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COMITÉ NATIONAL CERF-VOLANT 
 

Rapport d’activité 2017 
 
 

- 1764 licenciés cerf-volant 
- 1314 licenciés Éduc’en ciel à 2 € 

Ligue Auvergne-Rhône-Alpes :  Asul Vol Libre :   32 
     École de l’Aire du Vent :  25 
Ligue Normandie   Eo Kite     2 
     Soif de Vent     2 
     Kit Anim            737 
Nouvelle Aquitaine   Dordogne animation  13 
     Boomerang 33    3 
Bretagne    École CV Charles Bily         134 
Occitanie    Coutoufly            143 
     Club Wagga   64 
     Ok Mistral            100 
Provence-Alpes-Côte d’Azur  Altitude   49 
     CDVL 06     1 

-  2200 Titres de Participation à 1 € 
 
 

Faits marquants 
-  Les pilotes Français sur le podium de la Coupe d’Europe à Dunkerque. 
- Travail commun avec le CNB pour la réalisation d’un titre de participation. 
- Charte d’utilisation Facebook. 
- Création d’une nouvelle école de cerf-volant. 

 
Rapport de la commission Formation 

- Actualisation d’un schéma global des qualifications. 
- Stage initiateur à l’île de la Réunion : 15 participants, organisé avec le Club Air 3 air et 

avec le soutien financier de la Mairie de Saint-Pierre en prévision du Festival 
Marmay’aile en 2018. 

- Stage 4 lignes : 12 participants à Lery Pose. 
- Stage de qualification : neuf participants à Saint-Pierre-Quiberon. 

 
Rapport de la commission Compétition 

- Régionales CV acrobatique : Marles, Amiens, Marcollin, Manneville la Goupil, 
Fontenay, Nantes. 

- Championnat de France à Bertry. 
- Championnat d’Europe à Dunkerque. 
- Master freestyle à Portiragnes (34). 
- Coupe d’Europe Freestyle à Narbonne. 
- Championnat Indoor. 
- Open de France CV Acrobatique Fréjus. 
- Quatrième année d’existence pour l’Équipe de France Espoirs. 
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Rapport commission Communication 
- Présence et installation de bannières lors de manifestations fédérales ou non. 
- Convention avec l’Office de Tourisme de Fréjus pour une compétition lors du Festival 

international de l’Air. 
 
Autres 

- Achat d’équipements pour les juges. 
- Distribution de bannières FFVL aux écoles et aux clubs. 
- Distribution de pyrodelta pour les écoles. 
- Achat de cerfs-volants 4 lignes pour les écoles.  

 
 
 
Perspectives 2018 

- Championnat de France Classique et Freestyle à Bray-Dunes. 
- Masters Freestyle à Portiragnes (34). 
- Coupe d’Europe Freestyle à Narbonne. 
- Open de France Acrobatique à Fréjus. 
- Championnats indoor. 
- Compétitions régionales. 
- Pérennisation de stages 4 lignes. 
- Pérennisation de stages de perfectionnement. 
- Séminaire juges pour aboutir à une formation. 
- Partenariat avec l’Office de Tourisme de Berck pour une école de pilotage par un club 

affilié FFVL et un stand FFVL. 
- Formation de formateurs. 
- Ateliers CV dans les écoles de Fréjus en partenariat avec l’Office de Tourisme et la 

représentante des affaires scolaires, en amont du Festival de l’Air. 
- Ateliers CV dans les écoles de Lumbin, en partenariat avec les organisateurs de la 

Coupe Icare et le représentant des affaires scolaires, en amont de la Coupe Icare. 
- Organisation de stages pour la préparation à la compétition. 
- Valorisation du réseau EFCV afin de doter les écoles en signalétique et outils 

pédagogiques. 
- Organisation de stages de préparation à la compétition pour les jeunes. 
- Réflexion sur un logiciel de notation fiable et rapide qui sera expérimenté lors d’un 

championnat régional. 
 
 

 
 

Évelyne Falaix 
Présidente du comité national Cerf-Volant 

 
 
 
 
 
 


