
COMPTE RENDU TYPE DU DEPLACEMENT D'UNE EQUIPE DE FRANCE 
 

 Championnat d’Europe   Catégorie : VCC   
 

Dates : 6 au 11 Août 2017  Lieu :Bekescsaba 
 Pays :Hongrie   
 
 

Composition de la délégation française 

 Nom, prénom Fonction  
  

 Jean-Marc AUBE  F2A  

 Anthony ROSTISLAVOV            F2A 

    Alexandre GAUTHIER                F2B 

    Nicolas CHAPOULAUD              F2B 

    Philippe GAUTHIER                   F2B 

    Thierry OUGEN                          F2C 

    Roland SURUGUE                     F2C 

    Pascal SURUGUE                     F2C 

    Georges SURUGUE                  F2C 

    Pierre ALBEROLA                      Chef d’équipe                  

    

     

     

     
 
 
 
Préparation de l'équipe 

Outre les diverses compétitions effectuées depuis le début de l’année, la participation à la 
Carpathia Cup les 4 et 5 Août 2017, compétition World Cup, se déroulant sur le site du 
championnat a permis de parachever la préparation de l’équipe.   

   

   

 
Organisation du déplacement 

Les équipiers  ont rejoint le site en voiture , groupés par véhicules, pour autant que cela était 
possible .Deux équipiers, en raison de leurs contraintes professionnelles ont voyagé par 
avion...Un équipier a effectué le trajet aller-retour avec le CE pour la plus large partie du voyage.   



   

   

 
Entraînement de l'équipe 

Les pistes d’entraînement se trouvaient sur le site (pistes qui étaient notamment celles dédiées 
à la compétition)Dans chacune des catégories, les équipiers et équipes se sont entraînés très 
régulièrement., et souvent dès le tout début de la journée, afin d’être dans les conditions des 
premiers vols selon leur ordre de passage..   

   

   

 
Hébergement et repas 

A l’exception du team Surugue qui utilisait le camping car installé sur le site même du concours, 
et de Thierry Ougen qui avait choisi son hôtel, toute l’équipe résidait au Park Hotel, 
établissement déjà choisi précédemment . Etablissement de bon rapport qualité -prix, bien tenu. 
Petits déjeuners corrects et copieux. Les repas , durant la compétition, n’étaient pas assurés sur 
le site autrement que par la présence d’un stand vendant de la restauration rapide .Il y avait 
quelques tables et bancs , le beau temps a aidé, mais c’était tout de même un peu sommaire. 
Le banquet s’est tenu au Park Hotel.. Le repas fut  tout à fait convenable.,et l’ambiance bonne et 
conviviale.   

   

   

 
Organisation locale et sportive 
(commentaires)  

Il ne s’agit pas de dénigrer, ce qui serait la chose la plus commode à faire.Mais il est évident que 
nous nous trouvons dans une situation de délégation(ou sous-traîtance) , l’organisateur local , 
par ailleurs compétiteur F2C,ayant confié une très large part du travail administratif et 
organisationnel à Jean-Paul et Matthieu Perret.(ceci étant distinct des fonctions sportives 
également assumées par ailleurs par Jean-Paul et Matthieu).Ils ont, tous deux, assumé une 
grosse charge de travail A noter que le contrôle des modèles de vitesse a, quant à lui, été 
effectué par Gérard Billon ..Pas de remarques particulières quant à la piste F2C . La clôture de 
la piste F2A n’était initialement pas complète, et elle paraissait « faible »(diamètre du fil 
métallique), bien que conforme à la lettre du Code Sportif(volume F2, section 4, art 4.0), mais 
quid du respect de l’article 5 de la partie 4 de l’annexe 4F ?    La piste initialement dévolue à 
l’acrobatie comportait des trous et des bosses et un modèle a été endommagé. Je reviendrai sur 
ce point plus avant. La piste finalement retenue était acceptable, mais pas parfaite. Le parc à 
câbles acrobatie était mal délimité et des piétinements de câbles se sont produits..Il manquait 
aussi des tables pour travailler sur les modèles dans le hangar dévolu au F2A (pas essentiel, 
mais agréable) 

Enfin, il est à déplorer que le drapeau français, absent, ne flottait pas à côté de tous les autres 
autour de la piste F2C où ils étaient mis en place., absence particulièrement regrettable ( 
drapeaux distincts de ceux utilisés par les équipes lors des cérémonies)   

   



  

   

 
La compétition .  

Pendant toute la compétition, il n’a pas plu, le ciel était dégagé, et la température très élevée.Le 
vent a été en général modéré , avec quelques périodes de vent plus soutenu., mais pas 
discriminatoire.Durant un vol officiel , aucun équipier (ou  équipe) français n’a été victime d’un 
incident notable méritant d’être relaté.Il est toutefois à signaler que certains de nos vols  F2A ont 
du être faits sous une très forte chaleur aggravée par la réverbération. 

F2A  Les résultats de l’équipe sont en retrait par rapport à ses performances précédentes. Le 
moteur Irvine n’est plus produit, ce qui implique un autre choix .,dans l’optique d’un travail 
nécessaire de prise en main pouvant être rentabilisé sur plusieurs saisons. 

F2B nos trois équipiers étaient au fly-off, ce qui n’était pas arrivé depuis 2003 !Le travail effectué  
paye et doit être poursuivi., des gains importants, voire décisifs, étant possibles d’une année à 
l’autre pour un (ou des) concurrents en phase d’ascension(ex : 2006 vs 2005) 

F2C  Le travail et la rigueur ont payé. La sanction,le titre de champion d’Europe pour l’équipe 
Pascal et Georges SURUGUE, et deux records du monde, sur 100 et 200 tours.A plusieurs 
reprises, mais plus encore cette fois, nous avons assisté à des (deux) courses 
splendides.Maîtrise de la température, techniques d’atterrissage et de ravitaillement parfaites, 
gestion de course idem..Les deux équipes sont, à mes yeux , des exemples.  

  

   

  

  

  

   

 
Conclusions sur les équipiers et le 
matériel 
 
Les équipiers : 
Excellent esprit d’équipe, pas de fausse note.Je dois relater ce qui suit.Pendant un vol 
d’entraînement , le train d’atterrissage de l’avion principal de Nicolas Chapoulaud a été cassé 
par un trou de la piste. Réparation nécessitant du soin pour être résistante, sans apporter du 
poids et en préservant si possible  l’esthétique. Roland et Pascal SURUGUEmalgré leur charge 
de travail, ont effectué une réparation parfaite, efficace techniquement, mais ayant aussi des 
vertus psychologiques évidentes.Sportivité et esprit d’équipe admirables, je devais le souligner !   

  

   

   
 
Le matériel : 



Notre matériel est parfaitement « dans le coup »  dans les trois catégorie A, B et C. Simplement, 
en F2A, je me permets de renvoyer à ce qui est dit plus haut.   

  

   

   

 
Suggestions 

Pour 2018, avoir, ne serait-ce qu’un équipier F2D,et aussi une équipe complète en F2A  avec un 
junior, une équipe complète en F2C….et conserver en général   le même esprit...et les mêmes 
supporters(et d’autres si possible!)    

Et aussi, doter notre délégation d’un drapeau (grand), muni d’une hampe(outre celui destiné à la 
remise des prix)   

   

 
 
    Fait àMontpellier……………… le 13 Août 
2017…………...……….. 
 
   Le chef d'équipe 
                                                                                
                                                                                        Pierre ALBEROLA 
	


