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COMITÉ NATIONAL CERF-VOLANT 

 
Rapport d’activité 2015 

 
 
Faits marquants 2015  
   
 Les pilotes français arrivent en première place du podium européen pour quatre 

catégories 
sur cinq. 

 Quatre compétitions nationales/internationales outdoor en France. Il faut remontrer 
très loin pour retrouver autant de compétitions de cerf-volant sur le territoire. 

 Rencontre des moniteurs et initiateurs de cerf-volant. 
 Nombre de licences globalement stable. Forte augmentation des cartes compétiteurs 

et augmentation des licences Éduc'en Ciel. 
 Communication : création d'une page facebook cerf-volant et nouveau site Internet. 

 
Rapport de la commission Compétition 
 
Compétitions principales en France sur l'année :  

- championnat de France classique de cerf-volant à Notre-Dame de Monts (Vendée) ; 
- coupe de France de cerf-volant freestyle à Bray-Dunes (Nord) ; 
- masters de cerf-volant freestyle à Portiragnes (34) ; 
- coupe d'Europe de cerf-volant à Dunkerque ; 
- championnats indoor dans le Nord ; 
- maintien des compétitions régionales. 

 
Règlement / championnat :  

- le règlement français de compétition acrobatique a été mis à jour afin d'être aligné sur 
le règlement international, puis validé en comité directeur ; 

- intégration d'un nouveau juge parmi les juges fédéraux ; 
- redéfinition du rôle de représentants des pilotes. 

 
Projets 2016 : 

- championnat de France freestyle à Bray-Dunes, coupe d'Europe freestyle à 
Narbonne ; 

- mise en place de plusieurs manches du championnat classique ; 
- participation aux compétitions internationales ;  
- achat d'équipement pour l'équipe de France, entraînements et exhibitions. 

 
Rapport de la commission Formation 
 
Organisation de la deuxième rencontre des moniteurs les 14 et 15 février 2015. 
Le précédent avait eu lieu en 2012 sur le plateau d'Ally dans le centre de la France. Pour 
cette édition nous avons choisi un lieu assez central et facile d'accès pour pouvoir accueillir 
plus facilement les moniteurs venant de loin.  
 
Il a été tenu au CREPS de Chatenay Malabry qui offre un parc magnifique, des salles de 
cours bien équipées et des installations sportives conséquentes, le tout propice au cerf-
volant. 
17 personnes ont participé à ce regroupement. 
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Profitant de deux grands gymnases, nous avons mis l'accent sur les pratiques indoor : 
initiation au cerf-volant monofil, deux lignes et même du boomerang. 
 
Ces pratiques ont rencontré un vif succès auprès des moniteurs.  
 
Des moments de réflexion sont venus ponctuer ce week-end avec la réunion de quatre 
commissions : 
 - la commission des Écoles de cerf-volant ; 

- la présence des moniteurs sur les réseaux sociaux ; 
- la réalisation de panneaux sur l'histoire du cerf-volant pour les clubs et les écoles ; 
- la création d'un passeport de progression monofil. 

 
Par ailleurs, suite à cette réunion, une page facebook a été créée. Elle rencontre un certain 
succès : www.facebook.com/CerfVolantFFVL 
 
Organisation de stages 

- stage de pilotage acrobatique sur la plage d'Houlgate les 2 et 3 mai : 12 personnes 
ont participé à ce week-end ; ce stage a été encadré par Steff Fermé et l'équipe de 
France de cerf-volant acrobatique ; 

- stage initiateur cerf-volant à Houlgate du 8 au 11 novembre : 14 personnes ont 
participé au stage ; 

- stage d'activités techniques sur l'air en Corrèze du 7 au 11 février ; 
- stage de certification (C.S. cerf-volant) en novembre. 

 
Projets 2016  

- réunion des présidents de club à Lyon en janvier 2016 ; 
- organisation de stages d'initiateur cerf-volant ; 
- mise en place d'une VAE pour le diplôme de moniteur cerf-volant ; 
- organisation d'un stage de cerf-volant acrobatique, de pilotage pour les jeunes, de 

construction ; 
- création de panneaux pédagogiques sur l'histoire du cerf-volant à destination des 

clubs et des écoles ; 
- création d'un passeport de progression monofil ; 
- achat d'équipement pour la formation. 

 
Conclusion 
 
L'activité cerf-volant semble reprendre pied grâce au dynamisme et au volontarisme des 
bénévoles investis.   
 
Les stages de formation, la compétition, les festivals mobilisent les cerfs-volistes ; par contre 
il reste difficile de faire venir les jeunes et les féminines de façon régulière. 
 
Ce pourrait être un axe de travail pour l'année 2016. 
 
 
 
 
 

Nicolas Lormeau 
Président du CNCV 

 
 


