
  

 

COMPTE RENDU TYPE DU DEPLACEMENT D'UNE EQUIPE DE FRANCE 
 

 Championnat d’Europe Catégorie : F3J  
 

Dates : 25/07/2019-04/08/2019 Lieu : Wloclawek ..  Pays : Pologne 
 
 

Composition de la délégation française 

 Nom, prénom Fonction 

 Moquereau Ivan ...................  Pilote senior .........................  
 Porcar Guillaume .................  Pilote senior .........................  
 Simonneaud Claude ............  Pilote senior .........................  
 Senouque Baptiste ...............  Pilote junior ..........................  
 Dargnies Sosthène ..............  Pilote junior ..........................  
 Havret Baptiste ....................  Pilote junior 
 Galeazzi Robin .....................  Aide ......................................  
 Senouque David ..................  Aide ......................................  
 Quoy Philippe .......................  Chef d’équipe .......................  
  

 
 
 
Préparation de l'équipe 

En dehors de tous les aspects classiques de préparation de l’équipe auxquels les pilotes seniors 
sont habitués, il faut noter quelques points spécifiques à ce championnat : 
C’était la première fois que le championnat se déroulait selon le règlement de 2019 instaurant la 
possibilité de treuillage au treuil électrique. Nous avons donc mis à profit les concours de la saison 
2018-2019 pour contrôler les treuils qui participaient au championnat.  
Les treuils étant mutualisés, nous avons également mutualisé l’achat de fil de différents diamètres 
pour pouvoir faire face à toutes les conditions météorologiques ainsi qu’aux éventuelles casses de 
fil. 
Il y a également eu un travail pour équiper au mieux les deux nouveaux juniors de l’équipe en 
planeurs performants pour répondre aux différentes situations. L’aide fédérale leur a permis de 
s’équiper à minima mais il a fallu compléter avec l’aide du groupe de travail et d’un membre de 
l’équipe qui a mis un de ses planeur à disposition d’un jeune. 
Enfin, durant la saison 2018-2019, des habitudes de « coaching » entre pilotes seniors et juniors 
se sont instaurées pour être prêts lors du championnat. 
 
Organisation du déplacement 

Le voyage s’est fait d’une traite par la route à partir de Lille (environ 1300km). Nous avions prévu 
un véhicule personnel et un fourgon aménagé permettant le transport du matériel et de 5 
personnes. Une semaine avant le départ, le loueur de véhicule s’est retrouvé dans l’impossibilité 
de fournir le véhicule prévu et l’a remplacé (sans frais supplémentaires) par un fourgon et un 
véhicule léger. 



  

 

Le fourgon de 12m3 était très largement dimensionné mais il faut noter la difficultés de transport 
des 6 treuils et d’une dizaine de batteries 12 volts au plomb relativement à leur poids et à 
l’encombrement des treuils qui ne sont pas empilables … 
 
Entraînement de l'équipe 

Comme d’habitude l’équipe a fait une séance d’entraînement qui s’est déroulée à Brétigny sur le 
terrain des Cigognes le 17 mars. Une seconde séance avait été envisagée en mai ou juin mais n’a 
pas pu se tenir pour des raisons de disponibilité conjointe d’un terrain et des membres de l’équipe 
accompagnée de conditions météo satisfaisantes. 
Habituellement, un pré-contest, précède les championnats ce qui permet un entraînement local de 
l’équipe. Cette année il n’y avait pas de pré-contest mais nous avions décidé de faire le voyage le 
jeudi de façon à pouvoir nous entraîner vendredi et samedi avant le championnat qui commence le 
dimanche. Malheureusement, le championnat se déroulant sur les pistes d’un terrain utilisé par 
l’aviation « grandeur » (planeur remorqué), l’organisation ne nous a autorisé les entraînements que 
sur des créneaux très restreints. Nous avons néanmoins profité au maximum des possibilités 
offertes. ................................................................................................................................................   
 
Hébergement et repas 

Pour l’hébergement, l’hôtel choisi s’est révélé satisfaisant avec des chambres climatisées, une 
piscine intégrée et pour un coût de moins de 30€ par nuit et par personne petit déjeuner compris. ..   
Concernant les repas, l’organisation proposait des repas à 9€ sur le terrain qu’il fallait commander 
à l’avance (2 semaines avant le championnat). Nous avons jugé cela trop contraignant pour un prix 
plutôt élevé sans garanti de la qualité … Nous avons donc décliné cette proposition et avons 
essentiellement eu recours à un petit restaurant sur l’aérodrome qui permettait de manger pour 5€ 
en moyenne et avec une possibilité de choix des plats ce qui est appréciable pour la plupart des 
membres de l’équipe. 
Le soir nous avons aussi testé d’autres restaurants qui, pour un montant de moins de 10€ par 
personne offraient une nourriture très correcte. 
Enfin, nous n’avons eu à nous ravitailler sur place que pour les boissons et quelques gâteaux pour 
les « fringales » entre les repas … A l’origine, nous avions envisagé de confectionner quelques 
repas sur place (barbecue) mais la qualité de la restauration sur place nous en a dispensé.  ...........  
 



  

 

Organisation locale et sportive (commentaires) 

L’organisation locale était assez bonne et l’organisation sportive sans reproche. Le seul problème 
à signaler est un manque criant de communication avant le championnat. Malgré un site internet 
très bien fait nous n’avons jamais su si il y avait ou non un pré-contest, comment on pourrait 
s’entraîner, etc. A tel point que quelques semaines avant le championnat des rumeurs d’annulation 
ont circulé (vite démenties et cela a constitué la seule communication de l’organisation). Même lors 
des 2 jours sur place avant le championnat il a tété très difficile de savoir où et quand on pourrait 
s’entraîner, quand on pourrait s’installer etc.  
Pourtant, dès le championnat commencé, l’organisation s’est révélée plutôt efficace et très 
disponible … 
 
La compétition 

C’était la première fois qu’un championnat se déroulait selon le nouveau règlement autorisant le 
treuil électrique. Dès la première réunion des chefs d’équipe, le directeur de la compétition, Cerdar 
Sualp, avait demandé d’être compréhensifs en cas d’éventuels problèmes et de ne pas hésiter à 
lui faire remonter toute difficulté. 
Sans surprise, toutes les mises en altitude se sont faites au treuil électrique ... 
Le faible nombre de pilotes et de nations présents ont permis de simplifier les choses en affectant 
un spot de départ par nation. Il était prévu à l’origine de changer de spot deux fois par jour (le 
matin et le midi) mais, dès la première réunion, les chefs d’équipe ont demandé et obtenu de ne 
changer de spot qu’une fois par jour pour éviter de manipuler les treuils durant la pause du midi. 
Finalement, le championnat s’est déroulé sans aucun problème et avec un « fair-play » tout à fait 
exceptionnel (aucun revol, aucune réclamation …). 
Il faut noter que l’équipe de France, à l’instar d’autres équipes comme les Allemands par exemple, 
a tiré le meilleur parti d’une possibilité que permet le nouveau règlement. En effet, bien que le 
treuillage se fasse au treuil électrique, le pilote a toujours droit à trois aides plus le chef d’équipe. 
Alors que dans le cas du treuillage à la course, les deux treuilleurs devaient rester mobilisés au 
point de treuillage en cas de nouveau départ du pilote, avec le recours au treuil électrique, un seul 
aide peut ramener le parachute (2 mn maximum) et rester ensuite dans le corridor pour contribuer 
au coaching du pilote qui dispose déjà de son coach attitré et d’un autre aide le cas échéant en 
plus du chef d’équipe. Nous avons utilisé cette faculté au maximum pour les vols des juniors où 
trois seniors étaient systématiquement dans le corridor pour les aider et cela a probablement 
contribué à leur réussite par équipe. Ceci a d’ailleurs été relevé par le directeur de la compétition 
Cerdar Sualp comme exemplaire de l’esprit d’équipe ... 
 
Conclusions sur les équipiers et le matériel 
 
Les équipiers : 
Même si le résultat des senior a été très décevant il faut souligner l’esprit d’équipe et d’entre-aide 
qui s’est polarisé sur la réussite des juniors et sur l’objectif affiché d’un podium par équipe. A noter 
que Robin Galeazzi, qui officiait en tant qu’aide cette année, a mis un planeur à disposition de 
Baptiste Havret avec lequel ce dernier a réalisé la majorité des vols : chacun s’est mobilisé pour ne 
pas laisser échapper ce podium. 
 
Le matériel : 
Du coté matériel, la gestion des treuils et des batteries au plomb n’a pas posé de problème 
particulier (aucune casse de fil, aucun dysfonctionnement des treuils …). .........................................   
Du coté planeurs et radio, pas de problème non plus pour les 3 seniors qui sont équipés avec du 
matériel très performant et adapté. Baptiste Senouque qui a pu bénéficier de plusieurs aides 
fédérales était également bien équipé. Pour Baptiste Havret et Sosthène Dargnies par contre et 



  

 

malgré l’aide fédérale dont ils ont bénéficié, il a fallu compléter leur équipement avec un planeur 
« light » du groupe de travail pour Sosthène et par la mise à disposition d’un planeur 
complémentaire pour Baptiste (cf. supra). ...........................................................................................  
 
 
Suggestions 

Les 3 juniors ont un fort potentiel de réussites futures par équipe et en individuel. Si le F3J arrive à 
surmonter ses difficultés actuelles et si nous arrivons à les mobiliser pour poursuivre et à les aider 
à s’équiper correctement, ils récolteront sûrement d’autres médailles … Les seniors ont du mal à 
tenir leur place bien que ce soit d’excellents pilotes mais nous avons besoin d’eux pour faire 
progresser les jeunes … 
Lors de ce championnat, l’esprit d’équipe et la confrontation des avis sur les conditions 
aérologiques ont montré leurs potentialités. Il faudrait réussir à cultiver cet esprit entre les 
championnats pour améliorer nos performances. 
 
    Fait à Lambersart le 23/08/2019 
 
   Le chef d'équipe 

Ph. Quoy 


