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Dans ce numéro
Passeport
Jeunes
.Cette année comme
l’année dernière nous
avons participé au
Passeport Jeunes.
Maxence a été en
charge des deux sessions. (Depuis peu il
est Initiateur Fédéral)
La première session a
vu 10 enfants s’initier
au vol du cerf-volant.
Des enfants âgés de 8
à 12 an,s malgré un
temps très variable,
ont réussi à apprendre les rudiments
de notre sport.
Au cours de la seconde session,
le
nombre
inférieur
d’élèves a permis de
passer davantage de
temps
auprès
de
chaque participant.
Le résultat est des plus
positifs et nous devrions
reprendre la saison 2011
avec 3 nouveaux.
Le bureau ne peut que
féliciter
Maxence
d’avoir su intéresser
les apprentis.
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Les conditions climatiques automnales qui
sévissent actuellement sont une aubaine
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pour les participants au Passeport Jeunes
Cerf-volant ! Une activité destinée aux 9 12 ans sous l'impulsion de Maxence Dehut.
L'initial fédéral délégué par le club local se
félicitait de « conditions idéales pour la
pratique d'un sport méconnu ». « Il est
nécessaire de bien connaître l'histoire, les
caractéristiques, le matériel utilisé ainsi
que le montage du cerf-volant pour deve-

FERE EN TARDENOIS
Juillet 2011

nir notamment autonome », expliquait-il
e
n
c
o
r
e
.
Usait-il de toutes les… ficelles pour promouvoir une passion dévorante qui l'amenait même à évoquer la possibilité une
armature rigide recouverte de toile. « Pour
faire face à la pluie, nous avons cependant
réussi à faire voler nos petits engins au
cœur même d'un gymnase ! » se réjouissait-il. Une technique « de pas à reculons

Ayant été contactés par le service
Enfance Jeunesse de la Communauté
de Communes, nous avons réalisé 5
ateliers.
Nous nous sommes rendus au centre
de loisirs de Beuvardes , puis à celui
de Coulange Cohain ainsi qu’à celui
de La Fère en Tardenois.

» qui si elle n'a pas été maîtrisée totale-

Une cinquantaine d’enfants ont pu

ment pourrait inciter les enfants à poursuivre l'initiation : « En plein air, chaque

réaliser un cerf-volant. Les plus petits
ont pu entendre la légende du Cerf-

vendredi soir dès 18 heures à l'allée du Jeu

Volant avant de réaliser le leur et de

d'arc » Une invitation qui pourrait permettre de… gonfler les rangs de l'associa-

le faire voler sur les terrains adé-

tion.

Pour les plus grands,

quates.
l’histoire du

cerf-volant ainsi que son utilisation
était au programme.
En clôture de cette semaine passée
dans le Tardenois, une exposition a
été organisée à La Fère durant une
semaine, et une partie des appareils
réalisés par les enfants ont été exposés auprès de ceux de l’Inde, de la
Chine ect.
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Lady Kite
Nos femmes du club l’avaient rêvé, ce voyage en Angleterre, signifiant l’aboutissement
d’un projet commencé en juillet 2010.
RAPPEL DES FAITS : Lors d’une discussion, Franchesca, une Anglaise venue au festival de Soissons, avait exposé un projet consistant à faire réaliser par chaque femme du club un cerf-volant destiné
à s’accrocher à une arche déjà existante.
LE CERF-VOLANT : Il s’agit d’un Eddy mesurant 40cm x 40 cm que chaque femme doit décorer
d’un dessin de son choix;
REALISATION : Pendant une partie de l’année, et en alternance avec la construction d’un cerf -volant
personnel, nos petites mains ont fait leur appareil décoré, l’une avec un chat, l’autre avec une colombe
et une rose, ou bien encore avec des dessins géométriques.
Grace à l’aide du CNDS, de la MAIRIE de SOISONS et des divers ateliers que nous avons réalisés au
cours d’année, nous avons pu réunir le budget nous permettant de nous rendre en Angleterre à
Portsmouth, afin d'unir notre arche à celle déjà existante.
LE VOYAGE : Samedi 27 août 2011, 4 h 00, sur la place de l’Hôtel de Ville de Soissons, le club
presque au complet attendait le car. 4 h 30, départ vers l’inconnu : un trajet de 3 heures pour arriver à
Calais, le passage par le Tunnel sous la Manche, (20 mm), puis 3 heures de route pour se rendre sur le
terrain de Portsmouth. Après quelques aléas policiers, nous voilà en terre promise, le temps n’est pas
bien stable, c’est un temps d’Anglais.
Le temps de s’installer et à 15 h 30 nous nous devons passer sur le terrain d’honneur pour le WOMEN’S HALF HOUR. Ce n’est plus le moment de reculer, toutes nos dames présentes se dirigent d’un
pas alerte vers ce carré magique. Elles entrent en scène, l’arche internationale est dans le ciel, notre
arche divisée en deux va se placer sous l’arche principale, accompagnée par le Rokkaku «aux Fraises»
et le «multicolore»
Lors d’une accalmie du temps, les deux arches soissonnaises s’unissent à l’arche -mère : moment où la
petite larme se laisse verser.
Il fallait voir les sourires de nos dames en quittant le terrain sous les applaudissements de la foule anglaise.
Dimanche, à la demande des organisateurs, nous referons de même, toujours entre deux averses ; les
dieux du cerf-volant étaient vraiment avec
nous, car des averses nous en avons eues
et pas qu’un peu, mais soit-disant que
c’est un temps de Grande Bretagne..
Je voudrais dans ces lignes remercier plus
particulièrement F Harbonnières qui nous
a soutenus et encouragés tout au long de
ce projet. Cela a vraiment été un projet
extraordinaire, foi de Président.
Dominique cotard
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Le vent en fête
13ème rencontre internationale de cerfs-volants à Soissons

3 juillet 2011, 10 heures : les portes du stade de l'hippodrome se sont ouvertes
sur la 13ème rencontre internationale de cerfs-volants à Soissons. L'Angleterre
était le pays invité et 11 de ses représentants sont venus. Il y avait également des
Belges, des Allemands, des Néerlandais et, pour la première fois, des Suisses,
sans oublier les Français. En tout, nous étions 92 sur le terrain.
Mais laissons la place aux photos de cette journée.
L’année prochaine, le Japon devrait être le pays mis à l’honneur.
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photos

Reprise de nos
activités le
Vendredi 9 sept
au Local

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