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Festival "Plein Vent 2011", à Houlgate … par Philip 78

C'est en ce Dimanche 1er Mai 2011, que je suis allé faire un tour sur la plage d'Houlgate.

Une arrivée, le matin de bonne heure, pour profiter des premiers rayons du soleil.

Les premiers monofils sont envoyés au bout de leurs lignes.
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Mais, pour l'acrobatique, ce n'est pas là que ça se passe

Le festival est multiple, et il faut donc suivre les panneaux.

Une tente accueillante, attend les participants, pour les mettre à l'abri
.. au cas où ce serait nécessaire.
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Nous voici maintenant, arrivé au bon endroit !

.. Henri assure d'ailleurs son rôle de porte-drapeau, très sérieusement.

.. mais le planté de bannières, fait aussi partie des activités matinales ..



Festival "Plein Vent 2011", à Houlgate Philip78 le 2 Mai 2011

Mai 2011 - Philip78 page 4/20

… avant de se .. "préparer une ligne", pour commencer cette journée.

.. car, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, Henri c'est … le "Roi de l'épissure" … et ça, c'est sûr !

Après cela, montage des cerfs-volants .. mais ce n'est qu'une petite … "mise en train"

Ceci, sous l'œil attentif du Leader, qui doit s'assurer du bon déroulement des opérations, car c'est de
sa responsabilité d'éviter, qu'à force d'habitude, un certain .. "train-train" ne finisse par s'installer.
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.. et ça ! … c'est .. un sacré boulot !!  .. qui peut vous en faire voir .. de toutes les couleurs.

Enfin, quand tous les wagons sont accrochés, le chef de train et son copilote peuvent s'accorder  un
petit moment de détente …  car, ce n'est pas encore fini !
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.. en effet, c'est bien connu .. "un train peut toujours en cacher un autre" !

La preuve !
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Aujourd'hui, avec son village de toile .. en plein vent, c'était … "Houlgate-les-Deux-Clochers"

.. et la Grande Arche de toile, nous laisse entrevoir de belles perspectives pour cette journée.
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L'heure avance, les cervolistes commencent à se regrouper autour de la grande tente, dont la
nombreuse et sympathique équipe "presque" locale, de "Cerfs-Volants Folie".

Mais certains étaient venus de plus loin …… tel le "Kangaroo Team" de la région Lyonnaise
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.. qui ont quand même fait depuis leur région … "un sacré bond", pour atterrir sur cette plage
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.. pour le plaisir de voler dans un Grand Team, avec les membres de la Cream-Team

.. le team Lyonnais, qui a choisi en ce 1er Mai, de jouer les décorateurs, en venant pavoiser dans le
ciel d'Houlgate, avec ces vives couleurs … de 14 Juillet !
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D'autres sont venus de plus loin encore, d'Alsace .. et en passant par Berck ! … vous aurez deviné …

   … avec un "B" comme "Bretz'Ailes"

.. ils sont venus spécialement, pour faire voler leurs cigognes, au milieu des goélands
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... mais aussi, pour le plaisir de discuter entre amis, sous le ciel Normand.

Laurent est venu faire un tour .. à l'occasion de la .. "grande semaine du blanc"  ! …
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On étale, on étale, en espérant que le vent décide de souffler plus fort, et surtout … dans le bon sens !

En attendant que le vent soit avec nous, les cerfs-volants "Pro-Dancers" de la Cream-Team sont de
service pour animer le ciel. Ces appareils, qui sont des "rois de la pétole", auront une fois de plus,
démontré leurs aptitudes dans de telles circonstances.
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Pendant ce temps, Stéphane à l'air de se demander … si le joli train, pourra voler aujourd'hui ?

.. et bien la réponse est OUI ! .. le ciel s'est un peu assombri, le vent est monté .. et le train à décollé.
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Illuminant de ses couleurs chatoyantes, un ciel légèrement plombé, le soleil s'étant fait un peu plus
discret pour laisser de la place au vent !

Philippe ("Cream-Team"), qui était aux commandes, a donc pour cette occasion, eu le privilège d'être
tout à la fois, le leader; ainsi que les équipiers CT2, CT3, CT4 et CT5  .. un bel ensemble en vol !  ;-))
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Le point final de ce festival, fut le Méga-Team, qui enthousiasma le public présent sur la promenade.

… d'abord, tout le monde s'aligne sur le départ, comme à la parade.

… puis, ça démarre par la droite .. et enfin

                                             ... il faut que ça suive !  
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 … en premier, le team "Cerfs-Volants Folie", sous la conduite de Raph

.. puis, ça enchaîne avec la "Cream-Team" …
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… sans oublier Laurent, qui ne va pas quand même pas rater ça.

La "Cream-Team" toujours, mais aussi la célèbre "Havre-Paire"  .. visiblement, tous très concentrés.
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.. pour faire en harmonie, ce majestueux … "tour de clocher".

.. juste avant de se lancer dans un "tour du monde" .. histoire d'essayer de mettre un peu plus de
pression sur les pilotes et de désordre dans les rangs .. mais pour le plus grand plaisir des spectateurs.
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Puis ce sera le salut final ! .. dans un regroupement général au zénith, où chaque pilote, d'un
battement d'ailes de son appareil, dira merci au nombreux public … d'être venu faire la fête avec lui.

.. avant que chacun ne redescende sur terre .. pour se consacrer à des activités nécessairement
moins amusantes, comme par exemple, ranger le matériel en se dépêchant un peu, avant qu'une
ondée ne finisse par contraindre, ceux qui ont toujours du mal à quitter un terrain, à arrêter quand
même .. et d'en rester là, pour cette édition.

En tout cas un festival très sympathique, avec une organisation très attentive au bien-être des
cervolistes présents, avec des bénévoles très actifs et un légendaire Bruno, toujours aussi impérial au
micro, pour faire toucher du doigt au public, le plaisir qu'il peut y avoir dans ce  .. "jeu de plage" qu'est
le cerf-volant.

Un festival … où il fera bon revenir.

Philippe .. (Philip78)

PS : Je n'ai montré ici qu'une vue partielle, d'une seule des nombreuses facettes de ce festival, mais
d'autres que moi, sauront mettre l'accent sur les aspects intéressants dont je n'ai pas parlé.


