
  

 

 
COMPTE RENDU DU DEPLACEMENT DE L’EQUIPE DE FRANCE F3A 

 
  
Championnat du MONDE                               Catégorie : FAI / F3A 

 
 Dates  03 - 11 novembre 2017          Lieu : VILLA GESELL   Pays : ARGENTINE 
 
 
 

Composition de la délégation française 

 Nom, prénom Fonction 

DELTEIL JEAN PAUL                              Chef d’Equipe 

PAYSANT-LE ROUX Christophe           Pilote 

BURBAUD Loïc                                        Pilote 

CARAYON Cédric                                    Pilote 

PAYSANT-LE ROUX Benoit                    Aide 

CARAYON Alain                                      Aide 
 
 
 
 
Préparation de l'équipe  

 

La préparation de l’Equipe a commencé cette année avec les concours World Cup d’Ashford, Kent 
UK, au mois de juin, et de l’ABC Bordeaux au mois de juillet, suivis du Championnat de France à 
Luzy. 

Chaque pilote a également participé à un des stages organisés à l’attention des juges.  

 
Organisation du déplacement 

 

L’organisation du déplacement a débuté en février pour tenir compte des difficultés rencontrées 
lors du précédent Championnat du Monde de 2007, avec réservation d’un hôtel à proximité du lieu 
du Championnat. Le trajet avion s’est effectué avec la compagnie nationale Air France, assurant 
un vol direct PARIS CDG - BUENOS AIRES. 

La location des véhicules a été plus délicate, l’organisateur prêtant un Vito Mercédès, et un des 
deux autres Combis Hyundai étant loué grâce à l’intervention du Premier Conseiller de 
l’Ambassadeur de France en Argentine. 

 
Entraînement de l'équipe 

 

L’entrainement sur place s’est fait dans de très bonnes conditions, l’organisateur ayant mis à 
disposition deux terrains d’aviation générale interdits à la circulation aérienne pour cette période, 
sur lesquels trois pour l’un et quatre pour l’autre cadres de vols permettaient un entrainement en 
toute sécurité. 

 



  

 

Hébergement et repas 

 

L’organisateur du Championnat ayant prévu un service de catering sur le site, les repas du midi 
ont tous été pris sur le terrain ou au bar de l’aéroclub les jours d’entrainement, et les repas du soir 
à proximité de l’hôtel, excepté le banquet de clôture du samedi soir. 

 
Organisation locale et sportive (commentaires) 

 

L’organisation de la manifestation sur le terrain d’aviation générale déclassé de Villa Gesell a été 
une réussite, avec deux sites de vol distants permettant des vols dans des conditions identiques, 
et ce en toute sécurité. 

L’accueil des membres du Club organisateur a été très amical.  

 
La compétition 

 

La compétition a été très perturbée par les conditions météorologiques : le vent assez fort les 
premiers jours, et quasiment dans l’axe de piste s’est renforcé progressivement, la pluie venant 
ensuite perturber la compétition…. La journée du jeudi réservée en cas de problème météo a 
permis de finir le 4ème vol de préliminaire, mais les conditions de vent très fort ont empêché 
quasiment tout entrainement pour les demi-finales, l’avion de Loïc Burbaud se faisant retourner au 
sol par une rafale de vent après l’atterrissage … bilan hélice cassée, pièce mécanique moteur à 
changer …. 

Le vent déjà très fort lors des demi-finales s’est renforcé pour les vols de finale, se positionnant à 
90 degrés de l’axe de piste, en rapprochement, rendant le pilotage très difficile, et la tâche des 
Juges désagréable, jugeant face à un vent de tempête avec des rafales de 15 et 16 m/s. 

Tant lors du briefing des Team Managers le vendredi soir, que le matin avant les vols de finales, 
cinq pilotes ont demandé l’arrêt de la compétition en raison de la force du vent. 

Le code sportif mentionnant comme limite un vent de 12 m/s pendant une minute, il a été décidé 
de poursuivre la compétition. 

La règle ne semble pas adaptée aux réalités, le vent en aéronautique étant moyenné sur une 
durée de 1 ou 2 minutes, ce qui nécessite un matériel spécifique. Une modification de la règle va 
certainement être proposée par le Chairman. 

63 concurrents de 26 pays différents ont volé devant deux collèges de juges pour les 4 vols 
préliminaires et les deux vols des demi-finales, puis devant un seul collège de 10 juges pour les 
finales. 

Après 4 vols préliminaires le classement de l’Equipe était le suivant : 

PAYSANT-LE ROUX 1er avec 3000 

BURBAUD 11ème 

CARAYON 15ème, 

Les demi-finales ont été remportées par PAYSANT-LE ROUX avec 2000,  

BURBAUD se place 15ème et CARAYON 19ème 

Au final,  

La France est donc présente sur deux podiums avec la médaille de Bronze par Equipe, et la 
médaille d’Argent pour Christophe PAYSANT-LE ROUX en individuel. 

 



  

 

 

 
Conclusions sur les équipiers et le matériel 
 
Les équipiers : 
 
Individuellement : 
Christophe PAYSANT-LE ROUX est toujours au sommet de la catégorie, et la victoire aurait pu lui 
revenir. L’écart avec le Japonais Tetsuo ONDA est très faible, et si ce dernier avait perdu le titre en 
Afrique du Sud en 2011 sur une faute commise dans le premier vol inconnu des finales, c’est cette 
fois Christophe PAYSANT-LE ROUX qui dans le même premier vol inconnu a manqué un 
renversement lui coutant très certainement la première place. 
 
Loïc BURBAUD a vu le résultat du sérieux de sa préparation et de son entrainement se concrétiser 
par une 15ème place, confortant son résultat du dernier Championnat d’Europe où il s’était classé 
7ème 
Cédric CARAYON, malgré la pression des circonstances et un entrainement sur place réduit a 
réussi à assurer une 19ème place, en progression par rapport aux précédents Championnats, 
permettant à l’Equipe de France d’obtenir la 3ème place. 
 
Il convient d’associer à ces bons résultats Benoit PAYSANT-LE ROUX ainsi qu’Alain CARAYON.  
 
J’ai pour ma part tenu quasi quotidiennement le blog F3A, parfois dépendant du réseau internet 
instable de l’hôtel, et ai transmis chaque jour à Phoebus Communication quelques photos et un 
bref commentaire pour la mise à jour de la page FFAM. 
 
 
Le matériel : 
 
Aucun problème à signaler du côté matériel, chaque pilote ayant deux avions identiques qu’ils 
utilisaient précédemment au championnat de France, à l’exception de Christophe PAYSANT-LE 
ROUX qui avait deux avions neufs, une évolution avec aérofrein de son modèle précédent. 

Les modèles ont tous passé sans problème le processing et les divers contrôles en cours de 
championnat. 

L’avion B a été utilisé par chaque pilote lors de l’entrainement. 

 

L’ambiance dans l’Equipe durant ce Championnat a été toujours amicale et joyeuse, et tous ont su 
gérer tant le stress et les enjeux de la compétition que celui engendré par les conséquences 
passées et à venir des problèmes rencontrés par Cédric CARAYON lors du vol CDG/ BUENOS 
AIRES.  

 

 

 

 

 
 
    Fait à SAINT NOM, le 29 novembre 2017 
 
   Le chef d'équipe 


