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Rencontres Internationales 
de Cerfs Volants de Berck sur Mer 

Cosmopolite, le cerf-volant sera mis à l’honneur par d’incroyables marionnettistes 
venus des quatre coins de la planète qui défieront le ciel berckois et réaliseront 
de mémorables prouesses dans la magnifique arène de sable de la plage de 
Berck-sur-Mer. Un spectacle XXL avec une halte en Europe.

Nouveautés 2023 : 
des délégations 
internationales  

de haut-vol et  
une escale en Europe
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 I/ Les  
délégations  

présentes  
sur l’événement

Pour l’Europe : 
la France, la Belgique, l’Italie,  
l’Angleterre, l’Allemagne, 
la Hollande, le Danemark, 
l’Espagne, le Portugal, la Suisse

Pour l’Afrique : 
la Tunisie

Pour l’Asie : 
la Thaïlande, le Vietnam, 
Singapour, l’Indonésie

Pour l’Amérique : 
le Canada, la Colombie, 
le Brésil, le Chili

Pour l’Océanie : 
l’Australie



II/ Cap sur l’Europe

La France est un pays novateur dans le cerf-volant, 
précurseur en Europe et un des seuls pays dotés 

d’une Fédération, la Fédération Française de Vol Libre. 

De nombreuses compétitions internationales de teams 
ont été organisées à Berck-sur-Mer. Dans les années 

2000, le fabricant R-Sky a développé un nouveau format 
de compétition, le « Tricks Party » et organisé la Coupe du 

Monde de la discipline en 2005 qui a accueillie 18 pays et 150 
pilotes. Aujourd’hui, c’est « Le Kite Master Show » qu’organise 

la marque avec les meilleurs pilotes mondiaux.

Depuis les années 2000, les pilotes français ont pris le leadership 
dans tous les formats avec les Teams Overdrive, O4, Start’air, 
Element’air ou Lung Ta.

Des pilotes individuels se sont, également, fait remarqués dans 
les compétitions mondiales, à l’instar de Richard Debray, Valentin 
Martinet, Samuel Roger ou Laurent Marcy.

La France

Start’air,
Equipe Championne du Monde

une terre de haut-vol !



L’équipe « Fenix » championne de Belgique ravira 
le public avec d’époustouflantes démonstrations.

Et du côté des monofils, Jos et Kate Valke feront 
voler d’extraordinaires cerfs-volants nés de leur 

fertile imagination tels de gigantesques fleurs 
multicolores, le Joker ou l’Indienne qui mesure 

plus de 20 mètres de long.

Les teams Anglaises ont devancé 
toutes les autres dans les années 1995 
à 2000, avec Airkraft et Skydance, 
multiples champions du monde . Puis 
un retour en force a été observé avec 
Scratch Bunnies en 2008. En individuel, 
Carl Robertshaw et Chris Goff ont, 
quant à eux, permis à l’Angleterre de 
briller dans les années 2000. Sur les 
Rencontres, les Teams Flying Squad 
en 4 lignes et Fracture en 2 lignes 
feront le show avec leurs arabesques 
aériennes inimitables.

L’Italie compte quelques très jolis  
festivals et la passion  
pour le cerf-volant y est vivace. 

Des spécialistes du 4 lignes viendront 
animer les megateams et le groupe Eolo 
Gubbio, nous fera voyager dans une 
autre galaxie en compagnie de martiens.

L’Angleterre

L’Italie

La Belgique



De nombreux festivals y sont 
organisés. Et moult talents s’y 
expriment. Un des plus remarquables 
sera de la fête ; Rolf Zimmerman et 
ses créations d’exception de plus 
de 25 mètres. Le créateur  d’Eliot le 
dragon pour Disney  laissera, à n’en 
pas douter, d’impérissables souvenirs 
au public sur les Rencontres.

Rolf Zimmerman a son atelier à Bad 
Salzuflen. C’est au cours du Festival 
de Fano au Danemark, en 1996, qu’il 
a commencé à réaliser des standkits 
en 3D qui sont aujourd’hui sa marque 
de fabrique. De sa passion, il en a fait 
son métier. Le premier design qu’il 
a créé, un homard. S’en suivirent le 
design de plusieurs kites animaliers 
tels l’escargot, le nounours, le 
hérisson avec du Dacron utilisé 
également pour les voiliers et les 
parachutes. Un de ses designs le plus 
connu, c’est le hibou qui à chaque 
création est unique et auquel on 
peut donner tant d’expression 
différentes, toute une palette de 
couleurs et de motifs. Mais le dragon 
est son sujet de prédilection en 
souvenir de son épouse dont le tee-

shirt fétiche l’arboré. Il en crée pour 
le monde entier et a même réalisé à 
la demande de Disney un cerf-volant 
à l’image d’ « Elliot le Dragon ». 

Assidu de chaque «Rencontres 
Internationales de Cerfs-Volants» 
depuis 1997, qu’il qualifie d’un 
des plus grands et spectaculaires 
événements en Europe, il y a 
présenté ses designs de homard et 
d’étoile de mer.

Parmi ses multiples créations, deux 
dont il ne se séparera jamais, le 
homard et le dragon à trois têtes 
(King Ghidorah inspiré de Godzilla 
de 25 m de haut et 27 m de large) 
qui lui ont permis de remporter 
plusieurs prix en Allemagne.

L’Allemagne

Rencontre avec



La Hollande est une terre d’élites 
avec un champion, hors normes 
et toutes catégories confondues, 
Stephen Versteegh, designer et pilote, 
plusieurs fois champion d’Europe 
deux ou quatre lignes. Aujourd’hui il 
fait voler d’énormes cerfs-volants et 
avec son Team « Holland kite Team », 
il a su s’imposer comme l’un des plus 
brillant cerf-voliste au monde avec la 
collaboration de son ami Hans Jansen 
Opde Haar, rédacteur de l’International 
Sport Kite Rule Book et il fera partager 
son art sur la plage berckoise.

Le cerf-volant et le Danemark 
entretiennent depuis longtemps une 
véritable romance qui est mise en 
exergue notamment à l’occasion du  
du festival de Fano qui a lieu en juin 
chaque année sur plus de 10 km de 
plage.  Wolfgang Chimmelphennig
son organisateur sera présent.

Des années phares en 2000. La 
Team « Mistral » composée de Jose, 
Nati et Guiseppe prend le relai 
et volera dans les cieux berckois 
avec la bonne humeur ibérique 
qui les caractérisent. Des moments  
« caliente » en perspective !

Le Portugal
Un intimiste et charmant festival 
se déroule dans le petit village 
d’Alcochete. Carlos son organisateur 
nous transportera au paradis avec ses 
anges évanesçants .

La Suisse sera de la partie avec la 
Team « Carpe Diem » et la famille 
Burri designers et créateurs de cerfs-
volants gonflables qui fera évoluer 
les plus jolis Smiley.

La Hollande

Le Danemark

L’Espagne

La Suisse



Unis pour battre un record
 Ces pays seront réunis afin de battre  

le record du vol simultané du plus grand nombre de pieuvres. 

Une prouesse !



III/ Le cerf-volant 
d’un loisir à un sport 

Les travaux de recherches passés 
sur les cerfs-volants servirent au 
fondement de l’aéronautique, et 
permirent à l’homme d’assouvir cette 
envie : voler.

Jusqu’au début des années 1600, les 
cerfs-volants étaient généralement 
utilisés pour l’amusement des adultes. 
Mais des illustrations ont commencé 
à émerger d’enfants jouant avec des 
cerfs-volants en forme de poire vers 
1618, et les cerfs-volants ont continué 
à gagner en popularité parmi les 
enfants jusqu’à aujourd’hui.

En 1972, Peter Powell a introduit un 
cascadeur jouet à double ligne, et 
le public a commencé à faire voler 
des cerfs-volants non seulement 
pour le plaisir mais aussi pour le 
sport. Des millions de ses cerfs-
volants ont été vendus et le vol 
de cerfs-volants orientables 
est devenu un véritable 
engouement au milieu 
des années 70. 

Aujourd’hui, le cerf-
volant est avant tout 
considéré comme 
un loisir et il est mis à 
l’honneur à l’occasion de 
nombreux festivals tout 
autour du globe. En France 
particulièrement, où la pratique 
du cerf-volant est très répandue, 
les Rencontres Internationales de 
Cerfs-Volants de Berck-sur-Mer 
rassemblent chaque année plusieurs 
centaines de milliers de visiteurs 
désireux de s’essayer au pilotage 
ou de simplement contempler les 
grandes structures dans le ciel.

Chaque région du monde conserve 
des traditions locales dans lesquelles 
le cerf-volant sert de messager ou 
de symbole. A chaque culture ses 
couleurs, ses représentations et ses 
matériaux. En Asie, qui reste la patrie 
incontestée du cerf-volant, on peut 
assister à de nombreux festivals 
au cours desquels les participants 
s’affrontent dans des combats de 

de cerfs-volants. Dans certains 
endroits du monde, le cerf-volant est 
même associé à une fête nationale et 
permet d’envoyer des messages aux 
dieux. 

De nos jours, les nombreuses 
variantes du cerf-volant donnent 
lieu à l’accomplissement de records 
en tout genre comme celui du 
plus grand cerf-volant du monde. 
Mais le cerf-volant se décline aussi 
désormais comme un sport, que 
ce soit pour le freestyle ou le ballet 
avec des modèles pilotables 2 ou 
4 lignes, ou pour des activités plus 
extrêmes comme le char à cerf-
volant ou le kitesurf. Les pilotes de 

cerf-volant concourent dans des 
domaines de discipline tels que 

le ballet, la précision et aussi 
en équipe.

La pratique du cerf-volant 
tracté fait également de 
très nombreux nouveaux 
adeptes. Qu’il se pratique 
sur l’eau, le sable ou 
la neige, le power-kite 

permet de bénéficier de 
la puissance du vent pour 

naviguer sur une planche ou 
sur des roulettes et battre des 

records de vitesse encore jamais 
atteints. 

Une nouvelle pratique dans l’air du 
temps, beaucoup plus technique 
qu’auparavant notamment grâce 
au développement de nouveaux 
matériaux tels que des tubes en 
carbone/fibre de verre et du nylon 
indéchirable.


