Semi Croustillant Kite Clübb
Notre histoire
Eté 2008, sur le beau Plateau de Gergovie, un vent nouveau
souffla. Nous étions 7 un petit groupe à voler régulièrement durant
la période estivale : un petit miracle. De là germe l'idée de créer une
petite association pour montrer qu'on existe, parler d'une voix, et
accompagner ce regain de dynamisme du cerf-volant pilotable dans
nos contrées. Arrive alors le feu festival de Cervolix, et on parle un
peu de notre envie. La graine à peine plantée, une tige pousse puis
des feuilles apparaissent... Si on ne les arrose pas maintenant l'arbre
mourra.
L’idée donc de notre association est de promouvoir la
découverte et la pratique du cerf-volant acrobatique, que ce soit
dans un but éducatif, ou de préparation à la compétition (l'un
n'excluant pas l'autre, bien entendu). Notre association se veut
multiple dans son approche du cerf-volant acrobatique. Nos
adhérents sont tous différents, et ont tous des aspirations
différentes

Notre Spot : Le plateau de Gergovie
Lieu idéal pour voler, du fait d'un terrain très plat et dégagé, il est donc prisé des petits et
grands pour s’amuser avec le vent. A son sommet, des pilotes de tous horizons, se retrouvent en toutes
saisons... avec une certaine préférence pour les week-ends et l'été.

Les croustillants sur Gergovie…
Le clübb était présent et le sera encore tout au long de l’année sur son site de vol favori et
historique lors des 1er samedis de chaque mois. A noter, une conviviale est organisée les 27 et 2 avril
2019 au sommet du plateau. Rejoignez-nous !

Les croustillants en vadrouille, on y était…
Le clübb est présent régulièrement sur de nombreux festivals depuis sa création, autant de
moments où nos membres peuvent se rencontrer et passer de bons moments ensemble. La flamme
rose et noire a donc été plantée à : Berck (62), Notre dame de Mont (85) , Chatelaillon-Plage (17),
La Turballe (44) , Penvins (56), Marcollin et La coupe Icare (38), Portiragnes (34), Marseille (13) ,
Houlgate (14), Narbonne (11) et même à l’international avec le Canada !

Nos workshops
Nous travaillons à partir de plans libres de droits, ou de modèles n’étant plus distribués. Nous
réalisons l’ensemble des processus de fabrication :
-

Découpe à chaud des panneaux de spi
Assemblage de ceux-ci par couture
Montage et réglage
Etc, …

Les croustillants en compétition :
Cette année, nos Croustillants nous ramène un double titre de champion de France dont en format
classique :

•
•
•

1ère place individuel 2 Lignes
2ème place paire 2 Lignes
1ère place paire 4 Lignes

•
•

o Libre-Style
1ère place individuel 2 Lignes

Sans oublier les multiples titres lors de la régionales Auvergne-Rhone Alpes ou se sont
encore une fois illustrés nos champions et y ont trustés de nombreux podiums !

Nous contacter
-

-

Lors de nos rencontres mensuelles tous les 1er samedi du mois sur le plateau de Gergovie.
Cependant, ces rencontres peuvent exceptionnellement se dérouler ailleurs, sur un festival
ou lors d’une rencontre organisée par un autre club. Enfin elles sont soumises aux conditions
climatiques.
Par le biais de notre page Facebook
Par mail : smkc63@gmail.com

