
  

 

COMPTE RENDU DU DEPLACEMENT D'UNE EQUIPE DE FRANCE 
 

 Championnat d’Europe Junior et Senior  Catégorie : F1E ......................  
 

Dates : 27 et 28 aout 2018      Lieu :Martin ...........  Pays : Slovaquie .....................  
 

Composition de la délégation française 

 Nom, prénom Fonction 
     Trachez André                                     chef d’équipe 
 Roux  Alain                                     Chef d’équipe et concurrent 
 Drapeau Jean Luc                               concurrent 
     Chaussebourg Pierre                          concurrent                 
  Laura Nathan                                     Concurrent Junior 
 Laura Théo                                          Concurrent Junior 
 Trachez Clarisse                                  Concurrent Junior 
    Laura Gaelle  ........................  accompagnant  
 Roux Sylvie ..........................  accompagnant 
 Drapeau Brigitte    ................  accompagnant 
 Trachez Sabine  ...................  accompagnant 

 
 
Préparation de l'équipe 

Pour sa préparation l’équipe a participé à plusieurs concours internationaux en Roumanie, Serbie, 
Slovaquie et Italie. 
Bonnes conditions de vol pour le réglage des modèles 
 
Organisation du déplacement 

Déplacement par la route en camping-car pour les seniors et par avion pour Nathan et Théo Laura 
 
Entraînement de l'équipe 

En Serbie entrainement impossible à cause de la météo  
Même le concours prévu avant les championnats a été reporté après les championnats 
Hébergement et repas 

Utilisation des camping-cars pour l’hébergement et d’un chalet dans un camping à proximité de 
Martin. Repas préparés en famille 
 
Organisation locale et sportive 
 
1/ Accueil :  
Arrivée en début d’après- midi à l’accueil prévu. Personne ;  obligés de téléphoner  à l’organisation 
pour connaître les horaires. 
Enregistrement des équipes,  on oublie de nous donner les tee-shirts de l’organisation ainsi qu’aux 
Italiens. 
 
2/ Cérémonie d’ouverture réduite à sa plus simple expression : 
- hymnes Slovaque et FAI 



  

 

- ouverture de la compétition par le président du jury et c’est tout, pas de présentation d’équipes, 
pas de drapeau,  frustrant pour les juniors et aussi les séniors 

2 Contrôle des modèles. 

L'organisateur a imposé un autocollant de petite dimension sur chaque partie démontable du modèle (chaque plan 
démontable des ailes, stabilo, avant et arrière fuselage) comme cela se faisait avant modification de la règle F.13.1 a) 
qui précise que "l'organisateur indiquera que ces modèles ont été enregistrés par un autocollant ou une marque en 
travers du bord de l'étiquette FAI". 

Une demande de modification de cette règle sera faite cette année pour supprimer l'alternative laissant à l'organisateur la 
possibilité d'imposer un auto collant. La marque sur l'étiquette FAI est suffisante et simplifie la procédure, les 
concurrents n'ayant à présenter que l'élément de chaque modèle comportant l'étiquette FAI.  

C'est ensuite au chronométreur de vérifier que cette marque figure sur l'étiquette FAI, puis de contrôler que le code 
d'identification figure bien sur chaque partie du modèle. 

 
La compétition 

 
 Compétition juniors : 

-  les 4 premiers vols bien toute l’équipe de France au plein, au 5ème vol l’organisation décide de 
descendre la ligne de départ (trop de concurrents au plein). 

Rien n'imposait de traiter le dernier vol comme un Fly-off. 
La ligne est installée dans un champ de maïs juste coupé  ce qui rendait les départs très difficiles (5 
m avant c’était de la prairie) de plus le vent venait de 3/4 arrière rien de mieux pour finir un 
concours qui se termine sans aucun plein, dommage cela aurait pu  être une très belle compétition. 

Laura Nathan fini 3ème en junior 

L’équipe de France Junior fini 3ème  

Bravo aux Juniors 

-  4/ Compétition seniors  
- Pierre Chaussebourg fait que des maxis et fini 6ème au fly off  
- Les deux autres coéquipiers ratent deux vols  
- Pas de place sur le podium pour les seniors 

 
Banquet et 
cérémonie de clôture  

- Dans un lieu inadapté pour ce genre d'événement. 
Très mauvais éclairage pour les photos  et peu de place pour les spectateurs  

Banquet dans un lieu encore plus inadapté,  des tables avec des bancs ou nous étions serrés et très 
difficile de bouger une fois installés. 

Ce ne fut qu'un repas très ordinaire de cantine, avec soupe vermicelle industrielle style Royco ou autre 

dans de  des grandes  gamelles inox et  pas de dessert. 

La présence d'une bouteille de vin blanc et d'une de rouge, de très mauvaise qualité ne se justifiait pas pour un 
Championnat Junior, alors que l'eau minérale était disponible moyennant finances! 



  

 

Le prix de ce "banquet" était de 40 euros, alors que pour moins de 5 euros, dans n'importe quel restaurant de Martin, on 
avait un repas avec spécialités régionales de qualités, boissons (bière) comprise. 

 La cérémonie de clôture était un peu améliorée, mais dans le même cadre, et sans le décorum habituel.... 

 Ce n'est pas tolérable qu'un organisateur exige un droit d'engagement de 330 euros pour les seniors et 250 euros pour 
les juniors pour une si piètre prestation. 

Concours inter  

Reporté à cause de la météo après le championnat : le premier, la Martin cup, était organisés avec un nombre insuffisant 
de postes de chronométrage (9 postes pour 63 concurrents), ne donnant la possibilité de ne se présenter qu'une fois au 
départ pour un temps de travail de 5 minutes. 

Au dernier vol, quatre concurrents, et non des moindres (Chaussebourg, équipe de France, Antonio Borcia, Chef 
d'équipe d'Italie, Marek Lysakovsky, organisateur du concours de Pologne et un concurrent Tchèque, se sont vu refuser 
le départ! et ont été crédité d'un zéro à ce vol. 

Le code sportif donne la possibilité aux concurrents d'agir en tant que chronométreurs, si nécessaire, ce qui se fait dans 
la plupart des concours coupe du monde. 

Très belle prestation de Clarisse Trachez 1er en junior et 3ème en classement général senior  

Nathan Laura 3ème en Junior 

Conclusions sur les équipiers et le matériel 
 
Les équipiers : 
Le Championnat Junior étant séparé du Championnat Senior il y a eu une bonne entraide entre les 
deux équipes. 
Pendant la compétition il y a eu une très bonne cohésion entre chaque coéquipier et leur chef 
d’équipe. 
 
Le matériel : 
Les modèles sont de niveau international et très bien réglés, chaque équipier possède 1 modèle 
adapté pour les diverses conditions météorologiques. 
Bonne maîtrise dans l’utilisation des modèles. 
Suite aux concours inter en France à Tourtenay Clarisse Trachez remporte la Coupe du Monde en 
F1E Junior  Bravo pour sa dernière année de Junior 
 
Suggestions 
  
Organisation à revoir pour l’année prochaine pour la Slovaquie  
 
    Fait à Aigonnay      le 25/09/2018 

 Le chef d'équipe TRACHEZ André  


