
 

 
COMITÉ NATIONAL CERF-VOLANT 

 
Rapport d’activité 2022 

 
 

1. Le cerf-volant au sein de la FFVL, c’est 1 605 licences en activité principale et 2 
823 en activités secondaires. 

 
2. Les faits marquants 2022 

- École de pilotage pendant la durée des rencontres internationales de 
cerf-volant à Berck du 22 avril au 1er mai. Un moniteur et trois initiateurs ont 
formé ou conforté le décollage, le pilotage de 369 personnes, que ce soient 
des enfants ou des adultes pour des cerfs-volants 2 lignes ou 4 lignes. 

- Championnat de France les 23 et 24 septembre à Berck. 
- Festival international de l’air à Fréjus les 22 et 23 octobre avec un atelier 

cerf-volant dans l’espace fédéral, qui a une nouvelle fois permis de toucher 
417 enfants. 

- Manches sélectives au championnat de France 2023 à Amiens, Marcollin. 
- Présence de divers licenciés aux festivals sur tout le territoire. 
- Un kit cerf-volant a permis à deux initiateurs de faire un stage pour des 

licenciés, afin d’apprendre ou conforter la pratique du cerf-volant (région 
Occitanie, région Normandie). 

- Les clubs de l’Île de la Réunion ont organisé un festival et permis de délivrer 
de nombreuses licences ; la Polynésie s’est ralliée à la FFVL. 

- La communication a été faite par moi-même. 
 

3. Rapport de la commission Compétition 

     (voir document rédigé par Marc Levesque) 
 
 

4. Projet de performance fédérale 
 
- Conforter la qualification de juge par un tableau rappelant la date de leur statut 

de juge, établi par quel juge, etc. 
- Développement des écoles de pilotage. 
- Prêt du kit cerf-volant pour des stages. 

 
5. Rapport de la commission Formation 

Formation 
Face au constat de la difficulté qu’a la commission Formation à proposer des 
formations sur le territoire, nous avons organisé une réunion en visio-conférence 
sur l’évolution du schéma des qualifications fédérales avec des invités hors 
commission Formation actifs sur le terrain. 
Les échanges et réflexions menés devront être partagés lors d’une réunion de la 
CFCV prévue en janvier 2023 afin de concrétiser les évolutions souhaitables. 

https://cv.ffvl.fr/sites/cv.ffvl.fr/files/Bilan%202022%20Commission%20Competition%20CVchiffr%C3%A9.pdf
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- Organisation d’une formation d’animateur CV avec un public cible d’éducateurs sportifs 
(BPJEPS en formation ou déjà diplômés voile) en réponse à la demande de la ligue de 
voile de Normandie.  
Suite à la suppression du CSCV rattaché à plusieurs BPJEPS, il n’existe plus, pour ceux 
qui souhaitent élargir leur champ de compétences en cerf-volant, que les formations 
fédérales. Cette formation spécifique a été conduite par Charles Bily, déjà formateur pour 
les CSCV (Certificat de Spécialisation Cerf-Volant, certification professionnelle 
complémentaire d’un BPJEPS). Un autre projet est en cours pour 2023. 
 
- Après un recensement des besoins de formation pour le monitorat fédéral MFCV réalisé 
auprès des personnes déjà qualifiées ICV, une formation aménagée a été mise en place 
pour 2022/2023. Elle a débuté avec six stagiaires en visio-conférence (éloignement de 
certains) et se poursuivra en alternance visio et présentiel pour un rendez-vous du 14 au 
18 septembre 2023. 
 
La communication a été faite sur les pages Facebook fédérales, site FFVL. 
 
 

6. Rapport de la commission des Écoles 

Depuis 2021, une réflexion sur le mode de partenariat avec les écoles était en cours. 
Celle-ci a été présentée au CD du 6 février en vue de proposer des modifications dans la 
charte des écoles 2022. Les écoles s’engagent désormais à respecter un quota de 
licences et titres de participation en fonction de leur mode de fonctionnement et de leur 
statut. 
Lors de la réunion du comité technique des labels qui, du coup, s’est tenue tardivement 
(début avril), deux écoles ont arrêté leur activité, 11 sont référencées pour 2022. 
 
Pour le CTL de début d’année 2023, nous pourrons évaluer l’impact de ce changement 
sur le réseau. 
 
Stages :  

- stage bambou en mars, à Heuqueville en Normandie ; 
- stage de perfectionnement 2 lignes en avril, à Houlgate. 

 
 

7. Communication 

La communication a été faite par moi-même, chaque fois que j’ai pu être présente lors 
des événements : 

- école de pilotage pendant les RICV de Berck du 22 avril au 1er mai, photos et 
reportage ; 

- championnat de France de cerf-volant acrobatique les 23 et 24 septembre à 
Berck ; 

- Festival international de l’air à Fréjus les 22 et 23 octobre, avec la partie atelier 
cerf-volant dans l’espace fédéral, remise de titres de participation, photos et 
reportages ; 

- Présence à de petits festivals. 
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8. Perspectives 2023  
 

- Championnat de France de cerf-volant acrobatique. 
- Coupe d’Europe. 
- Prêts du kit cerf-volant à des Initiateurs ou formateurs pour organiser un stage 

de perfectionnement. 
- Formation animateur. 
- Formation moniteur. 
- École de pilotage. 
- Stages de pilotage 2 L et 4 L. 
 
 
 
Évelyne Falaix 
Présidente du comité national Cerf-volant 

 


