
Compte rendu du championnat du monde F3D 
 
 
 
La preparation de l' équipe  
 
La preparation a tourné autour d'un maître mot "l'équipe".  
Le choix à donc été fait de participer avec du matériel quasi identique pour l'équipe (cellule, 
moteur, pot d'échappement, hélices, etc...) 
 
En l'absence d'expert en motorisation, nous avons travaillé avec nos connaissances et enfin 
tenté de reproduire le moteur que nous avions identifié comme le meilleur. 
 
Des moules de cellules complètes et un moule d'hélice ont été créé. 
Des cellules artisanales, des moteurs complets, des pièces maîtresses de moteurs, des pipes 
d'échappement, des hélices et de nombreux accessoires ont été commandé. 
 
Un banc d'essai (malheureusement uniquement pour des tests statiques pour le moment. Une 
petite soufflerie serait préférable...) a permis de comparer numériquement beaucoup d'hélices. 
 
 
 
Organisation du déplacement 
 
Elle a débuté en décembre dernier. 
 
Déplacement: 
 
Suite à échange téléphonique entre la FFAM (madame Dupin) et le chef d'équipe (moi 
même), il a été convenu qu'il était plus simple de laisser la partie déplacement à la charge de 
l'agence de voyage Avaricum. 
Seul le déplacement en train et la réservation des taxis a été pris en charge par les équipiers 
qui pouvaient utiliser des cartes de réduction très avantageuses. 
Néanmoins, le chef d'équipe (qui avait dès le mois de décembre fixer les dates du 
déplacement) s'était renseigné sur les tarifs des billets d'avions et la réservation des véhicules. 
 
Pour des raisons que les hautes instances de la FFAM semble connaître, les billets d'avions 
entre Reunion et Métropole ont été réservé très tardivement.  
Notons que même si les choses s'étaient passées nominalement (cad avec une prise en charge 
de la part d'un organisme basé à la Reunion (l'Oresse)), les prix des billets n'auraient pas été 
plus avantageux que si ils avaient été réservé directement à la compagnie au mois de 
Décembre. 
 
Malgré ces remarques, après adaptation les jours de voyage, tout c'est plutôt bien déroulé. 
 
 
Cas du matériel:  
 
Pour des raisons de sécurité, les compagnies aériennes semblent avoir durci leurs règles.  
L'autorisation N950-13, contenue dans le guide du chef d'équipe semble donc caduque. 
L'agence de voyage Avaricum n'était pas au fait de ces changements. 
A près de 3 semaines du départ, nous recevons l'information que les moteurs à explosions ne 
sont plus autorisés avec des passagers et il nous a été suggéré de faire parvenir nos moteurs 
par voie cargo (ce qui nous paraissait inconcevable aussi tardivement...). Le choix a été fait de 
mentir aux compagnies aériennes, de désosser nos moteurs en petites détachées (afin de les 
assimiler à de l'outillage spécifique) et de risquer un refus d'embarquement le jour J. Avec 
plus de préavis au sujet de ces règles, nous aurions peut-être fait différemment... 
 



Au bilan, le choix de faire appel à une agence de voyage en intermédiaire ne semble pas 
apporter de plus-values notables. Des erreurs dans le nombre de bagages réservés, des oublis 
dans le nombre de conducteurs additionnels sur les véhicules de location, des anticipations 
manquées concernant les spécificités du transport de matériel modelisme (souci qui est peut-
être aussi imputable à la communication avec les services des compagnies aériennes), des 
informations parfois insuffisamment claires, etc... et ce malgré de nombreux mails échangés, 
auraient finalement pu être évité.  
 
 
 
 
L'entraînement de l'équipe  
 
L'absence de terrain adéquat pour pratiquer le F3D à la Reunion, à tout simplement obligé nos 
îliens à venir s'entraîner en métropole. 
 
Pour le binôme du Nord-Est, la combinaison des emplois du temps professionnels, familiaux 
(pour Guillaume jeune Papa), l'unicité de l'équipe F3D dans le club mais aussi dans toute la 
région Grand Est et enfin le temps nécessaire à la préparation n'ont pas permis l'entrainement 
hebdomadaire ambitieux souhaité initialement depuis le début de la saison. 
 
Au final, la période la plus bénéfique a été la semaine d'entraînement au CDM, où l'équipe a 
pu se rassembler et s'entraîner dans des conditions optimales. 
 
L'équipe a participé, ensemble, à un concours pour valider cet entrainement. 
 
Le reste de l'entraînement a consister à voler individuellement mais ces séances n'ont jamais 
été aussi profitables que celles citées précédemment. 
 
 
 
Hébergement et repas 
 
Les hôtels étant très chers et le rapport qualité prix faible, il a été choisi de louer une petite 
maison beaucoup plus abordable pour un groupe. 
La région étant très peu peuplée, il a été difficile de trouver. Mais après de nombreux mails 
échangés avec une personne de la région, un de ses amis s'est découvert l'âme d'un hôte  pour 
nous proposer son logement. Inattendu !!! 
 
L'organisation suédoise avait mis à disposition une restauration sur place durant la totalité du 
championnat: tres pratique. 
Pour les autres repas, cela s'est traduit par des repas à la maison ainsi qu'au restaurant pour un 
repas cohésion ainsi que des repas en brasserie lors des déplacements. 
 
 
 
L'organisation locale et sportive  
 
Très bien. Peu ou pas de reproche à faire. 
 
Le concours s'est déroulé sur le terrain grandeur de Dala-Jarna où la circulation aérienne n'a 
été fermé que pendant la competition elle meme. Lors de la semaine qui précédait 
l'événement, une activité aéroclub et vol à voile (uniquement pour les aéronefs basés) se 
partageait le terrain avec les modélistes. Avec une simple discipline basée sur le bon sens, 
tout s'est excellemment bien passé. 
 
Une grande tente permettait à l'ensemble des équipes de s'y abritait (pluie et soleil) et tout cela 
était bien structuré et organisé. 



 
L'organisation suédoise a mis un point d'honneur à ne faire preuve d'aucun laxisme sur le 
controle des modèles. Des surprises ont donc eu lieu (meme sur des modèles commerciaux) et 
même le favori, un Suédois a été ciblé par cette droiture. Tous les modèles réalisant des temps 
exceptionnels ont été à nouveau contrôlé lors de la competition. 
 
Les manches se sont parfaitement déroulées, quasiment selon le briefing initial et la météo a 
parfaitement été intégré dans cette gestion à plusieurs jours. 
 
 
 
La competition 
 
Du très haut niveau ! 
Le nombre de compétiteurs capable de voler régulièrement sous les 60s à tout simplement 
explosé cette annee. 
Les favoris n'ont pas brillé et certains même (comme le jeune local Emil Broberg) ont fini 
dans le fond du classement. 
Le podium est complètement nouveau! 
 
Les équipiers Francais ont œuvré pour atteindre un podium par équipe. 
Quelques mésaventures dès le début ont imposé une stratégie plutôt conservatrice. A la 
dernière manche, tous les risques ont été pris pour atteindre le podium (c.-à-d. rattraper moins 
de 10s sur presque 45 min de courses), en vain. 
 
Les résultats Francais sont néanmoins très satisfaisants avec des records nationaux et 
Individuels ont été battu lors de ce championnat.  
 
 
Conclusion sur: 
 
Les équipiers 
 
Les équipiers ont un niveau de pilotage très satisfaisants et qui semble être en  adéquation 
avec le classement individuels. 
 
Même si des divergences de points de vue ont été parfois ressentis, l'esprit d'équipe a toujours 
gardé le dessus tout au long du championnat. 
 
 
 
Le matériel  
 
Le matériel utilisé par l'ensemble des concurrents n'a pas foncièrement changé. Même si il y a 
un peu plus de moteurs italiens DKT, le MB reste majoritaire. Il est d'ailleurs le plus fiable. 
Sa version longue Long Stroke en test depuis plusieurs années, n'est toujours pas aussi fiable 
et performante que la version "short Stroke" utilisée depuis plus de 10 ans et donc toujours 
pas en vente. 
La manière de l'utiliser est, par contre, totalement différente selon les équipes. 
Certains travaillent avec de faibles taux de compressions et d'autres au contraire compriment 
de manière irréelles les volumes... Fonction du choix, les réglages sont totalement différents 
(timing, volumes, pot, diamètre et pas d'hélices) et pourtant il y a des "fusées" dans ces 
différents choix. Mathieu en est la preuve. 
L'inaccessibilité et la nonchalance de l'équipe DKT, associée à une distribution "restreinte, 
ciblée" et très anecdotique de leur moteur, ne nous a pas amener à nous intéresser à ce moteur 
pourtant champion du monde pour la première fois. 
Les hélices artisanales les plus performantes semblent être les VK de l'australien Adam 
Argus. De plus en plus de personnes font des copies de ces hélices car elles sont vendues cher 



et au compte gouttes.  
Différents types de cellules étaient présentes. Il ne semble pas y avoir un écart significatif 
dans les performances. La stabilité et la manœuvrabilité sont par contre très différentes d'une 
machines à une autre. 
 
Suggestion 
 
Une réactualisation de l'autorisation N950-13 
 
La couleur blanche pour pratiquer le F3D n'est pas adaptée (travail mécanique  / échappement 
moteur tournant au ricin....) 
 
Une partage de connaissances sur les motorisations et hélices entre les compétiteurs de 
catégories qui ne s'affrontent pas (F3D et F2A par ex) permettrait un progrès notable pour 
l'équipe française. 
 
Les droits d'inscription des supporters ne se justifient pas. 
En dehors d'un sac avec des dépliants publicitaires sur la région, il n'y a aucune différentiation 
entre un supporter qui a payé ses "entry fee" et quelqu'un qui vient en "bado" pour encourager 
mais aussi bien souvent aider ses amis. 
Il serait donc souhaitable de faire supprimer ce statut de supporter ou à défaut, si la federation 
cautionne son existence, que les droits d'inscription soient pris en compte par la FFAM. 
 
 
 
Sebastien LEMONNIER 	


