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La pratique du char à cerf-volant rencontre parmi les 

pilotes de char et les publics adeptes des sports de 

pleine nature un succès grandissant.

La Fédération Française de Char à Voile est fière 

de produire le premier « guide pédagogique » à 

destination de l’encadrement de ce type de char à 

voile, et de participer ainsi au développement de la 

pratique du classe 8 dans le cadre de nos écoles et 

clubs de char à voile.

Nous tenons à remercier Philippe Tonard, auteur de ce 

guide, pour la qualité de sa production et la modestie 

de sa position. Nous ne doutons pas que d’autres 

travaux verront le jour, mais cette première pierre 

restera une référence. Elle reste exemplaire d’une 

démarche pédagogique tournée vers l’éducation au 

pilotage, qui s’appuit sur la responsabilisation des 

jeunes, mais aussi sur le plaisir du roulage. 

Ce guide témoigne des passerelles qui doivent 

exister entre l’apprentissage, la pratique scolaire, 

et un prolongement de cette initiation par une 

pratique sportive en club. Merci donc également 

à Philippe d’avoir transmis sa passion aux jeunes 

et participé activement à la création d’un club 

pour continuer à accueillir ces jeunes. 

Dans le même temps, la FFCV rénove sa carte de 

progression, et le char aéro tracté est intégré à la 

démarche. Cet ensemble d’outils constitue une 

ressource qui, nous l’espérons, sera de nature 

à encourager les associations et les moniteurs 

à proposer plus fréquemment le char à cerf 

volant dans leurs activités « école ».

Bernard Faucon
Président de la FFCV

Richard Carlon
DTN de la FFCV
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« Depuis 2001, chaque année, la section sportive du 

collège Thalassa d’Erquy permet à une dizaine de 

collégiens motivés, de s’adonner à la pratique du char 

à cerf volant. Idéalement situé en bord de mer, Erquy et 

ses plages offrent un cadre privilégié pour la pratique 

de ce sport. Cette section, unique en France, encadrée 

par Philippe Tonard, professeur d’éducation physique 

et sportive au collège, dispense un enseignement 

complet qui vise non seulement à faire acquérir toute 

la technicité nécessaire à la maîtrise du pilotage mais 

également à faire partager les valeurs d’engagement et 

de solidarité. C’est cette approche qui a permis à trois de 

nos collégiens d’obtenir un titre de Champion de France. 

Le collège ne peut qu’être fier de sa section sportive et 

de ses élèves qui trouvent là un réel épanouissement en 

donnant le meilleur d’eux-mêmes. »

Nelly LUCIENNE, Principale.

Lettre de la Principale
du Collège Thalassa d’Erquy

In
t
r
o

Quelques mots sur le projet 
et sur les conceptions qui l’animent :

Depuis 2001 le Collège Thalassa d’Erquy [22] s’est doté d’une section sportive en char à cerf-
volant. Originale, cette structure permet à une dizaine de jeunes âgés de 11 à 15 ans de pratiquer 
le Classe 8 à raison de 3 heures par semaine.
Le club «Ailium Session» seconde cette section sportive afin de pouvoir suivre les pilotes hors 
temps scolaire et de les accompagner en compétition.
Soucieux de dispenser un enseignement rigoureux, complet et continu, mon action s’est orientée 
vers la mise en place d’une progression pédagogique et la création d’un atelier de construction 
d’ailes de traction.
La démarche pédagogique mise en place tente de faire le lien entre ma connaissance 
proprement technique de la discipline, de la connaissance des élèves et du souci de les faire 
pratiquer en toute sécurité.

Souhaitant faire évoluer les collégiens dès la première séance sur un buggy, c’est naturellement 
que je me suis inspiré des travaux d’Y.PIEGELIN et d’A .CHOMARD. Les principes pédagogiques 
qui animent ces travaux sont donc largement inspirés de conceptions «cognitivistes», et la 
progression s’organise autour de la construction par l’élève de son espace vent et de sa 
représentation du fonctionnement de l’engin. D’autre part, une place prépondérante est 
donnée au plaisir et au sens de la situation pédagogique pour l’élève : l’enfant, et c’est un 
principe essentiel, doit rouler et prendre plaisir dés la première séance. De fait, après un 
travail spécifique de manipulation d’aile, c’est en poussé, retenu par un partenaire, que le 
pilote effectue ses premières longueurs de plage. Cette entrée dans l’activité permet de 
réduire les informations à traiter par le pilote dans la mesure ou l’aile restera devant lui, 
dans l’axe du parcours qu’il doit réaliser.

Les conditions météorologiques et de marées ne permettent pas de rouler toutes les 
semaines sur la plage de Caroual. Aussi, afin de garder mes stagiaires motivés et présents 
tout au long de la saison hivernale, j’ai mis en place un atelier de construction de cerfs-
volants et d’ailes de traction.
Munis d’une simple machine à coudre, les collégiens construisent différents projets de 
cerf-volant  de difficultés croissantes. Le premier «objet volant» réalisé est une NPW9. De 
conception très simple elle permet au stagiaire, une fois construite, de se faire plaisir en 
matière de pilotage et de traction.
Dans un second temps est développé un projet de voile à caissons. La Blinding est 
une voile que j’ai trouvée sur Internet. Elle reste facilement abordable en terme de 
construction car son profil est constant, et sa forme générale rectangulaire.
Cette voile très facile et agréable à piloter permet à mes jeunes de rouler confortablement 
dans un vent assez soutenu, en toute sécurité.
La Vortex constitue à ce jour le dernier modèle mis en place au Collège. Cette voile 
dessinée au Canada reste très performante et est utilisée par quelques uns de nos 
pilotes en compétition.. De forme bi-elliptique, sa construction demande de la 
précision et de la persévérance.

Depuis d’autres voiles ont été construites grâce à des logiciels tels que « Surfplan » 
ou « Foilmaker » (téléchargeable gratuitement sur internet).
Complémentaire des séances de roulage, cet atelier permet aux pilotes d’avoir un 
regard critique et une très bonne connaissance du matériel utilisé aujourd’hui.

Le fascicule ci après est un document de travail qui relate la démarche pédagogique 
que j’ai mis en place au Collège Thalassa et au Club Ailium Session d’Erquy. Il 
propose un certain nombre de situations pédagogiques qui ont été testées et qui 
fonctionnent.

Philippe TONARD

l’apprentissage 
du char a cerf-volant 

a u  c o l l è g e  T h a l a s s a  d ’ E r q u y  -  C ô t e s  d ’ A r m o r

Les différentes étapes
de l’apprentissage

1. Monter un cerf-volant de traction. 3
2. Manipuler un cerf-volant de traction. 4-5
3. Avancer en buggy dans le sens du vent 
 en gérant sa vitesse. 6-7
4. Rouler en buggy en s’écartant 
 de la direction du vent. 8
5. Rouler en buggy à une allure proche
  du vent de travers. 9
6. Rouler en buggy au vent de travers. 9-10
7. Gérer la puissance de son cerf-volant  lors 
 des changements de direction du buggy,
 des variations de la force du vent. 10 
8. Empanner efficacement. 11-12
9. Rouler en buggy en se rapprochant 
 de la direction du vent. 13
10. Virer efficacement. 14
11. Remonter au vent en buggy le plus 
 efficacement possible en plusieurs bords. 15-16
12. Rouler vite en buggy au portant
 («sous le travers au vent»). 17
13. Rouler vite en buggy dans la direction du vent. 17
14. Rouler en buggy dans la direction du vent, le plus
 efficacement possible, en plusieurs bords. 18
Documents annexes. 19

page
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z Etre capable de déterminer la 

direction du vent.

z Etre capable de différencier le 

bord d’attaque du bord de chute 

d’un CV.

z Positionner un CV en vue d’être 

utilisé.

z Etre capable de prendre 

des repères afin d’isoler les 

bridages de frein, des bridages 

d’accélérateur.

z Etre capable de réaliser un 

nœud de maintien sur une bride 

ou sur une boucle. 

z Etre capable de dérouler 

correctement les lignes et de les 

accrocher aux poignées.

Repères pour l’enseigné Variables 

Ce qu’il faut faire

pour y arriver
z Repères externes : drapeaux, direction 

déplacement des nuages.

z Repères internes : vent sur le visage, vent dans les 

deux oreilles, les yeux fermés.

z Bord de chute : fermé.

z Bord d’attaque : ouverture des caissons.

z Le CV est positionné perpendiculairement 

au vent, bord de chute vers le vent, intrados 

vers le ciel, extrados vers le sol.

Le bridage est positionné en totalité sur 

l’intrados du CV.

z Les bridages «accélérateurs» sont accrochés 

sur le bord d’attaque du CV.

Les bridages  «freins» sont accrochés au bord 

de chute du CV.

z Le nœud doit se resserrer lors de la 

traction.

z Les lignes sont isolées en «accélérateurs» 

et «freins» en fonction de leur épaisseur.

Les lignes sont déroulées détendues, face au 

vent. Les lignes « accélérateurs» sont à fixer 

en haut des poignées (dans l’axe du bout de 

harnais), les lignes «freins» sont à fixer en 

bas des poignées.
Les lignes «accélérateurs» sont plus épaisses 

que les lignes «freins».

Les quatre lignes sont parallèles.

1 - Monter un Cerf-Volant de traction

z Mise en évidence de repères externes 

et / ou internes pour déterminer la 

direction du vent.

z Observation du matériel. 

z Démonstration de montage du CV.

Le CV est placé au sol, bord de chute 

sablé afin d’éviter des décollages 

intempestifs.

z Démonstration de l’isolement du 

bridage.

z Démonstration du nœud de «tête 

d’alouette».

z Démonstration du montage des lignes  

sur les poignées

propositions de situations, 

repères pour l’enseignant
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Repères 
pour l’enseigné

Variables

2 - Manipuler un Cerf-Volant de traction

Ce qu’il faut faire

pour y arriver
propositions de situations, 

repères pour l’enseignant

z Le pilote est au milieu de la fenêtre de vent. 

L’équipier et les spectateurs doivent être dans 

le dos du pilote.
Le pilote fait un pas en arrière, les deux bras 

parallèles, mains en haut des poignées côte à côte, 

pour faire décoller son CV.

La première fois, cette situation est encadrée par 

l’enseignant en individuel.

Dans le cadre du perfectionnement, de l’autonomie 

et de l’utilisation de CV plus puissants le décollage 

se fera en bordure de fenêtre.

z Garder le CV au zénith, en utilisant le «tiré –zéro» 

d’une seule main. 

z Essayer de déplacer le CV de gauche à droite, sur 

le bord de fenêtre.
Les élèves sont par deux : 1 pilote, 1 équipier

Utilisation d’une maquette (cf : annexe 2) et dessin 

au sol pour comprendre la fenêtre d’évolution du CV.

z Réaliser des  «huit horizontaux» avec le CV proche 

du zénith.
z Réaliser des «huit horizontaux» arrondis avec le 

CV.

z Amener le CV en bordure de fenêtre, et poser une 

de ses pointes au sol. Le stabiliser dans cette position 

afin qu’il puisse être «récupéré»  par l’équipier.

z Le CV est ensuite positionné au sol et sablé  

au niveau de son bord de chute par l’équipier. 

(l’équipier peut se mettre à genou sur le CV pour 

réaliser correctement la tache).

z Des plots sont positionnés à différentes distances 

du pilote.
Le pilote doit essayer d’amener son CV juste au 

dessus des plots.
Le pilote contrôle la vitesse du CV, le conserve en 

bordure de fenêtre. Le pilote se déplace afin de 

positionner son CV au dessus du plot visé.

z Amener le CV en bordure de fenêtre et lui faire 

prendre contact doucement avec le sol, en position 

debout.
Même exercice mais lorsque la pointe du CV touche 

le sol bloquer l’aile au sol en tirant simultanément 

sur les deux freins.
Rep : tirer des deux freins lorsque le CV arrive sans 

vitesse, debout en bordure de fenêtre, en contact 

avec le sol.

z Etre capable de faire décoller 

un CV en respectant les consignes 

de sécurité.

z Etre capable de stabiliser son 

CV en déterminant le rôle de 

chaque poignée.

z Explorer le bord de la fenêtre 

de vent.

z Etre capable d’effectuer des 

demi-rotations avec le CV.

z Etre capable de poser son CV 

avec l’aide d’un partenaire.

z Etre capable d’amener au sol 

son CV à un endroit précis.

z Etre capable de poser son CV 

seul.

z Le pilote garde un pied en avant 

durant la montée du CV afin de 

résister à la traction et éviter toute 

chute (car le décollage s’effectue 

en pleine fenêtre).

z Alors que le CV est monté, se 

décaler sur la droite ou sur la gauche 

de manière à réduire la tension 

dans les lignes au décollage.

z Les bras sont parallèles et tendus.  

Un seul bras travaille : une main 

tire puis se remet dans sa position 

initiale. 
Tension principalement dans une ligne.

z Le CV se déplace face au vent de 

gauche à droite.

z Il n’y a pas véritablement de 

rotation du CV.

z Le tirer-pousser est de plus en 

plus marqué.

z Le CV est positionné soit à 

l’extrême droite , soit à l’extrême 

gauche du pilote, sans vitesse, 

debout  sur le sol.

z Le CV doit arriver sans vitesse, 

debout au dessus du plot visé.

z Le CV est amené en bordure de 

fenêtre, descend bord d’attaque 

face au vent jusqu’au sol. (CV 

debout)

z Les plots matérialisent 

successivement au sol, une 

ligne, un triangle, un carré.

z Poser le CV à un endroit 

précis (par exemple en avant 

d’un plot).
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propositions de situations, 

repères pour l’enseignant
Repères pour enseigné Variable

z Amener le CV en bordure de fenêtre et 

le refaire décoller.

Rep : 
Pour faire redécoller le CV, le pilote doit 

se déplacer du coté du CV afin de se 

repositionner vers le milieu de la fenêtre 

de vent, tout en conservant les lignes 

tendues. 
Le déplacement  «2» sera curviligne.

z Utiliser un frein pour réaliser des 

«huit» en faisant tourner  le CV  sur 

ses pointes, le CV se situant proche du 

zénith.

z Réaliser les figures proposées sur les 

plaquettes (cf. page 18).

Ce travail est à réaliser par vent faible et 

dans tous les cas en sous puissance.

z Réaliser une ou deux rotations de CV.

z Défaire les tours en utilisant les 

poignées (tours en sens inverse).

z Défaire les tours par rotation du corps, 

mains au dessus des épaules. (le CV est 

toujours en vue et ne bouge pas).

z  A partir d’un plot, réaliser des «huit» 

de différentes amplitudes à différentes 

hauteurs afin de déterminer l’endroit où 

le CV tire le plus, tire le moins. Ce travail 

est à effectuer avec un CV adapté au 

poids du pilote, dans un vent médium .

z  Le pilote doit avoir en permanence 

un, voire deux pieds en avant du corps 

z  Revenir à son plot de départ en cas de 

dérapage, CV au zénith et stabilisé.

Ce qu’il faut faire

pour y arriver

z Etre capable de poser son CV et 

de le refaire décoller seul.

z Etre capable de diminuer ou 

d’agrandir les rayons d’évolution 

du CV.

z Effectuer des rotations com-

plètes dans les deux sens.

z Etre capable de faire et de 

défaire des tours dans les lignes.

z Etre capable de faire « tirer» 

son CV de traction.

propositions de situations, 

repères pour l’enseignant
Repères pour l’enseigné Variables

Ce qu’il faut faire

pour y arriver
z Les lignes doivent rester tendues.

z Le bord d’attaque du CV est orienté 

rapidement vers le haut. La tension dans 

les lignes devient très faible. Puis par le 

déplacement du pilote, la tension dans les 

lignes devient conséquente.

z Les poignées ne se déplacent pratiquement 

pas en «tirer-pousser».

Seul le bas des poignées (côté freins) 

fonctionne. 
«le petit doigt descend vers le sol» (et 

indique le sens de rotation du CV).

Grande tension dans les lignes lors de 

la rotation du CV si rayon d’évolution 

important.
Petite tension si petit rayon d’évolution.

z Changement de tension dans les lignes lors 

de la rotation du CV grâce aux poignées.

z Pas de changement de tension au niveau 

des lignes si rotation du corps.

z Réaliser des traces sur le sable.

z Pas de chute ou de déséquilibre avant.

z Le CV tire quand il est en milieu de fenêtre 

et qu’il se déplace.

z Le CV ne tire pas quand il est en bordure de 

fenêtre et lorsqu’il est immobile.

z Effectuer l’exercice assis 

avec les jambes fléchies et 

écartées (pour mieux gérer 

la glisse).

2 - Manipuler un Cerf-Volant de traction  
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Repères pour enseigné

z Effectuer des parcours  poussé  par 

un équipier. Descente de cale avec  une 

porte d’arrivée ou un slalom.

z Effectuer un petit parcours à pied avec  

le CV au zénith.

z S’asseoir sur le buggy en arrivant sous 

le vent de celui-ci.  Toute survente ou 

manipulation intempestive du CV ne 

provoquera pas dès lors de chute.

z Travail avec binôme (un pilote et un 

équipier). 

La zone d’évolution est définie avec un 

couloir de remontée latéral dans lequel 

l’équipier  doit ramener le buggy à son 

point de départ. Le pilote  emprunte ce 

même couloir pour revenir au point de 

départ en conservant son CV au zénith.

Lors de cette situation de roulage, le 

buggy sera retenu par l’équipier grâce 

à une sangle.

Cette situation ne sera proposée que 

lorsque les pilotes seront capables 

de stabiliser  le CV au zénith, et qu’ils  

maîtriseront  les «huit horizontaux».

Ce qu’il faut faire

pour y arriver

z Etre capable d’orienter son 

buggy en utilisant le palonnier.

z Etre capable de garder son CV 

au zénith lorsque l’on s’assoit 

dans son buggy.

z Etre capable de tenir compte de 

la direction du vent pour s’asseoir 

sur son buggy.

z Etre capable de faire tirer son 

CV pour avancer à une allure 

lente en buggy.

propositions de situations, 

repères pour l’enseignant
Repères pour l’enseigné

z  Les plots qui matérialisent le parcours ne 

doivent pas être touchés. 

z  Pas de tension dans les lignes.

CV  au dessus de la tête, face au vent.

z Monter «par devant», une jambe de chaque 

coté du timon.

Pour le pilote :

z Le CV  tire   (tension dans les lignes) 

raisonnablement. La vitesse est lente mais 

constante.

Pour l’aide :
z Le CV doit toujours être gonflé, les lignes 

du CV doivent être tendues.

z Le buggy est freiné par la sangle pour ne 

pas dépasser une allure de marche. (tension 

dans la sangle).
Nb : l’équipier n’est pas solidaire de la sangle 

et peut la lâcher à tout moment en cas de 

problèmes.

3 - Avancer en buggy dans le sens

du vent en gérant sa vitesse

Ce qu’il faut faire

pour y arriver

Variables
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z Avancer à une vitesse lente, s’arrêter 

au signal (visuel ou sonore).

Sur le parcours précédent, marquer une 

zone au sol ou le pilote devra s’arrêter. 

Rep : Effectuer des «huit horizontaux» 

plus ou moins grands et rapides pour 

avancer si le vent apparent est trop 

faible. 
Stabiliser son CV et/ou effectuer de 

petits «huit horizontaux» lents en cas 

de vent médium-fort.

z Se décentrer du CV en regardant de 

plus en plus longuement la porte de 

sortie du parcours (point à atteindre).

Le pilote compte le temps d’observation 

de la porte de sortie et additionne les 

secondes durant le parcours. (1,2,3 puis 

4,5,6,7,8  ….. puis 24, 25).

Rep : le trajet du buggy est rectiligne, 

toujours dans le bon alignement : porte 

de départ-porte d’arrivée.

Le regard du pilote est de plus en plus 

orienté vers l’avant.

z Etre capable de gérer sa vitesse, 

de s’arrêter.

z Etre capable de prendre 

conjointement des informations 

sur le mouvement de son CV et 

sur le point à atteindre avec son 

buggy.

Repères pour l’enseigné

Ce qu’il faut faire

pour y arriver
z Le CV est stabilisé  au zénith.

Le buggy n’avance pas.

Pour l’équipier : le char n’avance plus, la 

sangle est molle.

z Plus je fais  bouger mon CV  plus la traction 

est importante..

z Les mains sont au niveau des yeux et 

effectuent de petits mouvements de «tirer 

-pousser».

Rep : le pilote arrive à compter durant des 

périodes de plus en plus longues (le chiffre 

final est élevé).

3 - Avancer en buggy dans le sens

du vent en gérant sa vitesse  [suite]

Variables

propositions de situations, 

repères pour l’enseignant
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zz Effectuer un slalom orienté grand 

largue  par rapport au vent, avec aide, 

en utilisant un couloir de remontée 

pédestre pour un retour vers le point de 

départ.

Rep : parcours respecté, plots non 

touchés ou déplacés.

z La trajectoire est rectiligne entre les plots.

z Le regard du pilote est, durant 

l’empannage ou juste après, orienté 

vers le nouveau plot à atteindre.

z Faire varier la position et les mou-

vements de son CV, lors de la réalisation 

du parcours.
z Pas de trace de dérapage sur le 

parcours.

z Rep : pas d’arrêt dans le virage.

Vitesse d’engagement maîtrisée et 

suffisante.

z Le virage est très serré.

z Etre capable de réaliser des 

oscillations verticales avec son 

CV, en avant de sa ligne d’épaules, 

alors que ce dernier n’est plus 

face au pilote.

z Gérer la puissance de son CV.

z Etre capable d’effectuer un 

virage dos au vent.

Repères pour l’enseigné Variables

Ce qu’il faut faire

pour y arriver
z Le CV est devant la ligne d’épaules.

z Le CV reste dans le couloir.

z La traction est maîtrisée par un arrêt des 

oscillations et / ou une montée du CV au 

zénith.

z L’empannage est réalisée à vitesse réduite.

z Atteindre chaque plot en route directe.

z Vitesse d’exécution du parcours.

«si le CV ne tire pas , je le fais bouger».

z  Rep : le CV est au zénith alors que le buggy 

a de la vitesse. La vitesse est suffisante pour 

contourner le plot.
La fourche vient en contact avec le timon lors 

du virage (bruit).

z Faire le parcours à pied.

Slalom avec porte 
• Portes d’entrée.
• Portes de sortie.

Longueur du slalom

Largeur du slalom

z Les plots sont plus ou 

moins étagés  par rapport 

à la direction du vent.

z Nature du terrain dif-

férente (mou).

4 - Rouler en s’écartant de 

la direction du vent

propositions de situations, 

repères pour l’enseignant
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z  Etre capable de faire tirer son 

CV alors qu’il se situe  non loin de 

la ligne d’épaules du pilote.

z Etre capable de gérer la 

puissance de son CV.

5 - Rouler vers une allure proche 

du vent de travers

z Le parcours est à réaliser sans 

faire tomber les plots.

z Le parcours est à réaliser plusieurs 

fois consécutivement.

z Accepter une légère augmentation 

de la vitesse du buggy sans mettre 

de pied au sol.

propositions de situations, 

repères pour l’enseignant
Repères pour l’enseigné

Ce qu’il faut faire

pour y arriver

Variables

z Parcours vent de travers avec 2 empannages.

1 empannage avec porte de sortie.

1 empannage avec guidage au vent (repères pour 

assurer son empannage ) du plot à franchir

z Mettre en place plusieurs parcours en parallèle. 

Dans un premier temps les parcours ne sont pas 

longs et 2 pilotes peuvent évoluer sur un même 

parcours.
Les parcours doivent être impérativement respectés.

Sécurité : celui qui est au vent «passe au dessus». 

(fait passer son CV au dessus de celui de l’autre 

pilote. Celui qui est sous le vent doit baisser son CV).

z Consignes : Lorsque mon CV tire très ou trop fort, 

je vais vers lui afin de mieux le contrôler . Je peux 

alors le guider jusqu’au zénith et reprendre ma 

trajectoire initiale.

z Lorsque mon CV se dégonfle je m’en écarte afin 

de lui redonner de la vitesse et de la puissance, 

puis je reprends ma trajectoire initiale.

propositions de situations, 

repères pour l’enseignant
Repères pour l’enseigné

Ce qu’il faut faire

pour y arriver

Variables
6 - Rouler vent de travers

z Enlever les repères de 

remontée au vent.

z Rallonger le parcours 

avec quelques repères 

intermédiaires afin de 

conserver les trajectoires.

z Parcours proposé sans 

guidage intermédiaire (run), 

éventuellement chronométré.

z Dans un couloir d’une grande largeur, 

effectuer X allers-retours avant de 

franchir la porte de sortie du parcours 

(en conservant une vitesse de roulage).

z Remontée pédestre sur un couloir 

latéral. Le CV est ramené au point 

de départ par le pilote, le buggy par 

l’équipier.
z Durant le parcours l’équipier accom-

pagne le pilote. 

z Montrer au sol l’angle timon-lignes 

(proche de 70°).

z Etre capable de faire tirer son 

CV lorsqu’il n’est pas dans l’axe 

du timon.

propositions de situations, 

repères pour l’enseignant

z L’angle timon-lignes est très important.

z Le CV travaille «sur l’épaule du pilote».

z Effectuer le parcours à 

pied avec le CV au zénith.

z Effectuer le parcours à 

pied avec le CV qui tracte 

le pilote.

z Demander 4,5… le plus 

d’allers-retours.

z Temps mis pour descendre 

le couloir.
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propositions de situations, 

repères pour l’enseignant

z Effectuer le parcours vent de travers.

Aller direct, retour en slalom.

z Nb : Si deux chars évoluent sur le 

même parcours, le second char doit 

commencer à rouler lorsque le premier 

est à mi-parcours. Celui qui est au vent 

doit lever son CV lors des croisements 

et s’écarter vers la droite. Le pilote qui 

est sous le vent doit baisser son CV et 

s’orienter lui aussi légèrement vers la 

droite.

Rep : pas de dérapage sur le slalom, en 

sortie de plot.

z Savoir effectuer des rotations complètes, 

ou des oscillations verticales pour relancer, 

accélérer la vitesse de son buggy. 

z Départ arrêté : effectuer un «run» vent 

de travers.
z Départ arrêté : effectuer un «run» sur 

un slalom. 

z Etre capable de monter son 

CV au zénith avant chaque 

changement de direction pour 

éviter de déraper.

z Etre capable de faire tirer son 

CV. 

propositions de situations, 

repères pour l’enseignant
Repères pour l’enseigné

Ce qu’il faut faire

pour y arriver
z CV haut (proche du zénith) pour aborder 

le slalom. Pas de dérapage lors des 

changements de trajectoires.

z Baisse de la tension dans les lignes avant le 

changement de direction.

z Forte traction au niveau des lignes.

z Poussée des jambes et gainage de la 

ceinture pelvienne afin de mieux transmettre 

la force de traction au buggy.

z Slalom plus ou moins 

important  pour «casser» la 

vitesse  de roulage.

7 - Gérer la puissance de son Cerf volant 

lors de changements de direction

ou de variations de la force du vent.

Variables
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8 - Empanner effiFIcacement

Ce qu’il faut faire

pour y arriver

z Etre capable de ralentir.

z Etre capable de faire pivoter son CV 

pendant le changement de direction 

du buggy.

z Etre capable d’effectuer un virage 

serré avec son buggy.

z Etre capable de choisir un décalage 

temporel entre la rotation du CV et la 

rotation du buggy. 

z Etre capable de faire tirer son CV  

efficacement durant l’empannage.

propositions de situations, 

repères pour l’enseignant

Repères pour 

l’enseigné
Ce qu’il faut faire

pour y arriver
z Le buggy ralentit. Le CV plane en 

position haute. Le buggy ne dérape 

pas lors de son empannage.

z Très peu voire pas de traction 

dans les lignes durant le virage.

Le CV reste devant au zénith, face 

au vent.

z Le palonnier est en butée. La 

fourche rentre en contact avec le 

timon.

z Tension dans les lignes tout au 

long du virage.
Légère sensation de dérapage.

Le buggy tourne dès que la 

manœuvre du CV est effectuée. 

(temps très court entre les deux 

actions).

z Forte tension dans les lignes 

durant le virage.
Sensation de dérapage avec un 

contrôle de ce dernier en abattant.

z Rep : le pilote lève  son CV au zénith avant d’effectuer son empannage.

z Rep : pas de trace de dérapage.

z Effectuer un petit parcours orienté travers au vent, à pied , en aller retour.

Le CV est au zénith, bord d’attaque orienté vers le sens de 

déplacement du pilote.

Lors de l’empannage, le CV reste au zénith, face au vent, avant de 

s’orienter vers le nouveau sens de déplacement du pilote.

z Effectuer  un parcours orienté travers au vent avec des portes à 3 plots.

z Rep : le virage est très serré , le pilote arrive avec une petite vitesse 

et un CV haut.

z Effectuer un parcours orienté travers au vent.

Par vent faible, faire tourner le CV (vers le bas) avant la rotation du 

buggy afin de conserver une traction durant l’empannage.

z  Par vent fort, faire coïncider la rotation du cerf-volant et le virage 

du buggy.
Si le gain sous le vent est recherché,  faire tourner son CV avant que 

le buggy effectue son virage. La rotation du CV se fait vers le bas 

afin que celui-ci pénètre au centre  de la fenêtre de vent et provoque 

une forte traction.

z Rep: conservation voire augmentation de la vitesse lors de l’empannage

Perfectionnement : faire tourner son CV sur lui-même afin de conserver 

une forte traction durant l’empannage. Le CV pourra décrire un «C» (à 

l’endroit ou à l’envers) afin de pouvoir toujours rester à portée du buggy. 

En fin de virage le CV sera amené  dans le sens du roulage afin de relancer 

le buggy.
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z Effectuer un parcours en forme de 

«triangle à plat».
Essayer de franchir le plot le plus au vent 

du parcours.

z Chaque pilote effectue 3 tours et 

cumule le plus de points possibles. Si 

plot n°1 franchi, le tour vaut 1 point.

Si le plot n°3 est franchi le tour vaut 3 

points.

z Parcours identique, mais plus long.

A partir d’une vitesse de roulage 

satisfaisante, travers au vent, remonter 

progressivement au vent sans toucher 

à son CV.

Lorsque la vitesse n’est plus suffisante, 

le pilote doit abattre légèrement et faire 

travailler son CV.

z Effectuer un parcours large, petit 

largue.

z Etre capable de trouver l’angle 

timon-lignes optimal pour rouler 

vers le vent.

z Etre capable de gérer la 

remontée au vent en utilisant le 

palonnier.

z Etre capable de gérer la 

remontée au vent en utilisant 

conjointement l’oscillation du CV 

et le mouvement du palonnier.

propositions de situations, 

repères pour l’enseignant
Repères pour l’enseigné

z  Le CV est «sur l’épaule», la vitesse du char 

est lente mais constante. 

Si le char s’arrête, descendre au plot inférieur 

en faisant travailler son CV.

La tension dans les lignes est importante et 

latérale.

z La tension dans les lignes devient plus 

importante alors que le pilote tente de 

s’éloigner de son CV.

Le CV vient sur le travers du pilote en restant 

devant sa ligne d’épaule.

Accélération du buggy lorsque le palonnier 

est sollicité.

z Augmenter le nombre de 

plots (mettre une échelle de 

remontée plus grande).

z Effectuer le parcours le 

plus rapidement possible.

z Course poursuite à deux.

z Mettre un plot en sortie 

d’empannage qui pourra 

servir de repère pour assurer 

une bonne remontée au 

vent (plot «galette»).

Variables

9 - Rouler en se rapprochant

 de la direction du vent

Ce qu’il faut faire

pour y arriver
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propositions de situations, 

repères pour l’enseignant

z A partir d’un parcours travers au vent, 

arrondir sa trajectoire pour remonter 

vers le vent sans déraper. Abattre en 

grand et repartir sur le parcours initial 

avant que le buggy s’arrête.

Rep : remonter le long de la ligne de 

plots en conservant de la vitesse et en 

évitant de déraper.

z A partir de l’exercice précédent 

continuer son virage avec un CV haut, 

que l’on va déporter vers l’intérieur du 

virage.

Rep : le CV change d’amure sans arrêt 

du buggy.
Utilisation de plots «galettes» pour 

éviter tout arrêt du buggy.

z Relancer la vitesse du buggy après un 

virement en faisant osciller le CV.

Dans le cas d’un virement près serré / 

prés serré, la relance est effectuée grâce 

à des oscillations verticales du CV. Les 

lignes restent croisées. Le tour présent 

dans les lignes sera enlevé plus tard, 

sous une allure plus favorable, ou lors 

d’un prochain virement afin d’éviter 

tout ralentissement ou perte de gain 

au vent.

z Etre capable d’arriver avec de la 

vitesse face au vent.

z Etre capable de franchir «le lit» 

du vent avec un CV «au zénith».

z Etre capable de reprendre de la 

vitesse après un virement.

propositions de situations, 

repères pour l’enseignant
Repères pour l’enseigné

z Se présenter face au vent avec de la vitesse 

et une trajectoire t arrondie.

Le CV est au dessus de la tête du pilote bord 

d’attaque face au vent.

z Pas de dérapage.

z  Franchir le «lit» du vent avec de la vitesse 

et un CV positionné au zénith.

Braquer complètement le palonnier et faire 

tourner son CV vers l’intérieur du virage pour 

l’engager sur l’autre amure.

Variables

z Ce moment peut être 

indiqué par un signal sonore 

émis par le moniteur.

10 - virer eFFIficacement

Ce qu’il faut faire

pour y arriver
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Repères pour enseigné

z Cf : 9
z Cf : 10

z Effectuer une remontée au vent en effectuant un seul 

virement (notion de lay-line).

Arriver au plus près de la marque au vent.

Rep : la remontée est effectuée avec succès en deux bords.

z Situation identique dans vent irrégulier

Rep : la remontée est effectuée avec succès en deux 

bords.(assurés).

z Descendre son CV vers l’avant en cas de survente 

(vent qui adonne) afin de le mettre le plus possible en 

bordure de fenêtre et caper légèrement.

a) Dans un couloir orienté face au vent essayer de remonter 

en route directe sur la porte la plus haute (n°4).

b) Effectuer des comparatifs entre plusieurs pilotes.

c) Travail identique avec un, trois, virements.

z Le pilote doit choisir entre un virement et un 

empannage en fonction de sa vitesse de roulage, de la 

régularité du vent, de la nature du terrain.

Ce qu’il faut faire

pour y arriver

z Etre capable de «remonter» 

au vent.
z Etre capable de virer de bord.

z Etre capable de prendre des 

repères précis pour déterminer 

le moment ou l’on doit virer.

z Etre capable d’utiliser des 

repères de virement en fonction 

de la régularité, de la force du 

vent pour passer au plus près du 

plot au vent à atteindre.

z Etre capable de gérer la 

puissance de son CV afin 

d’optimiser la notion de gain au 

vent.

propositions de situations, 

repères pour l’enseignant

Repères pour 

l’enseignéCe qu’il faut faire

pour y arriver
z Cf : 9
z Cf : 10

z Virer lorsque le plot à 

atteindre et dans l’axe de 

l’essieu de son buggy. (repère 

mis en évidence en tournant 

la tête à l’intérieur du virage).

z Le repère sera placé plus ou 

moins en arrière de l’essieu 

du buggy. (l’alignement de 

l’essieu dépasse le plot à 

franchir).

z Virement si bonne vitesse et 

vent relativement régulier en 

force et en direction. Sinon 

effectuer un empannage.

11 - Remonter au vent en buggy

le plus effififiFIcacement possible en plusieurs bords

Variables

z Agrandir la largeur ou la 

longueur du couloir.
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propositions de situations, 

repères pour l’enseignant

z Cf : 2

z Effectuer un parcours orienté largue / 

petit largue.
Faire travailler  le CV pour qu’il tire en 

permanence.
Gérer la vitesse du buggy conjointement 

avec le palonnier (si les oscillations du 

CV ne suffisent plus pour rouler vite, 

lofer légèrement).

z Si le CV tire trop fort réduire son 

mouvement, abattre et remonter le CV 

vers la bordure de fenêtre. (en direction 

zénith).

z Rep : CV en avant de la ligne des 

épaules du pilote.
Angle lignes / timon fermé. Les lignes de 

freins sont relâchées tant que la tension 

dans les lignes est importante.

Ce qu’il faut faire

pour y arriver

z Etre capable de faire tirer son 

CV par des rotations ou des 

oscillations.

z Etre capable de garder une 

pression constante dans les lignes 

en utilisant le palonnier.

z Etre capable de faire tirer son 

CV en avant de la ligne d’épaules 

tout en évitant de l’amener en 

bordure de fenêtre.

propositions de situations, 

repères pour l’enseignant
Repères pour l’enseigné Variables

Ce qu’il faut faire

pour y arriver

z Tension dans les lignes

z  Si le CV tire trop fort, aller vers lui et le 

remonter vers le zénith. La tension dans les 

lignes devient moindre et une reprise du cap 

initial est envisageable.

Si le CV ne tire pas malgré des rotations ou 

des oscillations, il faut s’écarter de lui pour 

retrouver une tension satisfaisante au niveau 

des lignes.
Dans tous les cas garder l’objectif du plot à 

atteindre.

z CV en avant de la ligne des épaules du 

pilote. Les lignes de freins sont relâchées.

Si baisse de la tension dans les lignes, 

utilisation des freins pour ramener le CV 

dans la fenêtre de vent. 

12 - Rouler vite au portant

(sous le vent de travers)

z a) Effectuer un parcours qui contient 

un couloir orienté dans l’axe du vent. 

Franchir ce couloir en réalisant le moins 

d’empannage possible.

z b) Idem mais comparatif avec un 

adversaire.

Nb : le couloir est large mais court.

z Pour augmenter la traction du CV, l’abattée 

de rentrée dans le couloir s’effectue après une 

rotation du CV à l’intérieur du virage.

z Etre capable d’utiliser une 

augmentation de la force de 

traction pour abattre plein vent 

arrière (notion de gain sous le 

vent).

z Pour traverser le couloir sans effectuer 

d’empannage, il faut arriver avec une vitesse 

maximale dans le couloir. Cette vitesse est 

acquise par une abattée alors que le pilote 

engage une rotation du CV à l’intérieur du 

virage, par le bas.

z Jusqu’a l’empannage de sortie de couloir, le 

CV reste «côté  intérieur» du parcours.

z Travailler sur un couloir 

plus ou moins long.
Les plots qui composent 

le couloir pourront être 

des «galettes» et des 

points seront attribués aux 

différentes portes franchies 

en route directe.

propositions de situations, 

repères pour l’enseignant
Repères pour enseigné

Ce qu’il faut faire

pour y arriver
propositions de situations, 

repères pour l’enseignant
Repères pour l’enseigné Variable

Ce qu’il faut faire

pour y arriver

13 - Rouler vite en buggy

dans la direction du vent
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propositions de situations, 

repères pour l’enseignant
Repères pour enseigné

z Etre capable de donner 

suffisamment de vitesse à son CV 

pour le faire planer en position 

haute un court instant alors que 

l’on déplace au largue.

z Etre capable de prendre des 

repères précis pour déterminer le 

moment ou l’on doit empanner.

propositions de situations, 

repères pour l’enseignant
Repères pour l’enseigné Variables

Ce qu’il faut faire

pour y arriver
z «Lancer sa voile à droite alors que l’on part 

à gauche», et vice et versa.

z Empanner lorsque le plot à atteindre est 

dans l’alignement des lignes. (repère mis en 

évidence en tournant la tête à l’intérieur du 

virage).

z Couloir d’évolution plus ou 

moins large pour enchaîner 

les empannages.

z Slalom vent arrière, plots 

plus ou moins rapprochés.

14 - Rouler dans la direction du vent

en Buggy le plus efffiicacement possible, en plusieurs bords

z Dans un couloir orienté vent arrière, 

effectuer une série d’empannages en 

conservant une tension dans les lignes 

(afin de garder le contrôle de son CV).

z Pour cela : avant l’empannage, à partir 

d’une allure proche du grand largue, 

ralentir la vitesse du buggy en montant 

son CV vers le zénith tout en lofant 

légèrement afin de le faire déraper. Le CV 

pourra continuer sa  trajectoire alors que 

le buggy empannera.

z «L’avance» du buggy donnera une 

tension importante dans les lignes du 

CV. Cette tension permettra au pilote de 

le contrôler et de le ramener dans l’axe 

de son roulage en effectuant au préalable 

une rotation vers le haut. (dans le cadre 

du perfectionnement la rotation du CV 

sera effectuée vers le bas afin d’obtenir 

un «gain sous le vent» optimal).

z  Effectuer une descente au vent en 

effectuant un seul empannage (notion de 

lay-line).
Arriver au plus près de la marque sous le 

vent.

z Rep : la descente est effectuée avec 

succès en deux bords.
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Cerf-volant en bois

Ce petit cerf-volant en bois est une reproduction d’aile de traction. 
Assemblé à une baguette, il permet très facilement de «mimer» 
le mouvement de l’aile avant une situation d’apprentissage. Cet 
outil, très pratique, permet également de tester les connaissances 
théoriques des élèves. Ces derniers peuvent ainsi prédire, avant le 
décollage de l’aile, la fenêtre de vent et la trajectoire qu’ils devront 
mettre en place pour réaliser correctement la situation de roulage 
demandée en buggy.

Plaquettes utilisées pour l’enseignement
du Char à Cerf-volant

Celles-ci permettent de rendre les élèves autonomes et de les faire 
travailler en toute sécurité (espacés les uns des autres).
Ces plaquettes sont réalisées en pvc bicolore. Les élèves peuvent y 
noter au crayon à papier les figures réalisées avec succès.(intéressant 
pour le suivi sur plusieurs séances).
Une réalisation complète (3 fois consécutives) des trois premières 
figures est une étape obligatoire pour commencer à travailler avec un 
buggy. 

Nb : les exercices proposés sur la plaquette sont de difficultés 
croissantes.

Maquette de la fenêtre de vent

Cette maquette permet de mieux comprendre la notion de fenêtre de 
vent. Elle permet, par sa conception, de montrer clairement au pilote 
l’incidence de l’aile en différents points de la fenêtre ( bonne mise 
en évidence de la position «face au vent» au zénith et en bordure de 
fenêtre).

1

2

3

4

5

6

7

8

lEs outIls pEdagogIquEs
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     Création de matrices

Une aile de traction est composée de 4 pièces bien particulières. 
l’intrados, l’extrados, le profil et le bridage.
La réalisation de ces parties passe par la création de gabarits 
que plusieurs logiciels tels que «foilmaker» ou «surfplan» 
peuvent facilement fournir.
Les gabarits  de la «blinding»sont réalisés par la juxtaposition 
des patrons fournis en annexe.
(nota : il reste intéressant de les reproduire sur du carton très épais 
ou sur du bois afin de pouvoir les utiliser de nombreuses fois).
Couper toutes les pièces qui permettront de réaliser la voile. 
(ici 19 intrados, 19 extrados, 20 profils dont 18 ventilés )

Tracer un trait à un cm du bord d’attaque de chaque extrados. 
Plier et coudre.
Tracer un trait à un cm du bord d’attaque de chaque intrados. 
Plier et coudre.
  
  
  
  

 

assembler 2 ou 3 extrados en effectuant une couture 
«point droit» à 1cm des bords (ou sur la ligne noire du patron).

 

effectuer une couture de renfort du bord d’attaque 
du profil. Couper selon les 2 petits traits perpendiculaires au 
bord d’attaque du profil, plier et coudre comme sur le schéma 
ci-joint.

assembler 2 ou 3 intrados. L’assemblage de deux 
panneaux intégrera les points de tirage du bridage. (petites 
sangles de 5 cm, pliées en deux parties et intégrées entre les 
deux intrados à assembler).

assembler le profil sur l’extrados (partie qui 
nécessite un peu de patience et de précision, car on assemble 
ici un bord droit à un bord courbe).

assembler le profil sur l’intrados.

Fermer la voile comme un sandwich.

Terminer la voile en effectuant une couture sur tout le 
bord de chute pour fermer la voile.

Le bridage est construit en tenant compte des calculs 
effectués par le logiciel «foilmaker»  (voir en annexe 
«bridage»).

Le logiciel «foilmaker» est téléchargeable sur le site de la 
section sportive du collège Thalassa à l’adresse suivante :
http://perso.orange.fr/philippe.tonard/
le plan de la blinding sera disponible sur ce même site. 

Gamme de fabrication
d ’ u n  p r e m i e r  c e r f - v o l a n t  d e  t r a c t i o n  à  c a i s s o n s  ( B l i n d i n g )
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