Communiqué de presse, Mars 2022

Pleins feux sur

« La Coupe des Champions »
35e Rencontres Internationales de Cerfs-Volants
du 23 avril au 1er mai à Berck-sur-Mer
Le cerf-volant a depuis son origine eu de multiples
usages ; oracle, appareil scientifique, matériel militaire…
Avec « La Coupe des Champions », il sera l’emblème
d’un sport de haut vol.
Les 23 et 24 avril 2022, la plage de Berck-surMer deviendra un gigantesque amphitéâtre où
se dérouleront épreuves à couper le souffle et
prouesses spectaculaires accomplies par les cerfsvolistes de l’évenement.

Un nouveau challenge !
Cette compétition mettra en lice 10 pilotes chevronnés qui exécuteront leur
programme dans une épreuve de ballet chorégraphique en musique sur deux
manches les samedi 23 à 14 h et dimanche 24 avril à 14 h.
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Cette « Coupe des Champions » s’apparentera au programme libre du patinage
artistique avec le ciel comme toile d’expression.
L’écriture d’un ballet est longue et demande des heures de répétitions. La plus grande
difficulté résidera dans sa capacité d’adaptation car cette chorégraphie doit pouvoir
être exécutée quel que soit la direction et la force du vent.

Un jury expérimenté
Les épreuves seront notées par 3 juges techniques qui s’appuieront sur différents
critères: le vol, la maîtrise du cerf-volant, la technicité utilisée pour créer la chorégraphie
et la qualité du vol en précision, l’exécution de figures de freestyle et l’utilisation de
la fenêtre de vol. Le jury technique se compose de Pascal Vection (France), Laurent
Dupire (France) et Alesk Gornet (France).
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3 juges chorégraphiques, quant à eux, évalueront la mise en valeur musicale,
la narration d’une histoire, l’harmonie du vol et l’émotion dégagée. Le jury
chorégraphique se compose de Sylvie Salomon (France), Nilza Riveros (Colombie)
et Jerôme Serin (France).

La notation
Le pilote qui obtient la meilleure note (50% chorégraphique et 50% technique)
est invité à s’installer sur le canapé, emblématique de la performance accomplie.
Si un autre pilote réalise une meilleure performance, c’est ce dernier qui occupera
la place tant convoitée et décrochera le Graal.
A l’issue de la seconde journée de compétition sera proclamé le palmarès
avec une cérémonie de remise des prix le dimanche 24 avril à 16 h 30.

> Richard Debray
- Vainqueur du Kite Master Show 2019
- Champion du Monde freestyle 2005
> Arnaud Duhamel
- Champion de France
2017/2019/2021
- Champion du Monde paire en 2008
> Julien Lahyani
- Champion de France Freestyle
2013/2014/2017/2018
- Champion de France
2013/2014/2016/2018
- Champion d’Europe 2013
> Laurent Marcy
- Vainqueur de l’Open de France 2019
- Champion de France
en Paire et Team 2016
- Champion de France 2007
- Champion du Monde
en team Freestyle 2005
- Champion de France
en Paire 2001

> Valentin Martinet
- Vainqueur du Challenge
Intercontinental de Bornéo 2017
- Vainqueur de l’Europale Cup 2015
Champion d’Europe de freestyle 2014
- Plus jeune champion
de France à 10 ans
> Mathieu Mayet
- Champion d’Europe 2015/2017
- Champion de France 2015
> Samuel Roger
- Vainqueur du Kite Master Show
2015/2016 et 2018
- Vainqueur Open de France 2017
- Vice-champion de France
2009/2011/2012/2013
> Nicolas Leroux
Wild card
> Sebastien Karnier
Wild card

> Laurent Marcy

en lice pour la Coupe des Champions,
nous livre ses impressions sur la nouvelle compétition.
« J’ai vraiment hâte de retrouver les autres pilotes, l’adrénaline, le challenge, l’ambiance des grands festivals.
Cette Coupe des Champions promet d’être un grand moment ! C’est une rencontre imaginée par un pilote
pour des pilotes. De plus, le concept est sportif mais organisé comme un show. La notation est moderne et
chacun peut en prendre connaissance via l’appli web partout dans le monde. Jamais autant de pilotes titrés
n’auront été réunis. On révise nos kites, on ajuste les bridages, on prend nos lignes neuves et c’est parti !
J’espère remporter le titre et que cette coupe soit un nouveau départ du cerf-volant sportif. »

