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COMITÉ NATIONAL CERF-VOLANT 
 

Rapport d’activité 2019 
 
 
 
Introduction 
 
Le nombre de licences a légèrement baissé cette année. Une image plus importante en 
matière de communication devrait permettre d’améliorer ce déficit. 
 
La transversalité commence avec certaines activités, un rapprochement ne peut être que 
bénéfique pour la fédération en général par la connaissance de ces autres activités par le 
public. 
 
 
Sommaire 
 
1/ Le cerf-volant au sein de la FFVL 
 
Il représente 1 593 licenciés en activité principale, dont 1 170 en cerf-volant et divers, ce chiffre 
représente une nette augmentation (mono-fil), 395 Éduc’en ciel, 28 acrokite, avec  
2 852 cervolistes en activité secondaire. 
 
Il est à noter que 77 % sont des jeunes de – 25 ans et 27 % des femmes. 
 
Les structures autour du cerf-volant sont les clubs, les écoles, les clubs-écoles. 
 
Il est à regretter que le cerf-volant ne soit pas représenté dans certaines ligues. 
 
 
2/ Faits marquants 2019 
 
De grands festivals ont permis de rassembler un public important : Berck, Houlgate, 
Chatelaillon, Cayeux, Fécamp, Penvins, Marseille. 
 
Partenariat 

• Ateliers et écoles de pilotage au festival de Berck   
• Ateliers pendant la Coupe du Monde de Parapente à Chamousset. 
• Ateliers en centres aérés et pendant le Festival de l’Air à Fréjus 

(380 enfants - 70 000 visiteurs) 
• Ateliers au Salon du Bourget (200 personnes) 
• Ateliers pendant 3 jours à la Coupe Icare (360 enfants) 
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3/ Rapport de la commission Compétitio 
 
 
 - Championnat de France de cerf-volant acrobatique à Dunkerque 
- Open de France à Fréjus ; bien que non fédéral, cet événement remporte toujours un grand 
succès auprès des pilotes internationaux et du public ; les juges français ont été indemnisés 
par le CNCV, qui a également participé à l'achat des trophées. 
 
Sept clubs ont organisé des manches régionales sélectives pour le championnat de France 
2020. 
 
4/ Rapport de la commission Formation 
 
- stage freestyle (23 participants) 
- stage de perfectionnement 4 lignes (4 participants) 
- formation moniteur (5 participants) 
- formation entraîneur ( 4 pilotes) 
- stage mono fil (14 inscriptions) 
 
 
5/ Rapport de la commission des Écoles 
 
Les 14 écoles ont reçu des bannières et des polos. 
Des écussons ont été réalisés afin d'identifier la qualification des cervolistes. 
Réalisation d'une nouvelle attestation Éduc'en ciel avec le nouveau logo. 
 
 
6/ Rapport de la commission Communication 
 
L'équipe de France s'est agrandie de cinq à neuf personnes ; deux stages de perfectionnement 
ont eu lieu. 
Cette équipe a pu évoluer dans de nombreux festivals : Chatelaillon, La Turballe, Notre-Dame-
de-Mont, Houlgate, Coupe Icare. 
 
Prise en charge par le CNCV de 50 % des factures des bannières de club. 
 
Mailing et contacts avec les clubs 
 
Flocage de 400 cerfs-volants logo FFVL/Éduc'en ciel pour les ateliers des différentes 
manifestations. 
 
 
7/ Perspectives 2020 
 
- Championnat de France Indoor 
- Coupe de France mono fil 
- Championnat de France cerf-volant acrobatique à Berck 
- Cervoling de Berck (coupe du monde) : ateliers, école de pilotage, stand fédéral 
- Soutien financier aux équipes françaises sélectionnées au Cervoling 
- Coupe Icare : ateliers, école de pilotage 
- Open de France Fréjus : ateliers centres aérés, école de pilotage 
- Narbonne, ateliers 
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- Portiragnes : ateliers 
 
- stage de préparation technique à la compétition 
- stage d’écriture de ballet 
- Stage mono fil 
- Stage de construction de dragons  
- Formation d’entraîneur 
 
- Rencontre entre les juges lors du championnat de France  
 
- Entraînement et participation de l'équipe de France à au moins cinq grands événements, 
dont Paris  
- Réflexion sur la réalisation d'un document et la redéfinition du rôle de juge 
- Participation au championnat du monde de boomerang à Bordeaux 
- Continuer le contact avec les clubs pour connaître leurs besoins et les aider 
 
 
 
Evelyne Falaix 
Présidente du comité national Cerf-volant  
 
 
 
 


