
  

 

COMPTE RENDU TYPE DU DEPLACEMENT D'UNE EQUIPE DE FRANCE 
 

      Championnat d’Europe                        Catégorie : F1D 
                   Dates : 9 au 18 mars 2017      Lieu :  Slanic–Prahova   Pays : Roumanie ...   
 

Composition de la délégation française 

 Nom, prénom Fonction 

 BARBERIS Didier .................  Equipier senior / chef d’équipe    

 BROUANT Nicolas ...............  Equipier senior 

 MARILIER Thierry .................  Equipier senior 
 
Préparation de l'équipe 

Les trois membres de l’équipe sont licenciés au MAC Mandres, il a donc été aisé de pouvoir 
s’entrainer ensemble en bénéficiant du gymnase de Mandres les Roses mis à notre disposition par 
la municipalité. 

Profitant des vacances scolaires et d’un créneau météorologique favorable, Thierry a pu 
s’entrainer dans le hangar à dirigeables d’Ecausseville. 

 
Organisation du déplacement 

Un rendez-vous a été fixé à Roissy pour se réunir, puis vol direct jusqu’à Bucarest. Sur place, 
location d’une voiture particulière jusqu’à Slanic-Prahova.  

Pas de difficultés dans ce domaine. Les dimensions du véhicule sont justes suffisantes pour le 
transport de 3 personnes avec les caisses à modèles et les effets personnels. 

Cette année pas de difficultés pour prendre nos caisses à modèles comme bagages à main. 

 
Entraînement de l'équipe 

Nous avions prévu d’arriver l’avant vieille de la compétition internationale Otto-Hints. Cela a permis 
d’adapter le réglage des modèles aux conditions très particulières de la mine, en particulier pour 
Nicolas dont c’était la première expérience dans ce lieu. Aussi la participation au concours Otto-
Hints a été particulièrement bénéfique. 

 
Hébergement et repas 

Hébergement à l’hôtel Roberto qui est également celui de l’organisateur ce qui facilite les 
échanges et les démarches administratives. 

Les déjeuners et diners sont servis à l’hôtel Roberto et le midi directement dans la mine sous la 
forme de plateau repas. C’est correct à l’hôtel, beaucoup plus discutable dans la mine. 

Les chambres sont vastes et confortables, la connexion WIFI est bonne et le stationnement du 
véhicule aisé. 
Organisation locale et sportive (commentaires) 

La compétition a été bien organisée par la Fédération roumaine. Le planning horaire est affiché. Il 
sera respecté tout au long de la compétition.  

Le championnat se déroule dans le hall de la mine UNIREA  moins haute (56m) que la mine MIHAI 
et qui présente la particularité d’avoir un rebord à la base du plan oblique où bon nombre de 
modèles touchant la paroi termineront leur vol.  



  

 

L’emplacement prévu pour les modèles et la préparation est plutôt restreint et les tables en 
nombre limités. 

Il y avait assez de chronométreurs bien informés et aucune contestation ne semble avoir été 
déposée. La zone de contrôle des modèles avait une entrée étroite afin de limiter les turbulences 
mais pouvait être la cause de quelques « embouteillages » lors d’un afflux de concurrents prêts à 
partir pour réaliser un vol officiel. 

Lors de la réunion technique, il y a eu une discussion sur le marquage des modèles avec le 
numéro d'identification FAI - cette proposition a été  au final adoptée en avril lors de la réunion de 
la CIAM pour une application officielle au 1ier janvier 2018. Cependant par anticipation et en tant 
que « local rule », la décision a été prise que les modèles juniors devraient être marqués 
maintenant  afin d’empêcher l'utilisation du même modèle par plus d'un concurrent (comme cela a 
été soupçonné lors des Championnats du Monde 2016). 
La compétition 

Tours de vols n°1 et n°2 : 

L'air dans la mine était parfait, avec une dérive minimale. Au cours du deuxième tour de vol, Ivan 
Treger fait un vol stupéfiant à 29:43. Excellent départ de l’équipe de France qui réalise de bons 
temps de vols ce qui lui permet d’être en deuxième position pour le classement par équipes avec 
Didier Barberis en quatrième position au classement individuel. 

Tours de vols n°3 et n°4 : 

Treger réalise son deuxième meilleur 27:26, mais Mangalea a dépassé les 27:46. Le Champion 
d’Europe 2015, Zoltan Sukosd revient dans le peloton de tête avec un vol 26:23. Au cours du 
4ème tour de vol, très peu d’amélioration des meilleures performances. L’équipe de France est 
maintenant en 4ième position. 

Vendredi, dernier jour de la compétition avec les  tours de vols  n°5 et n°6 : 

Beaucoup de concurrents réalisent leurs meilleurs vols ce dernier jour. Thierry Marilier et Nicolas 
Brouant maintiennent leur niveau de performance. Didier Barberis a un modèle accroché à la paroi 
de la mine au 5ième vol, après une récupération délicate, le 6ième vol est en retrait par rapport 
aux vols précédents. Au final l’équipe de France termine à la 5ième place avec des classements 
individuels de Didier Barberis (9ième), Thierry Marilier (17ième) et Nicolas Brouant (23ième). 

Ivan Treger est le nouveau Champion d’Europe. 

En juniors, l'équipe roumaine était bien au-dessus des autres équipes présentes. Le meilleur junior 
était Călin Bulai avec 2 vols à plus de 25 minutes (4ième place virtuelle chez les seniors). 

L’équipe de France junior était absente pour causes de changement de génération et de conflit de 
date entre les Championnats d’Europe et les vacances scolaires françaises. 
Conclusions sur les équipiers et le 
matériel 
 
Bonne préparation des équipiers. Il reste toujours délicat de transposer les réglages réalisés dans 
des salles basses aux conditions très spécifiques de Slanic. 

 
Suggestions 

En cas de nouvelle compétition à Slanic, agir rapidement afin de pour pouvoir disposer d’un 
hébergement à l’hôtel Roberto. 

Soutien de la FFAM pour pouvoir accéder à des sites de grandes hauteur (par exemple vélodrome 
de Bordeaux, Grand Palais). 
             Fait à Chatenay-Malabry, le 30 mai 2017. 
 
   Le chef d'équipe 
                                                                                             Didier BARBERIS 


