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Le bilan de l’activité cerf-volant pour l’année 2007 ne sera malheureusement pas à la hauteur 
des ambitions définies en janvier 2007, lors du comité du directeur, à savoir « Repositionner le 
cerf-volant comme porte d'entrée vers les différentes disciplines et comme outil pédagogique. 
Promouvoir sa pratique dans les établissements scolaires et centres de loisirs. Promouvoir sa 
pratique dans les écoles et clubs des autres disciplines. Maintenir l'effort de mobilisation et de 
communication dans les grandes manifestations. » 
 
En effet, 2007 a vu le départ du responsable « collectif France » (démission fin 2006) et surtout, l’arrêt 
de l’activité de la représentante de la Direction technique nationale. 
 
Malgré ce lourd handicap et dans un contexte difficile, qui voit le cerf-volant pilotable stagner quand la 
traction est de plus en plus attirante, les cerf-volistes sont parvenus à maintenir leur niveau d’activité 
dans plusieurs domaines : 
 

• l’internationale : c’est la partie de notre activité la plus importante avec la signature de 
partenariat entre l’AKC (Asean Kite Council) et la FFVL, lors du championnat de France à 
Houlgate. Cette signature débouche, dès 2008, sur des échanges de pilotes et de formations 
de juges (février et avril 2008). 

 

• la compétition avec les championnats régionaux sélectifs et le championnat national à 
Houlgate, ville avec laquelle est envisagée une convention permettant de pérenniser ce site de 
pratique pour les compétitions et l’entrainement du collectif France. 

 

• un projet, en direction de l’Education Nationale, a été monté avec la DRDJS de Basse-
Normandie. 

 

• La formation 
Formation Initiateur de Villefranche-sur-Saône : 6 candidats dont les compétences ont été 
validées. 
Validation des acquis de l'expérience : 4 dossiers en cours, 3 validations d'initiateur CV et 1 de 
moniteur fédéral CV. 

 

• Educ’en ciel 
- Co pilotage Brevet d’Initiation Aéronautique. 

- Cerf-volant Acrokite (de la conception en 2007 aux livrets d’accompagnement début 
2008). 

- Suivi des actions EDCL utilisant le support cerf-volant. 

- Ateliers cerf-volant à la Coupe Icare. 

- Elaboration et suivi du budget Educ’en Ciel. 

- Introduction du cerf volant de sport dans la convention UNSS-FFVL pour 2008-2012. 

- Stage de sensibilisation Acrokite pour les profs EPS programmé en 2008. 

• le nombre des licences est resté constant et demeure notre première préoccupation. 
 
 
Hubert DESSAINT. 


