
  

 

COMPTE RENDU DU DEPLACEMENT EQUIPE DE FRANCE 
 

 Championnat d'Europe Juniors ...........  Catégorie : F1A, B, P 
Dates : 24-30/07/2017 .                   Lieu :PRILEP .........                         Pays :MACEDOINE 
 
 

Composition de la délégation française 

 Nom, prénom Fonction 

 CAILLAUD Michel ..................  Chef d’équipe ............................  

 TISSEROND Maxime ...............  Chef d’équipe adjoint ...............  

 CHENE Léo ..............................  Equipier F1A ............................  

 MONGAI Mathis ......................  Equipier F1A  ...........................  

 RAGOT Capucin .......................  Equipier F1A ............................  

 TISSEROND Juliette ................  Equipière F1B ...........................  
 
Accompagnateurs ;  
 

- CAILLAUD Catherine, 
- CHALLINE Jean Pierre à qui j’avais demandé de se joindre à l’équipe compte-tenu de son 

expérience en compétitions internationales et de ses connaissances précieuses des planeurs 
électroniques pour lesquels je n’avais pas de compétence, 

- CHENE Samuel, Laëtitia et Noa . 
 
 
Préparation de l'équipe 

La réunion prévue à Saintes fin avril ayant été annulée pour cause météo, chacun s’est préparé au mieux dans 
sa région : 

Léo CHENE, coaché par moi-même s’est entraîné à plusieurs reprises sur le terrain vol à voile d’Issoudun Le 
Fay (36) et sur une jachère près de Notre Dame d’Or (86). Il est débutant à ce niveau de compétition et 
pratique le crochet verrouillé depuis moins d’un an. 

Mathis MONGAI, coaché par Jean Pierre CHALLINE n’a pu se rendre au concours international prévu 
début mai en Angleterre pour cause de clavicule cassée mais s’est entraîné sur le terrain ULM de Viabon 
(28) dès qu’il en a eu la possibilité. 

Capucin RAGOT, coaché par son père Emmanuel, multi sélectionné en équipe de France, vole très 
régulièrement et maîtrise totalement la technique du treuillage. 

Juliette TISSEROND, coachée par son frère Maxime et par Serge MILLET s’est préparée avec eux sur des 
terrains proches de chez elle. 

 
Organisation du déplacement 

Voyage par avion organisé par Avaricum Voyages en liaison avec le secrétariat FFAM. Rendez-vous à 
Roissy CDG le 20/07 à 6h45 pour prendre l’avion d’Adria Airways, vol vers Skopje avec escale et 
changement d’avion à Ljubljana en Slovénie. Idem au retour.  

Quelques difficultés pour la prise en charge des 4 caisses de modèles, aussi bien à l’aller qu’au retour malgré 
les informations transmises préalablement à Adria Airways. La caisse de Juliette ayant pris une mauvaise 
direction lors de l’escale aller à Ljubljana, il a fallu se rendre au guichet des bagages perdus et lancer une 
recherche qui a abouti juste à temps pour pouvoir embarquer sur l’avion de Skopje. 

Pas de problème avec les véhicules de location chez AVIS sinon que ce n’étaient pas les modèles prévus 
mais de même gamme. 

L’équipe disposait d’un minibus Renault Trafic 9 places avec espace bagages suffisant, la famille CHENE 
avait une VW Golf 4 places louée à son nom. 



  

 

 
Entraînement de l'équipe 

Vendredi 21/07  Entraînement sur le terrain de vol toute la matinée et la fin d’après-midi, soleil, vent 
faible, température 31°C 

Samedi 22/07 Concours international Prilep Cup, planeur F1A, 5 vols de 7h30 à 12h30, soleil, vent 
faible, température 33°C. 

Mathis MONGAI termine 8ème, Léo CHENE 9ème et Capucin RAGOT 34ème sur 41 concurrents classés. Les 
résultats sont un peu décevants au vu des entraînements de la veille, treuiller sans vent avec une forte chaleur 
n’est pas facile et chacun a pu appréhender les difficultés à venir. Le moral de l’équipe reste fort. 

Dimanche 23/07  Concours international Prilep Cup, modèles à moteur caoutchouc F1B, 5 vols de 7h30 à 
12h30, soleil, vent faible, température 33°C. Juliette TISSEROND termine 16ème sur 25 concurrents classés, 
son modèle se mettant en perte dans les ascendances. 

Lundi 24/07  ........ Entraînement de 6h30 à 10h00 et de 16h30 à 17h00, soleil, vent faible le matin mais 
soufflant en rafales l’après-midi, ce qui a conduit à l’arrêt des vols pour ne pas risquer de casser un modèle à 
la veille du championnat. Essai de différents calages d’ailes sur le F1B de Juliette pour tenter d’éliminer les 
problèmes de pertes dans l’ascendance. Température 33°C 

Mardi 25/07  ........ Entraînement de 6h30 à 9h00, temps couvert, vent modéré, orage en début d’après-midi, 
le ciel se dégageant ensuite. 

Toute l’équipe, y compris les accompagnateurs, s’est grandement impliquée lors de ces journées de vols et 
d’entraînement. De nombreux vols ont été réalisés par chacun. La présence de Jean Pierre CHALLINE a 
permis d’affiner (et de sécuriser) les réglages des planeurs électroniques de Mathis MONGAI et Capucin 
RAGOT, Maxime TISSEROND s’est chargé des essais F1B. 

 
Hébergement et repas 

L’hébergement se faisait dans un hôtel 2 étoiles à Prilep, réservation via Booking.com par moi-même pour 3 
chambres 4 places. 

Confort correct sans plus, certainement pas au standard européen, WIFI aléatoire… Seul avantage : un accès 
libre à la piscine jouxtant l’hôtel qui permettait un instant de détente l’après-midi. 

D’une manière générale la famille CHENE et mon épouse se chargeaient des courses (nourriture et boissons) 
pour les petits déjeuners et les repas du midi sur le terrain (hors les deux jours de compétition où j’avais pris 
les repas de l’organisateur), les autres déjeuners étant pris au restaurant de la piscine. Dîner dans divers 
restaurants ou pizzerias en ville. 

 
Organisation locale et sportive (commentaires) 

Organisation minima liée à une équipe réduite et des moyens limités je pense. A noter cependant la 
disponibilité de l’organisateur Zdravko TODOROSKI pour régler tout problème potentiel. 

Lundi 24/07  10h30 Accueil à la Maison de la Culture, au centre de Prilep, 

 18h30-19h15 Réunion des chefs d’ équipe, même endroit. En anglais bien entendu, 
questions habituelles à ce genre de réunion. J’étais accompagné de Maxime TISSEROND. 

Mardi 25/07  9h30-10h00 Enregistrement et contrôle des modèles, même endroit, trois tables 
d’enregistrement, rapide et efficace. Quatre étiquettes de contrôle prévues par modèles (ailes, fuselage, 
stabilisateur). 

 18h30-20h30 cérémonie d’ouverture sur la place et le square jouxtant la Maison de la 
Culture, danses populaires de Macédoine, alignement des équipes et discours en français, anglais et 
macédonien. 

Mercredi 26/07  7h00-12h00 Compétition F1A, découverte de notre plot de départ repéré par un drapeau 
français, déplacement de 3 plots tous les 2 vols. Les caisses à modèles et tentes de terrain sont localisées au 
niveau du parking pour libérer au maximum la zone de départ. Rounds de 55mn, 5 mn de pause entre 
chaque, annoncés par sirène sur porte-voix. Les temps restants en fin de round sont annoncés régulièrement. 
1er et 5ème vols à 4mn, les autres à 3mn. 



  

 

Jeudi 27/07   7h00-12h00 Compétition F1B, déplacement de 2 plots tous les 2 vols. Organisation 
similaire à la journée précédente. 

Vendredi 28/07  7h00-12h00 Compétition F1P, pas de représentant français, journée de repos pour 
l’équipe. 

Samedi 29/07  18h30-20h15 Cérémonie de clôture et remise des prix sur les lieux de la cérémonie 
d’ouverture. Hymnes macédoniens et FAI, discours en français, anglais et macédonien, 

 20h30 Banquet dans un hôtel 4 étoiles de Prilep. 

 

 
La compétition 

Mercredi 26/07  Compétition F1A, soleil, vent faible pendant les deux premiers rounds à modéré avec 
rafales lors des trois derniers, température 33°C. 

L’ordre de départ établi la veille sur la base des compétences décroissantes est le suivant : Capucin RAGOT, 
Mathis MONGAI et Léo CHENE. Ils seront coachés sur la ligne par Jean Pierre CHALLINE, j’assurerai le 
contrôle du chronométrage et Maxime TISSEROND gèrera la récupération des modèles avec Samuel 
CHENE. 

1er vol à 4mn réussi par les 3 équipiers. 

2ème vol à 3mn réussi par les 3 équipiers. 

3ème vol à 3mn réussi par Capucin et Mathis, Léo part un peu vite au treuillage et déverrouille à la 
montée dans une zone très porteuse, manque 69 secondes au final. 

4ème vol à 3mn réussi par Mathis et Léo, Capucin bien parti dans l’ascendance se fait prendre dans de 
violents remous après 2mn de vol, modèle posé à 173s, manque 7s. 

5ème vol à 3mn prévu initialement à 4mn il a été réduit compte-tenu du vent, réussi par Capucin et Léo, 
Mathis reproduit malheureusement le vol précédent de Capucin, modèle posé à 168s, manque 12s. 

Seuls 7 concurrents sur 45 feront le plein et accèderont aux vols de départage, Capucin termine 8ème, Mathis 
9ème et Léo 19ème. 

Les vols de départage prévus le soir à partir de 18h30 seront reportés au lendemain matin à 6h30 compte-
tenu du vent fort soufflant en soirée. 

Vol à 10mn A noter que 3 concurrents dépasseront les 6mn. 

 

Jeudi 27/07 Compétition F1B, temps nuageux, vent similaire à la veille, les rafales en moins, 
température 30°C. 

Juliette TISSEROND est seule à son plot, coachée par son frère Maxime assisté par Jean Pierre CHALLINE 
pour les départs, Samuel CHENE s’occupe de la récupération des modèles. 

1er vol à 4mn Modèle lancé trop vertical, d’où une montée réduite en altitude, le modèle terminant dans 
une zone peu porteuse se pose à 157s malgré les efforts de l’équipe pour essayer de déclencher un courant 
ascendant, 

2ème vol à 3mn réussi bien que le modèle se mette en perte dans l’ascendance, 

3ème vol à 3mn similaire au deuxième, décision est prise de changer de modèle, 

4ème vol à 3mn réussi,  

5ème vol à 4mn réussi. 

 

Juliette se classe ainsi 21ème sur 31 concurrents classés, les 63s manquantes du 1er vol lui étant fatales pour le 
classement individuel. 

De même que la veille, 7 concurrents feront le plein et accèderont aux vols de départage le soir à 18h30. 
Deux tours seront nécessaires, 6 concurrents réalisant les 6mn exigées lors du 1er tour. 

 



  

 

Conclusions sur les équipiers et le matériel 
 
Les équipiers : 

F1A Capucin RAGOT et Mathis MONGAI ont fait de leur mieux et ont été desservis par une 
aérologie particulière à ce terrain et non prévisible, ils avaient toutes leurs chances d’aller en 
vols de départage, ce ne fut malheureusement pas le cas. 

 Léo CHENE a prouvé qu’il méritait la confiance qui lui a été donnée en le sélectionnant dans 
cette équipe, il a fait de gros efforts pour améliorer sa technique de treuillage en crochet 
verrouillé, nous avons tous été surpris de son déverrouillage au 3ème vol, largué à 50m, le 
modèle faisait les 3mn. Il doit encore progresser, notamment pour gérer les autres concurrents 
dans la zone de départ et pour treuiller dans le vent. 

F1B Juliette TISSEROND s’était correctement préparée, elle doit apprendre à mieux gérer son stress 
en compétition. 

 
Le matériel : 

F1A Capucin RAGOT (3 profils classiques et 1 LDA) et Mathis MONGAI (4 profils classiques) 
avaient chacun 4 modèles électroniques bien réglés et bien en main. 

 Léo CHENE avait 3 modèles mécaniques construits cet hiver, moins performants que les 
modèles électroniques pour les vols à 4mn ou de départage, mais suffisants en journée. 

F1B Juliette TISSEROND avait 4 modèles engagés, nous n’avons pu solutionner le problème de 
mise en perte aléatoire de son modèle n°1, une modification de centrage en ajoutant 3 à 4g de 
lest dans le nez serait à tenter, son modèle n°2 n’a pas posé problème ni à la montée, ni en vol. 

 
Suggestions 

- ... Négocier des accords avec les compagnies aériennes pour le transport des caisses à modèles. 

- ... Encourager les juniors à participer aux compétitions internationales (frais de déplacement). 

- ... Les aider financièrement dans l’acquisition de matériels performants (le coût minima d’un modèle 
équipé est d’environ1000€) effort difficile à tenir pour beaucoup de familles. 

 

Remerciements 

- à Laetitia DUPIN pour son aide tout au long de la préparation du voyage, 

- à Emmanuelle d’Avaricum Voyages pour l’organisation du voyage avion, la prise en compte des 
caisses de modèles et la réservation des véhicules, 

- à Jean Paul PERRET pour nous avoir permis de participer à la Prilep Cup avant le championnat, 
- à toute l’équipe pour sa préparation et son engagement tout au long du championnat, 

- à Jean Pierre CHALLINE qui a accepté de se joindre à nous à ses frais non seulement pour aider 
Mathis, son petit-fils, mais aussi les autres juniors. 

 

 
    Fait àPierrefitte/Sauldre le 28/08/2017 
 
 
 
   Le chef d'équipe 
                                                                                                     Michel CAILLAUD 


