Le monde du cerf-volant acrobatique étant
principalement masculin, nous avons été
félicitées pour notre engagement et pour
l’arrivée d’une équipe féminine dans ce sport.
Tout cela pour dire que les femmes ont
vraiment leur place dans cette discipline.

Les Mademoiz’ailes, c’est tout d’abord une
équipe entièrement féminine pratiquant le
cerf-volant acrobatique, composée de 3
femmes : Sabrina (leader de l’équipe),
Fabienne et Estelle.
L’équipe s’est créée en 2012 et depuis, nous
avons fondé notre notoriété dans cette
discipline.
Au-delà d’évoluer dans les festivals, nous
avons participé à diverses compétitions :
régionales, nationales, européennes et
mondiales.
Nous avons été précurseur en tant qu’équipe
féminine dans le monde.
Depuis, une équipe s’est formée en Chine et
une autre en Colombie.
Nous avons évolué au cours de ces dernières
années pour arriver à ces résultats :
- Vice-Championne de France en 2016,
- 3ème à la Coupe d’Europe en 2017,
- 5ème aux Championnat du Monde en 2018.
Lors de notre présence à Berck-sur-Mer pour le
Championnat du Monde, nous avons partagé
quelques moments avec la toute nouvelle
équipe féminine Colombienne.
Lors de ces échanges, cette équipe nous a
confié que nous étions citées comme
« modèle » et que nous étions à la base de
cette création.
Ces moments de partage sont importants dans
la vie d’une équipe.
Nous pouvons également ajouter que nous
avons beaucoup de retours positifs des autres
équipes,
qu’elles
soient
entièrement
masculines ou mixtes, françaises et étrangères.

Nous nous sommes entrainées sur nos plages
Normandes par tous les temps, sans coach.
Nous avons eu quelques conseils par l’équipe
Cerfs-Volants Folies mais tout ce travail, nous le
devons à nous même, avec des heures et des
heures de pratique.
Lors de notre dernière compétition, Estelle
nous a fait part de son intention de quitter
l’équipe pour des raisons personnelles.
De ce fait, Fabienne et moi souhaitons
continuer en formant une paire qui se
nommera également « Les Mademoiz’ailes ».
Nous étions la seule équipe entièrement
féminine, mais nous serons aussi la seule paire
féminine dans le circuit de la compétition.
Nous sommes toutes deux équipées d’une
gamme de cerfs-volants, adaptés à la force du
vent, soit 7 cerfs-volants chacune, depuis 2012.
Depuis cette date, nous utilisons ces cerfsvolants pour les entrainements et les
compétitions.

