
Écrit par Pascal M.    Vendredi, 17 Juin 2011

 Le festival de Stella était la sortie club Miztral 2011, l’occasion de se retrouver assez
nombreux sur le sable entre membres du club aussi bien du côté des monofils avec
par exemple choupette et gekko que du côté des pilotables. Les bannières et cerf-
volants Miztral étaient bien présents sur la plage de Stella. Le club avait réservé un
logement pour les membres et nous en avons aussi bien profité tout au long
weekend, avec des apéros dans la franche camaraderie et la bonne rigolade ainsi que
le repas du dimanche soir offert par le club et servi avec le sourire par Anne-Marie
notre hôtesse.

Le festival Cerf-Volant Mania 2011 de Stella-plage s’est déroulé
du samedi 10 au lundi 13 juin

co-organisé par
le magasin local cerfvolantservice (CVS)
http://www.cerfvolantservice.com/

le fabriquant Allemand Kitehouse
http://www.kitehouse.de/index.php

et la ville de Stella
http://www.stella-plage.fr/

  ICI pour illustrer l'article quelques photos prises par les membres de l'association 

 La météo annoncée n’était pas excellente ce qui a visiblement rebuté un peu le public mais pas les pilotes
qui étaient déjà nombreux sur la plage avant le samedi, c’est d’ailleurs sympa de voir une plage occupée
par autant pilotables qui restent en l’air et évoluent gracieusement, cela change des jours ou les cerf-
volants passent leur temps le nez dans le sable avec leurs pilotes les bras en l’air. Nous en avons moins
profité car nous étions sur le sable mais le festival proposait d’autres activités comme du kart à pédale, de
l’accrobranche et du sail kart.

J’avais invité mon ami « Nix » de Nancy, il m’avait gentiment hébergé lors des Eurovolies et je voulais lui
rendre la pareille. Nous en avons profité pour monter une modeste paire nommée « C.N.N. », très modeste
car c’était une première pour nous deux et nous n’avons eu que jeudi et vendredi pour apprendre notre
routine et nous n’étions pas du tout synchro avec la musique. Mais nous voulions nous faire plaisir,
participer au festival de notre mieux et c’est ce que nous avons fait. Pour ceux et celles qui se poseraient la
question, le nom de notre paire « C.N.N. » signifie « Chicon N’ Navet » en rapport avec les légumes : le
Chicon du nord et le Navet de l’est.

 

Je remercie au passage Benjamin qui nous avait prêté un CV ventilé « au cas où » le vent serait trop fort
pour notre paire masques ce qui était le cas le jeudi mais heureusement pas le jour de la compétition.
Merci aussi à Laurent et Gérald qui comme nous ont eu le courage de monter la deuxième paire de
débutants « 1+1=3 ».

 

Les photos en hauteur ont été prises en cerf-volant par Yvonig HUËT (Varaita Club) un grand
merci à lui pour ces très belles photos.

La plage vue de haut
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Jeudi et Vendredi ont donc été consacrés aux répétitions de ballet et rencontres sur la plage, qu’ils soient
Allemands, Anglais, Français ou d’autre nationalité tous les cervolistes sont très abordables et souriants, la
plus part prêtent volontiers leurs lignes à part ceux qui ne souhaitent pas voir casser leur CV avant la
compétition ce qui est tout à fait compréhensible.

 

Le jeudi le vent était plutôt fort, mais pas assez pour la planche à voile de Mathieu Mayet qui a dû se
« contenter » de son Slash en compagnie de « La Botte » un autre pilote de l’Atelier. A côté de nous
Grégory Reynes avait sorti un révo 1 ventilé.

Mathieu Mayet et le Slash de l’Atelier

C’est amusant de pouvoir croiser et côtoyer en toute simplicité, tous ces noms
connus, ces « grands noms » du cerf-volant Européen sur la plage de Stella
où j’ai joué étant petit.

On ne remerciera jamais assez ceux qui permettent ces rencontres
et ce beau spectacle, merci Laurence, merci Dominique, merci
Kitehouse et merci aussi à tous ceux qui œuvrent dans l’ombre pour

http://i22.servimg.com/u/f22/14/22/94/88/olivie10.jpg


ces purs moments de bonheur.

 

Vendredi les tentes et bannières étaient nombreuses sur le sable, signe que tout le monde est là pour le
festival. Des écoles arrivent pour profiter de la plage dans le cadre d’une sortie organisée par l’OCCE mais
le temps n’est pas au rendez-vous.

Au soir les Allemands avaient proposé un petit rendez-vous convivial « OMKA » pour Old Men Kite
Association, l’idée était de rapporter un vieux CV, de la bière et une fille en bikini . . . J’avais prévu une
glacière avec quelques bières fraiches et j’ai ressorti mon bon vieux 3/4 salto de paimpol et bien il arrive à
passer la cascade d’axel entre les mains de Ladole si ! si ! D’autres avaient sortis des engins bizarres aux
couleurs bariolées inconnus pour moi mais visiblement appréciés par d’autres.

C’est toujours sympa de retrouver d’anciennes sensations, de retrouver notre passé, nos vieux bons
souvenirs et de partager tout cela en bonne compagnie.

 

La journée du Samedi s’est déroulée à un rythme soutenu, beaucoup de pilotes étaient inscrits à l’Europale
Cup pour les ballets en musique. D’ailleurs les ballets 4 lignes ont été repoussés au dimanche matin faute
de temps. Les organisateurs avaient mis en place une catégorie débutants mais même là le niveau était
déjà élevé pour les premières places. Kitehouse a récompensé le premier des débutants avec leur dernière
création en delta 2 lignes pilotable qui va sortir cet été, cadeau signé pour l’occasion par tous les pilotes
présents à Stella.

 

Le terrain central en rond à gauche, le terrain des mono-fil à droite

 

Les vidéos ont été réalisées par Gaëtanberck, un grand merci à lui pour ces souvenirs.

Vidéo - Ballet de Chris Goff
http://www.youtube.com/watch?v=0XTQci8oVW8

 

http://www.youtube.com/watch?v=0XTQci8oVW8


Je me suis fait deux frayeurs le samedi, d’abord en cassant mon CV lors d’une répétition, heureusement
bien entouré la réparation a été rapide et efficace,  puis juste avant notre passage en paire pour la
compétition. Mon CV a décollé sans prévenir avec le vent fort et s’est enroulé dans les lignes du précédent
qui avait eu la mauvaise idée de sortir du terrain par l’entrée… Heureusement j’avais un très bon helpeur
au bout des lignes sur qui je savais pouvoir me reposer, Olivier, qui a géré cela d’une main de maître me
permettant de rester très serein et de passer le ballet dans de bonnes conditions.

 

A noter que la compétition du samedi a été agréablement entrecoupée de démonstration de danse et du
ballet à 4 fury de la team d’Amiens « start’air ».

La soirée du samedi s’est terminée par de nombreux apéros sur le parking, l’occasion pour les membres
Miztral de se retrouver autour du camion des cousins de babache-airkite http://babaches-airkite.over-
blog.fr  toujours discrets mais au combien conviviaux et sympathiques. Si vous les croisez faites tout de
même attention à leur « punch dose babache » :-)

Le repas du soir était offert, un solide plateau froid qui nous a bien callé l’estomac, ce qui n’a pas empêché
la plus part des pilotes de retourner voler jusqu’à la nuit tombée.

 

Le dimanche était aussi l’occasion de voir du très beau spectacle, les 4 lignes pour commencer puis
l’excellente compétition de duels freestyle. Ne participant pas à la compétition de free j’en ai profité pour
faire le tour du terrain des monofils, ils étaient nombreux et variés, plusieurs clubs et passionnés avaient
fait le déplacement.

Vidéo - Chris Goff en 4 lignes
http://www.youtube.com/watch?v=CXc183dtXKA

Vidéo - Richard Debray en 4 lignes
http://www.youtube.com/watch?v=pe_AG4spa_E

 

Je me suis ensuite posé près de ma tente pour admirer les duels. Ce qui est passionnant dans le principe
du duel c’est que la notation et l’élimination se fait immédiatement et directement sur le terrain. Tout
comme les juges, les spectateurs peuvent comparer les duellistes qui « s’affrontent » et ont chacun à leur
tour 30 secondes pour passer le plus de figures de free. Les rencontres s’enchainent rapidement et les
meilleurs se retrouvent face à face jusqu’à la finale pour la première place. Même le public qui n’est pas
forcément connaisseur a apparemment apprécié ce tournoi et les enchainements de duels. Le freestyle est
difficilement « lisible » pour les non-spécialistes mais le haut niveau, la volonté et l’implication des pilotes a
permis d’avoir un très beau tournoi et un très beau spectacle très très dynamique comme peuvent en
témoigner les vidéos

 

Vidéo - Finale du Duel Freestyle entre Chris Goff et Richard Debray
http://www.youtube.com/watch?v=jvbFmHAbC4Y

Richard Debray vs Mathieu Mayet
http://www.youtube.com/watch?v=geQy23Ibsm8

Richard Debray vs Thorsten Axxman
http://www.youtube.com/watch?v=itK4mFuOOnU
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Du côté Miztral, Laurent et Benjamin se sont fait plaisir à participer et Laurent a même passé quelques
tours. Vers 16H00 le trophée monofil a prix place sur le terrain central et permis au freestyleurs de faire
une pause. La remise des prix s’est déroulée vers 18H00 en présence de Miss Hardelot, « les pirates » se
sont bien faits remarqués comme à leur habitude.

 

Ce n’est pas facile pour les pirates qui pratiquent la traction car ils ont besoin de beaucoup de place avec
leurs grandes voiles et leurs buggys mais ils ont eu du bon vent et se sont visiblement bien éclatés.

Les pirates et leurs buggys

 

Tout le monde a eu droit a un cadeau. Un concert a suivi la remise des prix et un apéro était offert aux
cerf-volistes. Le dimanche soir les membres Miztral se sont retrouvés pour un repas en commun qui a fini
tard dans la nuit.

Le lundi était très pluvieux le matin, Nix et moi sommes restés au sec et avons entamé la construction d’un
urban-ninja, l’après midi était apparemment plus clémente mais nous n’avons pas été à la plage dont nous
avions déjà profité pendant 4 jours.

 

Une dernière belle vidéo de Gaëtanberck
https://www.youtube.com/watch?v=p11QjtB4CEo

Reportage de Philipp78
http://www.forum.cerfvolantservice.com/viewtopic.php?f=6&t=1241&start=0

https://www.youtube.com/watch?v=p11QjtB4CEo
http://www.forum.cerfvolantservice.com/viewtopic.php?f=6&t=1241&start=0


Reportage de Maxime
http://maximecv.pagesperso-orange.fr/Rep2011/RStella11.html
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