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COMPTE RENDU TYPE DU DEPLACEMENT D'UNE EQUIPE DE FRANCE 
 

 Championnat du ou d' EUROPE ..........  Catégorie : Vol Circulaire commandé 
  

 
Dates : 14-20 juillet 2019 ........................................  Lieu :Pazardzhik .....................  Pays :
 Bulgarie .........  
 
 

Composition de la délégation française 

 Nom, prénom Fonction 

 Surugue Roland ...................  F2C ......................................  
 Pigout Jacky .........................  F2B ......................................  
 Gauthier Philippe .................  F2B ......................................  
 Ougen Thierry ......................  F2C ......................................  
 Surugue Pascal ....................  F2C ......................................  
 Surugue Georges .................  F2C 
 Rostislavov  Anthony……….     F2A 
    Colas  Gabriel…(junior)………   F2B 
    Alberola  Pierre………………    Chef d’équipe 

 
 
 
Préparation de l'équipe 

Tous les  compétiteurs ont effectué des concours nationaux et internationaux  au cours 
de l’année 2018(en sus de ceux strictement nécessaires à leur sélection) ainsi qu’en 
2019. Conformément au souhait fédéral, le CMR (Serge Delabarde, Roland Surugue) a 
veillé à l’entrainement de notre junior, Gabriel Colas (F2B) qui a effectué au printemps 
le concours WC de Vidrérès. ..........................................................................................................   

 .............................................................................................................................................................   
 .............................................................................................................................................................   
 
Organisation du déplacement 

Le lieu du championnat se situait à  près de 2500 km  des domiciles des uns et des 
autres(moyenne) Roland Surugue (Niort) a effectué le trajet en camping-car. Il 
transportait  tout le matériel F2C(2 équipes), mais encore celui de Gabriel  Colas (2 
avions de F2B ,dont un non démontable, ainsi que les tenues de l’équipe de Fance(il 
sera revenu sur ce point).Même situation pour Anthony Rostislavov qui partait de la 
région parisienne et a fait le trajet en voiture, avec trois modèles et tout le matériel. 
Idem pour Jacky  Pigout qui partait de Saint-Raphaël avec un matériel non démontable, 
et qui a utilisé son camping-car assurant ainsi son hébergement sur le site. Les autres 
équipiers ont voyagé par avion. Une meilleure coordination de l’envoi des tenues aurait 
permis d’éviter que Roland ait eu à faire 30 km AR pour aller récupérer le colis à un 
point relais. Il n’est pas contestable que le choix des moyens de transport était 
judicieux au regard du trajet et des contraintes ci-dessus exposées. ...................................   

  ............................................................................................................................................................   
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 .............................................................................................................................................................   
 
Entraînement de l'équipe 
  

Tous les équipiers sont arrivés sur le site avant le jour de contrôle des modèles. Une équipe 
F2C a participé  au concours précédant le championnat (Bulgarian Cup).Pascal Surugue-
Roland Surugue.De même pour Jacky Pigout  arrivé dès mercredi 10 pour participer en F2B. 
Les autres équipiers se sont entraînés sur le site dès leur arrivée.Soit sur les pistes 
officielles(F2A et F2C), soit sur le terrain d’entraînement F2B sis à 5 km. ..................................   
 .............................................................................................................................................................   
 
Hébergement et repas 
  

Les familles Surugue et Pigout logeaient sur le site avec leurs camping-cars, ainsi que 
Gabriel Colas qui campait. Il était possible d’acheter sur place boissons, sandwiches, ainsi 
que les repas prévus par l’organisateur , de qualité tout à fait convenable(chef d’équipe).Le 
banquet de cloture a eu lieu à l’hôtel Trakkia. Qualité correcte, service un peu relâché, mais 
sans réel problème..Les autres équipiers et les supporters étaient logés à l’hôtel Hebar qui 
est , semble-t-il , le seul à fournir des prestations aux standards européens (ouest). ...............   
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Organisation locale et sportive (commentaires) 
  

La compétition F2B devait se dérouler selon un format à deux pistes .Or, une des dites 
pistes, celle en herbe, parsemée de trous ,était inutilisable. La compétition s’est donc 
déroulée après délibération sur  « deux pistes » fictives, en fait sur la seule utilisable. Je 
commenterai pas ce choix, mais ferai remarquer que la même situation(piste prévue 
inutilisable) s’était produite en Hongrie en 2017. Le niveau de dégradation , dans les deux 
cas, montre qu’il s’agissait d’une situation ancienne .. .................................................................   
Pendant la compétition, plusieurs changements sont intervenus dans le programme des 
vols, spécialement en F2C,mais heureusement sans incidence notable sur les courses .Les 
chronos-compte-tours de F2C n’étaient pas formés et ont commis des erreurs, sans 
incidence réelle sur les résultats, mais désagréables. L’organisateur et son staff  se sont 
montrés sympathiques et réactifs aux habituelles petites difficultés. .........................................  
 .............................................................................................................................................................   
 
La compétition 

Pendant toute la durée de la compétition, le temps a été chaud sans excès, sec, le vent 
restant pratiquement tout le temps faible, voire nul. 
 
F2A : Anthony Rostislavov (malgré les problèmes d’entraînement sur la piste de la Queue 
en Brie l’ayant conduit à devoir aller s’entraîner spécialement à Landres) a amélioré ses 
temps à chacun de ses  4 vols finissant 6 ème.à 296,9 km/h. Gérard Billon et Patrick 
Constant étaient aides officiels d’Anthony et l’équipe a travaillé sans cesse tout au long de 
la compétition. ...................................................................................................................................   
 .............................................................................................................................................................  
F2B : Philippe Gauthier finit 18 ème (1998,93 pts)et Jacky Pigout 23 ème.(1972,03 pts).A 
l’heure actuelle, probablement en raison de la standardisation des modèles et aussi de la 
motorisation électrique, le point vaut très cher. 
Gabriel Colas, dont c’était la première grande compétition, a complètement rempli l’objectif 
assigné . Il a su dépasser 800 pts sur deux vols et  été attentif aux conseils.A noter qu’il a 
eu 16 ans début juillet. ......................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................  
F2C : Pascal et Georges Surugue réalisent en semi-finale 3’09’’ 2, nouveau record du 
monde *sur 100 tours (après 3’09’’7 en éliminatoires) Ils finissent seconds de la finale en 
6’37’’ 0, les premiers ayant volé en 6’36’’5, nouveau record du monde sur 200 tours. Les 
5/10 de différence se trouvent (et nettement) dans des démarrages un peu plus lents alors 
qu’ils avaient été exceptionnels tout au long de la semaine. 
Thierry Ougen et Roland Surugue finissent 8 èmes en raison essentiellement de 
démarrages moins rapides .(3’15’’7 en élim et 3’18’’4 en semis) ..................................................   
Je reviens sur la question chronos. Lors de la finale, deux des chronos de Pascal et 
Georges étaient hors tolérance(0,18 sec). Choix nous a été donné (!) par le jury de prendre 
le temps médian ou celui de la vidéo.J’ai accepté cette « formule » parce que si nous avions 
élevé le conflit et obtenu un éventuel revol, il n’était pas du tout évident que la seconde 
place eut été assurée. Néanmoins, il faut dire que le choix proposé par le jury ne se 
conformait pas au règlement., lequel prévoit le choix entre le temps médian et le revol ..........  
Un mot sur les cérémonies d’ouverture et de clôture, cette dernière faisant intégralement 
partie du concours(jusqu’à ce que le drapeau de la FAI soit amené). Il serait bien, qu’à 
l’instar d’autres équipes, les français soient mieux  groupés pendant les cérémonies.Ce 
point pourrait(et devrait) être précisé dans le Guide du chef d’équipe (art 14) . .........................  
 .............................................................................................................................................................  
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 .............................................................................................................................................................   
 
Conclusions sur les équipiers et le matériel 
 
Les équipiers : 
Tous les équipiers se sont parfaitement comportés durant la compétition, et , dans la 
mesure de leurs possibilités, ont assisté aux vols de l’équipe de France. .................................  
 .............................................................................................................................................................   
Je veux aussi remercier très sincèrement nos supportrices et supporters pour leurs 
encouragements et attentions diverses, Bernadette Constant, Jacqueline Surugue, Maryline 
Pigout, Véronique Pony, Gérard Billon(F2A helper), Patrick Constant(F2A helper), Baptiste 
Gauthier. .............................................................................................................................................   
 
Le matériel : 
Dans chacune des catégories , les français avaient un matériel tout à fait compétitif. En 
F2C, au sommet, en F2A aussi.  
En F2B, toute considération »nostalgique » à part, il semble qu’il faut avoir maintenant une 
motorisation électrique(parole de juge…)., plus exactement que le faible bruit et la 
régulation fine de la vitesse donnent du vol un meilleur ressenti. ...............................................   
 .............................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................   
 .............................................................................................................................................................   
 
Suggestions 

Un membre de l’équipe a suggéré que le drapeau soit déployé sur les podiums, ce que 
toutes les autres équipes ou presque font. Je pense que c’est une excellente idée, mais il 
doit alors s’agir d’une obligation s’imposant à tout membre de l’équipe de France (montant 
sur le podium)et stipulée dans le Guide du CE. Je ne m’apesantis pas, mais rappelle  que le 
drapeau tricolore est celui de Valmy. ..............................................................................................   
 .............................................................................................................................................................   
 .............................................................................................................................................................   
 
 
    Fait à Montpellier…………… le…23 juillet 
2019………...……….. 
 
   Le chef d'équipe 
                                                                       
 


