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.Voilà! C’est fait.
La 14ème rencontre internationale de
cerf-volant de Soissons est finie.
Le bilan paraît très positif et le président est content et, si le président est
content, tout va.
Mais reprenons le film.
Le programme des festivités prévoyait que le samedi 7 juillet la manifestation commençait à 14h00,
avec le début des inscriptions vers
12h00.
Nos amis cerf-volistes en grande partie étaient déjà présents sur le terrain
depuis 9h00. Bigre, il fallait faire vite
avant le début des compétitions pour
gendarmer la circulation et le stationnement.
Avec toute l’équipe des costauds du
club, le terrain fut vite balisé, les barrières mises, les voitures rangées au
bon endroit, les inscriptions faites.
Ouf à 14h15, la plaine ressemblait à
un terrain de compétition et de démonstration.
Hélas, il n’y avait qu’un seul élément que nous avions oublié de prendre avec nous, c’était LE VENT. Pas
pétole mais presque,
Le concours de monofils a été difficile à juger, mais Kévin a su prendre
les bonnes décisions, malgré parfois
une levée de poids (petits poids) bien
difficile.
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Côté pilotables même problème : les figures furent difficiles à passer mais les
ballets toujours aussi époustouflants réussirent à séduire le public venu en
nombre.
Malgré tous ces aléas, les compétitions
ont pu se faire et un classement dans
chaque catégorie réalisé.
Débutants, experts, paires et teams pour
les pilotables ont pu être récompensés.
Pour les monofils cela a été plus difficile, mais les spis, cotons, levées positives, levées négatives ont également reçu les trophées remis par la Confrérie du
Haricot, la Mairie et la Fédération de Vol
libre
Suite page 2
LIGUE DE PICARDIE
Cela fait un bout de temps que notre
club est en désaccord avec la ligue et
son représentant. Courant juin, devant le
tollé quasi général, Stéphane Macron de
Picardie Vol Libre a pris une bonne décision, celle de réunir les signatures des
présidents non satisfaits pour demander
la réunion d’une Assemblée Générale
Extraordinaire afin d’élire un nouveau
Bureau.
Le 21 juillet 2012, lors de cette AGE, le
Bureau en place a été démis avec 74%
des voix.
Un nouveau Bureau sera élu le 1er septembre 2012.
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LA FEDE EXISTE
DANS LE CERF-VOLANT !
Mi-juin, le secrétariat du club a
reçu un mail de Jean-Pierre POULEAU, Président de l’Assemblée
des Présidents de ligues FFVL et
membre Comité Directeur de la
Fédé, nous signalant qu’il serait
présent pendant les deux jours de
notre manifestation pour nous soutenir.
Bigre la fédé qui se déplace !
Cela veut dire quoi ?
Le jour dit, un p’tit bonhomme
barbu se présente : c’est le type de
la fédé. Premier abord sympa,
nous engageons la discussion autour du cerf-volant, des conviviales, des compétitions non fédérales, de l’organisation de la manifestation. Il rencontre d’autres cervolistes, discute longtemps avec
Mme HARBONNIER, la représentante de la DDCR (Direction Départementale de la Cohésion Sociale), va de groupe en groupe,
observe, se mêle aux cerfvolistes.
C’est une bête bizarre que ce p’tit
barbu et voilà que la fédé s’intéresse au cerf-volant ! Depuis plus
de 14 ans que j’organise une manifestation à Soissons, c’est la seconde fois que je vois un représentant de la fédé. La fois d’avant
c’était en 1997, une éternité !!
A la remise des coupes, je lui demande s’il veux prendre la parole
ce qu’il accepte. Je venais de dire
aux personnes présentes qu’il me
semblait qu’après ma discussion
avec Jean-Pierre POULEAU, la
fédé paraissait changer. Il prend
donc la parole et, là, nous recevons
une douche, comment vous dire,
non pas froide, ni bouillante, car
nous entendons un discours qui va
dans le sens l’attente des cerfvolistes. Certains qui étaient assis se
sont relevés pour voir l’orateur,
d’autres par contre, sciés, se sont
assis. Incroyable, enfin une écoute.
Vraiment, là, la fédé change.
BRAVO, il y a longtemps que
nous attendions cela. La route à
faire est longue mais, après ces
bonnes paroles, certains sont prêts
à marcher aux côtés de la fédé.
ENCORE BRAVO
et MERCI

Suite VENT EN FETE
Le repas fut pris dans le gymnase Ferari. Il y a
fait un peu chaud mais nous étions à l’abri.
Le repas somptueux a été apprécié par tous. M.
MONTAGNE, qui nous a fait le repas, a reçu
une standing ovation.
L’exposition sur les jeux olympiques et le cerfvolant, les jeux picards, l’artisanat réalisé par
les membres du club, le vol en indoor et les
bavardages ont fait que la soirée a passé très
vite..
Dimanche 8 juillet. 7h30, petit-déjeuner au
gymnase, puis direction le terrain pour l’installation des tentes et de la sono.
10h 00 : début de la journée de représentation
et Bruno notre speaker a encore une fois brillé
dans ce domaine. La Confrérie du Haricot a
assuré l’intendance du repas de midi avec en
plus un espace de vente de produits locaux ( à
savoir les haricots de Soissons, cuisinés sous
toutes les formes)
MIDI : nos amis britanniques nous ont organisé
le traditionnel PIM’S. Autour de ce verre, la
Mairie, la Fédé et l’ASCVS ont pu discuter de
l’avenir du cerf-volant et plus particulièrement
de celui du club de Soissons.
Après le repas, retour au sérieux, Panam’air,
Rameche, les smeulers, johan, entre autres, ont
sorti le matériel et fait des démonstrations toute
l’après-midi. Que le spectacle fut beau, le
temps un peu moins, mais le vent était là…
En fin de journée, sur l’initiative de Bruno, une
photo de groupe par photographie aérienne a
été réalisée et, ce, juste avant que l’averse ne
décide les participants et le nombreux public à
repartir.
Ce nombreux public a été estimé entre 3.000 et
4.000 spectateurs sur les deux jours en dépit
d’un temps des plus instables.
Les organisateurs de la manifestation tiennent
à remercier tous les participants ainsi que les
partenaires. Quant au président il tient, lui, à
remercier tous les membres du club pour leur
courage et leur dévouement qui ont fait que ces
deux jours ont été une TRES GRANDE REUSSITE.
L’année prochaine, rendez-vous est donné à
tous avec pour thème : la femme et le cerfvolant.
L’année 2013 sera principalement consacrée
aux cerfs-volants réalisés par ces dames avec la
transmission de l’arche des LADY’S KITES à
nos AMIES BELGES.
DC

C’est lui le p’tit
barbu Jean
Pierre POULEAU
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PASSEPORTS JEUNES 2012
Comme chaque année; le club
participe aux Passeports Jeunes.
Cette année, il y a eu 2 sessions, l’une de 5 participant et la
seconde de 9.
La première session s’est bien
passée : du vent, peu d’enfants,
donc plus d’attention pour le
pilotage. En fin de semaine, 3
jeunes volaient tout seuls, un
décollait, atterrissait, et volait
correctement, et le plus jeune
arrivait à maintenir son appareil
en l’air..
Hélas, pour la seconde session,
Eole n’était pas de la partie.
Nous avons donc dû nous rapatrier dans le local et réaliser
ainsi un Eddy. Les enfants
étaient contents, moi pas, mais
enfin c’est comme cela, je ne
suis pas arrivé à faire que Eole
exauce mes souhaits.
Une satisfaction tout de même :
le jeune Paul, qui faisait partie
du premier stage, a pris son
inscription au club.
Nos initiateurs vont avoir du
pain sur la planche en septembre.

1er stage

Second stage

Paul
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Les juges à l’oeuvre

Calendrier des manifestations 2012

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

Reprise du club à L’arbre à l’oiseau le 7 septembre
Reprise de la section Chevreux le 6 septembre
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