
  

 

COMPTE RENDU DU DEPLACEMENT DE L’ EQUIPE DE FRANCE 
 

Championnat du Monde juniors      Catégories : F1A, B, P 
 

Dates : 06 au 10 août 2018   Lieu : Pazardhik     Pays : Bulgarie 
 

 

Composition de la délégation française 
 Nom, prénom Fonction 
 CAILLAUD Michel .................  Chef d’équipe ..........................  

 CHALLINE Jean Pierre ...........  Chef d’équipe adjoint ...............  

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

 POUZET Jocelyn .....................  Equipier F1A ...........................  

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

 TISSEROND Juliette ...............  Equipière F1B ..........................  
 
Accompagnateurs ;  
 

- CAILLAUD Catherine 
 
 
Préparation de l'équipe 

- Léo CHENE, coaché par moi-même s’est entraîné à plusieurs reprises sur le terrain vol à voile d’Issoudun 
Le Fay (36) et aussi  sur les terrains de Viabon (28) avec Jean Pierre CHALLINE, et de Saintes (17). Nous 
avons investi dans deux planeurs électroniques à profil classique et le but de ces entraînements était non 
seulement d’apprendre à les utiliser mais aussi de les régler au mieux en fonction des conditions 
météorologiques. 

L’expérience de Jean Pierre a été très précieuse et nous a fait gagner beaucoup de temps. 

Un déplacement prévu sur Notre Dame d’Or (86) a été annulé du fait de la météo. 

- Jocelyn POUZET, coaché par son père, lui-même sélectionné en équipe a pour lui de disposer de bons 
modèles électroniques dont certains à profil LDA. Il débute en électronique et manque d’expérience au 
treuillage. 

- Capucin RAGOT, coaché par son père Emmanuel, multi sélectionné en équipe de France, vole très 
régulièrement et maîtrise totalement la technique du treuillage. Pour ce championnat, il dispose de plusieurs 
modèles électroniques à profil classique. 

Juliette TISSEROND, coachée par son frère Maxime et par Serge MILLET s’est préparée avec eux à Saintes 
(17) et sur des terrains proches de chez elle. 

 

 
Organisation du déplacement 

Voyage organisé par l’agence de voyage SVIF auprès d’ Air France. 

Il s’avèrera à notre arrivée à Roissy que le vol aller était sous traité à Air Bulgaria, ce qui entraînera un 
supplément bagage pour les sacs de golf de Léo et Capucin. Jean Pierre et Juliette arrivés plus tard pour 
cause d’embouteillages passeront sans supplément pour leurs caisses. Enregistrées tardivement, celles-ci ne 
seront pas prises en charge par le personnel chargé de leur enlèvement au guichet et partiront par le vol du 
lendemain. 



  

 

M’étant aperçu la veille que le passeport de Jocelyn était périmé, j’ai aussitôt prévenu son son père qui a fait 
le nécessaire pour lui obtenir un passeport provisoire et un nouveau billet pour partir le lendemain. 

Pour le vol retour, nous avons enregistré toute l’équipe au même guichet Air France et bénéficié de l’aide de 
la responsable qui parlait français pour la prise en charge des caisses. 

L’équipe disposait d’un minibus Renault Trafic 9 places loué chez Europcar. L’espace bagages était juste 
suffisant pour les 5 caisses et valises diverses. Aucun souci avec Europcar. L’utilisation d’un GPS personnel 
nous a bien aidé pour nos déplacements. 

Malgré les précautions prises, les caisses de Léo, Jean Pierre, Juliette et Capucin subiront quelques chocs 
lors du voyage aller, avec quelques réparations sur les modèles de Capucin. 

 

 
Entraînement de l'équipe 

2 août, entraînement sur le terrain de vol de 9h15 à 11h30. Le reste de la journée est consacré au retour à 
Sofia pour la récupération des deux caisses manquantes à 14h30 et l’arrivée de Jocelyn retardée à 18h30. 

3 août, entraînement de 8h00 à 12h00 et de 16h00 à 20h00, quelques problèmes mécaniques à régler sur les 
modèles de Jocelyn ainsi qu’un servo (grillé) à changer le soir à l’hôtel. 

4 août, Bulgaria Cup : 

- 1er vol ok pour Capucin, Jocelyn et Juliette. Le modèle de Léo ressert le virage dans l’ascendance et 
engage, reprise des réglages. 

- 2ème vol ok pour Léo, Jocelyn et Juliette. Capucin met à côté. 

- 3ème vol ok pour Capucin et Léo, Jocelyn parti dans l’ascendance avec un nouveau modèle 
déthermalise à 2mn. Il s’avèrera que le modèle n’a pas pris en compte la programmation du nouveau 
temps de vol après essais la veille. Juliette décroche à la montée et loupe son vol. 

- 4ème vol ok pour tous 

- 5ème vol également mais un modèle à réparer pour Léo après un contact violent avec le sol en cours de 
treuillage. Réparation le soir à l’hôtel. 

5 août, entraînement de 8h00 à 12h30, puis de 16h45 à 20h30. Quelques réparations le soir pour Léo, 
Capucin, Jocelyn et Juliette dont le modèle a bien souffert d’un violent  retour au sol. 

 

 
Hébergement et repas 

Nous avions réservé 4 chambres à l’hôtel Trakia en centre ville, avantage : celui-ci servait de QG à 
l’organisation et nous étions sur place, inconvénient : il ne disposait que de 5 places de parking à accès 
gratuit, ce qui a posé quelques problèmes le jour de l’enregistrement des modèles. 

Les chambres étaient correctes avec climatisation, la WIFI était aléatoire… 

Les repas servis seront constants tout au long du séjour : concombre et tomates crus, avec ou sans fromage 
aigre et viande de poulet sous différentes formes. Au dessert : gâteau à la crème ou plus rarement pastèque. 

Le repas de clôture ne fera pas exception. 

Heureusement, quelques restaurants proches permettront quelques escapades pour un coût modéré. 

 

Des petites boutiques proches de l’hôtel nous permettront de nous ravitailler en fruits et bouteilles d’eau, 
indispensables sur le terrain compte-tenu des températures (30 à 35°C) et d’un vent généralement faible. 

 



  

 

 
Organisation locale et sportive (commentaires) 

Pas de souci à notre arrivée à l’hôtel, nos chambres étaient bien réservées et l’on nous a remis nos 
ticketspas.. 

Par contre l’organisation sportive était des plus légères : 

- pièce pas très grande pour l’enregistrement des modèles avec déballage des équipes sur le palier de 
l’étage, non respect des horaires de passage 

- contrôle des câbles sur le parvis d’un immeuble voisin avec un peson et des marques au sol, 

- cérémonie d’ouverture réduite à un défilé sur 150m pour rejoindre une place, trois discours brefs, 
puis montée des drapeaux bulgare et FAI avec hymnes, terminé ! 

- cérémonie de clôture dans le même esprit avec montée rapide des drapeaux et hymnes réduits lors 
des podiums.. 

Les plots de départ F1A seront tirés au sort lors de la réunion des chefs d’équipe, ceux du F1B seront 
découverts le matin de la journée F1B. 

Par contre, secours très efficaces sur le terrain, présence d’un médecin, priorité et gratuité des soins et 
examens aux urgences de l’hôpital de Pazardzhik. Juliette et Capucin en feront l’expérience. 

 

 
La compétition 

Je m’en tiendrai à mes deux communiqués envoyés à chaud après chaque journée de compétition : 

- Journée F1A , 07 août : 

Apres une longue journée sous un soleil de plomb et un vent très faible, après quelques frayeurs au 1er 
vol, 3mn47s au lieu de 4mn pour Léo, et un 3e vol difficile pour Capucin 130s et Jocelyn 81s pour 
180s nous avons petit à petit remonté vers la tête de classement jusqu'au 6e vol. 

7e vol décisif pour nous  

Capucin part en premier et fait le max, Jocelyn enchaîne mais fatigué largue dans pas grand chose, 
toute l'équipe enlève les T-shirts et mouline devant le modèle pour le maintenir. On limite la casse 
avec 47s de perdues. Sur quoi Juliette fait une crise d'asthme suite a cet effort sous le soleil et est 
évacuée sur l'hôpital de Pazardzhik pour des examens accompagnée d'un médecin et d'un membre du 
jury. A noter une intervention très utile de l'équipe tchèque pour la secourir. 

Apres nous être assurés qu'elle allait bien, nous retournons en piste pour le vol de Léo qui tourne 
longtemps et trouve une belle ascendance nous assurant alors une 3e place. 

Il s'avèrera un peu plus tard après la saisie des temps du dernier vol que l'on devance l'équipe russe de 
10s, à 100s derrière les israéliens. 

Classement : Léo 5e , Capucin 11e , Jocelyn 22e 

Les garçons se sont bien battus dans des conditions difficiles, bien aidés et encouragés par Jean Pierre 
Challine qui les a accompagné à chaque vol. 

Nous rentrons sans attendre pour retrouver Juliette, rassurés au passage par l’organisateur : Juliette est 
à l'hôtel avec un membre du jury, tout va bien. Les garçons feront toutes ses récupérations demain et 
elle se reposera un maximum à l'ombre de notre abri. 

 
- Journée F1B , 08 août : 

Journée difficile pour Juliette. 

Si le 1er vol a 240s et le 2e a 180s n'ont pas posé de difficultés, le modèle, bien lancé, a calé à la 
montée lors du 3e vol à 180s, toute l'équipe s'est mobilisée pour mouliner en dessous mais cela ne 
suffira pas à le maintenir, bilan 163s. 



  

 

On se remet dans le bain en enchainant avec succès le 4e vol à 180s 

Pause d'une heure pour le lunch.  

A la reprise pour le 5e vol, Juliette n'aligne pas bien son modèle par rapport au vent, celui-ci passe sur 
le dos et percute méchamment le sol : 2 ailes cassées ainsi que les pales. On prend son second modèle, 
bien lâché, mais pas assez de virage pour cette heure de la journée, il sort de la zone porteuse et se 
pose à 162s 

6e vol réussi à 180 s 

Lors de la poursuite du modèle, Capucin se tord la cheville et gagne lui aussi un passage aux urgences 
de Pazardzhik, accompagné de Jean Pierre Challine. Après radio et examen approfondi par un 
médecin, il s'avérera qu'il n'y a ni entorse, ni fracture, il lui faut seulement du repos, nous lui ferons 
quand même un strapping pour le soulager. 

Il faut malgré tout se ressaisir pour terminer le 7e vol. Nous décidons de partir à la suite des allemands 
mais le modèle ne prend pas la bonne direction lors de sa montée et se retrouve en pleine zone 
descendante, bilan 115s. 

Juliette a tenu toute la journée bien qu'elle ait eu beaucoup peine lors des remontages. 

A noter une vigilance soutenue de l'organisation pour s'assurer de son bien être et de son 
approvisionnement en eau fraiche tout au long de la journée. Si l'organisation pêchait par certains 
côtés, le secours médical était très efficace. Nous n'avons rien eu à régler pour ces 2 interventions. 

Classement : 25e 

 
 

Conclusions sur les équipiers et le matériel 
 
Les équipiers : 
Toute l’équipe s’est bien intégrée, nos quatre équipiers se sont tous montrés solidaires et déterminés à faire 
un bon résultat, tant à l’entraînement que lors des compétitions. Très bon comportement de tous sur le 
terrain et lors des cérémonies. 
 
L’ordre des départs F1A a été fixé selon les capacités de chacun : 

- Capucin en premier compte-tenu de son expérience sur une ligne de départ et pour lui éviter une 
attente qui pourrait poser problème, 

- Jocelyn en second, car il a une faible expérience du treuillage et que nous avons plusieurs fois 
privilégié un « monté-largué », 

- Léo en troisième car il supporte bien l’attente et préfère treuiller au calme pour trouver son 
ascendance. 

 
En F1B, Juliette stresse toujours au moment de lancer son modèle mais a fait des progrès par rapport à l’an 
dernier. 
 
La présence de Jean Pierre Challine a été un plus, que ce soit pour affiner les réglages, conseiller les 
équipiers au départ, où pour fournir l’outillage nécessaire (servo, fer à souder,…) pour les réparations. 
 
 
Le matériel : 

Tous disposaient d’un matériel compétitif, même s’il n’était pas haut de gamme comme dans certaines 
équipes. 

Les balises GPS présentent un avantage certains sur le terrain. 

Trop lourdes et trop encombrantes pour les modèles F1B de Juliette, celle-ci disposait de balises émettrices 
prêtées par Jean Pierre, plus performantes que celles dont elle était équipée. 



  

 

 
Suggestions 
 
Nous avons la chance d’avoir un vivier de quelques jeunes motivés, en particulier en planeur F1A, il faut 
poursuivre les efforts pour les équiper de matériel compétitif et les entraîner sur le terrain en leur consacrant 
le temps nécessaire pour expliciter, améliorer et encourager. 
 
Je ne doute pas qu’une équipe bien préparée et cohérente puisse occuper un jour la première place du 
podium F1A. 
 
 

Remerciements 
 
- à Laetitia DUPIN pour son aide tout au long de la préparation du voyage, 
- à Jean Paul PERRET pour nous avoir permis de participer à la Bulgaria Cup avant le championnat, 
- à toute l’équipe pour sa préparation et son engagement tout au long du championnat, 
- à Jean Pierre CHALLINE qui a accepté d’être mon adjoint, 
- à Phoebus communication pour l’information au public. 

 
 
 
 
    Fait à Pierrefitte sur Sauldre le 28 août 2018 
 
   Le chef d'équipe 
 
 
 
   Michel CAILLAUD 


