J’entame ma troisième année de présidence du
CNCV. Cette fonction bénévole m’accapare
beaucoup et j’ai moins de temps à leur consacrer.
Le travail est important mais aussi très riche. J’ai
réussi à assister à la plupart des compétitions,
rencontrer les pilotes, les juges, afin de mieux
connaitre le fonctionnement de nos challenges
nationaux et internationaux.
Intégrer également la formation (si importante !),
pour faire évoluer en amont le cerf‐volant aussi
bien dans l’encadrement que dans la compétition.

Depuis de nombreuses années, je partage ma
passion du cerf‐volant avec les enfants lors
d’ateliers (écoles, centres aérés, centres sociaux
et diverses manifestations).
Je leur apprends qu’un cerf‐volant peut voler avec
n’importe quel matériel (comme des sacs
poubelles, des baguettes pour barbecue pour
l’ossature, de la ficelle à rôti et de la rubalise pour
les queues) ; que l’on peut démontrer la
matérialité de l’air par quelques exercices.
Ma récompense est de voir briller les yeux
d’enfants malades ou encore de petits réfugiés.
Les possibilités sont multiples et variées :
fabrication de manches à air, cerfs‐volants
décorés pour Halloween, mangas ou tout ce qu’ils
ont envie de dessiner.
En 2017, ils ont réalisé une fresque de 90 m2 pour
un concours national Jeunesse et Sports : Héritage
2024, nous avons obtenu la 3e place
départementale et la 8e régionale.
Cette année nous allons réaliser des carpes
japonaises de 2m de long sur lesquelles des
empreintes seront faites puis les enfants y
inscriront leurs vœux. Elles seront exposées au
vent lors d’un petit festival.

Fin 2018, j’ai pris la direction de l’Equipe de France
en tant que coach administrative. Je ne souhaitais
pas voir disparaitre ce projet et j’ai voulu en
modifier la destination première : l’entrainement
de jeunes pilotes pour leur permettre d’accéder
aux meilleurs niveaux de la compétition.
Sa finalité est donc la promotion et la
communication de la fédération à travers le cerf‐
volant, une des pratiques la plus visuelle pour le
grand public et aussi pour les enfants.
L’Equipe récemment constituée, compte une
dizaine de pilotes. Certains issus de teams connues
et reconnues, d’autres déjà vainqueurs à de
multiples reprises, mais également certains moins
expérimentés, ce qui leur permettra d’évoluer.
Ma volonté est de développer l’esprit d’unité,
d’être à leur écoute. Secondée par un coach
technique qui, de par son expérience, permettra de
faire émerger leurs potentiels.
A l’équipe existante qui comprenait une femme, s’y
est adjointe récemment une étudiante.
Ils sont désormais 9 pilotes (dont 2 femmes) qui
seront présents en totalité ou pour au moins 6
d’entre eux, dans la plupart des démonstrations.
J’apprécie particulièrement la diversité des actions
qui incombent à ce poste qui, je le rappelle, est
avant tout un engagement bénévole et surtout,
une passion.
Evelyne Falaix.

