
  

 

COMPTE RENDU TYPE DU DEPLACEMENT D'UNE EQUIPE DE FRANCE 

 

 Championnat du monde........................ Catégorie : F3P ........................   

 

Dates : 16/03 au 24/03/2019  Lieu : Heraklion ....... Pays : Grèce.............................   

 

 

Composition de la délégation française 

 Nom, prénom Fonction 

 Hecht Julien ..........................  Pilote .....................................  

 Detry Nicolas.........................  Pilote .....................................  

 Durochat Jeffrey ...................  Pilote .....................................  

 Schmitt Maxime ....................  Pilote Junior ..........................  

 Hecht Hubert.........................  Helper / conducteur Van.......  

 Detry Alain ............................  Helper ...................................  

 Durochat Fabien ...................  Helper ...................................  

 Schmitt Jean-Jacques ..........  Helper ...................................  

 Hecht Madeleine ...................  Second conducteur Van .......  

 Schmitt Doris ........................  Maman du junior ...................  

 Maerte Guillaume .................  Chef d’équipe........................   

 

 

Préparation de l'équipe 

Echanges réguliers avec les membres de l’équipe tout au long de la saison, par téléphone ou lors 

des concours régionaux pour définir les objectifs, préparer le déplacement, faire le budget et faire 

les formalités (model processing). Discussions individuelles sur l’avancement de leur préparation, 

de leurs modèles. Focus sur le junior de l’équipe (accompagnement par un cadre de l’équipe et 

son père qui a fait énormément pour trouver des créneaux d’entrainement dans une salle proche 

des dimensions de celle du CDM) 

 

Organisation du déplacement 

Pas de vols directs pour aller à Héraklion depuis la France (hors saison), donc trop risqué de faire 

voyager les avions en soute (beaucoup de changements et de manipulations, taille des avions 

faisant la liaison entre Athènes et Héraklion plus petite, risque d’engorgement avec les autres 

avions à transporter…). Nous avons pris l’option de faire voyager les avions en camionnette + 

Ferry (Italie => Grèce / Athènes => Héraklion). La camionnette a été conduite par les parents 

retraités d’un pilote (Mr et Mme Hecht). Les pilotes sont partis en avion la veille de l’ouverture de la 

compétition avec différents points de ralliement entre nous (Francfort ou Athènes) car les pilotes 

venaient de différents endroits de France (Est, Paris, Toulouse, Lille). Avec le recul, il aurait été 

préférable d’arriver l’avant-veille pour éviter la fatigue pour le premier jour d’entrainement (mais 

cela aurait impliqué plus de frais) 

 

Entraînement de l'équipe 

Réalisation d’un entrainement commun aux 5 pilotes (3 titulaires + junior + remplaçant) les 2 et 3 

novembre 2018 à Sélestat (salle similaire à celle des CDM) suivi d’un concours régional le 4 

novembre dans la même salle. 4 juges ont été invités à cet entrainement. Ces derniers étaient 



  

 

groupés par 2 pour permettre le débriefing d’un pilote pendant que l’autre binôme de juges suivait 

le vol d’entrainement d’un autre pilote. Périodiquement, les briefing étaient mis en commun. La 

première journée a été consacrée à l’AP, la seconde à l’AF. Un suivi a pu être fait tout au long de 

la saison car les juges venaient de différents régions proches de celles des pilotes (Sud-Ouest, 

Est, Haut de France …). Le championnat de France a été placé avant les CDM et a été également 

une sorte de répétition et de derniers briefings des pilotes par les juges (3 juges présents à 

l’entrainement étaient au CDF, le juge Français des CDM était également juge au CDF). Enfin, lors 

du dimanche précédent le CDM, les pilotes ont centralisé leurs avions dans l’Est (lieu de départ de 

la camionnette) et cela a été l’occasion d’un dernier entrainement dans la salle de Sélestat (Merci 

à Jean-Jacques Schmitt pour son action auprès de la mairie). Un juge a également été mis à 

disposition pour l’occasion. Nicolas Detry n’a pas pu participé à cet entrainement (trop de distance 

avec le sud-ouest) et ses avions avaient été remontés dans l’Est par d’autres pilotes à la suite des 

CDF. 

 

Hébergement et repas 

L’organisateur avait prévu des forfaits complets (hôtel + petit déjeuner + plateau repas le midi à la 

salle + repas le soir à l’hôtel). Nous avons pris cette prestation dans un hôtel 3 étoiles (le moins 

cher). Sur place, j’ai dû revoir l’organisation d’une chambre de 3 personnes (présence d’un 

ronfleur parmi les 3). Ce dernier a été isolé après 2 nuits (pas de place dans l’hôtel avant). Un 

banquet a été organisé le samedi soir. Rien à reprocher sur la prestation avec un très bon rapport 

qualité / prix. 

 

Organisation locale et sportive (commentaires) 

Très bonne organisation : Rigoureux dans la compétition, le planning et le model processing 

(toutes les étapes ont été faites, Fail safe compris) 

L’équipe d’organisation était très attentive à l’équité entre les équipes et les pilotes. 

Les notes et classement ont été remis dans les temps (fin de matinée ou d’après-midi). Et les 

notes par figure étaient visibles en direct sur les écrans de la salle. 

La salle était très grande et sans courant d’air majeur. 

Les fly-off des 2 catégories (imposé et AFM) ont été particulièrement soignés avec une 

retransmission en direct et l’entrée des pilotes finalistes entre des feux d’artifices. Très sympa et 

joli show ! 

Un seul problème indépendant de l’organisateur : une coupure d’électricité générale de l’ile 

pendant le fly-off imposé (pendant le vol d’un pilote français). Le courant est revenu dans l’heure 

et le pilote a pu reprendre son vol à partir de la figure impactée. 

 

La compétition 

40 pilotes en imposé / 12 pour les fly off / 4 vols de préliminaire / 3 vols de finale 

20 pilotes en AFM / 10 pour les fly off / 4 vols de préliminaire / 4 vols de finale 

Pour les vol d’imposé, la taille de la salle (15 mètres de hauteur) n’a pas forcement été un atout 

car la limite de temps (5 mn) pouvait facilement être atteinte pour l’AP comme pour l’AF (fin du vol 

autour de 4mn 55 seconde). Lors des entrainements, nous avons chronométré les vols figure par 

figure pour que le coach puisse donner des indications au pilote afin d’éviter d’être « hors temps »  

Au classement :  

Imposé : Julien Hecht 3ème (Bronze), Maxime Schmitt 5ème et 1er junior, Nicolas Detry 6ème, Jeffrey 

Durochat 7ème. Médaille d’or pour Maxime Schmitt en junior, Médaille d’or par équipe avec un beau 

tir groupé de l’équipe. 



  

 

Aéromusical : Jeffrey Durochat 5ème , Julien Hecht 6ème, Maxime Schmitt 8ème. Maxime est médaille 

d’argent au classement junior. 

Nicolas n’a pas participé à l’Aéromusical 

A noter que pour chaque épreuve, nos pilotes sont dans les Fly-off. 

 

Conclusions sur les équipiers et le matériel 

 

Les équipiers : 

En imposé, Julien voit son sérieux, sa persévérance et ses efforts récompensés avec un premier 

podium en imposé, après une 5ème place lors des derniers CDM de Strasbourg. 

Maxime, pour une première participation à un CDM frappe fort avec une 5ème place au général et 

une première place en tant que junior. Ses nombreux entrainements en février et mars dans la 

salle de Sélestat ont été très bénéfiques. 

Nicolas et Jeffrey se groupent derrière Maxime et permettent à l’équipe d’obtenir l’or par équipe. A 

noter que Jeffrey n’a pas eu de chance dans le tirage au sort (respectivement 3ème et 4ème dans 

l’ordre de passage pour l’AP et l’AF pour son premier vol) ce qui ne favorise pas la « rentrée » des 

points. Ces  3 pilotes ont fait des vols de grande qualité et terminent avec 3 points d’écart (sur 

3000 points) au classement général. 

 

En aéromusical, Jeffrey prend la 5ème place, derrière Donatas Pauzuolis et les Autrichiens. Jeffrey 

ciblait le podium, ce qu’il avait réussi à obtenir lors des préliminaires. Mais, encore une fois, le 

tirage au sort des fly off ne lui a pas été favorable (3ème au premier vol). Jeffrey avait également un 

peu moins de maitrise sur son second morceau de musique, obligatoire pour un CDM. 

Julien prend la 6ème place (premier concurrent sans moteur à pas variable) avec de très belles 

synchro sur des musiques qu’il maitrise. 

Maxime prend la 8ème place, avec des vols spectaculaires mais manquant légèrement de 

précisions sur sa seconde musique. 

A noter que c’était le premier championnat du monde pour Maxime et Jeffrey. 

 

Le matériel : 

Chaque pilote avait développé son propre avion, que ce soit pour l’imposé ou pour l’aéromusical. 

En imposé, tous les avions sont en Carbone / mylar / moteur Contrarotatif Glavak 1s. Nicolas a 

développé son propre moteur (imprimante 3D) et ses propres hélices. Les hélices sont des 16 ou 

18 pouces. En imposé, les avions de l’équipe était largement compétitifs. 

En aéromusical, Jeffrey était le seul à avoir une cellule Carbone / Mylar (très résistante pour le 

4D). Maxime et Julien avaient une structure dépron. Jeffrey et Maxime avaient un moteur à pas 

variable (ou 4D). A noter que des points supplémentaires auraient pu être pris en ajoutant des 

artifices en amont (4D, confettis et banderoles pour Julien, Lumières pour Maxime et Jeffrey). A 

faire systématiquement pour la prochaine édition. 

 

Suggestions 

L’aéromusical était pour la première fois une catégorie reconnue en championnat du monde. Pour 

les pilotes présents dans les 2 catégories, le planning de certaines journées a été particulièrement 

dense (imposé le matin, aéromusical l’après-midi ou inversement, en entrainement ou en 

compétition). Pour les prochaines éditions, il faudra peut-être réfléchir à la spécialisation des 

objectifs de certains pilotes ou à dédier des pilotes pour l’imposé et l’aéromusical (est-ce possible 

au niveau du règlement ? mais cela aura un impact certain sur le budget avec plus de pilotes.) 

 



  

 

 

    Fait à Villeneuve d’Ascq, le 01/04/2019 

 

   Le chef d'équipe 

 

 


