
  

 

COMPTE RENDU TYPE DU DEPLACEMENT D'UNE EQUIPE DE FRANCE 
 

 Championnat du Monde                        Catégorie : F1ABC 
 

Dates : 06 au 13/08/17 Lieu : SZENTES                   Pays : HONGRIE 
 
 

Composition de la délégation française 

 Nom, prénom Fonction 

 MARQUOIS Bernard ............  Chef d’équipe 

 ABERLENC Frédéric ............  Compétiteur F1A et CE adjoint
  

 RAGOT Emmanuel ...............  Compétiteur F1A 

 TRACHEZ Bernard ...............  Compétiteur F1A 

 BRIERE Gauthier ..................  Compétiteur F1C 

 DUCASSOU François ...........  Compétiteur F1C 

     MARROT Pierre ...................  Compétiteur F1C 

     NOUVIAN Richard ...............  Compétiteur F1B 

     RIGAULT Mickael ................  Compétiteur F1B 

     TEDESCHI Serge ................  Compétiteur F1B 

 
 
 
Préparation de l'équipe 

Préparation individuelle : chaque compétiteur possède 4 à 5 modèles de niveau international, 
réglés, prêts à Voler. 

Un stage d’entrainement à eu lieu à saintes(17) du 3 au 5 juin 2017. 

 
Organisation du déplacement 

6 personnes ont fait le voyage par avion avec location de 2 voitures sur place. 

Le reste des compétiteurs s’est déplacé en voiture ou camping cars. 

Il est a noter une panne de voiture de location la veille de la première journée de compétition. La 
société Avis à échangé la voiture dans la journée. 

 
Entraînement de l'équipe 

L’équipe s’est entrainée sur place les 5/6/7/9 aout à partir de 5 heures du matin avec un arrêt entre 
10 h à 15 heures environ pour éviter les fortes chaleurs. 

Suite à un orage important l’entrainement du 8 aout à été annulé (terrain impraticable). La journée 
a permis de réparer les petits bobos des modèles. 

 

 

 

 



  

 

Hébergement et repas 

Le lieu d’hébergement était situé à Szentes à 15 kms du terrain de vol. 

L’hébergement était en demi pension dans un petit hôtel (toutes les chambres étaient réservées 
pour l’équipe de France, sauf une). Les chambres étaient un peu petites pour plusieurs personnes 
et le matériel. 

Les personnes en camping-car se logeaient au camping de SZENTES cela a permis un 
rapprochement avec les concurrents logés l’hôtel. Même si il est tout de même dommage de ne 
pas pouvoir loger au même endroit. 

Les jours de compétitions ? les petits déjeuners et les repas du midi ont été pris sur le terrain 
(fournis par l’hôtel ou les organisateurs).  

Au vu de  la météo locale comprise entre 38 et 42C°, nous nous sommes ravitaillés sur le terrain 
en eau potable fraîche (20 litres par jour). Cette eau avait un prix élevé mais nécessaire pour la 
santé de l’ensemble des participants.  

Plusieurs malaises ont été constatés sur l’ensemble des compétiteurs toutes nations confondues 
dus à la chaleur. 

 
Organisation locale et sportive (commentaires) 

L’organisation locale et sportive était d’un niveau médiocre . 

Cérémonie d’ouverture presque inexistante . Pas de mot d’accueil, ni de souvenirs de bienvenue. 

La remise des prix a eu lieu pendant le repas de clôture et non avant ce qui est dérangeant pour 
les supporters qui n’ont pas pris le banquet. (site inadapté et petit).  

Terrain petit, accidenté avec de nombreux cours d'eau. 

Coût exorbitant des engagements des accompagnateurs. 

 

 
La compétition 

La ligne de départ non conforme par rapport à la direction du vent. 

Changement de la ligne de départ en cours du premier round en F1B. L’annulation des vols 
réalisés a perturbé nos compétiteurs. 

La récupération des modèles a été très difficile dû à la nature du terrain (rivières nombreuses avec 
un nombre insuffisant de passerelles). 

La présence de français non compétiteurs ou compétitrices a été précieuse pour l’aide à la 
récupération des modèles. 

 
Conclusions sur les équipiers et le 
matériel 
 
Les équipiers : 
Les 9 compétiteurs étaient prêts et bien entrainés.  

Une solidarité de tous a été la base des bons résultats de l’équipe de France : 1er par équipe en 
F1A, 2ème par équipe en F1C, 10ème par équipe en F1B et 1er pour le chalenge France toutes 
catégories confondues. 

 
 
 
Le matériel : 



  

 

Les modèles étaient performants a ce niveau de compétition. 

Le choix et la stratégie des modèles les jours de compétition surtout en F1A à été primordial pour 
les résultats acquis vis-à-vis de la météo local. 

 
Suggestions 

Il faudrait que tous les compétiteurs possèdent une balise GPS. ce qui permet une récupération de 
modèle plus rapide et surtout plus facile pour ce type de compétition. 

En vol libre, la vitesse de récupération des modèles est très importante et cette année les 
supporters ont été d’une grande utilité. 

Le stage d’entrainement est une très bonne chose pour la cohésion de l’équipe. Ce stage permet 
de faire une réelle évaluation sur la préparation de chacun et de trouver des solutions techniques 
pour des modèles à problèmes. 

 

 
 
              Fait à Notre Dame d’or   le 10 septembre 2017  
 
                                                               Le chef d'équipe 
                                                                               Bernard MARQUOIS 


