
  

 

COMPTE RENDU TYPE DU DEPLACEMENT D'UNE EQUIPE DE FRANCE 
 

 Championnat du Monde .......................  Catégorie : F3K ........................   
 

Dates : 20-29/08/2017    Lieu :  LVIV    Pays :  Ukraine ................................................  
 

Composition de la délégation française 

 Nom, prénom Fonction 

 Rotteleur Dominique .............  Chef d’équipe / helper ...........  

 Rotteleur Anthony .................  Pilote .....................................  

 Meunier Pierre ......................  Pilote .....................................  

 Philippe Quentin ...................  Pilote .....................................  

 Verrier  Jean-Bernard ...........  Helper ...................................  

 Filliol  Fred ............................  Helper 

 Philppe Paul ..........................  Helper 

 Blanchard Laure ...................  Supportrice 

 Rotteleur Maryse ..................  Supportrice 

 Meunier Corinne ...................  Supportrice ...........................  
 
 
 
Préparation de l'équipe 

Le Forum privé mis en place en 2015 nous  a permis de communiquer avec efficacité. La fonction 
de chaque participant a été définie  Plusieurs visio-conférences ont été programmées pour 
informer et répondre aux différentes questions posées par les pilotes et leurs accompagnateurs. 
Les rencontres lors des compétitions internationales nous ont permis de tester notre organisation 
logistique. 

 
Organisation du déplacement 

Déplacement du groupe France :  

Anthony Rotteleur  et Laure Blanchard ont choisi l’avion combiné au train pour faire le trajet Nantes 
/ Lviv. Le transfert de l’aéroport  jusqu’au terrain  s’est effectué en taxi. Les navettes gratuites 
n’étant pas disponible avant le début de la compétition. Le transfert  terrain/aéroport pour le retour 
s’est fait dans le camping-car familial.  

Quentin Philippe, Paul Philippe et Fred Filiol ont voyagé par avion et ont loué une voiture pour les 
déplacements entre l’aéroport, le terrain et leur hôtel. 

Les planeurs et le matériel de Quentin ont voyagé dans le camping-car du chef d’équipe. 

Pierre Meunier accompagné de sa maman et de Jean-Bernard Verrier, a fait le déplacement 
depuis son domicile vers Lviv via Nancy en camping-car. Cela a permis de transporter ses 
planeurs et du matériel logistique en toute sécurité.  

Dominique et Maryse Rotteleur ont fait le déplacement Nantes/Lviv via Nancy (point de ralliement 
des deux camping-cars pour voyager en convoi) avec le camping-car familial.  Cela a permis de 
transporter les planeurs de Quentin et Anthony ainsi que du matériel logistique en toute sécurité.  

Le trajet a été fractionné en quatre étape et demie pour la famille Rotteleur (Nantes/Baugé, 
Baugé/Nancy, Nancy/Dresde, Dresde/Tarnow, Tarnow/Lviv). 



  

 

Le trajet a été fractionné en trois étapes pour la famille Meunier Lavans sur Valouse/Nancy, 
Nancy/Dresde, Dresde/Tarnow, Tarnow/Lviv.  

Le passage de la douane a été un moment particulier aussi bien à l’aller qu’au retour. Les 
documents envoyés par l’organisateur et rédigés aussi bien en  Polonais qu’en Ukrainien  n’ont 
pas semblé d’une grande efficacité.   

 

 
Entraînement de l'équipe 

Un entraînement officiel a été organisé à Avanton les 20-21/05/2017. Ce terrain a été choisi  

pour sa topologie qui est assez proche du terrain du championnat du Monde.  

Lors de ce stage, nous avons travaillé les réglages des planeurs dans les différentes phases de 
vol (lancé, transition, gratte). La météo variée  nous a permis de vérifier tous les modèles et 
d'affiner les réglages. Chaque pilote est reparti de ce stage avec des points faibles à travailler. 

 

 
Hébergement et repas 

Les camping-cars nous ont permis de dormir sur le terrain et ainsi disposer d’un camp de base 
efficace pour se reposer. Le camping a été aménager à proximité du terrain d’évolution. Comme 
nous étions en pleine nature, l’organisateur a donc créé de toute part l’aire d’accueil des campeurs 
avec deux gros groupes électrogène pour le courant électrique et devait  approvisionner tous les 
jours les réserves d’eau pour les blocs sanitaires. La présence permanente d’une personne pour 
nettoyer les douches et les toilettes a été apprécié. C’était très propre à toute heure de la journée.  
Le groupe électrogène fonctionnait 24h/24 et nous a perturbé un peu la nuit. C’est le seul reproche 
que je puis faire.  

Quentin, Paul et Fred ont choisi l’hôtel plutôt que le camping pour avoir plus de confort.  

J’avais recommandé à l’équipe de prendre les principaux repas proposés par l’organisateur  pour 
simplifier l’intendance. Le montant que représentait les repas a « refroidi » certain membre de 
l’équipe qui ont imaginé pouvoir s’organiser de façon autonome. L’éloignement du terrain de toutes 
les commodités  les a obligé à modifier leur mode de fonctionnement en arrivant sur le terrain. 
Nous avons régularisé la situation sur le terrain. La nouvelle facture qui nous a été présentée ne 
correspondait pas à nos calcul. Après avoir comparé le versement de la FFAM à l’organisateur 
avec le justificatif de la banque Ukrainienne, nous avons constaté une différence de 24€ qui 
représentent des frais à la charge de l’émetteur. J’ai réglé la différence directement à 
l’organisateur. (voir pièce justificative n°10) 

 Les repas dont nous devions faire le choix la veille, nous étaient livrés directement sous la tente 
dans des norvégiennes nous évitant de nous déplacer. Ce mode de fonctionnement a permis de 
choisir dans un menu ce que chacun souhaitait manger suivant ses préférences.  

 



  

 

Organisation locale et sportive (commentaires) 

Intendance sur le terrain : 

L’organisateur avait mis gratuitement à la disposition de toutes les équipes, des abris pratiques et 
suffisants siglés avec le logo du championnat ce qui donnait une allure de stade à la compétition. Il 
a été demandé à chaque équipe de les démonter et de les remonter par sécurité pour les nuits.  

 Il était possible d’acheter pour 10€ son siège pour les compétiteurs qui voyageaient par avion. La 
sonorisation était de bonne qualité et les haut-parleurs en nombre suffisant. L’organisateur 
disposait de deux panneaux d’affichage commandés en wifi pour séquencer le déroulement des 
manches. Le système s’est révélé sensible à l’humidité et est tombé en panne le mardi matin sans 
conséquence sur le déroulement de la compétition. Le terrain était bien préparé sans trou avec les 
délimitations de la zone bien voyante et une herbe bien tondue. 

L’éloignement des arbres de la zone de départ ne permettait pas de faire du vol de pente. 

Organisation sportive : 

 Nous devons féliciter les chronométreurs qui étaient en nombre et très professionnels. C’est la 
première fois que nous ne constatons pas d’écart avec le temps des coachs à un championnat du 
Monde. Un très très bon point !!!! 

L’utilisation des chronomètres fabriqués par « ARMSOAR » permettaient un transfert  automatique 
des résultats par wifi vers l’informatique. Les scores inscrits manuellement sur les fiches de vol ne 
servaient qu’à valider la saisie automatique.  L’affichage des scores était de ce fait très rapide.  

Le championnat s’est déroulé sur le terrain de la Wilga-Cup bien connu de certain compétiteurs 
situé sur une tourbière verdoyante. La zone de départ, déplacée après le pré-concours, était 
suffisamment éloignée  de la rangée d’arbres clairsemés à l’ouest et ne permettait pas d’appuis 
dynamiques facilement  accessibles.  

 

 
La compétition 

L’objectif affiché était de prendre une place sur le podium par équipe et si possible de qualifier un 
ou plusieurs pilotes au fly-off.  

 
Météo changeante ou nous avons eu des périodes très calmes suivies de moments bien aérés, 
seulement 1h de pluie sur les 8 jours de compétition. Aérologie de type « Wilga-Cup », était 
imprévisible par moment. Il était utile d’être synchroniser « avec la respiration de l’atmosphère ». 
Les manches faciles ou presque tous les pilotes faisaient le temps cible étaient souvent suivies de 
période de grande solitude ou toute détection de la bonne zone relevait plus du doigt mouillé que 
de la science exacte. Il fallait se méfier des zones qui vous maintiennent dans du zéro, et qui 
disparaissent brusquement, alors qu’on attendait qu’elles se renforcent.   

Le vent, faible les premiers jours, s’est renforcé durant la semaine pour devenir très fort lors du Fly 
off.  

Nous avons assisté à un beau championnat avec 90 concurrents et 33 nations en senior. 

L’organisateur avait prévu 20 manches qui ont été réalisées pour les qualifications et 6 manches 
de fly-off. 

 
Conclusions sur les équipiers et le 
matériel 
 
Les équipiers : 
Le groupe France est resté concentré sur l’objectif premier. Le départ a été quelque peu timide 
avec une 8ième place. La dynamique du groupe nous a permis de remonter régulièrement au fil du 
championnat et ainsi de arriver, jusqu’à la première place lors de l’avant dernière manche. Deux 



  

 

vols difficiles lors de la dernière manche nous ont fait rétrograder à la deuxième place. L’équipe 
termine vice-championne du monde.  

Pierre Meunier : Un entraînement quasi quotidien depuis quatre ans lui a permis de terminer 3ième 
des qualifications et ainsi d’accéder aux vols de fly-off.  Pierre confirme ainsi tous les espoirs mis 
en lui. Un excès d’optimisme lors du poker lui fait certainement rater une marche de podium ce qui 
représentait son objectif premier avoué. J’ai bien insisté pour lui rappeler que l’équipe passait 
avant le résultat individuel.  

Quentin Philippe : Le pré-concours nous a permis de mettre en évidence des réglages 
moyennement performants. Les nouveaux réglages préconisés par J-B Verrier ont permis à 
Quentin de réussir un très bon championnat. Il termine 21ième des qualifications. Quentin a bien 
appliqué les consignes de prudence favorables au résultat par équipe.  

Anthony Rotteleur : Un très bon résultat au pré-concours (5ième sur 127) ne laissait pas prévoir 
une contre-performance lors des vols de qualification (37ième). Une collision en vol et un 
stabilisateur délaminés lors d’un lancer ont hypothéqué encore un plus ses chances de figurer 
honorablement . La synchronisation incroyable avec les moments ‘faibles’ de l’aérologie a été un 
élément aggravant (6 manches  pour Anthony avec un seul pilote sur les 15 qui arrive au temps 
cible,3 manches pour Quentin et Pierre). Le vol de prospection que pratique Anthony ne 
correspondait que moyennement aux conditions de vol.    

Sa situation professionnelle et familiale ne lui permet plus de consacrer autant de temps aux 
entraînements.  

 
 
Le matériel :  

Pierre, (une machine) et Anthony (deux machines) ont reçu leurs derniers planeurs trop 
tardivement. A ne pas renouveler.  

Les pilotes avaient cinq planeurs réglés et en état de vol au début du championnat. Nous 
avons fait quelques réparations mineurs suite à des collisions en vol.  

 
Suggestions   

 

 
 
    Fait à Orvault  le 26/09/2017 
 
   Le chef d'équipe 


