
  

 

 
COMPTE RENDU DU DEPLACEMENT DE L’EQUIPE DE FRANCE F3A 

 
  
Championnat d’EUROPE                               Catégorie : FAI / F3A 

 
 Dates  21 - 28 JUILLET 2018          Lieu : GRANDRIEU   Pays : BELGIQUE 
 
 

Composition de la délégation française 

 Nom, prénom Fonction 
DELTEIL JEAN PAUL                             Chef d’Équipe 
PAYSANT-LE ROUX Christophe           Pilote 
CARAYON Cédric                                    Pilote 
HECKMANN Léo                                     Pilote 
PAYSANT-LE ROUX Benoit                    Aide 
CARAYON Alain                                      Aide 
HECKMANN Luc                                      Aide 

 
 
 
Préparation de l'équipe  

 
La préparation de l’Equipe a commencé cette année lors du concours de l’IPAC à Crespières en 
région parisienne au mois de juin, puis celui de l’ABC Bordeaux à Hourtin, labellisé World Cup au 
mois de juillet. 
 
Organisation du déplacement 

 
L’organisation du déplacement a été simplifiée par le fait que le Championnat ait lieu à Grandrieu 
en Belgique, sur le terrain du club qui organise depuis plusieurs années un concours de World 
Cup auquel les pilotes ont tous déjà participé. 
 
Entraînement de l'équipe 

 
L’entrainement sur place s’est fait dans de très bonnes conditions, le Club de HAVAY situé à 11 
km de l’hôtel à Maubeuge et dont l’orientation est identique au terrain du championnat permettait 
un entrainement en toute sécurité.  
 
Hébergement et repas 

 
L’hôtel retenu était le Campanile de MAUBEUGE, hélas sans climatisation, ce qui aurait  été 
appréciable alors qu’il faisait 35 degrés dans la journée. L’organisateur du Championnat ayant 
prévu un service de catering sur le site, les repas du midi ont été pris soit sur le terrain 
d’entrainement soit sur le terrain du Championnat, et les repas du soir à l’hôtel, excepté le 
banquet de clôture du samedi soir, très réussi, avec un orchestre local. 



  

 

 
Organisation locale et sportive (commentaires) 

 
L’organisation de la manifestation sur le terrain était très bonne, le Club de l’AASH ayant 
l’habitude d’organiser des manifestations et disposant d’une large équipe de volontaires autour 
de Gérard Wérion et d’Yves Van Gompel. 
La cérémonie d’ouverture avec orchestre et passage de chasseurs YF 16 a été perturbée par la 
pluie, et s’est achevée sous le chapiteau… 
 
La compétition 

 
64 pilotes dont 8 juniors représentaient 26 nations dont deux invitées, la Chine et la Corée du 
Sud. 
Des températures particulièrement élevées ont accompagné toute la compétition, et une 
prévision d’orage et de vents forts a poussé l’organisateur à utiliser par anticipation la journée du 
jeudi pour faire les demi-finales. 
Les prévisions météorologiques se sont améliorées, et les vols de finales se sont finalement 
déroulés sur deux jours …  
Le vent assez calme durant la semaine s’est renforcé pour les deux derniers vols de finale après 
le passage d’une perturbation dans la nuit. 
Les concurrents 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 les 4 vols préliminaires le classement des pilotes de l’Equipe de France était le suivant : 
PAYSANT-LE ROUX 1er  
HECKMANN 14ème 
CARAYON 17ème, 
Les demi-finales ont été remportées par PAYSANT-LE ROUX, HECKMANN se plaçant 11ème et 
CARAYON 15ème. 
Au final,  
La France est présente sur deux podiums, remportant la médaille d’Or par Équipe et la médaille 
d’Or en individuel, renouvelant ainsi le résultat du Championnat d’Europe de 2012 à 
Châteauroux. 
 
 
 
Conclusions sur les équipiers et le matériel 
 
Les équipiers : 
 
Individuellement : 
 
Christophe PAYSANT-LE ROUX est toujours au sommet de la catégorie, et a effectué un dernier 
programme inconnu de très grande qualité dans des conditions météorologiques difficiles. 
Il obtient en Belgique son 9ème titre de Champion d’Europe. 
 
Léo HECKMANN malgré une scolarité l’ayant contraint à ne commencer sa saison que très 
tardivement a vu le résultat du sérieux de sa préparation et de son entrainement se concrétiser 
par une 11ème place, à quelques points des Finales 



  

 

 
Cédric CARAYON, bien qu’ayant eu un problème moteur dans le 1er vol de demi-finales à 
effectué un second très bon vol de demi-finales, s’assurant la 15ème place, et permettant ainsi à 
l’Équipe de France d’obtenir la 1ère place par Équipe. 
 
Il convient d’associer à ces bons résultats Benoit PAYSANT-LE ROUX ainsi qu’Alain CARAYON 
et Luc HECKMANN.  
 
Durant la compétition j’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 compétitifs. 
Modèles identiques pour CPLR qui avait les GALACTIKA + qu’il a utilisé précédemment au 
Championnat du Monde en Argentine, Cédric CARAYON ayant quant à lui deux avions neufs, 
identiques à ceux de CPLR, une évolution avec aérofrein du modèle précédent, utilisant le 
nouveau moteur YAMADA 200 CDI. 
Léo HECKMANN avait un biplan Xareltoo et un monoplan Arixtra comme deuxième avion, tous 
deux en électrique. 
Les modèles ont tous passé sans problème le processing et les divers contrôles en cours de 
championnat. L’avion B a été utilisé lors de l’entrainement. 
 
L’ambiance dans l’Equipe durant ce Championnat a été très agréable, sans stress apparent, 
nous retrouvant tous le soir à l’hôtel pour le diner et le petit-déjeuner. 
Tous ont déjà le regard tourné vers l’Italie pour le Championnat du Monde 2019 …. 
 
 

 

 

 
 
    Fait à SAINT NOM, le 30 juillet 2018 
 
   Le chef d'équipe 


