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COMPTE RENDU DE DEPLACEMENT DE L’EQUIPE DE FRANCE  

 
         Championnat d'Europe 2018          Catégorie : F5J             

 
                  Dates : 19 au 25 août 2018          Lieu : DUPNITSA          Pays :  BULGARIE        
 

Composition de la délégation française 

 Nom, prénom Fonction 
 GOUILLON Alex ..................  Team Manager.....................  
 WILMOT Bertrand ................  Pilote Senior ........................  
 HURET Jacques ..................  Pilote Senior ........................  
 VIOLON Gérard ...................  Pilote Senior ........................  
 GALLET Adrien ....................  Pilote Junior .........................  
 

 BECHEPAY Gilles ...............  Helper ..................................  
 AUGROS Jean-Louis ...........  Helper .................................. 
 GALLET  Guillaume .............  Helper ..................................  
 GUERIN Josette ..................  Couverture média ................  
  
 Un groupe de 6 supporters accompagnait l’équipe.  
 

 
 
Préparation de l'équipe 

La préparation de l’Equipe de France F5J  a commencé par un stage qui s’est tenu le week-end 
du 3 & 4 mars 2018  à Nottonville (terrain de l’Aéro-Model-Club de Châteaudun).  
Il s’agissait de nous aligner sur les modalités de fonctionnement de l’équipe, pour coordonner les 
étapes de notre préparation, et identifier à travers les séquences de vol, les points de progrès à 
travailler pour chaque pilote, tant sur le plan du matériel que sur la technique de vol (pilotage et 
coaching) 
Thèmes travaillés : 

- Modalités de fonctionnement de l’équipe 
- Revue de matériel 
- Entrainement en vol 

o Travail sur le Coaching 
o Technique de marquage du concurrent 
o Maitrise de l’altitude de coupure 
o Gestion des phases de retour 

- Gestion du stress/Préparation mentale 

L’animation des séances de travail était assurée par le Chef d’Equipe, avec le support du Groupe 
de Travail F5J, et le soutien logistique des membres du club de Châteaudun. 
Ce stage de préparation était nécessaire pour intégrer les pilotes n’ayant jamais participé à un 
championnat international, et pour créer les conditions de fonctionnement d’une vraie équipe. 
Sur ce point, l’objectif a été atteint, l’équipe ayant fait preuve d’une grande cohésion tout le long 
de la saison, démontrant une réelle envie de réussir ensemble.  
La préparation s’est poursuivie tout le long de la saison, jalonnée de point réguliers avec 
l’ensemble de l’équipe. 
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Entraînement de l'équipe 

Le stage de préparation a été le point de départ des séquences d’entraînement de l’équipe de 
France, qui se sont poursuivies d’avril à août, nous permettant d’affiner la préparation de l’équipe 
pour arriver en Bulgarie au meilleur de notre niveau. 
L’entrainement des pilotes a fait l’objet d’un suivi régulier entre le chef d’équipe et les pilotes.  
Les pilotes de l’équipe de France ont participé aux grands rdv nationaux de la saison en 
configuration complète, ainsi qu’à 9 concours internationaux, dont 2 en configuration complète, 
obtenant 4 victoires et 6 podiums. 
Adrien GALLET et Jean-François BOUDET se sont rendus en Slovaquie en juillet pour une 
semaine complète de compétition, idéale pour préparer le Championnat d’Europe. 
Malheureusement, les contraintes d’organisation des autres pilotes n’ont pas permis de faire le 
déplacement en configuration complète…  
Il est à noter que, bien que n’étant pas titulaire, Gérard VIOLON a tout de même accompagné 
l’équipe tout le long de la préparation, ce qui lui a permis d’être prêt le jour où Jean-François 
BOUDET a dû déclarer forfait.  
 
Organisation du déplacement 
 

Trajet Paris Duptnitsa : 2700Km 
- Par la route : 28h 
- Par avion : 

• Paris - Sofia : 2h30 
• Sofia – Duptnitsa : 1h (voiture 71km)   

 

Jacques HURET et Josette GUERIN ont fait le déplacement en camping-car (départ le 6 août) 

Les autres pilotes ainsi que les supporters ont pris l’avion le 16 août (vol CDG - Sophia). 
Une voiture a été louée sur place pour les pilotes (les accompagnateurs se sont organisés de leur 
côté). 
 

L’ensemble du matériel  a été convoyé par la route, en véhicule utilitaire, avec Gilles, Jean-Louis 
et Alex comme chauffeurs (départ de Paris le 14 août matin) 
 

Toute la délégation s’est retrouvée sur le site de vol, le 16 août en milieu d’après-midi… 

 
Hébergement et repas 

Nous avions opté pour un hébergement de toute la délégation dans un même en hôtel, afin de 
permettre à l’équipe de récupérer dans de bonnes conditions, ce qui permettait aussi d’entretenir 
la cohésion de l’équipe.  
Seul Jacques HURET et Josette, venus en camping-car, ont été contraints de dormir au terrain 
de camping, le camping sur le site de vol étant interdit. 
Pour les repas du midi, j’avais réservé pour l’ensemble de la délégation les repas proposés par 
l’organisateur. Les repas étaient complétés par des fruits et des tomates achetés sur le marché 
local. Nous avions emmené 2 grosses glacières électriques, ce qui nous a permis de disposer de 
boissons fraiches tout le long de la compétition, indispensable, compte tenu de la chaleur. 
L’ensemble de la délégation hébergée à l’hôtel se retrouvait chaque soir pour dîner tous 
ensemble. Compte-tenu du faible coût de la vie sur place, nous avions pris l’option de prendre 
nos diners dans les restaurants au voisinage de  l’hôtel.   
Afin de maintenir Jacques et Josette dans la dynamique de l’équipe, nous avons organisé 2 
dîners, pris avec Jacques et Josette et l’ensemble de la délégation.  

 



  

3  

 

Organisation locale et sportive (commentaires) 

Le terrain de vol, à 5mn de DUPNITSA, est une grande plaine située à 550m d’altitude, bordée 
par une haute chaine montagneuse. La compétition s’est déroulée au milieu de prés mis à 
disposition pour l’occasion. 
Température moyenne : 28° (>32° en cours de journée) 
Sur place, l’organisation avait mis à la disposition de chaque équipe, des abris de toile couverts, 
de 3m x 3m, équipés du 220V.   
Disposant d’un utilitaire pour transporter le matériel en Bulgarie, nous avions amené le 
nécessaire pour installer un camp de base adossé aux abris officiels, ce qui a permis à l’équipe 
de protéger les modèles du vent et de la chaleur.  
Le dispositif de soutien logistique mis en place pour entourer l’équipe de France s’est avéré 
nécessaire et efficace, compte tenu des nombreux problèmes techniques rencontrés par l’équipe, 
durant la semaine de compétition. 
 

Au niveau de l’organisation sportive, le concours s’est déroulé dans un excellent état d’esprit. 
Aucune réclamation n’a été déposée durant tout le concours. Le Directeur du Concours a géré la 
compétition avec rigueur, mais aussi avec toute la souplesse nécessaire pour conserver l’esprit 
du F5J, ce qui a permis d’avoir une compétition de haut niveau, dans un bon esprit.  .....................   
 
 
La compétition 
 
Nb de compétiteurs : 
Senior :  25 nations / 65 pilotes  / 18 équipes complètes 
Junior :  11 nations /  26 Pilotes / 7 équipes complètes  
 

Classements Senior : 

 

1/ HUCALJUK Arijan   CROATIE 
2/ DRUST Timo          ALLEMAGNE 
3/ FEIGL Sebastian    ALLEMAGNE 
…… 

45/ WILMOT Bertrand 
51/ VIOLON Gérard 
60/ HURET Jacques 
… 

Nations Senior : 
1/ ALLEMAGNE 
2/ SLOVAQUIE 
3/ SLOVENIE 
…. 

15/ FRANCE. 

 
Classements Junior : 
 

1/ TUCMAN Alen        CROATIE 
2/ DIMITROV Ivaylo    BULGARIE 
3/ GALLET Adrien       FRANCE 
 

 

Nations Junior 
1/ BULGARIE 
2/ UKRAINE 
3/ ALLEMAGNE 
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Météo : 
Les conditions de vol étaient très particulières, du fait de l’environnement montagneux du terrain.  
La météo a été la même durant toute la compétition, avec systématiquement le même scénario.  
-  le matin, une météo caractéristique des conditions de vol d’Europe centrale, avec un vent 
quasiment nul, et des thermiques très faibles qui se diluaient, nécessitant de couper très bas, 
pour jouer stratégique. 
- Puis tous les jours entre 11h et 13h, inversion brutale du sens du vent, et en moins de 5mn, une 
montée en puissance violente du vent (moyenne 25 à 30km/h) accompagnée de fortes rafales.  
3 jours de suite, les vols ont été suspendus après la coupure repas pendant environ 1 à 2 heures 
(moyenne du vent 46km/h,  et rafales de vent 54km), ce qui nous a conduit à voler le 6ème jour 
pour terminer les fly-off. 
Dans ces conditions de vol venteuses, il fallait aller très loin vers la montagne et monter parfois 
au-dessus des 200m, pour accrocher un régime ondulatoire qui permettait de tenir face au vent, 
ce qui soumettait les mécaniques à rude épreuve.                                                                   
Parfois des thermiques puissants déclenchaient et partaient très vite derrière. Il fallait être haut 
pour partir dans ces thermiques, et rester très prudents pour pouvoir rentrer sur la cible.  
 

Constats : 
Le niveau général était très élevé.  
Dans le petit temps, faire de bons vols ne suffisait pas, il fallait faire plus. Un vol à 9,58mn et une 
cible à 50 ne rapportait que 920 points, s’il n’était pas accompagné d’une altitude de coupure 
ambitieuse.  
 

Dans les conditions de vols très particulières de l’après-midi, les pilotes de l’Europe de l’Ouest ont 
globalement tous été en difficulté, à l’exception des pilotes d’Allemagne qui fréquentent 
probablement plus souvent que nous les terrains des pays de l’Est. 
 

Les pilotes de l’équipe de France avaient le niveau de pilotage nécessaire, mais le nombre de 
zéro enregistré par l’équipe a été trop important pour nous permettre de prétendre bien figurer 
dans les classements : 2 hors zone pour Bertrand qui s’est fait piéger sous le vent, les 2 autres 
pilotes faisant chacun un zéro sur problème technique (défaillance du frein d’hélice pour Jacques 
et Gérard qui grille un contrôleur au décollage). Les 3 autres zéro sont des problèmes de hors 
zone dans le tout petit temps. 
 

Comme prévu, Adrien tire son épingle du jeu en Junior, mais il a connu lui aussi plusieurs 
problèmes techniques lors de la compétition, dont une coupure  intempestive du moteur lors du 
fly-off qui lui coûte le titre.  
 
 

Conclusions sur les équipiers et le matériel 
 
Les équipiers : 
Comme durant toute la préparation, l’équipe de France a fait preuve de cohésion, d’entraide, et 
de solidarité. Les vols ont été abordés avec sérieux et engagement, démontrant une réelle envie 
de réussir. 
L'équipe de France s'était préparée en volant avec les pilotes de l'ouest de l'Europe, et durant 
toute la préparation, nos résultats ont été au rdv.  Force est de constater que dans les conditions 
de vol rencontrées à Dupnitsa, les pilotes des pays de l’Est étaient mieux préparés.  
A l’analyse, je pense que les pilotes de l’équipe de France avaient le niveau de pilotage 
nécessaire, mais la pression et le stress de l’enjeu nous ont joué quelques mauvais tours. 
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La préparation d’Adrien a été exemplaire. Son résultat n’est pas uniquement dû à son niveau de 
pilotage hors norme. Durant toute la saison, Adrien a beaucoup volé dans toutes les conditions 
météo, et il est arrivé au Championnat d’Europe avec un matériel parfaitement préparé. Comme 
les autres pilotes, Adrien a été parfois soumis au stress, mais il a su parfaitement le gérer, 
mettant en application les conseils prodigués lors du stage de préparation.   
Il est à noter que, bien qu’Adrien soit parfaitement autonome,  l’ensemble de l’équipe a su se 
mettre à son service, pour l’accompagner vers son succès. 
 
Le matériel : 
Côté cellules, les pilotes de l’équipe disposaient tous d’une gamme de planeurs qui permettait de 
faire face à toutes les conditions météo rencontrées.                                                                                                         
Nous avions des modèles actuels, comparables à ceux des autres équipes, à l’exception de 
certains pilotes de l’Est qui utilisaient la toute nouvelle version de l’Explorer, utilisée entre autres 
par le pilote croate vainqueur en senior (mais pas encore disponible en France).  
 

L’écart côté matériel se situait surtout au niveau des réglages et des équipements embarqués, 
pour lesquels nous avons constaté de vraies différences  (entre autres l'utilisation des 
gyroscopes, très utiles dans le vent) 
 

Par ailleurs, dans les conditions météo extrêmes que nous avons rencontrées, il fallait disposer 
de moteurs très puissants et de circuits de puissance capables d’encaisser, pour aller chercher 
très loin et haut, des effets thermiques ou dynamiques favorables.                                                                                                                                      
Nous avons eu plusieurs contrôleurs qui ont grillé (2 pour Gérard), ou qui se sont mis en sécurité, 
ce qui a coûté la 1ère place à Adrien. Nous utilisions probablement nos contrôleurs trop aux 
limites par rapport aux conditions extrêmes rencontrées. Il faudra probablement augmenter 
sensiblement le niveau de puissance de nos motorisations. 
 

Parmi les bon points, nous noterons que la présence de plusieurs modélistes en support 
technique a été un réel avantage, car chaque pilote a pu être aidé lorsqu’il rencontrait des pb 
techniques, ce qui était un vrai plus en situation d’urgence. 
 
 
Suggestions 

Le format de notre préparation était bon, mais nous aurions probablement dû participer à plus de 
compétitions au contact des pilotes des pays de l'est, ce qui n’est pas toujours facile à organiser.                                     
Cette année, nous envisageons d’ores et déjà de privilégier la participation aux concours inter 
situés en Allemagne et en Italie, du fait de la participation de pilotes de l’Est sur ces concours.                   
L’idée de nous déplacer en juillet en Slovaquie pour participer au concours inter sur le terrain du 
futur CDM est aussi en cours de réflexion. 
 

Pour les prochaines équipes, il faudra aussi mettre l’accent sur la préparation mentale et la 
gestion du stress 
 
Par ailleurs, notre pool de pilotes confirmés vieillit, et nous manquons de jeunes pilotes pour 
assurer la relève et préparer une équipe performante pour le long terme.   
Le succès de la catégorie va certainement nous amener de nouveaux pilotes et enrichir le vivier 
senior, mais il faut qu’en parallèle nous préparions les futurs jeunes seniors de demain, pour 
disposer d’une équipe senior où les jeunes pilotes apporteront de la complémentarité aux pilotes 
plus expérimentés.  
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Dans cet esprit, il me semble intéressant de donner l’opportunité à des pépites émergeantes pas 
forcément très expérimentées en compétition internationale, tout comme à de juniors en limite 
d’âge, de participer à des championnats continentaux pour s’aguerrir à la compétition de haut 
niveau. Charge à l’équipe de les préparer à la compétition internationale. 
 
Ce serait aussi l’opportunité pour l’équipe, d’accéder à un podium en junior.  En junior, nous 
avons une véritable pépite avec Adrien, et nous avons toutes nos chances de décrocher un 
podium par équipe sur les championnats internationaux, sous réserve d’avoir 2 autres pilotes 
normalement compétitifs pour compléter l’équipe.   
 
 
  Fait à Voisins le Bretonneux  le 21/09/2018 
 
    
  Le chef d'équipe 
 

     Alex GOUILLON 


