
  

 

COMPTE RENDU TYPE DU DEPLACEMENT D'UNE EQUIPE DE FRANCE 
 

 Championnat du monde .....................................  Catégorie : F3J ...................................  
 

Dates :  22 au 29 juillet 2018    Lieu : Brasov    Pays :Roumanie 
 
 

Composition de la délégation française 

 Nom, prénom Fonction 

 Quoy, Philippe ...............................  chef d'équipe ...................................  

 Moquereau, Ivan ............................  Pilote senior ....................................  

 Porcar, Guillaume ..........................  Pilote senior ....................................  

 Coste, Jean-Philippe ......................  Pilote senior ....................................  

 Senouquen Baptiste .......................  Pilote junior ....................................  

 Galeazzi, Robin  ............................  Treuilleur ........................................  

    Senouque, Davis  ............................  Treuilleur ........................................  

    Quoy, Sylvain  ................................  Treuilleur ........................................  

    Suaud, Jean  ....................................  Treuilleur ........................................  

   Bocquet, Luc  ...................................  Aide ................................................  
 
 
 
Préparation de l'équipe 

 Nous avions envisagé de compléter les entraînements classiques par des séances  de préparation mentales 
afin d'assurer la cohésion de l'équipe mais cela n'a pas pu se concrétiser pour des raisons financières. 

Par ailleurs, les pilotes se sont rencontrés le week-end précédent le départ pour préparer leurs lignes de 
treuillage en commun et pour centraliser leur matériel à Joigny afin de faciliter sa collecte par la suite. 

Comme toujours, la participation au « pré-contest » juste avant le championnat est une occasion de se 
familiariser avec les conditions aérologiques locales. ..........................................................................................   

 
Organisation du déplacement  

Les pilotes et treuilleurs se sont rendu en Roumanie en avion à Bucarest et ont ensuite rejoint 
Brasov en véhicules de location. Le chef d'équipe et un aide ont convoyé le matériel au volant d'un 
fourgon de location. Le voyage s'est effectué sur 3 jours à l'aller comme au retour. .................................   

 
Entraînement de l'équipe  

Deux séances d'entraînement ont été programmées le 25 mars à Joigny et le 1er juillet à Brétigny. 
Ces deux entraînements avaient un contenu technique (cf. compte-rendu joint). ......................................   

 



  

 

Hébergement et repas  

Brasov est une ville importante et assez touristique ce qui fait que les possibilités d'hébergement y sont 
nombreuses. Nous avons fait le choix d'un hôtel dans Brasov même. Le confort y était tout à fait correct 
même si on a pu regretter que certaines chambres n'étaient pas climatisées contrairement à ce qui était 
indiqué sur le site de Booking … 

Le petit déjeuner était compris avec l'hébergement et de qualité standard. 

Pour les repas de midi, l'organisateur proposait des repas sur place à 10€. Ce prix est nettement supérieur au 
tarif des restaurants Roumains pour un très bon repas et la qualité de ce qui était proposé n'était pas à la 
hauteur de ce tarif. Nous avons donc plutôt opté pour des plats proposés par un restaurateur ambulant qui 
s'était installé sur le terrain. Nous avons également eu recours à un livreur de pizzas. 

Pour le soir, nous avons systématiquement mangé au restaurant ou à l'hôtel pour environ 8€ le repas et une 
qualité plutôt au dessus de la moyenne. Seule ombre au tableau :  un service extrêmement long ... .....................   

Le pique-nique ou barbecue sur le terrain n'était pas vraiment envisageable compte-tenu du manque de commodité sur 
le terrain (pas d'eau pour faire de la vaisselle notamment). 

Globalement on peut dire que nous n'avons pas eu de problème de nourriture même si certain équipiers avaient du mal à 
s'habituer aux coutumes gastronomiques locales … 

 
Organisation locale et sportive (commentaires) 

Il y avait deux organisations séparées pour ce championnat du monde : 
- l'organisation sportive assurée par Sotir Lazarkov (Bulgarie) était rigoureuse et suffisante mais sans plus. 

- l'organisation locale (assurée par l'aéroclub local semble-t-il) était par contre très en dessous de ce à quoi on pouvait 
s'attendre pour un championnat du monde. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de WiFi sur le terrain, pas de lieu abrité pour 
prendre les repas, pas de possibilité de stocker les planeurs la nuit, etc. 

Deux WC de chantier placés très loin de la zone de vie. 

La cérémonie d'ouverture réduite à sa plus simple expression (mise « en rang » des équipes et discours du représentant 
de la FAI). 

Un point positif quand même : la cérémonie de clôture et le banquet très bien organisés et de très bonne qualité. ..............   

 
La compétition  

Comme à chaque fois dans un tel championnat, sur les 14 manches disputées, chaque pilote tombe sur des manches 
plutôt faciles et d'autre difficile voire très difficiles. L'expérience et le niveau de pilotage des membres de l'équipe de 
France F3J senior font qu'ils se sortent plutôt bien des manches faciles et moyennement difficiles. Le treuillage, la 
recherche d'ascendances, la gestion du temps, la précision d'atterrissage sont bien maîtrisés. Mais cette année, il y avait 
des conditions très difficiles pour lesquelles l'équipe a du mal à faire les bons choix stratégiques suffisamment 
rapidement. C'est sans doute un problème de manque d'entraînement en conditions extrêmes  mais aussi un manque 
d'échanges d'informations entre les pilotes en temps réel afin d'être plus réactif sur les choix stratégiques à adopter 
quand les conditions deviennent difficiles. 

Les mauvais résultats enregistrés par les deux leaders de l'équipe (Ivan Moquereau et Guillaume Porcar) dès le début du 
championnat, ont fortement influé sur leur moral et leur déception a pesé sur le moral de l'ensemble de l'équipe. C'est 
finalement Jean-Philippe Coste, moins expérimenté, qui s'en sort le mieux avec une honorable 21ème place pour une 
première sélection en équipe de France. 

Pour Baptiste Senouque le junior de l'équipe, sa 17ème place est également une grande déception mais qui est arrivée en 
fin de championnat puisqu'à la manche 12 il était encore dans le fly off. La manche 13 lui a fait perdre tout espoir de 
rester dans les 9 premiers et il perdit tous ses moyens pour la 14. Il n'en reste pas moins qu'il a fait un très bon 
championnat compte-tenu de son jeune age. 

 

 
Conclusions sur les équipiers et le 
matériel 
 



  

 

Les équipiers : 

Les progrès à accomplir par l'équipe de France sont plutôt sur le plan de la cohésion d'équipe, de la résistance au stress 
que sur le plan technique même si tout n'est pas parfait de ce côté là. Le choix de disposer de 4 treuilleurs de niveau 
homogène s'est révélé positif avec des treuillages de puissance suffisante. A noter un départ anticipé des treuilleurs sur 
un vol pour lequel le pilote souhaitait partir de façon différée. Cette erreur résulte de la mauvaise compréhension par les 
treuilleurs d'une situation particulière. Là aussi des échanges plus nombreux entre les membres de l'équipe auraient sans 
doute permis de l'éviter.. .........................................................................................................................................................   
 
Le matériel : 

En dehors d'une panne de servo (panne imprévisible, le servo étant quasi neuf) sur l'un des planeurs de Baptiste 
Senouque, aucun problème matériel à déplorer cette année. Aucune casse de fil ce qui prouve que les lignes avaient été 
bien préparées et vérifiées et que les choix de diamètre étaient appropriés. 

Quand aux modèles utilisés par les membres de l'équipe, il couvrent ceux des meilleurs pilotes. Ie gain de performance 
ne réside pas dans le choix de modèles plus sophistiqués. .....................................................................................................   

 
Suggestions  

Plus que jamais, il me semble indispensable de pouvoir préparer l'équipe sur les questions de 
cohésion d'équipe et de résistance au stress. Il y a plus à gagner là que dans la recherche de la 
performance technique ... ....................................................................................................................   

 ................................................................................................................................................................................................   

 ................................................................................................................................................................................................   

 
 
    Fait à Lambersart  le 26/08/2018………...……….. 
 
   Le chef d'équipe 

Ph. Quoy 


