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Tous les ans au printemps, les
nouveaux habitants de Sens
croient être victimes d’une
hallucination. Accroché dans

le ciel, un hérisson de 250 m2 tente
d’échapper à un dragon de 22 m, tandis 
qu’un escargot de 15 m joue des coudes 
avec un cafard ! Deux à trois mille per-
sonnes sont en général rassemblées
au stade Claude Pitou(1) à l’occasion du
Festival du club « Les Sens Ciel », pour
admirer les évolutions des cerfs-volistes 
sénonais et invités venus de la France
entière. Cette année, le Festival aura lieu
le dimanche 14 juin. Ne manquez pas
l’occasion ! L’entrée est libre.

Les gros modèles de cerfs-volants du
club « Les Sens Ciel » sont des monofi ls 
en trois dimensions, retenus au sol par 
cordes et piquets (très résistants) et
entièrement conçus à la main ! « Nous
les fabriquons avec de la toile de spi coupée,
cousue, collée et bridée (fils dyneema ou kevlar),
explique Jean-Paul Maurin, le président.
Ils n’ont pas de structure. C’est l’air qui les
gonfle, leur donne leur forme et leur permet de 
s’envoler. » Chacun a coûté au club plus
de 1 500 euros.

Comme le patinage artistique
Un week-end sur deux à partir du mois
d’avril, les cerfs-volistes (dits aussi lu-
canophiles, en référence à l’insecte) de
Sens partent sur les routes de France.
Direction les festivals. Au programme
cette année : Trouville (Calvados), Berck 
(Pas-de-Calais), Brie-Comte-Robert
(Seine-et-Marne), Vierzon (Cher),
Somain (Nord), Clermont-Ferrand
(Puy-de-Dôme), etc. C’est qu’il y a de la 
passion… dans l’air.

Conseils au lucanophile
amateur

Acheter un cerf-volant adapté z
aux lieux où il sera utilisé : les 
cerfs-volants de plage volent mal 
à l’intérieur des terres (il existe 
des boutiques spécialisées).

Ne jamais faire voler son cerf-volant z
à proximité de lignes électriques.

Éviter la proximité d’arbres.z

Pour faire décoller son cerf-z
volant, se mettre dos au vent.

S’il pleut, remballer : la pluie est z
le pire ennemi du cerf-volant.

« Les Sens Ciel »
fait son Festival en juin
Ludique pour les enfants, sportif pour les compétiteurs, créatif pour les manuels… 
Le cerf-volant est un sport (il y a une fédération) appréhendable à de nombreux niveaux.

Les membres du club pratiquent le delta
(le cerf-volant que l’on observe sur les
plages, mais en carbones spéciaux et
lignes en dyneema), la voile de traction 
(pour tracter mountainboard ou buggy, 
attention c’est sportif !), le cerf-volant
révolution, qui possède quatre fils lui
permettant même de reculer… Ils ont
même du matériel capable de voler
indoor (en salle) : fabriqué en carbones 
ultra légers, le cerf-volant évolue alors
avec le déplacement d’air et l’échange
thermique (air froid en bas, air chaud
en haut).
« Le cerf-volant est un peu comme le patinage 
artistique, précise Jean-Paul Maurin. En
compétition il y a des mouvements imposés
et des figures libres. Les ballets sont réglés en
musique avec des niveaux de diffi cultés. »
Le club de Sens compte deux membres 
prestigieux : Damien Galibourg et Ronan
Saunier, respectivement champion du

monde en salle et champion de France
de freestyle. Cela promet de beaux spec-
tacles le 14 juin…

Nathalie Hadrbolec

contact@nathalie-hadrbolec.com

Contact :z  Les Sens Ciel au 03 86 64 47 88. Par email : 
lessensciel@free.fr Sur Internet : www.lessensciel.com
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