS sont programmées en 2013 en Normandie, qui n’ont pu 
se mettre en place en 2012 ; un dossier important qui doit être déclencheur sur le 
kitesurf. 

 
Côté handicap et FFSA  

Les expériences engagées en Basse-Normandie continuent de porter leurs fruits 
avec d’excellentes relations avec la FFSA. En Aquitaine, Stéphane VIOLO mène un 
projet très intéressant, à suivre et à soutenir avec attention. 

 
Côté CQP 

Point noir . Le travail est resté en stand-by après le rendez-vous avec le CNOSF en 
mai. La surcharge de travail en est exclusivement la cause, car je n’ai jamais pu 
dégager le temps nécessaire au traitement de ce dossier qui a besoin de calme et de 
sérénité. 

Écoles labellisées  
Le dispositif de labellisation des écoles de cerf-volant a été relancé avec une nouvelle 
charte. La réponse 2012 des écoles a été extrêmement faible et montre avec 
pertinence que les écoles qui étaient sur cette liste n’y restaient que sans vraiment de 
contraintes, sans même respecter le peu qu’elles avaient. 

La nouvelle charte a fait une vraie sélection et confirme qu’il vaut mieux n’avoir que 8 
ou 10 écoles dignes du label que de s’attacher à des structures qui ne reflètent pas le 
niveau que nous souhaitons donner à ce réseau. Tout est à construire et cela ne 
pourra se faire qu’avec des personnes motivées et respectueuses des règles. 

Il nous reste par contre à protéger « les bons » pour que leur choix de répondre 
aux critères de ce label les conforte dans leur démarche. Un travail important reste 
faire de ce côté-là. Les titres de participation restent encore sous employés, malgré 
un nombre vendu qui reste satisfaisant en 2012.  
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Premier regroupement moniteurs national d’Ally en A uvergne  

Remerciement à la commission Formation et à Romain Quintin sans qui cet 
événement n’aurait pu être une réussite. Des imperfections de contenu qui ne 
remettent pas en cause la reconduction de cet événement. Une volonté a été affirmée 
de le reconduire en faisant tourner les sites, le bord de mer est souhaité également 
en alternance. Le rythme de tous les deux ans semble prudent par rapport à la 
charge de travail et au coût. Quiberon pourrait être intéressant pour 2014, la capacité 
d’hébergement de l’ENVSN, ainsi que le site et le vent. Côté partenaires, satisfaction 
affirmée et ils sont tout à fait disposés à revenir, voire à s’investir. 

Le Blog CV  

Grande satisfaction. Mille mercis à Michel TROUILLET pour cet énorme travail qui est 
devenu un axe de communication fort pour la formation. À prolonger et à améliorer 
sans aucun doute pour répondre encore mieux aux besoins. 

 

En 2013 la priorité des priorités reste incontestab lement la formation .  

Le besoin de satisfaire les demandes d’encadrement reste très important et 
prioritaire. Il faut donc continuer de former pour pouvoir accueillir et encadrer. Les 
clubs doivent prendre conscience de ces impératifs en accueillant des jeunes. Avec 
les clubs, le milieu scolaire reste la seule source possible pour alimenter un circuit de 
compétition de plus en plus en mal de pratiquants. 

 
 
 
 

 
 
 
 
Les différents dispositifs fédéraux 
 
Les ZUS (zones urbaines sensibles)  
Le dispositif des ZUS est reconduit pour la quatrième année. Il fait l’objet de dotations 
financières spécifiques et particulières sur des lignes budgétaires nationales et sur le CNDS 
territorial (donc deux sources de financement possibles sans parler des aides des 
collectivités locales ou territoriales). L’objectif est de mener des projets d’insertion par le cerf-
volant en renforçant les liens sociaux et familiaux . Notons que sont intégrées également 
dans ce dispositif les zones rurales défavorisées. Quatre ligues se sont impliquées en 2012. 
L’Aquitaine, la Basse-Normandie, la Bretagne et le Languedoc-Roussillon. Forte de son 
expérience, la Bretagne a mené cette année deux projets, un premier sur Saint-Brieuc et un 
second sur Guingamp. Chaque projet fait l’objet d’un compte rendu qui sera disponible sur le 
blog CV. Chaque participant est licencié FFVL . Si le dispositif est reconduit en 2013, une 
aide de 500 € sera accordée à chaque projet. Les porteurs de projets pour 2013 s’élargiront 
à l’Auvergne. Si d’autres ligues ou CDVL sont intéressés, contacter Alain GIRARD CTN Vol 
Libre en charge du dossier CV qui étudiera chaque dossier.  
 
L’accompagnement éducatif 
Ce dispositif est porté financièrement simultanément par la FFVL (Éduc’en ciel) et le CNDS 
départemental. Il se base sur une activité sportive, pour tous. Le cerf-volant est proposé 
dans les collèges ou dans le cadre de l’enseignement primaire en dehors du temps 
scolaire . Le projet est porté par les chefs d’établissement. Cette année seulement deux 
projets ont été reconduits dans le Calvados, à Merville-Franceville et à Trouville-sur-mer. 

Autres actions (hors formation) 
menées dans le cadre 

de la commission nationale Cerf-volant 
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L’organisation porte sur 30 à 36 heures programmées sur l’année au travers d’un projet 
pédagogique déposé en collaboration avec le chef de l’établissement auprès de la DDICS ou 
DDCSPP. Les aides peuvent aller jusqu’à 1300 €  par projet. L’encadrement des séances de 
CV (deux heures) est assuré par des brevetés d’État titulaires du CS ou des initiateurs 
fédéraux affiliés FFVL. Tous les élèves sont licenciés FFVL. Ce dispositif est sous 
exploité , il permet notamment de développer efficacement l’activité auprès des jeunes dans 
des conditions particulièrement favorables. 
 
Les animations d’été 
En place depuis 2009, elles ont encore fait l’objet d’une quarantaine de journées en 2012. 
Elles sont montées en puissance en termes de qualité pédagogique. Sur la Basse-
Normandie (pilotées par Alain GIRARD), sur l’Hérault (pilotées par Michel TROUILLET avec 
ses challenges ludiques) principalement et une dizaine d’autres sur le territoire comme Brie- 
Comte-Robert (Île-de-France), Lumbin (Rhône-Alpes), Gergovie (Auvergne), Royan … Ces 
animations ont un label Éduc’en ciel et ont avant tout une dimension familiale et éducative. 
Depuis deux ans, les demandes spontanées  des municipalités augmentent notamment en 
bord de mer. L’exemple du Calvados ou de l’Hérault montre que le travail de ces quatre 
années porte ses fruits. Pour 2013, une dizaine de journées ont déjà été retenues  avant 
même d’avoir lancé l’opération. Les aides fédérales sont soumises à projet et à prise 
impérative de titres de participation qui sont inté grés dans le budget prévisionnel de 
l’action . L’encadrement doit au minimum se faire avec 50% d’initiateurs fédéraux ou d’État. 
2013 part sur l’idée d’une tournée spécifique d’une douzaine de jours mixtes (cerf-
volant/boomerang) moitié sur Aquitaine, moitié sur Basse-Normandie. Un partenaire a déjà 
montré tout son intérêt pour le projet. 
 
Éduc’en ciel troisième conviviale scolaire de Seign osse (Aquitaine) 
Manifestation scolaire « phare », elle a été initiée par Stéphane VIOLO. Avec 800 enfants en 
2010, près de 1000 en 2011, avec plus de 40 classes réunies sous le label Éduc’en ciel sur 
la plage de Seignosse. En 2012, un peu moins d’enfants, plus de 550 néanmoins, 
phénomène lié à l’éloignement des participants et au coût du transport avec la crise. Cet 
événement reste un modèle de regroupement convivial, ces classes ont toutes suivi un cycle 
cerf-volant avec Stéphane VIOLO (BP JEPS + CSCV) au cours de l’année et le 
regroupement fait partie intégrante du projet pédagogique. Comme tout éducateur sportif et 
militant fédéral convaincu, Stéphane utilise les titres de participation et licences pour toutes 
ses activités. Les retours presse sont importants et les échos de la manifestation font une 
publicité de qualité pour le label Éduc’en ciel. Cette année, les challenges ludiques CV ont 
fait leur apparition. 2013 est déjà programmé  mais l’opération aura lieu fin mai à Capbreton. 
 
Une nouveauté en 2012 … Cerf-volant et Hand-Icare 
Stéphane VIOLO, qui est membre de la commission Formation nationale, ne manque pas 
d’imagination. Il a lancé une conviviale CV pour les personnes handicapées sur le même 
modèle que pour les scolaires . Pleinement réussie pour sa première édition avec plus 
d’une centaine de participants, elle sera reconduite en 2013 sur Capbreton avec de grandes 
ambitions. La FFVL et sa commission CV soutiendront ces actions « pilotes » et les suivront 
avec attention comme en 2012. La ligue Aquitaine fait de son côté de gros efforts pour porter 
et soutenir au maximum ces initiatives via le CNDS. 
 
Pour 2013, la priorité reste toujours la formation . 
Le calendrier de formation sera rapidement proposé sur le blog et la newsletter. 
Reconduction des animations d’été. 
Reconduction du dispositif ZUS. 
Reconduction de l’accompagnement éducatif. 
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Conclusion  

 
Une année 2012 très chargée, trop chargée . Malgré ses imperfections, elle a néanmoins 
été bouclée avec de nombreuses satisfactions et des avancées très importantes dans 
l’organisation et la promotion de notre discipline. Des mercis tout particuliers à Charles 
BILY et Michel TROUILLET.  Ils ont été de véritables collaborateurs et acteurs dans ces 
avancées. Sans eux, le malheureux CTN en charge du dossier aurait eu bien du mal à 
terminer l’année 2012. Si l’année 2013 doit être aussi ambitieuse, elle devra 
impérativement mieux mesurer la charge de travail i nduite  pour préserver la sérénité 
nécessaire à la pérennisation de l’action. Les nombreuses avancées structurent et 
crédibilisent nos actions, mais créent aussi de nouveaux besoins que nous ne pouvons 
assumer indéfiniment à ressources humaines constantes. Merci enfin, à la commission 
Formation/écoles CV et aux petits nouveaux  qui sont venus « gonfler » les troupes en 
2012. Une belle expérience humaine qui a récompensé l’effort collectif. 
 
 
 

Pour toute information : Alain GIRARD CTN Vol libre  
02 31 24 60 09 – 06 21 11 62 89 - Site Internet : http//www.ffvl.fr 

 
 


