
  

 

COMPTE RENDU TYPE DU DEPLACEMENT D'UNE EQUIPE DE FRANCE 
 

 Championnat d'Europe ......................................  Catégorie : F3J ....................................   
 

Dates : du 16 au 21 juillet 2017 Lieu : Martin ....................  Pays :Slovaquie ...................................   
 
 

Composition de la délégation française 

 Nom, prénom Fonction 

 Lionel Fournier ..............................  Pilote senior ....................................  

 Ivan Moquereau .............................  Pilote senior ....................................  

 Guillaume Porcar ...........................  Pilote senior ....................................  

 Sylvain Quoy .................................  Pilote senior invité en qualité de          
   champion d'Europe junior en titre  

 José Porcar  ....................................  Treuilleur ........................................  

 Jérémy André .................................  Treuilleur 

 Maxime Plamont ............................  Treuilleur 

 Richard Gadan ...............................  Treuilleur ........................................  

 Luc Bocquet ...................................  Aide 

 Philippe Quoy ................................  Chef d'équipe 
 
 
 
Préparation de l'équipe  

L'équipe avait fait une séance d'entraînement en juin à Brétigny. Cet entraînement était basé sur le treuillage et le 
coaching. Nous avions en effet détecté en 2016 que l'équipe de France devait progresser sur le plan du treuillage et du 
lancé de planeur le plus proche possible du signal de début de temps de travail. Par ailleurs, l'équipe s'était également 
retrouvée lors de l'Eurotour de Doucier les 24 et 25 juin dans des conditions de compétition proche du championnat 
(treuillage à la course et équipes étrangères). .........................................................................................................................   

 
Organisation du déplacement  

De façon habituelle pour cette distance de déplacement (environ 1500km), nous avions prévu un fourgon pour 
transporter le matériel et deux voitures pour les équipiers. Le fourgon a été loué à ADA Dijon qui offre l'avantage 
d'accepter de louer des véhicules pour circuler dans toute l'Europe. Cette façon de faire impose un départ groupé et nous 
sommes partis de Dijon le 12 juillet matin. Une étape était prévue à Bratislava le soir de façon à pouvoir atteindre la 
destination Martin en fin de matinée le 14 juillet. Cela laisse le reste de la journée pour les différentes formalités et pour 
installer le campement sur le terrain. ......................................................................................................................................   

 
Entraînement de l'équipe  

L'arrivée en milieu de journée a permis à l'équipe de faire quelques vols d'entraînement l'après-midi mais, le véritable 
entraînement au championnat a été constitué du pré-contest, la « Martin-Cup », qui s'est déroulé du 15 au 16 juillet. 
L'équipe, bien préparée, place 2 de nos 3 équipiers en finale (Ivan Moquereau qui termine 6ème et 
Lionel Fournier 11ème). ..................................................................................................................................................  
 
Hébergement et repas  

L'hébergement était prévu dans un hôtel (Penzion Cierna Pani) auquel l'équipe avait déjà eu recours lors du 
championnat du monde de 2014. Le confort de cet hôtel est très satisfaisant même s'il est assez bruyant et que 
les chambres  ne sont pas climatisées.  



  

 

Les repas de midi ont été pris auprès de l'organisation pour le midi. Ils étaient un peu trop sommaires lors de la Martin 
Cup (inclus dans le prix de l'inscription pour les pilotes) et très corrects lors du championnat pour un montant de 5€. 

Le soir, les repas étaient alternativement pris sur le terrain à l'aide d'un barbecue et au restaurant. 

 ................................................................................................................................................................................................   
Organisation locale et sportive (commentaires) 

Le RC Model Klub, Martin est rompu à l'organisation de ce genre de compétition et elle ne souffrait guère de 
critiques. 

On peut toutefois noter que la cérémonie d'ouverture était particulièrement simpliste (limitée aux discours de 
l'organisateur et du représentant de la FAI) et, sur le plan sportif, que l'espacement entre les spots était tout 
juste conforme au règlement et aurait pu être augmenté pour plus de sécurité lors des départs. Nous avons 
demandé de l'augmenter un peu lors de la réunion des chefs d'équipe mais cela nous a été refusé car 
demandant trop de travail … 

En dehors de cela, l'équipe organisatrice était performante. 

 
La compétition  

D'année en année, nous voyons les concurrents rajeunir : des équipes de pointe telles que 
l'Allemagne et la Slovénie sont entièrement composées de vingtenaires. Par son mode de 
treuillage, le F3J est une catégorie sportive, les équipes qui n'ont pas su intégrer des jeunes 
disparaissent purement et simplement du championnat.  
La compétition avait bien commencé pour l'équipe de France avec deux pilotes en position de se qualifier au fly-off 
jusqu'à la 7ème manche et une place dans les trois premiers par équipe jusqu'à la 10ème manche. 

Les choses se compliquent à partir de la manche 12 où les conditions de vol sont très difficiles. Guillaume Porcar qui, 
depuis le début de la compétition était dans les 11 premiers donc qualifiable pour les finales, enchaîne deux mauvaises 
manches qui le relèguent à la 26ème place. Lionel Fournier qui était redescendu à la 23ème place en manche 8 est 
remonté petit à petit pour finalement se hisser au fly-off. Ceci est d'autant plus méritoire que rien ne lui a été épargné : 
problèmes techniques et manches dans des conditions très compliquées. 

Ivan Moquereau, bien placé au début du championnat, enchaîne des manches difficiles dont il se sort très bien pour 
certaines mais pas pour d'autres lui sont fatales. Quant à Sylvain, après un début de championnat difficile, il remonte du 
fond du classement jusqu'à la 19ème place ce qui est un résultat tout à fait honorable pour une première participation en 
senior. 

Finalement, après 8 manches de fly-off, Lionel Fournier finit 7ème et la France est également 7ème par équipe. Ce 
résultat individuel est satisfaisant car le niveau des premiers pilotes est tel que l'accès au podium semble difficile à 
atteindre chez les seniors. En revanche le résultat par équipe est décevant ; l'équipe de France mérite mieux que cela ! 
Le niveau des pilotes en général et les conditions aérologiques particulièrement compliquées ont fait que la moindre 
contre-performance se paie très cher : Guillaume Porcar et Ivan Moquereau en ont fait les frais … 

 
Conclusions sur les équipiers et le 
matériel 
 
Les équipiers : 

Même si le les résultats individuels sont décevants pour Ivan Moquereau et Guillaume Porcar, les pilotes de l'équipe de 
France sont d'un bon niveau  pour comparativement aux autres nations. Si aucun d'eux ne peut sans doute rivaliser avec 
les meilleurs, ils sont d'un niveau homogène plutôt élevé et peu de pays peuvent aligner trois pilotes de ce niveau. C'est 
pourquoi, l'équipe de France devrait pouvoir briguer une place sur le podium dans le classement par équipe. Cette 
année, du fait que 4 pilotes seniors concourraient, nous avons décidé de nous adjoindre 4 treuilleurs. Même si nous 
avons eu des difficultés à recruter ces treuilleurs, cette décision était la bonne car les organismes sont soumis à rude 
épreuve durant le championnat. Indépendamment de la chaleur, les départs se sont souvent déroulés sous un vent faible 
voire, dans certains cas, vent arrière. Dans ces conditions, il faut être capable de courir très vite assez longtemps pour 
placer le planeur suffisamment haut. Par vent fort, au contraire, il faut des treuilleurs qui puissent faire poids pour éviter 
de reculer sous l'effort engendré par le planeur. Or les conditions étaient changeantes en quelques minutes et ne 
permettaient pas de le couple de treuilleurs le plus adapté à la situation. D'où accumulation de fatigue …. 

Pour conclure sur ce point, il faut noter l'excellente cohésion de l'équipe tout entière (pilotes, treuilleurs, aides). Chacun 
a donné le maximum pour obtenir le meilleurs résultat possible par équipe et les contres-performances que nous avons 



  

 

connues sont dues aux conditions difficiles et ne sont absolument pas le fait de comportements individualistes  au 
détriment de l'équipe. 
 
Le matériel : 

Le matériel dont dispose les pilotes Français couvre une bonne partie de ce qui se trouve sur le terrain de ces 
championnats. Il est parfaitement adapté à ce type de compétition et la recherche de meilleures performances est à 
rechercher au niveau du pilotage et de l'efficacité du treuillage. Il reste qu'il y a une marge d'optimisation dans la 
recherche de la charge et du fil de treuillage les plus adaptés aux conditions aérologiques au moment du vol … 

 ................................................................................................................................................................................................   

 
Suggestions  

Il est certain qu'il serait très bénéfique de compléter l'indispensable entraînement individuel par des séances 
d'entraînement collectifs plus nombreuses que ce que nous arrivons à faire. La difficulté étant de constituer l'ensemble 
de l'équipe (pilotes et treuilleurs) suffisamment tôt pour avoir le temps de les organiser et de dégager des créneaux 
communs dans les emplois du temps. 

Comme chaque  année, je pense qu'il serait utile de compléter cet entraînement technique par une ou plusieurs séances 
de préparation psychique pour aider à résister au stress et à surmonter les passages à vide. 

Enfin, la catégorie F3J se distinguant par son caractère sportif, il est indispensable d'intégrer des jeunes parmi les 
compétiteurs  avec pour objectif de constituer une équipe junior qui pourra ensuite alimenter un vivier de jeunes adultes 
pour les futures équipes senior. Pour l'instant, nous disposons encore en France  de jeunes pilotes de haut niveau mais il 
faut penser à l'avenir … 

 ................................................................................................................................................................................................   

 
 
    Fait à……………… le…………...……….. 
 
   Le chef d'équipe 


