COMITÉ NATIONAL CERF-VOLANT
Rapport d’activité 2020
et synthèse de l’olympiade

1. Le cerf-volant au sein de la FFVL, licences, structures
Type de structure
CLUB
CLUB-ECOLE
ECOLE
Total général

Nombre de structures
Nombre total
ayant délivré des licences
de licences et
et titres de participation
TP cerf-volant
cerf-volant
délivrés
50
338
16
322
7
635
73
1295

2. Les faits marquants en 2020
Surtout basés sur la formation et la communication, mais aussi pour palier le manque de
compétitions :
-

-

jeu-concours vidéo pour les pilote de cerf-volant ;
finalisation du monitorat et du statut d’entraineur ;
stage monofil ;
stage de pilotage 2 lignes et 4 lignes ;
pour profiter du budget non dépensé, fabrication de cerfs-volants pour les formations,
les démonstrations, les écoles de pilotages lors de festivals, ainsi que des cerfs-volants
Éduc’en ciel ;
à l’issue de cette fabrication, réalisation d’une convention de prêt de matériel, qui sera
signée entre les deux parties afin que la ou le responsable CNCV sache où se trouve
le matériel et puisse contrôler son état.

3. Rapport de la commission Compétition
Voir annexe

4. Rapport de la commission Formation
Actions menées en 2020

•
•
•
•
•

Catalogue des formations CV
Formation ICV Bretagne (3 stagiaires)
Examen final du monitorat fédéral de CV et entraîneur de club en visio-conférence
(2 x 4 candidats)
Organisation de la commission des labels des écoles de CV
Formalisation de la réflexion sur l’évolution des labels et de la relation FFVL / écoles
CV Boom

Bilan de l’olympiade 2017 - 2020
Actions
Formation ICV
1re Formation monitorat
fédéral
1re Formation
expérimentale Entraîneur
de club

2017

2018
Berk

2019

2020
Saint-Brieuc

2 modules
Paris
Paris

Perspectives pour l’olympiade qui débute

•
•
•

Dynamiser la formation de cadres bénévoles, notamment l’ICV
Étoffer le groupe des formateurs référents
Trouver un mode de relation cohérent avec les écoles dans un schéma de
développement de l’activité clairement identifié notamment auprès d’un jeune public

5. Bilan de l’olympiade 2017 – 2020
Des réunions CNCV ont eu lieu tous les mois avec les présidents de groupe (compétition,
formation).
RÉALISATIONS 2017
-

1 800 licences.
Suppression de la cotisation annuelle de 150 € pour les écoles en échange d’une délivrance
de leur part de 10 licences et de 25 TP/an.
Le stage initiateur/moniteur est ramené à 10 h.
Rencontre des moniteurs.
Travail sur le TP cerf-volant/boomerang, licence, qualification et formation.
Élaboration du schéma global des qualifications.
Manuel d’utilisation Facebook pour tous les usagers de la FFVL : Marc.
Stages : 4 L, ICV, perfectionnement.
Achat de matériel pour les juges.
Remplacement de Tifenn par Marc à la compétition, travail sur un assouplissement des
compétitions et du règlement.
Championnat de France à Bertry.
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-

Coupe d’Europe à Dunkerque.
Distribution de cerfs-volants monofils Éduc’en ciel pour les clubs et les écoles.
Convention de partenariat avec l’Office du Tourisme de Fréjus et la FFVL/CNCV.
Présence de la Présidente à des compétitions régionales, au championnat de France, à la
Coupe d’Europe, festival de Narbonne, festival de Portiragnes, festival international de
Fréjus.
Coupe Icare.
Participation à 50 % sur la réalisation de flammes pour les clubs.
Tee-shirts brodés Cerf-volant pour clubs et écoles.
Dédommagement des juges, lors des compétitions, d’un montant forfaitaire de 200 €.

RÉALISATIONS 2018
1 870 licenciés cerf-volant au 30 novembre
976 licences Éduc’en ciel
Compétition et stages liés
- Marc élu responsable de la commission Compétition.
- Franck élu responsable de la commission Communication.
- Intégration des compétitions de cerf-volant indoor.
- Séminaire des juges.
- Élection de Murielle au poste de chef des juges en remplacement de Bruno Berthebaud.
- Modifications du règlement pour la compétition.
- Sélection des représentants des pilotes pour la compétition.
- Championnat de France acrobatique à Bray-les-Dunes.
- Championnat de France freestyle à Bray-les-Dunes.
- Championnat de France indoor à Moissy-Cramayel.
- Indemnisation des équipes françaises au Cervoling.
- Rédaction du règlement « novices ».
- Traduction de l’IRBC.
- Stage freestyle.
- Enquête pilotes en acrobatique.
- Enquête pilotes en freestyle.
Écoles et formations
- Formation de cinq initiateurs cerf-volant, six formateurs, cinq stagiaires spécialisation CS
CV.
- Rassemblement initiateurs et formateurs : 25 personnes.
- Formation des moniteurs.
- Stage monofil : huit personnes.
- Stage de construction.
- Calendrier des formations.
- Réalisation d’un cahier de formation sur le CV 4 lignes par Jean Apostalides.
- Carte journée découverte CV/boomerang.
- Prise en charge par François Dubanchet de la commission Jeunes.
- Achat de Revo pour les écoles.
- État de 71 clubs et écoles sur le territoire.
Communication
- Réalisation d’une enquête pilotes.
- Première invitation au Cervoling de Berck avec stand FFVL et école de pilotage avec
participation de Décathlon.
- Fabrication de polos pour les initiateurs et les moniteurs.
- Travail de communication des événements en cerf-volant avec Addictkite.
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-

Équipe de France, après le retrait de l’entraineur Steff Fermé, Evelyne Falaix a pris le poste
de coach administratif.
Travail sur la transversalité avec les autres activités de la fédération, ateliers avec des clubs
de parapente.
Narbonne, présence fédérale.
Fréjus, ateliers dans les centres aérés et présence fédérale.
Coupe Icare, ateliers et démonstration de l’équipe de France.
Proposition de toiles de spi de récupération par Porcher pour les clubs.

Jeunes et stages
- Participation de l’opération « Des ailes et des jeunes ».
RÉALISATIONS 2019
Baisse de prises de licences. 1 593 licences au 30 novembre
Compétition et stages liés
- Achat de six cerfs-volants Revo.
- Stage Revo
- Stage freestyle : 23 participants.
- Championnat de France de cerf-volant acrobatique à Dunkerque.
- Indemnisation des juges à l’Open de Fréjus.
- Compétitions régionales sélectives pour le championnat de France.
- Aide financière aux clubs organisateurs de régionales pour 150 €.
- Festival international de Berck.
Écoles et formation
- Réalisation d’une nouvelle attestation Éduc’en ciel.
- Nouveau logo Éduc’en ciel réalisé par la FFVL.
- Formation ICV.
- Formation moniteur : cinq participants.
- Formation entraineur : quatre pilotes.
- Stage 4 lignes.
- Stage freestyle
- Festival à l’ile de la Réunion, ateliers, aide au maintien du club local.
- Aide financière par la commission Féminine pour du matériel.
Communication
- Distribution de bannières et polos à 14 écoles.
- Questionnaire clubs.
- Réalisation de 150 écussons pour chaque catégorie de qualification.
- Fréjus, Open de France ; un espace fédéral est créé par les responsables de l’Office de
Tourisme.
- Ateliers à Fréjus dans les centres aérés et lors de l’Open.
- Coupe Icare, ateliers avec cerfs-volants imprimés Éduc’en ciel FFVL.
Coupe Icare : démonstrations de l’équipe de France.
- Ateliers cerf-volant et boomerang à Chamousset lors du championnat du monde de
parapente : transversalité.
- Festival de Berck, école de pilotage dans l’espace fédéral.
- Enquête clubs sous forme de questionnaire et par contacts téléphoniques.
- Fabrication de chasubles FFVL.
- Négociation et obtention de toiles de spi gratuites Porcher pour les clubs de cerf-volant.
Jeunes et stages
- Stage mono fil : 14 inscrits.
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RÉALISATIONS 2020
Les licences sont en forte baisse, due au Covid : au 13 juin : 691 licenciés.
Le constat face à cette pandémie est que les écoles sont en grandes difficultés financières.
Le budget alloué chaque année de 28 000 €, a été amputé de 6 000 € pour faire face aux
problèmes budgétaires de la fédération.
-

Les compétitions ont été annulées et reportées à 2021.
Les festivals ont été annulés et reportés à 2021

Stages et formations
- Finalisation du monitorat et du statut d’entraineur
- Stage monofil
- Stage de pilotage 2 lignes et 4 lignes.
- Stage multi activités : cerf-volant, boomerang, drone intérieur
- Ateliers ZUS.
Communication
- Matériel.
- Réalisation d’un tuto pour fabriquer un cerf-volant indoor, par Steff. Diffusion sur youtube
et dans des centres sociaux.
- Compétition ludique par vidéo réalisée par tous les pilotes.
- Réalisation d’une émission sur France Info Junior pour répondre à des questions liées au
cerf-volant posées par un enfant.
- Images réalisées avec les conseils de Steff Fermé encadré par Evelyne, pour la réalisation
d’un film diffusé sur Arte.
- Entrainement de l’équipe de France.
- Marguerite a pu bénéficier d’une aide financière par la commission Féminine pour de l’achat
de matériel.
- Lancement d’un jeu-concours vidéo pour tous les pilotes, licenciés ou pas, concernant tout
type de cerf-volant, à mettre sur youtube, résultats en janvier 2021.
- Pour profiter du budget non dépensé, des commandes de cerfs-volants ont été faites pour
la formation et les stages. Ils sont marqués FFVL et stockés chez Evelyne, qui les enverra
avec une convention afin de savoir où et dans quel état est le matériel.
- Lisibilité du matériel financé par la fédération.

6. Perspectives pour la nouvelle olympiade.
PROJETS 2021
-

Stage d’écriture de ballet, 4 L, 2 L, préparation à la compétition.
Logiciel compétition.
Formation Initiateur, entraineur, moniteur
Demande d’élection pour la prochaine olympiade avec seulement 3 à 4 membres.
Organisation du championnat de France.
Organisation de festivals.
École de pilotage.
Participation à des compétitions des autres activités fédérales par transversalité.
Coupe Icare.

Evelyne Falaix
Présidente du comité national Cerf-Volant
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