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PRESENTATION DE L’ASSOCIATION 

 

L’Association sportive KITE 2 OUF fondée le 22 août 2017 à but non lucratif, 

déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 à la Préfecture d’Evry le 23 août 

2017, comprend des personnes physiques et/ou morales ayant pour but principal ou 

accessoire de pratiquer le sport de traction soit tout engin évoluant sur une surface solide 

« IN LAND » (sur terre, herbe, sable, ou bitume), tracté ou propulsé par le vent 

notamment, le char à voile (ancêtre de l’aéroplage inventé par le célèbre aviateur Louis 

BLERIOT dès 1909), le buggy à voile, le kart à voile ou encore le mountainboard. 

 

Elle veille également au respect de la charte de déontologie du sport établie par le 
comité nationale olympique et sportif français (CNOSF), et participe à la protection du 
milieu naturel et de l’environnement nécessaire à la pratique des sports de traction. 

 

 

Le siège social de cette Association est basé dans la ville de BONDOUFLE en 

ESSONNE (91), dont les membres actuels habitent principalement autour de cette ville 

ou dans la région Ile de France.  

 

Les statuts, déposés en Préfecture, sont consultables sur simple demande auprès 

du secrétariat du club. 

 

 

 

 

 

 



ORGANIGRAMME DE L’ASSOCIATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président 

Éric CHASSANG 

Le Trésorier 

Philippe MECHAIN 

Le Secrétaire 

Nicolas LEPENDU 



L’OBJECTIF DE L’ASSOCIATION 

 

A l’époque de la haute technologie, le char à voile reste un de ces plaisirs simples 

et intenses où la griserie de la vitesse se nourrit des éléments naturels. 

 

Du vent et de grands espaces et en route pour le plaisir de piloter un engin, assis, 

debout ou allongé selon que vous ayez un char à voile, un char ou buggy à cerf-volant, 

un speed-sail, l’aéroplage (l’ancêtre du char à voile inventé par Louis BLERIOT en 

1909), le voilier des sables, le char à glace, le voilier des glaces, le char à neige, le kart à 

voile, ou le mountainboard, ainsi que l’ensemble des disciplines visées par la Fédération 

Française de Char à Voile ; que cette pratique soit à visée de compétition, de loisir, de 

pratique éducative et sociale ou d’intérêt touristique. 

 

Si nous n’avons pas ou peu d’exemple en France, on sait qu’utiliser des terrains 

militaires ou d’anciens aérodromes pour faire du char à voile fonctionne dans d’autres 

pays. De nombreux adhérents franciliens partent pratiquer le week-end sur les plages de 

Picardie ou de Bretagne. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aussi, nous avons l’honneur au nom de l’Association et dans le cadre de son 

activité sportive, de vous solliciter afin de pratiquer au mieux notre sport, nous 

recherchons un espace adapté à ce type de pratique, comme un champ sur un plateau, un 

ancien aérodrome ou autres surfaces gazonnées et ouverts à tous les vents, sans 

construction aux alentours.  

 

Cette mise à disposition du terrain permettra à l’Association de répondre à une 

réelle attente, pour les débutants comme pour les confirmés. 

 

Nous sommes bien entendu ouvert à tous autres endroits qu’y serait susceptibles 

de convenir à la pratique de ce sport. 

 

L’ESSONNE, Berceau de l’Aviation et de l’Aéroplage ! 

 

Plus de 100 ans après avoir inventé et commercialisé l’Aéroplage, l’aviateur et créateur 
Louis Blériot aurait surement apprécié que l’ancêtre du char à voile évolue sur les traces 
mêmes où il fit voler pour la première fois son monoplan le Blériot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Louis BLERIOT 

Aviateur et Créateur de L’Aéroplage 

 

Le 25 juillet 1909, l’aviateur Français fut le premier pilote à traverser la Manche à 

bord de son aéroplane, le Blériot XI. Profitant de sa résidence, « l’Escopette », bâtie sur 

le promenoir du boulevard de la Mer, Louis BLERIOT passe des semaines sur la plage 

d’Hardelot où il concevra l’ancêtre du char à voile. Un siècle plus tard, l’engin évolue 

toujours. 

 

Dès 1909 des compétitions étaient organisées et en 1913 quarante-trois pilotes, 

dont Louis Blériot et son aéroplage, s'alignaient au départ de la première compétition 

internationale. 

 

Il est actuellement le symbole de toute station balnéaire. 

 

 

 

 

 

 



 

Toujours en 1909, Louis BLERIOT utilisa son monoplan pour la première fois 

dans les champs de la ferme de MONDESIR et de VILLESAUVAGE pour y préparer la 

traversée de la Manche. 

 

 



 

En mars 1910, Louis BLERIOT y installera un centre civil et militaire d’entrainement au 
pilotage. Les frères FARMAN ouvriront leur école à VILLESAUVAGE, hameau voisin 
de MONDESIR. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 



LES LICENCIES 

 

Actuellement, l’Association comporte une quinzaine de personnes, tous licenciés 
à la Fédération Française de Char à Voile (FFCV), la licence FFCV comprend une 
assurance en responsabilité civile. 

 

 

 

 



LES SPORTS DE TRACTION 

 

Tu découvres le monde du char à voile ou du cerf-volant de traction, ou tu souhaites en 
connaître d’autres facettes... ce document est fait pour toi ! Le but est de te donner les 

infos nécessaires pour te lancer dans ta nouvelle activité. Pour les termes les plus 
techniques, tu trouveras un glossaire dans les dernières pages de ce petit guide. 

 

Cette Association née en Août 2017 sur l’idée de quelques pilotes de cerf-volant 
de traction a pour but de promouvoir toutes les activités liées au cerf-volant de traction, 
du char à cerf-volant, du char à voile en passant par le speed-sail, le skate-sail ou encore 
le kite mountainboard. 

 

La porte de cette Association t’est ouverte et n’hésites pas à la contacter si tu 
souhaites obtenir des informations et tuyaux plus précis : 

 

 

 

 

 

 

 

8, Rue des Marronniers 

91070 BONDOUFLE 
 

ERIC CHASSANG (Président) 
Tél : 0680748105 

 
Email : kite2ouf@free.fr 

Web : www.kite2ouf.cabanova.com 
Facebook : KITE 2 OUF 

 



LE CHAR A VOILE 

 
L’écoute, on peut la border ou la choquer. 

- « Border », action de tirer l’écoute pour augmenter sa vitesse et rapprocher la 
bôme du pilote,  

- « Choquer », action de lâcher l’écoute pour réduire sa vitesse. et éloigner la 
bôme du pilote,  

 

La voile se gonfle, se dégonfle et faseye. 

- « Gonfler », action de remplir la voile de vent. 

- « Dégonfler », action de vider la voile de vent. 

(On peut gonfler et dégonfler la voile par une action sur l’écoute ou par un 
changement de direction) 

- « Faseyer », voile qui n’a pas de vent, et qui bouge dans tous les sens. 

Quand le char change de direction, il loffe ou abat. 



- « Loffer », action de se rapprocher de la direction du vent. 

- « Abattre », action de s’éloigner de la direction du vent. 

 

On grée le char avant de rouler et on dégrée le char après la séance. 

- « Gréer », action d’équiper le char à voile de son gréement (bôme, voile, 
écoute). 

- « Dégréer », action de ranger le gréement. 

 

Le char est positionné par rapport au vent, il est face au vent (position de sécurité) 
ou plus ou moins en travers du vent (position de départ ou de roulage) 

« Face au vent », le vent arrive devant le char, le char est à l’arrêt ou il s’arrête. 
On ne peut pas faire avancer un char face au vent avec sa voile. 

« En travers du vent », le vent arrive plus ou moins sur le côté du char, le char 
roule ou il peut rouler (position de départ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES VOILES 

Le cerf-volant de traction ou aile de traction est le point commun entre tous les 
fous de sports de traction. La grande majorité de ces ailes se sont fortement inspirées 
des techniques liées au parapente. C’est la raison pour laquelle de nombreux 
constructeurs d’ailes de traction sont aussi fabricants de parapentes. Les fabricants de 
voile s’intéressent de plus en plus aux voiles de traction et aux nouvelles possibilités 
qu’elles apportent sur l’eau. 

Pour les modèles les plus répandus, ces ailes de traction reprennent du parapente 
le caissonnage et le suspentage. Le profil d’une aile lui confère sa puissance en vol. 
Chaque modèle de voile se décline en plusieurs surfaces, permettant ainsi d’évoluer 
dans toutes les plages de vents, du vent très faible aux limites de la tempête. 

 

Schéma de la mise en place d'une aile en poignées 4 lignes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Schéma de la mise en place d'une aile en barre 4 lignes : 

 

 

 

 

 



La majorité des ailes de Traction possèdent quatre lignes. Les deux lignes 
principales transmettent la puissance de traction vers le pilote, alors que les deux lignes 
secondaires, les “freins”, fixés sur le bord de fuite de l’aile (voir schéma ci-dessus), 
permettent de freiner la voile en agissant sur sa forme. L’action sur les lignes de frein 
permet de refermer le bord de fuite de l’aile et donc de freiner ou de descendre l’aile. 

Cette utilisation “4 lignes” procure une plus grande finesse de pilotage que les 
cerf- volants “2 lignes” qui n’ont pas la possibilité de modifier leur vitesse de vol. 

Malgré tout, les cerfs-volants “2 fils” sont souvent utilisés dans certaines activités 
(nage tractée, saut). Le pilotage de ces ailes est souvent plus facile. Outre les voiles 
classiques à caissons, on peut lister quelques autres voiles basées sur des principes 
différents : Les ailes marines dont l’armature est gonflable dites à boudin et 
spécialement conçues pour le kitesurf sur l’eau, (Voile N A I S H ,  N O R T H  
S A I L S ,  e t c … ). 

Les ailes à caissons monopeaux, sont comme leur nom l'indique composées d'une seule 
peau. On ne retrouve donc pas de caissons qui se gonflent mais une seule surface qui va 
prendre au vent et qui n'a pas d'épaisseur. D’un faible encombrement une fois pliées, ce 
qui peut être un argument de poids pour celui qui se balade avec plusieurs tailles 
différentes dans son sac, (Voile FLYSURFER). 

Les ailes à caissons ouverts dans lesquelles l'air s'engouffre pour donner une forme qui 
permettra au kite d'offrir ses meilleures performances une fois gonflé, (Voile OZONE, 
PETER LYNN, etc…). 

 

LES LIGNES 

Sur un jeu de lignes, les lignes principales sont souvent 2 fois plus résistantes que 
les lignes de freins. La résistance d’une ligne se mesure en Kg. Les lignes de frein 
résistent de 75 à 130 Kg, alors que les lignes principales peuvent résister de 130 Kg à 
plus de 200 Kg par ligne. 

On utilise généralement une matière synthétique proche du nylon (le 
polypropylène) pour fabriquer les lignes de cerf-volant. Cette matière (Top line, 
Dynema selon l’appellation commerciale) a la propriété de n’être que très peu 
extensible, rendant le contrôle du cerf- volant plus précis. Les extrémités des lignes sont 
gainées afin de réduire l’usure causée par la fixation des lignes aux poignées et aux 
suspentes du cerf-volant, mais aussi car les nœuds fragilisent les lignes. 

On trouve dans le commerce des jeux de lignes complets. Les boucles de ligne 
sont gainées et les lignes sont préétirées. Mais il est aussi possible d’acheter du fil et de 
la gaine au mètre et de fabriquer ses propres lignes. Dans ce cas, il est nécessaire d’étirer 



les lignes avant d’ajuster définitivement la longueur des lignes. En effet le polyéthylène 
a tendance à s’allonger lors de sa première utilisation. Une fois leur longueur finale 
atteinte, les lignes ne s’allongeront quasiment plus au cours des futurs utilisations. 

Il existe aussi des lignes en fibres Kevlar, gainées par une enveloppe synthétique 
(polyester). Ces lignes sont très résistantes, et non extensibles mais fragiles au niveau 
des éventuels nœuds (les fibres de Kevlar cassent rapidement au niveau des nœuds 
soumis à une forte tension). C’est la raison pour laquelle les boucles des lignes en 
Kevlar sont souvent cousues. Il est à noter que cette matière est souvent utilisée pour les 
suspentes (on emploie le terme de bridage pour les voiles de traction) des voiles de 
traction et des  parapentes. 

Il est à noter que des lignes en fibres de Kevlar gainées deviennent très lourdes une 
fois mouillées. Elles sont interdites en compétitions. Ces lignes peuvent devenir 
dangereuses par le fait qu’elles ne se couperont jamais à cause du frottement (à l’inverse 
des lignes en nylon qui se coupent dès que la température générée par le frottement 
augmente, les lignes de Kevlar ont un point de fusion qui empêche toute rupture par 
frottement). Ainsi, si une ligne  de kevlar s’emmêle avec une ligne en nylon, c’est 
toujours la ligne de nylon qui cassera en premier. 

ATTACHER VOS LIGNES 

Attachez les lignes aux poignées en utilisant un nœud « tête d’alouette », comme sur le 
dessin ci-dessous : 

  

 

 

1. Faites une tête d’alouette sur le bout de la ligne. 
2. Glissez la tête d’alouette au-dessus du nœud qui se situe sur les poignées. 
3. Serrez la tête d’alouette et faites-la glisser contre le nœud. 

 

Attachez les lignes à l’aile en utilisant le même nœud « tête d’alouette » comme décrit 
ci-dessus. Glissez la tête d’alouette femelle sur la tête d’alouette mâle qui se situe au 
bout des brides. 

Vous êtes maintenant prêt à faire voler votre aile de traction ! 



LA FENÊTRE DU VENT 

Avant de décoller votre aile, il est très important de comprendre ce qu’est la fenêtre du 
vent. 

L’image ci-dessous explique dans quelles conditions votre voile de traction produira le 
plus de puissance (en pleine fenêtre) ainsi que là où elle en produira le moins (bord de 
fenêtre et zénith). 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSEILS D’UTILISATION 



Le casque, il s’avère vital lorsque l’on se fait éjecter de son char en pleine rafale 
de vent, il est obligatoire en compétition, et fortement recommandé pour la pratique 
courante. C’est pourquoi il est très important de prendre l’habitude dès le début 
d’utiliser un casque pour la pratique des sports de traction.  

Le harnais, il permet de soulager les bras du pilote. Le harnais de planche à voile 
est le plus utilisé. Le crochet classique du harnais de planche est bien souvent remplacé 
par  un crochet à “roulette” (type “Challenger ou Reactor”), grâce auquel le bout de 
harnais des poignées peut coulisser plus facilement sans s’abîmer. Pour des raisons de 
sécurité, il est conseillé de n’utiliser le harnais que lorsque l’on est  vraiment familiarisé 

avec la pratique du char à cerf-volant. 

 

Les gants, indispensable pour la protection et bien utiles lorsqu’il fait froid. 

Les lunettes, elles apportent la protection contre les rayons du soleil ainsi que les 
projections d’eau et de sable. L’eau et le sable s’introduisent partout, la solution pour se 
protéger efficacement est souvent d’utiliser un masque de ski ou de motocross. Pour une 
pratique sur une plage sèche, de bonnes lunettes de soleil peuvent suffire. 

La combinaison, Il n’existe pas de combinaison idéale en tout temps. Les pilotes 
utilisent généralement soit des combinaisons semi-étanches utilisées en catamaran de 
sport et en voile en général, soit des combinaisons de pluie de moto. 

 

 



Avant de t’installer pour la première fois dans ton char à cerf-volant, il est très 
important que tu maîtrises correctement ta voile à terre, à l’arrêt. Plus tu seras habitué à 
ses réactions, moins elle aura de chance de te surprendre en roulant. Cette remarque 
s’applique bien sûr aux autres activités utilisant une aile de traction comme force 
motrice. 

Il ne faut jamais sous-estimer la puissance de sa voile, et choisir une taille de 
voile en rapport avec la force du vent. Mieux vaut s’être trompé et avoir choisi une voile 
trop petite que trop grande ! 

Avant de sortir ton aile, prends le temps de sentir le vent, pour en évaluer la force 
et la régularité.  

Il existe des sites où le Cerf-volant est interdit (réserve naturelle ou interdiction en 
période estivale). Renseigne-toi avant de sortir ton matériel auprès des sauveteurs ou 
agents municipaux afin de savoir si une interdiction est en vigueur ou s’il existe une 
réglementation particulière. 

 

LE CHAR A CERF VOLANT 

Le char à cerf-volant, appelé aussi « buggy », est un véhicule sur 3 roues évoluant 
grâce à la traction d’un cerf-volant. Il peut être vu comme le petit frère des traditionnels 
chars à voile. Le pilote, dans une position mi- allongée mi- assise, contrôle la direction 
avec les pieds au niveau de la roue avant et  le cerf-volant (dit « de traction ») avec les 
mains. Il peut être utilisé sur pelouse, sur sable, sur bitume... 

La pratique se déroule principalement sur un terrain peu accidenté, assez large et 
sans obstacles. Le char à cerf-volant a des capacités de franchissement que l’on ne 
retrouve pas dans les autres types de char. Les dunes, les bâches d’eau un peu 
profondes, les champs de nids de poules ne seront plus un problème en char à cerf-
volant, et les portions de plages très lisses et dures te permettront d’atteindre des 
vitesses impressionnantes. 

Le pilote n'est pas attaché au buggy, le sanglage au char est rare car il peut être 
dangereux, et le cerf-volant est attaché par harnais au pilote. La traction passe donc par 
le corps du pilote. Le pilotage de la voile de traction est le premier point à maitriser. La 
coordination des bras et des jambes viendra dans un second temps pour diriger le char. 

De plus cette activité permet de pratiquer avec un de vent relativement faible en 
comparaison avec le char à voile: roulage possible dès 10 km/h de vent. 

 



 

On peut distinguer trois grands types de chars : 

- Les chars constitués d’une coque rigide en résine polyester. Ces chars ont 
l’avantage de bien protéger le pilote des projections d’eau et de rester 
suffisamment souples pour accepter de passer dans les terrains les plus 
accidentés. Ils sont par contre assez peu démontables, et sont généralement 
assez volumineux à transporter. 
 

- Les chars à structure tubulaire sont les plus répandus. Constitués de tubes 
d’acier protégé ou de tubes d’inox, ces chars sont entièrement démontables, 
rendant le transport assez facile. Sans système de suspension particulier, ces 
chars restent assez rigides et souffrent dans les champs de bosses. La tendance 
actuelle est de rallonger légèrement le char et d’en élargir l’axe arrière. Ce type 
de modification permet une tenue de cap bien meilleure. 

 
- Les chars “faits maison”. Quelques pilotes réalisent eux-mêmes leur char. Ces 

chars sont parfaitement adaptés à leur pilote et sont généralement très  
confortables.

 

 



LE KITE-MOUNTAINBOARD 

 

Le kite-mountainboard est un sport incroyable qui offre des sensations vraiment fortes et 
de nombreuses possibilités. C'est une activité qui peut être abordée de différentes 
manières selon que vous avez envie de faire de la vitesse, du freestyle, de la balade ou 
les 3 en même temps ! L'apprentissage du kite-mountainboard est également un 
excellent moyen de se familiariser avec le vent et l'utilisation d'une aile de traction dans 
le but de pratiquer le kitesurf. 

Il existe différentes tailles, formes et utilisations pour convenir au plus grand nombre. 
Les grands gabarits auront besoin d'une planche plus stable quand les poids plumes 
opteront pour une board maniable. 

Il est très important de considérer son poids et sa taille pour choisir son Mtb. Le niveau 
de pratique entre évidemment en considération pour se décider à l’achat de sa board. 

 

                 

« Truck skate » 

 

 

 

 

 



Si vous souhaitez vous initier au freestyle, il est conseillé de choisir une planche courte, 
maniable et légère. Pour les riders qui veulent s'adonner au speed ou à la balade en 
longue distance, une planche plus longue et stable équipée de « Channel trucks » sera 
plus adaptée. 

          

« Truck Channel »  

 



Les règles de sécurité à observer 

 

Il est indispensable de porter un casque. Il te protégera contre des éventuelles chutes à 
terre mais aussi contre ton char lui-même qu’il n’est pas rare de se prendre sur la tête 
lors d’un retournement. 

Les ailes ont tendance à effrayer les chevaux. Les cavaliers, généralement peu habitués à 
ce problème, peuvent se faire surprendre si l’on passe trop près de leur monture. Il faut 
donc rouler au pas et éviter au maximum de s’approcher des cavaliers. 

Les piétons restent toujours prioritaires. Les piétons ne nous entendent pas toujours 
arriver. Mieux vaut se dérouter que d’attendre que le piéton s’écarte. Il est important de 
s’écarter de plusieurs dizaines de mètres des piétons pour ne pas les  surprendre. 

Ne jamais partir surtoilé. Il faut toujours rester maître de sa vitesse et penser que l’on 
doit toujours être capable d’éviter un obstacle imprévu. Il faut aussi bien faire attention 
aux chiens en liberté, dont la réaction au dernier moment peut te surprendre. 

Un certain nombre de règles de roulage sont à respecter pour la sécurité de tous les 
engins roulant sur une même zone: 

Lors d’un croisement avec un autre engin (char à cerf-volant, char à voile, speed-sail, 
kite mountainboard, etc...), il faut se croiser par la droite, comme en voiture sur le réseau 
routier. 

 

 

Le Sport de Traction… 

« A découvrir en toute sécurité grâce à un apprentissage progressif et à l'utilisation d'un 
matériel homologué et moderne ». 

 

 



GLOSSAIRE 

 

« Riders », le pilote. 

« Board », la planche. 

« Spot », lieu particulièrement favorable à la pratique d'un sport de plein air. 

« Mtb », diminutif de Mountainboard. 

« Caisson », voile souple constituée de caissons, qui sous la pression du vent apparent 
sur la voile, se gonflent et rigidifient l’aile. 

« Etre surtoilé », on utilise cette expression lorsque la surface de l’aile utilisée est trop 
importante par rapport aux conditions de vent. C’est une situation dangereuse, quel que 
soit l’activité pratiquée. 

« Etre sous-toilé », c’est avoir choisi une surface de voile insuffisante par rapport à la 
vitesse du vent. 

« Extrados »,  c’est le côté de l’aile opposé à l’intrados. Il est en dépression lorsque 
l’aile est en mouvement. 

« Intrados », c’est le côté de l’aile recevant la fixation des suspentes. Il est en pression 
lorsque l’aile est en mouvement. 

« Fenêtre de vol », c’est 1/4 d’une sphère dans laquelle le cerf-volant peut évoluer. 

« La voile se referme », en bord de fenêtre, une rafale de vent peut faire se retourner la 
voile. Déventée et désorganisée, la voile peut se remettre en pression à tout moment, et 
notamment si, en char, tu doubles ta voile et que celle-ci se retrouve en plein milieu de la 
fenêtre de vol. Dans ce cas, la voile reprendra violemment de la puissance en éjectant le 
pilote de son engin. Ce problème est propre aux voiles souples. 

« Remonter au vent », c’est la capacité d’un engin d’aller contre le vent. Pour remonter 
au vent, on suit des trajectoires au près par rapport à la direction du vent. C’est ce que 
l’on appelle tirer des bords. 

La figure suivante permet de définir les termes liés aux différentes trajectoires d’un 
engin par rapport à la direction du vent. 

 

La zone ou laquelle un engin (flottant ou roulant) aura le meilleur rendement se situe 
autour des allures par vent de travers. Il n’est pas rare d’atteindre en char une vitesse 



supérieure à plus de deux fois celle du vent. Entre 110° et 120° du vent, il n’est pas rare 
d’atteindre 3 fois la vitesse du vent. 

Les allures de vent arrière sont paradoxalement assez difficiles à négocier. En effet, dans 
ce type de trajectoire, si le char atteint une vitesse identique à celle du vent, le vent que 
ressent la voile est quasiment nulle (on dit alors que la voile n’est plus en pression). Elle 
est  alors “déventée” et a tendance à retomber.  

 

« Louvoyer », pour descendre dans la direction du vent, on réalisera des zigzags avec 
des trajectoires au “largue” 

« Sous le vent - Au vent », ces deux termes permettent de positionner un engin (flottant 
ou roulant) par rapport à un autre. En traçant une ligne  perpendiculaire à la direction du 
vent passant par la position du premier engin, tous les engins situés dans la zone délimité 
par cette ligne perpendiculaire et la direction où va le vent sont dits placés “sous le 
vent”, les autres sont dits  placés “au vent”. 

« Suspentes ou brides », ce sont les fils, directement attachés sur l’intrados de voile qui 
transmettent la puissance du vent aux lignes du cerf-volant. Les suspentes sont 
rassemblées en groupes de suspentes, eux-mêmes raccordés aux 4 brides du cerf-volant 
sur lesquelles sont fixées les lignes. On utilise plutôt, pour une aile de traction, le terme 
de “Bridage”. 


