
  

 

COMPTE RENDU DU DEPLACEMENT EQUIPE DE FRANCE 
 

 Championnat d'Europe Juniors ..........  Catégorie : F1A, B, P 
Dates : 26 juillet au 04 aout 2019               Lieu :PRILEP                         Pays :MACEDOINE 
 
 

Composition de la délégation française 

 Nom, prénom Fonction 

 RIGAULT Mickaël ...................  Chef d’équipe ............................  

 RAGOT Emmanuel ..................  Chef d’équipe adjoint ................  

 CHENE Léo ..............................  Equipier F1A .............................  

 RAGOT Capucin ......................  Equipier F1A  ............................  

 THEVENON Elie .....................  Equipier F1A .............................  

  
Accompagnateurs ;  
 
 
 
Préparation de l'équipe 

Léo CHENE, coaché par Michel CAILLAUD (Chef d’équipe de ces 2 dernières années) s’est entraîné à 
plusieurs reprises sur le terrain vol à voile d’Issoudun Le Fay (36) . 

Elie THEVENON s’est entrainé à plusieurs reprises sur le terrain d’Arzay (38) et a fait un déplacement à 
Saintes au mois d’avril pour se perfectionner avec moi. 

Capucin RAGOT, coaché par son père Emmanuel (chef d’équipe adjoint) vole très régulièrement. 

L’équipe s’est retrouvé à plusieurs reprises sur des concours contribuant ainsi à une bonne cohésion 
d’équipe. 

 
Organisation du déplacement 

Voyage par avion organisé par Sport Voyages en liaison avec le secrétariat FFAM. Rendez-vous à Roissy 
CDG le 26/07 à 4h00 pour prendre l’avion. Vol vers Skopje avec escale et changement d’avion à Vienne en 
Autriche. Idem au retour.  

Aucunes difficultés pour la prise en charge des caisses de modèles, aussi bien à l’aller qu’au retour. 

Pas de problème avec le véhicule de location chez HERTZ. 

 
Entraînement de l'équipe 

Vendredi 26/07  Entraînement sur le terrain de vol en fin d’après-midi après notre arrivée. 

Samedi 27/07 Concours international Prilep Cup, planeur F1A, 7 vols de 7h30 à 14h30.  

Capucin RAGOT 2ème Léo CHENE 4ème et Elie THEVENON 21ème. Les résultats sont encourageants au vu 
des entraînements de la veille, treuiller sans vent avec une forte chaleur n’est pas facile et chacun a pu 
appréhender les difficultés à venir. Le moral de l’équipe reste fort. 

Entraînement les jours suivants matin et soir, l’après midi étant consacré au repos, en attendant la 
compétition. 

 

 

 

 



  

 

Hébergement et repas 

 

L’hébergement se faisait dans une pension à Prilep, réservation via Booking.com par moi-même. 

Très bon accueil des logeurs, rien à dire sur les chambres, très propre avec une espace mitoyen permettant de 
se retrouver.  

 

 
Organisation locale et sportive (commentaires) 

Organisation minimal liée à une équipe réduite et des moyens limités je pense. A noter cependant la 
disponibilité de l’organisateur Zdravko TODOROSKI pour régler tout problème potentiel. 

Lundi 24/07 18h30-19h15 Réunion des chefs d’ équipe. Questions habituelles à ce genre de réunion. 
Emmanuel RAGOT est retourné à l’entrainement pendant ce temps avec les juniors. Ce sera le dernier avant 
le championnat. 

Mardi 25/07  9h30-10h30 Enregistrement et contrôle des modèles.  

 18h30-20h30 cérémonie d’ouverture sur la place principal de Prilep ,danses populaires de 
Macédoine, alignement des équipes, discours du Jury et du directeur du championnat. 

Mercredi 26/07  7h00-14h00 Compétition F1A. Rounds de 55mn, 5 mn de pause entre chaque, annoncés 
par sirène sur porte-voix. Les temps restants en fin de round sont annoncés régulièrement. 1er et 2ème vols à 
4mn, les autres à 3mn. 

Jeudi 27/07   7h00-12h00 Compétition F1B, pas de représentant français, journée de repos pour 
l’équipe. 

Vendredi 28/07  7h00-12h00 Compétition F1P, pas de représentant français. Malgré le championnat fini, 
entrainement pour l’équipe. 

Samedi 29/07  18h30-20h15 Cérémonie de clôture et remise des prix sur les lieux de la cérémonie 
d’ouverture.  

20h30 Banquet dans un hôtel 4 étoiles de Prilep. 

 

 
La compétition 

Mercredi 26/07  Compétition F1A, soleil, vent faible pendant le concours, température 30°C. 

Premier essai au petit matin avant un début de la compétition à 7 h. 
 
1er vol très difficile à 4min, vent nul. Léo et Capucin arrive à faire le « Max », il manque quelques secondes 
à Elie comme beaucoup de concurrents à ce premier vol. 
Au 3ème vol, un modèle bulgare se prend dans le câble de treuillage d'Elie provoquant la casse de son 
modèle de journée, ce qui l’obligera à utiliser son modèle du matin tout le reste de la journée. 

Le dernier vol s’annonce dur. Elie a raté 3 vols mais Léo et Capucin sont toujours au plein. Léo tourne 
longtemps et navigue beaucoup sur le terrain afin de chercher le meilleur moment. Il lui faudra 30 min pour 
y arriver avec succès. Idem pour Capucin qui met 20min. 

 Il reste 4 min à Elie quand il se met en place. La consigne est simple : assurer le largage. Ce qui fut réussi à 
moins d’une minute de la fin du round. Le vol est magnifique, le modèle tourne autour de nous, planant à son 
altitude pendant 3 min. 

Léo et Capucin sont au fly-off, avec 4 autres concurrents. Elie, malgré ses 3 vols ratés, réalise un beau 
concours.  

A ce moment-là, nous ne connaissons pas les résultats par équipe. Ils n’ont pas été donné du concours mais 
les premières rumeurs nous donnent 3ème. Après calculs, nous apprenons la bonne nouvelle ! Médaille de 
bronze pour l'équipe de France à 7 secondes des russes et 60 secondes des israéliens.  



  

 

1er tour de fly-off à 19h45, Capucin réalise un très beau départ pour un vol de 226 secondes lui assurant une 
6ème place bien méritée. Léo trouve une plage porteuse lui permettant d'atteindre le « Max » à 6 min . 
 
Dernier tour de fly-off avec 4 concurrents , Léo assure la 3ème place avec un vol parfaitement en adéquation 
avec son matériel. 
 

 
Conclusions sur les équipiers et le matériel 
 
Les équipiers : 

Capucin et Léo ont atteint l’objectif qui était les vols de départages. Belle 6eme place de Capucin et surtout 
magnifique 3ème place de Léo. 

Elie, pour sa première sélection et peu d’expérience international par rapport aux 2 autres, a fait de son 
mieux et ce, malgré la casse de son meilleur modèle de journée pendant le concours. C’est lui en 
quelque sorte qui nous apporte la médaille de bronze par équipe en assurant son dernier vol 
malgré seulement 4 min pendant que les deux autres avaient pris 50 min à deux ! 

Bravo à ces 3 juniors pour leurs performances et cette médaille par équipe, la 3eme consécutive par équipe 
après le bronze aux championnats d’Europe 2017 et l’argent aux championnat du monde 2018. 

Capucin et Léo ont été de la partie sur ces 3 championnats. 

 
Le matériel : 

Le niveau des juniors augmente mais le niveau de performance de leur matériel aussi. 

Nos 3 juniors étaient bien équipés dans l’ensemble. 

Néanmoins, il est dur d’avoir un niveau de performance équivalent aux Israéliens et Russes d’un point de 
vue matériel. 

 
Suggestions 

-Encourager les juniors à participer aux compétitions internationales (frais de déplacement). 

-Les aider financièrement dans l’acquisition de matériels performants (le coût minima d’un modèle équipé 
est d’environ1200€) effort difficile à tenir pour beaucoup de familles. 

 
 
 
    Fait à Thouars le 27/08/2019 
 
 
 
   Le chef d'équipe 
                                                                                                     Mickael RIGAULT 


