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Amis cerfs-volistes,

Nous publions ci-après les plans de divers cerfs-volants qui ont déjà paru dans les numéros de 
la revue NCB. La plupart des nouveaux membres ne possèdent pas ces anciens numéros, aussi nous 
croyons utile de sélectionner huit modèles qui ont fait leurs preuves et qui sont de construction allant 
de facile à un rien plus compliquée. Pour chaque modèle, nous vous donnons un bref aperçu de l’his-
torique, les fournitures nécessaires à la construction, les détails d’assemblage et le coût total de la 
réalisation. Vous noterez que le coût de chaque modèle représente une sérieuse économie, comparé 
au prix de vente dans le commerce si par chance on peut l’y trouver. Avec ces économies vous pourrez 
vous permettre le luxe d’un guide, aussi appelé biaiseur (bias binding folder) qui vous aidera à faire 
de beaux ourlets doubles. Choisissez le modèle pour ruban d’un pouce (25,4 mm). Son coût d’environ 
50,00 € vaut l’investissement.

Vous comprendrez que nous ne pouvons pas publier les plans de tous les cerfs-volants se trouvant 
sur le marché, il y en a des centaines et certains sont hautement protégés par des brevets. Si, malgré 
tout, vous souhaitez un plan bien précis, dites-le nous et nous essayerons de vous le communiquer. Au 
fil des années, nous avons publié les plans de certains cerfs-volants souvent construits. Les principaux 
se trouvent déjà dans l’ABC du cerf-volant ; nous pensons au Rokkaku, au Delta classique, etc.

Si certains détails des plans que vous trouverez ci-après ne sont pas tout à fait clairs pour vous, 
nous sommes à votre disposition pour vous remettre sur la bonne voie.

Dernière chose, la liste des matériaux disponibles à l’économat du club est régulièrement tenue 
à jour par Jean Mellemans. Elle est consultable sur le site. Vous noterez que les prix annoncés sont 
particulièrement avantageux, ce qui devrait vous inciter à vous remettre devant votre machine à 
coudre. Et surtout n’hésitez pas à décorer vos cerfs-volants, utilisez plusieurs couleurs : les beaux 
cerfs-volants ne sont pas légion.

Le comité du NCB

SOMMAIRE

Statiques
Le Carré 4
Le Delta Zéphyr 6
Le Flare 8
Le Genki 10
Le Monoplan de Lucien Ickx 12

Acrobatiques
Le North Shore Radical 14
Le Speedwing Super 16
Le Trixter 20

Nœuds utiles 22



 le carnet de plans du NCB 3

LE  CARRÉ
Surface de voile : 1 m2    Poids : 150 g sans la queue
Échelle de vent : 2 à 6 Beaufort   Lignes : 60 à 90 kg

Probablement le cerf-volant le plus facile à construire. On trouve le carré dans plusieurs pays et en 
Afrique il sert même à la pêche au gros le long des côtes. Ce cerf-volant est très instable seul et il 
faudra donc le munir d’une queue d’environ 20 m de long sur 0,20 cm de large pour qu’il fasse preuve 
d’une stabilité exemplaire. Par vent régulier, c’est le cerf-volat idéal pour ceux qui n’ont pas envie de 
le tenir à l’œil en permanence. Il maintient parfaitement sa trajectoire dans le vent. Attention, par vent 
fort, il peut développer une traction importante.
L’idéal est d’avoir avec soi deux jeux de baguettes, ce qui permettra de voler dans des vents faibles 
à soutenus.

FOURNITURES

1. Couper un carré de 1 m de côté.
2. Dans chaque coin coller et coudre recto-verso 

des triangles de renfort préalablement décou-
pés dans le ruban Dacron de 50 mm (fig. 2).

3. Border les quatre côtés avec le ruban Spi.
4. Aux coins C et D coudre le ruban Velcro 

(fig. 3). Au centre des deux diagonales du 
carré, coudre un renfort rond découpé dans 
le ruban Dacron restant.

5. Au centre de ce rond faire un trou de Ø 5 mm 
au fer à souder.

6. Dans le tissu de doublure que l’on peut se 
procurer à moins de 2,5 € le mètre, couper 
au fer à souder dans la longueur du tissu des 
bandes de 20 cm de large que l’on raccordera 
l’une à l’autre par couture.

7. À une des extrémités, prévoir une gaine pour 
le passage d’une baguette de 25 cm de long 
(fig. 1). 

8. Couper une longueur de fil polyamide de 3,50 m 
et nouer les deux extrémités aux points A et B.

9. Au centre de ce fil attacher un anneau par un 
nœud tête d’alouette (voir p. 22).

10. Couper une longueur de fil polyamide de 2 m 
et nouer une extrémité en passant au travers 
du trou central et autour des deux baguettes 
croisées. L’autre extrémité passera au travers 
de l’anneau et sera nouée sur le fil venant du 
point E par un nœud auto-serrant (voir p. 22) 
qui servira de réglage de l’angle d’attaque du 
cerf-volant (fig. 4).

11. Couper deux longueurs de 1,20 m de fil polya-
mide et faire une boucle à l’une des extrémités 
de ces deux fils. Les autres extrémités seront 
nouées autour du bâton de la queue.

12. Passer les boucles des brides de queue autour 
du Velcro qui est alors replié pour donner la 
tension aux baguettes. C’est terminé.

CONSTRUCTION

• 1 m2 de Spi 
• 2 baguettes de fibre de verre de Ø 8 mm x 1,50 m
• 2 baguettes de fibre de carbone de Ø 6 mm x 1,50 m (en option)
• 5 m de ruban Spi à border
• 0,50 m de ruban Dacron de 50 mm
• 0,50 m de Velcro en 30 ou 35 cm de large
• 2 bouchons vinyle Ø 8 mm
• 2 bouchons vinyle Ø 6 mm (en option)
• 10 m de fil polyamide Ø 2 mm
• 2,50 m de tissu pour doublure en 1,50 m de large 
Coût total : moins de 20 €
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LE  DELTA  ZÉPHYR
Envergure : 2,25 m  Hauteur : 1,32 m Poids : 350 g
Échelle de vent : 1,5 à 5 Beaufort   Lignes : Ø 1,5 mm à 2 mm (60 à 90 kg)

Le Delta Zéphyr, créé par l’Américain Ed Grauel, se différencie d’un Delta classique par une dérive dou-
ble formant entonnoir qui remplace une manche à air indépendante. Cette quille empêche le cerf-volant 
de prendre un angle de vol trop élevé et de passer au-delà des 90°. Sa construction n’offre pas de grandes 
difficultés et les dimensions données sur le plan ci-joint en font un cerf-volant modérément tracteur. Il est 
possible de doubler les dimensions en respectant les proportions. On aura alors un excellent Delta pour la 
photo aérienne. 

FOURNITURES

• 3,50 m de Spi (Chikara 41 g en 1,50 m de large)
• 4 m de ruban Spi pour border
• 4 m de ruban Dacron 50 mm
• 2 m de ruban Dacron 25 mm
• 3 baguettes de fibre de verre Ø 6 mm x 1 m (ou fibre de carbone)
• 2 baguettes de fibre de verre Ø 6 mm x 1,50 m    “               “ 
• 6 bouchons vinyle Ø 6 mm 
• 1 anneau alu Ø 25 mm
• 3 m de fil polyamide Ø 2 mm
Coût total : 40 €

CONSTRUCTION

boucher la gaine du bord d’attaque (fig. 3).
10. Coudre en deux coutures parallèles, de A à B, 

les deux voiles superposées tout en formant une 
gaine de 25 mm (fig. 5).

11. Border l’entrée et la sortie de la quille avec du 
ruban Spi.

12. Replier la quille et faire une couture à 12 mm du 
pli sur toute la longueur inférieure de la quille, 
de X à X’ (fig. 4).

13. Placer la quille et la coudre selon la figure 1 en 
renforçant les bandes à coudre avec du ruban 
Dacron de 25 mm.

14. Introduire une longueur de fibre de verre dans 
la gaine formée au bas de la quille et fermer les 
deux ouvertures.

15. Faire un trou de Ø 3 mm au fer à souder aux 
points X et X’.

16. Couper une longueur de 1,75 m de fil polyamide 
de Ø 2 mm et attacher les deux extrémités de ce 
fil dans les trous.

17. Attacher sur ce fil un anneau alu par un nœud tête 
d’alouette (voir p. 22), régler l’angle d’attaque.

Le cerf-volant est achevé.

1. Couper les deux voiles suivant les dimensions 
du plan (fig. 1) en ajoutant une largeur de 25 mm 
le long de la ligne allant de A à B.

2. Couper la dérive aux dimensions indiquées sur 
la fig. 2.

3. Border le bord de fuite de l’aile ainsi que les 
deux petits côtés de cette dernière.

4. Plier dans sa longueur le ruban Dacron de 50 mm 
et le coudre sur le bord d’attaque en laissant une 
ouverture de 10 cm aux points G et G’.

5. Fermer cette gaine par couture aux points C et D.
6. Couper deux longueurs de 20 cm dans le ruban 

Dacron de 25 mm, les plier en deux puis faire 
un trou de Ø 3 mm au centre du pli au moyen 
d’un fer à souder.

7. Couper deux longueurs de 24 cm de fil polya-
mide Ø 2 mm, les plier en deux et les insérer 
dans le trou fait au centre du pli en laissant 
dépasser une boucle de 2 cm.

8. Coller et coudre les fils au point zigzag sur une 
des surfaces du ruban Dacron.

9. Coudre ces fixations de vergue autour du bord 
d’attaque aux points F et F’ en veillant à ne pas 
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LE  FLARE
Envergure : 2,25 m
Surface de voile : 2,40 m2

Poids : 280 g
Échelle de vent 1 à 5 Beaufort
Lignes : 60 à 90 kg

Voici un cerf-volant relativement facile à construire, créé en 1976 par David Pelham, père du fameux livre “ Kites ” 
considéré comme étant la Bible du cerf-voliste.
Le Flare offre une très belle surface à décorer, avis aux amateurs de la technique de l’appliqué.
Ce cerf-volant est tout indiqué pour voler par vent faible, il adopte alors un angle de vol très élevé et, par vent moyen, 
il développe une force de traction non négligeable, suffisante pour soulever un ensemble photographique d’un poids 
de 900 g à 1,100 kg. Cette force peut être modulée en montant ou en descendant les anneaux placés sur les brides. 
Grâce à ses quatre dérives, le Flare est d’une stabilité exemplaire.

FOURNITURES

• 3 m de Spi Nylon (Chikara 1,50 de large 41 g/m2)
• 10 m de ruban Spi à border
• 2 baguettes de fibre de carbone de Ø 6 mm x 1,50 m
• 2 baguettes de fibre de carbone de Ø 6 mm x 1,25 m
• 3 m de ruban Dacron de 25 mm de large
• 0,50 m de ruban Dacron de 50 mm de large
• 4 embouts fendus Ø 6 mm
• 2 bouchons vinyle Ø 6 mm
• 2 anneaux alu de Ø 25 mm
• 10 m de fil polyamide de Ø 2 mm – 90 kg
Coût total : 40 €

CONSTRUCTION

1. Découper un rectangle de 1,50 m de haut sur 0,80 m 
de large, puis les deux ailes en ajoutant 2,5 cm sur 
le bord longeant le rectangle.

2. Découper les quatre dérives selon les mesures du 
plan.

3. Border tous les bords extérieurs.
4. Couper quatre morceaux de ruban Dacron de 25 mm 

de large et de 15 cm de long. Les plier en deux et 
faire un trou de Ø 3 mm au fer à souder au centre 
du pli.

5. Couper quatre longueurs de 20 cm de long de fil 
polyamide de Ø 2 mm et, après les avoir pliées, 
les introduire dans le trou de 3 mm en laissant une 
boucle extérieure de 25 mm et ensuite coudre les 
deux brins au point zigzag au centre d’une des faces 
du ruban.

6. Coller et coudre ces quatre pièces aux points L1, L2, 
L3 et L4 (voir plan).

7. Border les dérives et couper dans le ruban Dacron 
de 50 mm des triangles de renfort qui seront collés 
recto verso aux pointes des quatre dérives. Sur ces 
renforts, seront collées et cousues les mêmes fixa-

tions que celles décrites ci-dessus pour les voiles.
8. Assembler les trois pièces des voiles et les dérives 

selon la figure 2 en faisant attention de placer les 
dérives de manière symétrique. Notez que sur la 
surface supérieure de la gaine formée après couture 
vient s’ajouter un ruban Dacron de 25 mm de renfort 
sur toute la hauteur du cerf-volant.

9. Au centre du rectangle dans l’axe des deux vergues 
aux points X, coudre un pont permettant de passer 
avec les vergues, ce pont les empêchant de se dépla-
cer lorsqu’on aura donné le dièdre à la voile.

10. Dans du fil Dyneema de 80 kg, couper deux lon-
gueurs de 1,10 m, nouer une extrémité à chaque 
renfort de voile aux points L1 et L2.

11. Aux deux autres extrémités de ces fils, fixer des 
agrafes comme celles utilisées pour les soutiens-
gorge, il en existe de grande dimension. Ce fil Dy-
neema servira à donner le dièdre de la voile, dièdre 
dont la flèche au centre du rectangle sera d’environ 
30 cm.

Le cerf-volant est terminé.
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LE  GENKI
Envergure : 4,40 m  Hauteur : 1,30 m  Poids : 650 g
Échelle de vent : 1/2 à 4 Beaufort (10 à 30 km/h)  Ligne : polyamide 60 kg

Le Genki inventé en Hollande par Nop Velthuizen est certainement le cerf-volant idéal pour vent très faible. Correctement 
bridé, il adopte un angle de vol proche des 90°, une manche à air est parfois souhaitable. Construit aux dimensions données 
sur le plan, il convient aussi à la photo aérienne s’il est utilisé par vent de 15 à 20 km/h. En plus, il a la particularité de 
planer en cas de chute brutale du vent et il est d’une très bonne stabilité latérale. Sa grande surface se prête parfaitement à 
une débauche de décoration. Certains seront étonnés du coût de ce cerf-volant mais il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un 
cerf-volant de très grande dimension et qu’il entre une grande quantité de matériaux dans sa construction.

FOURNITURES

• 5 m de Spi Chikara 41 g en 1,50 m de large
• 18 m de ruban Spi à border
• 1 m de Velcro 38 mm
• 6 m de ruban Dacron de 50 mm
• 3 m de ruban Dacron 40 mm
• 3 baguettes de fibre de carbone Ø 6 mm x 1,50 m
• 40 cm de fibre de carbone Ø 10 mm
• 2 baguettes de fibre de carbone Ø 8 mm x 1,50 m
• 2 baguettes de fibre de carbone Ø 6 mm x 1 m

• 1 virole de Ø 10 mm
• 1 virole de Ø 8 mm
• 7 bouchons vinyle Ø 5 mm
• 1 embout fendu Ø 6 mm
• 6 anneaux alu Ø 9 mm
• 1 anneau acier Ø 25 mm
• 20 m de fil polyamide 40 kg

Coût total : 90 €

CONSTRUCTION

La construction du Genki ne présente pas de difficulté 
majeure, il y a tout au plus un peu plus de couture que sur 
d’autres cerfs-volants et il faudra faire attention à la précision 
dans la découpe et l’assemblage. Le soin apporté garantira 
au cerf-volant un vol parfait.
1. Commencer par la découpe des quatre parties de la voile 

ainsi que des six dérives. Ajouter 25 mm de Spi aux 
deux voiles extérieures ainsi qu’aux deux rectangles 
intérieurs entre les points C, C’, C’’ et D, D’, D’’. 25 mm 
de Spi seront également ajoutés aux dérives qui seront 
insérées entre les quatre parties de la voile (fig. 2).

2. Border tous les bords extérieurs de la voile et des dé-
rives. Pour ces dernières, avant de border, couper des 
triangles de renfort qui seront placés de part et d’autre 
à la pointe des dérives. Sur ces renforts, seront cousus 
au point zigzag des boucles de fil polyamide de 2 mm 
dans lesquelles seront placés les anneaux alu de Ø 9 mm 
(fig. 3). Des renforts seront également placés aux quatre 
coins A, A’ et B, B’ de la voile. Coudre une longueur 
de 15 cm de Velcro au point B de la voile.

3. Au point A sur le renfort, coudre au point zigzag une 
bou-cle dépassant de 3 cm et faite de fil polyamide de 
2 mm.

4. Couper trois longueurs de ruban Dacron de 50 mm x 
1,30 m.

5. Assembler la voilure en procédant comme indiqué à la 
figure 2. Ne pas oublier d’insérer les trois longueurs de 
Dacron que l’on vient de couper. Coudre aux points C, 
C’ et C’’ une longueur de 15 cm de Velcro. Aux points 
D, D’ et D’’, la gaine sera fermée par couture.

6. Sur la voilure aux points X et X’ on peut coudre une 
gaine faite d’un ruban de Spi qui servira à glisser les 
raidisseurs. Ces raidisseurs sont facultatifs et n’aident 
en rien au vol du cerf-volant.

7. Entre le point A et le point B, coudre une gaine faite 
d’une bande de ruban Dacron de 40 mm qui sera inter-
rompue sur une distance de 10 cm, de part et d’autre 
des gaines de longerons. La voile est terminée.

8. Couper trois longueurs de carbone de Ø 6 mm x 130 cm, 
placer un bouchon vinyle à chaque extrémité et les 
glisser dans les gaines prévues entre C, C’, C’’ et D, 
D’, D’’. Fermer les gaines avec le Velcro.

9. Couper une longueur de 40 cm de carbone Ø 10 mm.
10. Scier en deux la virole de Ø 10 mm et coller ces deux 

morceaux comme renforts à chaque extrémité de la 
baguette de carbone.

11. À 20 cm d’une des extrémités des deux baguettes de 
Ø 8 mm, coller une bague faite de tuyau plastique.

12. Ensuite, couper en deux la virole de Ø 8 mm et coller 
ces deux morceaux comme renforts aux extrémités 
opposées. À 25 cm de leurs extrémités, coller une 
bague de tuyau plastique sur les baguettes de Ø 6 mm. 
À l’une des deux autres extrémités, placer un bouchon 
vinyle et un embout fendu sur l’autre, embout qui sera 
introduit dans la boucle au point A. Toutes ces baguettes 
sont ensuite introduites l’une dans l’autre (fig. 4) et 
l’ensemble est glissé dans les gaines allant de A à B. 
La fermeture de la gaine et la tension sur la vergue se 
fait avec le Velcro.

13. Aux anneaux des dérives, attacher les brides en suivant 
les dimensions données à la figure 5. Il est impératif 
que ces brides soient toutes à dimension exacte sinon 
le cerf-volant aura tendance à vriller ou à dériver d’un 
côté ou l’autre. Elles sont faites de fil polyamide de 
40 kg de résistance. L’extrémité libre des six brides 
est nouée autour de l’anneau d’acier de 25 mm.

Le cerf-volant est terminé.
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LE  MONOPLAN  DE  LUCIEN  ICKX
Envergure : 2,40 m        Hauteur : 1,40 m  Longueur : 2,10 m  Poids : 850 g
Échelle de vent : 3 à 6 Beaufort (20 à 50 km/h) Ligne : Polyamide Ø 2 mm – 90 kg

Le Monoplan de L. Ickx a été présenté en 1912 et, bien qu’il n’avait pas été inscrit comme partici-
pant au concours international de Spa cette année-là, il s’avéra être un sérieux concurrent qui souleva 
maintes critiques et fit beaucoup de jaloux parmi les cerfs-volistes de renom de l’époque. Lucien Ickx 
et son frère avaient conçu un engin qui remettait en question toutes les théories de l’époque. C’était 
la dispute entre les partisans des biplans et des monoplans.
Oublié longtemps, ce cerf-volant mérite de représenter à nouveau la construction belge. Sa facilité de 
réalisation ne devrait pas freiner ceux qui voudraient posséder un cerf-volant « pas comme les autres ». 
Ici il ne sera pas question de Spi mais bien de coton et la seule concession au modernisme sera l’emploi 
de baguettes de carbone choisies pour leur légèreté et leur rigidité.

FOURNITURES

CONSTRUCTION

8. Couper à longueur les baguettes de carbone 
de Ø 6 mm et les introduire dans les gaines 
allant de X à X’ sauf à la couture reliant les 
voiles.

9. Couper à longueur les baguettes de Ø 8 mm 
qui relieront les voiles avant et arrière.

10. Couper à longueur les baguettes de Ø 6 mm 
reliant les points A à B et C à D. Pour la faci-
lité de transport, ces dernières seront en deux 
parties reliées par une virole.

11. Couper à longueur des fils de polyamide qui 
serviront de haubans indiqués en pointillé sur 
les figures 1 et 2, les nouer et les tendre par 
des nœuds ajustables (voir p. 22). Ce cerf-vo-
lant nécessite beaucoup de haubans pour lui 
éviter de plier et de vriller. Si le haubanage 
est correct, il sera parfaitement rigide. 

12. La bride sera attachée aux points O et O’. Sur 
celle-ci sera fixé un anneau acier de 25 mm par 
un nœud tête d’alouette (voir p. 22) permettant 
les réglages d’angle d’attaque.

• 4 m de coton écru et léger à trame serrée de 
1,40 m de large

• 25 m ruban Spi blanc de 25 mm pour border
• 1 m ruban Dacron de 50 mm
• 8 baguettes de carbone Ø 8 mm x 1,25 m
• 5 baguettes de carbone Ø 6 mm x 1,50 m

• 4 viroles Ø 8 mm
• 8 embouts fendus de Ø 8 mm
• 4 embouts fendus de Ø 6 mm
• 20 m de fil polyamide Ø 1 mm – 40 kg
• 1 anneau acier Ø 25 mm
Coût total : environ 90 €

1. Dans le coton, découper deux bandes de 
2,10 m x 0,70 m et deux bandes de 1,40 m x 
0,70 m.

2. Couper 16 triangles dans le ruban Dacron de 
50 mm et les coller recto verso en renfort aux 
points A, B, C, D.

3. Ensuite border le pourtour des quatre parties 
de la voilure avec le ruban Spi de 25 mm.

4. Couper, coller recto verso et coudre des ban-
des de ruban Spi de 25 mm en renfort entre 
les points X et X’ (fig. 3).

5. Coudre ensemble les deux bandes de 2,10 m 
en suivant la ligne marquée en pointillé sur la 
(fig. 3).

6. Répéter la procédure avec les deux bandes de 
1,40 m.

7. Couper des longueurs de 10 cm de fil poly-
amide, les coller et coudre au point zigzag 
pour former des boucles de 2 cm de long à 
chaque point X, X’ et aux points A, B, C, D 
(fig. 3).
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LE  NORTH  SHORE  RADICAL
Envergure : 2,55 m   Hauteur : 1,05 m   Poids : 350 g (en Icarex)
Échelle de vent : 2 à 5 Beaufort (12 à 35 km/h)    Lignes : 2 x 80 kg

Créé par la firme “ Top of The Line ” de San Diego, le North Shore Radical est un de ces cerfs-volants acrobatiques mythiques 
qui ont acquis leurs lettres de noblesse grâce à des teams champions du monde tels que le Flight Squadron de Ron Reich, le 
Team High Precision de Hawaii et en dernier lieu le team anglais Airkraft. Ce cerf-volant a presque toutes les qualités sauf 
une, il est bruyant. Ce défaut était cependant souhaité par ces différents teams qui y voyaient un moyen de marquer de ma-
nière sonore certaines de leurs manœuvres en vol. Il est possible de supprimer ce “ défaut ” en ajoutant un nerf de chute dans 
le bord de fuite. Ce cerf-volant rappelle le Hawaiian Team Kite de même origine. Il est relativement lent, précis et, par vent 
faible à moyen, modérément tracteur. C’est un excellent cerf-volant pour voler en team car il pardonne beaucoup d’erreurs. 
Ce cerf-volant exige d’être construit avec plusieurs couleurs. 

FOURNITURES

• 3 m de Spi Icarex P38 en 1 m de large 
(couleurs variées)

• 3 m de ruban Spi pour border
• 7 fibres de carbone de Ø 6 mm x 82,5 cm
• 1 fibre de carbone de Ø 6 mm x 1 m
• 1 fibre de carbone pleine Ø 3 mm x 1 m

CONSTRUCTION

11. À 75 cm du bord du nez, au moyen d’un gabarit et d’un 
fer à souder faire une ouverture de 6 cm dans le ruban 
Dacron, ouverture par laquelle passeront le longeron 
central et le raccord en T.

12. Introduire la baguette de carbone de 1 m dans la gaine 
du longeron central, placer sur celle-ci et dans l’ordre 
une bague d’arrêt, le raccord en T, une deuxième bague 
d’arrêt, un bouchon vinyle et pousser le tout dans la 
gaine vers le nez du cerf-volant.

13. À l’arrière de cette baguette qui dépassera d’environ 
5 cm de la gaine, placer un embout fendu de Ø 6 mm.

14. Introduire et enfoncer une baguette de carbone de 
82,5 cm dans les gaines du bord d’attaque en plaçant une 
bague d’arrêt puis un raccord de vergue en tube Festo 
qui se trouvera au point G et enfin une deuxième bague 
d’arrêt et un bouchon vinyle. Au préalable, vous aurez 
collé sur ces baguettes et sur la moitié de leur longueur 
et à la colle Cyanolite, une virole de Ø 6 mm. Cette 
première longueur sera suivie par une deuxième munie 
également de bagues d’arrêt et d’un raccord Festo pour 
se terminer par un bouchon fendu de Ø 6 mm.

15. Couper deux longueurs de 1,45 m de fil Dyneema de 
135 kg et deux longueurs de 92 cm. Faire une boucle 
de 10 cm à chaque extrémité de ces fils. Par un nœud 
tête d’alouette (voir p. 22), fixer la plus grande longueur 
au croisement du longeron central et autour du raccord 
Festo au point G. Sur ce fil de bride fixer par un nœud 
tête d’alouette un anneau alu de Ø 9 mm en suivant les 
indications du plan. Le fil le plus court sera fixé par un 
nœud tête d’alouette à l’anneau et au point G’.

16. Les extrémités des baguettes aux points A , B et X’ se-
ront maintenues par les élastiques de Ø 3 mm que l’on 
introduira dans les trous faits préalablement dans les 
rubans Dacron.

• 2 viroles de Ø 6 mm
• 1 raccord en T 3 x 6
• 4 m de ruban Dacron 50 mm
• 2,50 m de ruban Dacron 25 mm
• 50 cm de tube Festo Ø 6 mm
• 3 bouchons vinyle Ø 5 mm

• 3 embouts fendus Ø 6 mm
• 2 anneaux alu Ø 9 mm
• 5 m de fil Dyneema 135 kg
• 0,50 m d’élastique Ø 3 mm

Coût total : 45 €

1. La voile se découpe en plusieurs pièces dont 8 bandes 
de 95 mm de large (voir plan). Chaque côté des ban-
des est collé ou fixé en pointant au fer à souder, sur 
les différents triangles en les superposant sur 10 mm. 
Généralement les triangles ont tous la même couleur, 
soit blanc ou noir, seules les bandes sont de couleurs 
différentes. Ajouter au triangle supérieur et la bande 
qui le suit une largeur de 25 mm qui formera la gaine 
du longeron central.

2. Coudre l’ensemble des pièces avec double couture sur 
les parties superposées.

3. Border le bord de fuite avec le ruban Spi de 25 mm.
4. Plier le ruban de 50 mm dans sa longueur et le placer 

sur les bords d’attaque, le Spi recouvrant la moitié du 
ruban.

5. Avec un gabarit, découper au fer à souder deux ouver-
tures de 10 cm aux points G et G’.

6. Aux points A et B, doubler l’épaisseur du ruban Dacron 
sur 10 cm, coudre le ruban replié à 2 mm du bord côté 
voile.

7. Faire un trou de Ø 3 mm dans le ruban Dacron côté voile 
avec un fer à souder et à 4 cm de l’extrémité du ruban.

8. Superposer sur 25 mm les bords des deux voiles allant 
de X à X’, appliquer un ruban Dacron de 25 mm des 
deux côtés superposés tout en repliant ces derniers sur 
une longueur de 4 cm vers l’intérieur de ce qui sera la 
gaine du longeron central.

9. À 4 cm de l’extrémité inférieure de cette gaine, faire un 
trou de Ø 3 mm de part et d’autre le plus près du bord 
du ruban Dacron.

10. Dans le ruban Dacron restant, couper deux longueurs 
de 25 cm et les plier dans leur longueur. Coller et placer 
ces deux longueurs de Dacron sur le nez du cerf-volant 
et coudre (fig. 2).
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LE   SPEEDWING   SUPER
Envergure : 1,80 m   Surface de voile : 0,78 m2   Poids : 300 g
Échelle de vent : 2 à 7 Beaufort Lignes : 80 à 135 kg

Le Speedwing, créé en Allemagne en 1989 par Edmund Heid, Harald Schlitzer et Thomas Erfurt, est 
toujours d’actualité. Au fil des ans, son efficacité a été sensiblement améliorée. Ce qui était un cerf-volant 
déjà rapide, bon tracteur mais bruyant est devenu une référence de vitesse, de maniabilité, de silence et 
de traction. Il est toujours très apprécié par les amateurs de buggy et de glisse. La surface présentée sur 
ce plan est la plus courante car elle permet, en mettant deux, trois ou plus de cerfs-volants en train, de 
moduler la traction en fonction de la force du vent. Cette surface peut être augmentée en respectant les 
proportions mais il faut savoir qu’en la doublant, on obtiendra une bête de traction à ne mettre dans les 
mains que de cerfs-volistes expérimentés.
Lors de la construction, veillez à respecter le plan ici présenté. Vous remarquerez que certaines découpes 
ont un bord légèrement courbé. Après assemblage, la voile présentera un creux plus prononcé qui en vol 
augmentera la force de traction et éliminera aussi le bruit dû au faseillement du bord de fuite. Pour obte-
nir une parfaite symétrie, il est conseillé de découper les patrons de chaque pièce dans du carton léger.

FOURNITURES 

• 1,25 m de Spi Nylon (Chikara 41 g/m2 en 1,50 m 
de large)

• 3 m de ruban Spi 25 mm pour border
• 2 x tube de carbone Strong Ø 9 mm x 1,25 m
• 1 x tube carbone Strong Ø 10 mm x 1,25 m
• 1 x tube fibre de verre Ø 12 mm x 1 m
• 15 cm de tube vinyle renforcé Ø 9 mm intérieur
• 20 cm de tube vinyle renforcé Ø 10 mm intérieur

• 3 m de ruban Dacron de 60 mm de large
• 50 cm de ruban Dacron de 25 mm de large
• 8 m de fil Dyneema 135 kg
• 2 clips de 135 kg de résistance
• 1 anneau de clé fendu Ø 25 mm
• 1 anneau alu Ø 9 mm
• 2 bouchons vinyle Ø 9 mm
Coût total : 40 €

ASSEMBLAGE  DE  LA  VOILURE

GABARITS
Faites 3 gabarits d’après les mesures de la figure 1 et placez-les sur le Spi. Découpez une pièce de Spi 
(gabarit A) pour le centre et 2 pièces au moyen des gabarits B et C. Faites attention au sens de la trame. Les 
mesures prévoient un surplus de 1 cm pour la couture d’assemblage de la cambrure et un surplus de 1,5 cm 
pour l’ourlet du bord de fuite. Ceux qui possèdent un biaiseur supprimeront ce supplément de 1,5 cm.
LA  CAMBRURE
Si nécessaire, collez les assemblages de la cambrure avec de la colle caoutchouc et ensuite cousez-les 
ensemble à 1 cm du bord. L’idéal est de pointer au fer à souder les différentes pièces à assembler. Faites 
une couture rabattue à l’envers du tissu en repliant le tissu le plus clair sur le plus foncé (s’il y a plus 
d’une couleur). Commencez toujours la couture à partir du bord de fuite en direction du nez. S’il y a 
une inégalité au nez, vous pourrez l’éliminer au fer à souder.
BORD DE  FUITE
Repliez deux fois le bord de fuite et cousez pour obtenir un ourlet double de 10 mm de large. Si vous 
possédez un biaiseur, utilisez-le pour border le bord de fuite après avoir éliminé 1,5 cm de tissu.
LE  NEZ
Étant donné que le nez du Speedwing Super est rond, sa construction diffère de celle d’un modèle stan-
dard. Pliez en deux un morceau de 35 cm de long de ruban Dacron de 25 mm de large. Divisez-le en 

(suite page 18)
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1. Les trois gabarits
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trois parties : deux de 15 cm et une de 5 cm de long. Cousez les deux morceaux sur les deux côtés du 
nez et le plus petit au centre, à cheval sur les deux autres (fig. 2). Coupez en biais le Dacron qui dépasse 
le long des côtés.
LES GAINES DE BORD D’ATTAQUE
Pliez en deux le ruban de Dacron de 60 mm. Repliez les deux premiers centimètres de la gaine de Dacron 
et commencez sa couture en partant du nez en direction du bord de fuite. Assurez-vous que l’extrémité 
des deux gaines se trouve à la même distance du nez et insérez le Spi jusqu’au pli de la gaine. La largeur 
du nez entre les deux gaines devrait être de 12 cm. Coupez la gaine à angle droit au point C et cousez à 
ce point C une double épaisseur de Dacron (fig. 3). Coupez deux morceaux de 10 cm chacun du Dacron 
restant et cousez-les sur les bords d’attaque en commençant à 29 cm du point C. À l’aide d’un gabarit et 
d’un fer à souder, faites une découpe d’environ 10 cm de long au point G et à 34 cm du point C (fig. 4).
LE CONNECTEUR DU NEZ
Coupez un morceau de 10 cm du tube vinyle Ø 9 mm int. Percez deux trous au travers du milieu du tube. 
Dans ces trous, introduisez horizontalement l’anneau de clé fendu (fig. 5). Du morceau de tube restant, 
coupez 4 bagues de 1 cm de large. 
LES FILS DE BRIDE
Coupez trois morceaux de fil polyamide de 30 cm et faites-en trois boucles fermées par un nœud demi-
clé (voir p. 22). Coupez un fil Dyneema de 370 cm et deux de 105 cm. Les boucles de 10 cm à chaque 
extrémité sont comprises dans ces longueurs (fig. 6 et 8).
LES CONNECTEURS DE VERGUES
Ces connecteurs sont faits de deux morceaux de 10 cm chacun en tube vinyle blindé. À l’aide d’un 
emporte-pièce de 8 mm, percez deux trous suivant les mesures que donne la figure 7.

ASSEMBLAGE FINAL

1. Passez une des trois boucles au travers de l’anneau du connecteur du nez et faites un nœud tête 
d’alouette (voir p. 22).

2. Glissez les connecteurs de vergues munis d’une bague de chaque côté sur les deux longerons d’aile. 
Placez un bouchon vinyle aux deux extrémités des longerons. Enfoncez un longeron par l’ouvertu-
re G vers le nez du cerf-volant jusqu’au point B. Ensuite, enfoncez-le le long des 30 cm restants de 
la gaine du bord d’attaque. Répétez l’opération de l’autre côté. Enfoncez les deux longerons dans 
le raccord du nez.

3. Attachez les deux boucles restantes aux deux connecteurs de vergue par un nœud tête d’alouette.
4. Attachez le centre de la bride longue à l’anneau placé sur le raccord du nez par un nœud tête 

d’alouette.
5. Attachez par un nœud tête d’alouette les extrémités de la bride longue aux boucles se trouvant aux 

connecteurs de vergue.
6. Attachez par un nœud tête d’alouette les clips de bride au fil long à environ 70 cm du point G.
7. Toujours par un nœud tête d’alouette, attachez les boucles des fils courts (diagonaux) aux boucles 

des connecteurs de vergue au point Z et à l’autre extrémité, aux clips.
8. Par un nœud tête d’alouette, attachez à 40 cm du nez un anneau au point B du double fil long.
9. Enfoncez les vergues dans les connecteurs. Assurez-vous que la distance entre le centre de la vergue 

et le centre du bord de fuite (pointA) est d’environ 38 cm. Si cette distance est beaucoup plus courte, 
la voilure sera trop tendue. Il faut alors faire descendre les connecteurs vers le bord de fuite. Si la 
distance est beaucoup plus importante, la voile ne sera pas assez tendue et il faudra remonter les 
connecteurs vers le nez. Une fois le creux de la voile optimum obtenu, collez les bagues de vinyle 
de façon à que les connecteurs ne puissent plus se déplacer. Votre cerf-volant est prêt !

10. Pour obtenir le réglage idéal de l’angle d’attaque, faites en sorte que le nez repose sur une surface 
plate et que le centre du bord de fuite soit à 7 cm de cette surface. Ces réglages se font au moyen 
des deux anneaux de bride.



 le carnet de plans du NCB18

Les dessins du Speedwing Super, sauf la figure 5, sont repris de «Cerfs-volants de sport» de Servaas van der Horst et Nop Velthuizen

2. Construction du nez 3. Détail du bord d’attaque en bout 
d’aile et nerf de chute

5. Connecteur du nez

6. Fils de bride

8. Bridage7. Connecteur de vergue
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4. Gaine des bords d’attaque
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LE  TRIXTER
Envergure : 2,21 m
Hauteur : 63,2 cm
Poids : 260 g
Fourchette de vent : 1 à 5 Beaufort (10 à 35 km/h)
Lignes : Dyneema 40 kg (longueur recommandée 20 m max.)

Le Trixter, créé il y a quelques années déjà par Mike Simmons inventeur également du Tracer, est un 
cerf-volant intemporel. Beaucoup l’ont copié avec plus ou moins de bonheur et à ce jour il reste une 
référence et peut concurrencer beaucoup de modèles actuels. Le Tracer peut tout faire, le free style n’a 
pas de secrets pour lui. Axel, coin flip, pan cake, leading edge launch, etc., toutes ces acrobaties dites 
radicales passent avec une facilité déconcertante, cela grâce à la bride croisée plus tard appelée Turbo. 
Ce bridage adopté par Mike Simmons a été développé par Herb Weldon, autre cerf-voliste américain. 
Un fil de jonglage placé entre le longeron central et la pointe des ailes évitera tout accrochage bien 
que ce cerf-volant n’aie pas de queue centrale. L’armature de ce cerf-volant doit être relativement 
rigide et solide. Skyshark VII ou Exel Extreme seront un bon choix car il sera soumis à des efforts 
considérables. La voilure comporte un creux profond, garantie de stabilité, de vitesse et de traction 
modérées. C’est un cerf-volant qui pardonne les erreurs et qui est à conseiller aux débutants aussi bien 
qu’aux experts.

FOURNITURES

• 2 m de Spi (Chikara 41 g)
• 3 m de ruban à border de 25 mm
• 3 m de ruban Dacron de 50 mm
• 1 baguette carbone Ø 6 mm x 82,5 cm
• 3 baguettes de Ø 6 mm x 100 cm
• 1 baguette de Ø 6 mm x 150 cm
• 2 viroles Ø 6 mm
• 1 baguette carbone pleine de Ø 3 mm x 100 cm

• 1 raccord en T de 3 x 6
• 3 bouchons vinyle Ø 5 mm
• 3 embouts fendus Ø 6 mm
• 2 anneaux alu de Ø 9 mm
• 2 paires de whisker holder Ø 3 mm
• 6 m de fil Dyneema de 135 kg
• 50 cm de tube Festo Ø 6 mm
Coût total : moins de 40 €

CONSTRUCTION

1. Découper les deux voiles aux dimensions 
données sur le plan.

2. Border les deux bords de fuite avec le ruban 
Spi de 25 mm. 

3. La suite de la construction est semblable 
à celle du North Shore Radical. Gainer les 
bords d’attaque, rassembler les deux ailes en 
formant une gaine de 25 mm renforcée avec 
du ruban Dacron de 25 mm.

4. Couper les baguettes de carbone à dimension : 
– Longeron central 67,5 cm

 – Vergue supérieure 46 cm
 – Vergues inférieures 67,5 cm
 – Stand-offs 28 cm
5. La bride de ce cerf-volant est différente de 

celle des autres cerfs-volants acrobatiques. 
Il est important de respecter les dimensions 
indiquées sur le plan.
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Le nœud ajustable auto-serrant
En faisant glisser le nœud, on ajuste la longueur de la boucle mais, mis sous tension, le nœud se 
bloque.

Le nœud tête d’alouette
Sûrement le nœud le plus utilisé

Le nœud demi-clé
Très utile et bien connu pour faire une boucle

NŒUDS  UTILES
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NCB, association sans but lucratif fondée en 1982
BUTS
Favoriser les contacts entre cerfs-volistes, débutants ou expérimentés, et développer la pratique du cerf-volant dans 
un esprit excluant toute idée de record ou de démonstration dangereuse.

ACTIVITÉS
– Publication trimestrielle d’une revue qui diffuse de la documentation pratique, des plans de cerfs-volants et des 

adresses utiles, qui reproduit des articles historiques ou littéraires et ouvre ses colonnes à tous les membres désireux 
de poser des questions, de répondre à d’autres membres, de décrire leurs créations, de commenter ou d’annoncer 
des événements cerfs-volistes

– Envoi de courriels pour communications urgentes
– Réunions de vol régulières et initiation au maniement des cerfs-volants statiques, acrobatiques ou combattants, à 

la photographie aérienne avec cerf-volant, …
– Participations aux fêtes de plein air avec démonstration de cerfs-volants
– Participations aux expositions de cerfs-volants et de matériel s’y rapportant
– Échange d’informations avec d’autres associations
– Prêt de la bibliothèque du NCB
– Accès à l’économat du club, etc.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Président fondateur : Jacques DURIEU tél. 010.65.62.00
 rue de la Houssière 45, B-1435 Hévillers jacques.durieu@swing.be
Secrétaire :  Jean MELLEMANS tél. 065.62.24.25
 rue Notre-Dame 42, B-7322 Pommerœul j.mellemans@base.be
Trésorier :  Michel DASCOTTE tél. 02.355.47.25
 avenue du Mussain 39, B-1480 Saintes
Gestionnaire de l’économat : Jean MELLEMANS tél. 065.62.24.25
 rue Notre-Dame 42, B-7322 Pommerœul j.mellemans@base.be
Édition des revues : Ernest LERNOUT tél. 03.449.12.21
 Gouden Regen 25, B-2640 Mortsel nest.lernout@pandora.be

DÉLÉGUÉS À LA PROMOTION DU NCB
– Étienne MANNE, rue du Cdt Speesen 22, B-4020 Jupille tél. 04.365.63.50
– Jean MELLEMANS, rue Notre-Dame 42, B-7322 Pommerœul tél. 065.62.24.25
   j.mellemans@base.be
INTERNET
Site du NCB : http://www.ncbkiteclub.org/

COTISATIONS
Affiliation sans abonnement à la revue : 7 €
Affiliation + abonnement expédié en Belgique : 25 € (cotisation de 48 € pour un abonnement aux deux éditions, 

la française et la néerlandaise)
Affiliation + abonnement expédié hors de Belgique : 28 €
La cotisation d’affiliation sans abonnement donne droit à l’assurance du club.
La cotisation d’affiliation + abonnement donne droit à l’assurance du club et aux quatre numéros de la revue NCB 
paraissant après le payement de la cotisation.
Seuls les membres en règle de cotisation ont accès à l’économat du NCB.

MODALITÉS DE PAYEMENT
– par transfert bancaire international au compte du Nouveau Cervoliste Belge :
 IBAN : BE94 0682 0336 8914
 BIC : GKCCBEBB (de BELFIUS Banque, Grand’Rue 66-68, 1435 Mont-St-Guibert, Belgique)
– en cas d’impossibilité de payement par transfert bancaire, uniquement par mandat-poste international.
 Adresse disponible via un mail à nous envoyer : ncbkiteclub@gmail.com


