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COMITÉ NATIONAL CERF-VOLANT 
 

Rapport d’activité 2016 
et synthèse de l’olympiade 

 
 
Faits marquants 2016  
   
- Première rencontre des clubs à Lyon en janvier 2016. 
- Les pilotes français sur les podiums des rencontres internationales. Les champions du 

monde invités à la soirée des champions au CNOSF. 
- Trois compétitions nationales ainsi que des compétitions internationales en France. Ce 

rythme de compétitions de haut niveau continue depuis deux ans. Un record. 
- Nombre de licences globalement stable. 
- Stages et formations, tous réalisés au complet. 
 
Rapport de la commission Compétition 
 
Compétitions fédérales principales en France sur l'année :  

− championnat de France classique de cerf-volant à Royan et à Laragne-Montéglin ; 
− 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 freestyle à Narbonne ; 
− championnats indoor dans le Nord ;  
− maintien des compétitions régionales ;  
− utilisation prototype de web-sélection en régionale et réintroduction du format novice ; 
− validation des projets championnats pour 2017 : Bray-Dunes (freestyle), Bertry 

(classique), Manneville-La-Goupil (classique). 
 
Autres : 

− intégration de nouveaux juges parmi les juges fédéraux ; 
− l'équipe de France vit sa 3e année d'existence ; elle est régulièrement invitée en 

démonstration sur plusieurs événements nationaux. 
 
Rapport de la commission Formation 
 
Organisation de stages : 

− stage de pilotage freestyle sur la plage d'Houlgate en novembre : 36 participants ; 
− stage de pilotage cerf-volant 4 lignes à Lery-Poses en novembre : 30 participants ; 
− stage initiateur à l’île de la Réunion : 18 participants ;  
− stage initiateur en Auvergne-Rhône-Alpes : 8 participants ; 
− stage de certification (C.S. cerf-volant) en novembre en Bretagne : 10 participants ; 
− stage de construction de cerfs-volants monofils en Normandie : 8 participants. 

 
Autres : 

− - achat d'équipement pour les stages et formations ; 
− distribution aux écoles de cerf-volant de panneaux pédagogiques sur l'histoire du 

cerf-volant.
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Bilan de l’olympiade 2013 – 2016  
 
L'activité cerf-volant a repris pied grâce au dynamisme et au volontarisme des bénévoles 
investis ainsi qu'avec le soutien des équipes nationales. 
 
Le nombre de licences a cessé de décroître pour se stabiliser (1 200 licences, hors titres de 
participation). Le nombre de compétiteurs a doublé. 
 
Le budget cerf-volant est resté stable, orienté à 40 % sur la formation, les écoles, les jeunes, 
puis 40 % sur la compétition, enfin le reste sur la communication, les rencontres et des 
actions spécifiques. 
 
La présence fédérale sur le terrain a été démultipliée sur des événements. Des visuels de 
communication ont été mis en place. Des communications « 2.0 » ont été réalisées 
(courriels, Internet, réseaux sociaux, vidéos promotionnelles, etc.). 
 
Les stages et formations ont été multipliés par trois : stages de découverte, de pratique, de 
construction de cerfs-volants ainsi que les formations diplômantes. 
 
Le nombre de compétitions a plus que doublé, le nombre de juges a doublé, des 
compétitions fédérales freestyle ont été mises en œuvre, l'ensemble des règlements a été 
rafraîchi et mis aux normes internationales, des formats nouveaux ont été initiés ou relancés. 
 
Des rencontres annuelles ont été réalisées : rencontres de moniteurs, rencontres des clubs 
de cerf-volant, rencontres des élus, rencontres des licenciés, ainsi que du comité national 
Cerf-volant. 
 
Par ailleurs, il subsiste encore des axes de travail qui n'ont pas pu être réalisés : des projets 
relatifs au cerf-volant monofil et les compétitions de cerf-volant monofil, l'utilisation étendue 
du dispositif Éduc'en Ciel mal compris et peu utilisé par les clubs, et enfin attirer les plus 
jeunes (-18 ans) à la pratique du cerf-volant.  
 
Perspectives pour l’olympiade qui débute 
 
Les axes de travail pour la prochaine olympiade sont : 
 
- la continuité des actions engagées depuis 2013 ; 
- la mise en place des formations moniteur par VAE, entraîneur ; 
- la formation par des stages jeunes ; 
- un projet de faire des concours de fabrication mono-fil avec une note sur la partie 

artistique, le vol ; 
- le développement des activités cerf-volant dans le grand quart Sud-Est ; 
- la mise en place d’ateliers couture ; 
- les licences jeunes Éduc’en Ciel, licence découverte ; 
- la participation à des salons comme l’école de l’Air à Salon-de-Provence, le Bourget ;  
- la valorisation de notre équipe de France par les médias ; 
- la fidélisation de nos adhérents ; 
- la sensibilisation des professeurs de gymnastique ; 
- la présence par des ateliers lors des championnats. 

 
 
 Nicolas Lormeau 
 Président du comité national Cerf-Volant 


