NUMERO

57
Avril 2012

Plein ciel
Dans ce numéro

Voilà c’est parti,
En 2012 encore, notre association organisera sa
manifestation phare
« Les 13èmes Rencontres Internationales de
Cerfs-Volants de Soissons ».
Cette année, nous reprenons la méthode qui a
fait ses preuves autrefois : l’organisation de notre
manifestation sur DEUX jours.
Le programme est le suivant:
Samedi 7 juillet 2012 : accueil des participants
directement sur notre terrain dans le parc SaintCrépin à Soissons (un plan sera mis en place sur
notre site afin de guider les acteurs).
Dès 14h00, se dérouleront deux compétitions
non homologuées par la FFVL, l’une pour les monofils, la seconde pour les pilotables.
Déroulement du concours de monofils.
Les monofils comportent 2 catégories : l’une concerne les CV traditionnels, c’est-à-dire en coton
et bambou ou bois, la seconde les moderne en
spi et carbone (Le poids n’est pas le même).
Envol de l’appareil à 50m, stabilité, puis montée
du même appareil jusqu’à 100m, là encore stabilité, mesure de l’angle du câble de retenue, puis
levée d’un poids évolutif.
Pour l’open de Soissons (compétition de pilotables), les pilotes devront effectuer 3 figures, et
un ballet sur musique, en solo, paire ou team
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les visiteurs, une buvette, une tombola, un atelier artisanat fait et animé par les membres du
club.
Il y aura également une exposition sur le cerfvolant lors de la 2ème Olympiade de 1900.
(cela tombe bien, nous sommes dans une année d’olympiade, quelle chance…)
Une partie de cette exposition sera consacrée
à l’association de cerfs-volants qui a vu le jour
en 1912 à Soissons et qui avait organisé cette
même année une manifestation dont l’un des
participant était Louis Frantzen, grand concepteur et constructeur de cerfs-volants.
Les festivités devraient plaire à tous : nous attendons beaucoup de monde, participants et
spectateurs.
D Cotard

Voilà pour les travaux d’Eole.
Le soir, remise des coupes, pot de l’amitié, repas
et festivité surprise. Présence des Autorités et de
la confrérie du Haricot de Soissons.
Le dimanche 8 juillet, démonstrations effectuées
par les participants tant français, qu’étrangers,
puisque nous comptons sur nos amis allemands,
anglais, belges, néerlandais, suisses.
Jardin du vent, fait par les membres du club, et
bien sûr ceux de nos amis qui viendront se
joindre à nous.
Nous aurons ce même jour, un magasin de vente
de cerfs-volants, une restauration sur place pour
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UN PEU D’HISTOIRE

Réactions
Après le dernier Plein Ciel réservé
pratiquement au compte rendu de
l’assemblée générale de la Fédération française de Vol Libre, nous
avons eu quelques réactions.
A ma grande surprise, des réactions plutôt bonnes et encourageantes.
Le président de la FFVL, le président de l’Assemblée des présidents de Ligues, la DDCS de
l’Aisne, nous ont contactés.
Je les en remercie.
Ce qui est vraiment dommage,
c’est que la personne élue responsable Cerf-Volant FFVL
Nationale est restée totalement
transparente, bon il est vrai que
nous en avons l’habitude.

O

oooo 000
000 oooo
Un site
Vous désirez connaître l’actualité
sur le cerf-volant dans le monde ?
A mon avis , mais je pense que je
ne suis pas le seul, un très bon site
est celui de Ralf Dietrich,
(organisateur du festival de cerfsvolants classics de Fano au Danemark)
A voir et à déguster.
http://www.dietrich.dk/
oooo 000

O 000 oooo

Une idée géniale
Le festival de Berck s’est déroulé
dernièrement : à l’initiative de
Opale Sud il y avait la possibilité
de suivre en direct ce qui se passait sur la plage

2012, année olympique.
Replongeons-nous un siècle
en arrière.
1900. 2ème Olympiade de
Paris.
Le comte de Coubertin avait
demandé à l’organisateur de
l’Exposition Universelle de
Paris d’intégrer dans sa manifestation les Olympiades.
Croquet, jeux de boules,
longue
paume,
pelote
basque, tir au fusil de
chasse, tir aux pigeons, tir au
canon avec tube de tir réduit,
concours de voitures de tourisme, concours de voitures
de place et de livraison, concours de voiturettes, pêche à
la ligne, manœuvre de
pompes à incendie, premiers
secours des civils ou militaires, concours de durée en
ballons libres, concours d’altitude pour ballons libres montés, concours de distance en
ballons, concours de méthodes de gonflement de ballons, concours de photographies en ballon, concours de
cerfs-volants …voilà un panel
de disciplines qui ont, bien
entendu, disparu, surtout le
tir au canon, drôle d’activité !
Toujours est-il que les 19
août, 27 et 30 septembre
1900 s’est déroulé à Vincennes, dans l'enceinte réservée au gonflement des

ballons libres, le concours de
cerfs –volants.
Ce concours était divisé en 3
catégories, l’une pour le vol
des petits appareils, dont le
vainqueur fut M. FLÉCHIEUX
- ce concours se déroula le
19 août. La seconde catégorie eut lieu le 27 septembre
et fut réservée aux appareils
moyens. Le vainqueur en fut
M. ROUILLÉARD
Quant à la dernière catégorie, réservée aux gros appareils pouvant atteindre des
hautes altitudes et pouvant
porter des appareils de mesure, elle fut gagnée par M.
LECORNU. Il reçut pour
cette occasion la plaquette
de vermeil.
Lors des ces trois journées,
différents appareils ont pris
leur envol, des appareils
américains appelés Conyne,
des appareils cellulaires, du
style Hargrave ou Potter ou
encore Lecornu, des cerfsvolants octogonaux, plats ou
japonais, à poches dans les
ailes.
Un peu plus d’un siècle plus
tard, pas de cerfs-volants à la
XXXème Olympiade, il faudra
venir à Soissons pour voir
concourir les férus de notre
sport.
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Encore? Quel désordre!
TOUT EST A REFAIRE
A la lecture des recommandations
de la FFVL, il est fortement conseillé aux participants de compétitions de vérifier que celles-ci sont
inscrites et reconnues par la FFVL.
Pourquoi à Soissons, il n’en est
pas ainsi ?
Je pense que la compétition cerfvolant à la FFVL ne représente
qu’environ 20 personnes, alors que
je suis persuadé que de nombreuses personnes, jeunes ou
moins jeunes, sont intéressées par
la compétitions mais sans avoir à
se casser la tête. Par exemple, ne
pas être réprimandé parce que l’on
parle au pilote, ne pas être éliminé
par le fait de dépasser un petit peu
les limites du terrain, réaliser que
si tu n’as pas le bon truc avec la
bonne chose tu ne pourras pas faire
des choses correctes.
Pour ma part, et là je ne parle
qu’en mon nom, il me semble que
faire une compétition cool, avec
des rigolades, en dilettante, cela
est faisable, surtout si par la suite
on explique au concurrent ses erreurs, qui ont été constatées et qui
sont réprimées par un règlement
fédéral. Il me semble qu’aujourd'hui entre l’élite qui, comme je le
répète, ne comprend qu’une vingtaine de personnes sur 513 licences et le reste de la masse, soit
493 personnes, il n’y a plus rien.
Donc dans un premier temps, je
préfère que tout le monde s’amuse
- pas de prise de tête - et je pense
que d’ici peu le goût de la compétition reviendra.
Je maintiens qu’il faut qu’il y ait
de la compétition de haut niveau.
Comme je l’ai déjà dit c’est
l’image de marque du cerf-volant,
là où doit arriver toute personne
ayant la fibre du compétiteur. Mais
d’abord apprenons aux cerfvolistes, ou cerfvolantistes, à redécouvrir et à aimer la compétition.

Section bambou coton
UN PROJET PHARAONIQUE.
La section Coton Bambou vient de récupérer des archives, avec celles de notre
président. Nous avons décidé d’en faire
profiter un maximum de personnes
s’intéressant aux cerfs-volants , principalement à la période des cerfs-volants
scientifiques. A cette époque, entre 1850
et 1910, le cerf-volant était roi : il participait à la recherche météorologique, à la
photographie aérienne, au sauvetage en
mer, il servait de porte enseigne, ou porte
antenne, de moyen publicitaire pour les
élections : (c’est le moment d’en parler
car il me semble que prochainement nous
allons élire un président de la République
Française, puis des députés). Eh bien

oui : sur le fil de retenue était attaché , à
la place de la publicité pour le bon chocolat, l’inévitable « VOTER POUR
MOI » ; par la même occasion, on pouvait lâcher des carrés de papier avec les
slogans de son favori., comme cela s’est
réellement fait à New York en 1900.

VOTER POUR MOI

SECTION CHEVREUX:

Après les lady’s kites, le club cette fois à fabriqué une série de
UHL, en voici une exemple lors du festival de Somain.
Nous y reviendrons lors du prochain Plein Ciel, tant pour les
Uhl que pour le festival de Somain.
Bravo à tous
Prochaine étape le VENT EN FETE les 7 et 8 juillet 2012, en
voiléa

Dominique C
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CALENDRIER DE NOS ACTIVITES

A.S.C.V.S.
20, rue Saint Norbert
02880 CUFFIES
tel: 03 23 59 69 12
http://cerfvolantsoissons.free.fr/

12 mai Marine 95
Mercredi 6 juin HANDURO
(Berck)
3 juin Cayeux
9 juin Décathlon Soissons
9 juin Volez jeunesse au
Bourget
10 juin Westend –B-

Jeudi à compter de 14h à
Chevreux
Vendredi à compter de
18h au Local à l’Arbre à
l’Oiseau

SOISSONS 7&8 JUILLET

IPNS
Ne pas jeter sur la VP

9 septembre DIEPPE
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