
  

 

COMPTE RENDU DU DEPLACEMENT  EQUIPE DE FRANCE F1E 
 

 Championnat du Monde  ...................... Catégorie : F1E .............................  
 

Dates : 20/27/08/2017   Lieu :TURDA     Pays :   ROUMANIE 
 
   

Composition de la délégation française 

 Nom, prénom Fonction 

 ROUX Alain                                         Chef d’équipe  

    CHAUSSEBOURG Pierre                     Equipier 

    DRAPEAU Jean Luc                             Equipier 

    TRACHEZ André                                  Equipier 

    TRACHEZ Clarisse                               Equipier Junior 

    LAURA Nathan                                     Equipier Junior 

    LAURA Théo                                        Equipier Junior 

  
  
 
 
Préparation de l'équipe 

Un concours coupe du monde en Italie les 10 et 11 juin pour les équipes junior senior 

Un stage de préparation de deux jours sur place avant le Championnat 

Le concours Coupe du Monde Mémorial Popa Gringu  ......................................................................   

 
Organisation du déplacement 

Regroupement de toute l’équipe à l’aéroport de Beauvais 

Aucun problème d’enregistrement les bagages et caisses de modèles, prévus à l’avance, aucun 
surcoût, avec la compagnie Wizzair 

Location de voitures à l’arrivée à Cluj Napoca 

Bien que tout avait été réglé par avance, la Compagnie Rentalcars nous a demandé de présenter 
une carte de crédit. Celle-ci, considérée comme une carte de « débit » nous a été refusée. En 
conséquence il a fallu prendre une assurance complémentaire locale de 886,92 euros réglé sur 
place avec ma carte de crédit Visa, pour les deux véhicules. Rentalcars France contacté à mon 
retour a consenti à me rembourser sous sept jours la somme de 250 euros versée en assurance 
supplémentaire au départ, le solde, 636,92 euros imposé par l’agence locale de Cluj restant à 
charge.  ................................................................................................................................................   

 
Entraînement de l'équipe 

Test en vol de tous les modèle de chaque concurrents et détermination des 5 modèles engagés. 

Utilisation de tous ces modèles en condition de compétition avec des forces de vents différentes 

Mise en confiance des juniors, en particulier du benjamin de l’équipe 

 

 



  

 

Hébergement et repas 

Hébergement dans la pension de famille utilisée l’an passé, confortable, mais nettement plus 
bruyant que l’an dernier du fait de nombreux repas de mariages, anniversaires etc… dans les 
étages inférieurs. 

Repas sur place ou sur le terrain sans problème particulier ...............................................................  

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

Aucun problème pour l’organisation sportive des épreuves du Championnat sur le terrain, le jeune 
Directeur de concours s’étant montré excellent en bonne collaboration avec le Jury FAI 

En revanche, la cérémonie d’ouverture sur le terrain a été en dessous du minimum syndical requis, 
avec les hymnes joués sur l’autoradio d’une voiture et aucune sonorisation sur place. 

La cérémonie de clôture a été catastrophique : l’hymne Français fourni avait été égaré, un seul 
drapeau pour les deux juniors Français sur le podium, le drapeau fourni n’ayant même pas été 
sorti de son enveloppe, les médailles seniors, remises aux juniors et inversement… 

La disquette fournie n’ayant pas été restituée devra être renvoyée à la FFAM par l’organisateur, ....   

Néanmoins le banquet était de qualité. ...............................................................................................   

 
La compétition 

Championnat Junior 

Vent Nord : Pente habituelle correcte et bien face au vent 

1er vol : vent faible, utilisation des grands modèles bien adaptés à cette situation : 3 maxis 

2ème vol vent plus fort changement de modèles 3 maxis 

3ème vol même conditions de vol Clarisse fait un 270 pour 300 et deux maxis 

4ème vol le vent a forcé on a un 165 avec Nathan et maxi pour les deux autres 

5ème vol trois concurrents restent au plein. Seul Théo fait le maxi et devient le Champion du Monde 
2017.  Clarisse fait le maxi et prend ainsi la 3ème place. Nathan fait le maxi et l’Equipe de France 
est Championne du Monde .................................................................................................................   

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

Championnat Senior 

Vent irrégulier en force et direction avec dominante Sud-ouest. Utilisation de la pente sud, Pente 
redoutée à cause des conditions de vol irrégulières et de pertes de vue fréquentes 

Les conditions nous ont obligés à faire de nombreux essais au cours des breaks entre les rounds 
pour s’adapter au mieux 

1er vol : trois maxis 

2ème vol deux maxis et un 123  

3ème vol 255 , 170 et 194 

4ème vol Avec 28 secondes, Chaussebourg voit le bronze s’envoler, 118 et 42 pour Jean-Luc 

5ème vol 277, 200 et 77 suite à un problème technique 

Comme en 2011 où nos juniors avaient gagné, on a pu constater un manque de concentration 
évident au sein de l’équipe senior, joint à la crainte de voler sur cette pente tant redoutée. ..............  

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

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

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



  

 

 
Conclusions sur les équipiers et le 
matériel 
 
Les équipiers : 
Les juniors, bien préparés et très bien entourés ont été irréprochables. Le bronze vient 
récompenser une longue carrière junior pour Clarisse Trachez.. Le jeune Théo Laura nous a 
impressionnés par sa concentration avant chaque lancer. Il a confirmé son titre par deux victoires 
en coupe du Monde. Nathan Laura a su faire preuve d’un calme contenu qui a assuré la victoire de 
l’équipe. 

Les Seniors sont passé à côté de la grande confrontation et n’ont pas su confirmer l’or et l’argent 
des deux championnats précédents. L’analyse réfléchie de ce qui n’a pas été va permettre à 
chacun de se remettre en cause .........................................................................................................   
 
Le matériel : 
Tous les concurrents avaient du matériel performant et éprouvés pour la haute compétition 

Les dotations FFAM ont permis aux juniors d’être bien équipés. ........................................................   

 
Suggestions 

Etudier en séminaire les possibilités de regrouper les locations de véhicules sous un seul 
organisme lié par contrat à la Fédération ............................................................................................   

 
 
    Fait à…Achères… le…14/09/2017….. 
 
   Le chef d'équipe 
 
                                                                                            Alain ROUX 


