
  

 

COMPTE RENDU TYPE DU DEPLACEMENT D'UNE EQUIPE DE FRANCE 
 

 Championnat du ou d'    Monde  .......... Catégorie : F4C et F4H ...............   
 

Dates : 07/07/2018 au 14/07/2018 Lieu : MEIRINGEN    Pays : SUISSE ...................   
 
 

Composition de la délégation française 

 Nom, prénom Fonction 
 Levy Marc ............................  pilote F4C ............................  
 Bueb Yannick .......................  pilote F4C ............................  
 Busom Fabien ......................  pilote F4C ............................  
 Nieto Roger ..........................  pilote F4H ............................  
 Boulanger Daniel .................  pilote F4H ............................  
 Levy Alexis ...........................  pilote F4H ............................  
 Voinson Dominique ..............  aide 
 Busom Marc .........................  aide 
 
 Nieto Michèle .......................  supportrice 
 Busom Marie Lise ................  supportrice 
 Sacriste Hubert ....................  chef d’équipe 

 
 
 
Préparation de l'équipe 

Les membres des équipes de France F4C et F4H se sont entraînés un mois avant le 
championnat du monde sur la piste du club de Lunéville les 19 et 20 mai 2018. Une attention 
particulière a été donnée aux nouvelles machines du F4H. Tous les dossiers statiques ont été 
revisités. Cet entraînement a permis de valider les figures des programmes de vol et le 
fonctionnement des machines de tous les équipiers. 
 
Organisation du déplacement 

Les équipes se sont déplacés par voie routière avec matériel et avion dans les voitures. L’arrivée 
des compétiteurs et le montage des avions pour les vols d’entraînement ont débuté durant la 
journée  du jeudi 05 juillet. 
 
Entraînement de l'équipe 

Les vols d’entraînement étaient programmés par les organisateurs jusqu’au vendredi soir sans 
ordre de passage. Ces vols ont permis de se familiariser avec l’environnement de la piste 
entourée de montagne. Mais les vols se sont déroulés dans de mauvaises conditions avec du 
vent changeant et souvent de travers ,de la pluie et par moment un plafond très bas. Un seul 
pilote connaissait parfaitement  le cadre de vol pour y avoir effectuer un concours prestigieux 
quelques années plus tôt. Il est à noter que cet entraînement s’est déroulé du jeudi après-midi 



  

 

jusqu’au vendredi en fin d’après midi. Le site était accessible de 7h30 du matin et fermé à 19h30 
en effet  le concours se déroulé sur une base militaire « sécurité oblige » 
 
 
Hébergement et repas 

D’un commun accord avec le chef d’équipe, un équipier s’est logé en appartement sur Meiringen, 
le reste occupé des chambres dans un chalet à Gsteigwiler situé à environ vingt minutes en 
voiture du site de vol. Les repas du midi étaient pris sur place car plusieurs restaurations rapides 
étaient mises à disposition sur le site. Les diners étaient pris ensemble au chalet ou au restaurant 
ou lors des soirées préparées par les organisateurs. 

 

Organisation locale et sportive (commentaires) 

Rien à dire sur l’organisation, elle a été sans accroc tout le long de la compétition. Très bon 
accueil lors du processing des pilotes. Deux hangars militaire étaient mis à disposition, un pour 
les modèles et l’autre pour le jugement statique. Les résultats et les notes de vol étaient visibles 
en direct sur des grands écrans plats  disposés dans les hangars et sur le bord de piste. En effet 
plus de papier, les juges étaient équipés de boitier interactif qui transmettait en direct les notes 
sur les écrans ce qui permettait d’afficher au fur et à mesure le classement provisoire, bien 
entendu après validation du chef des juges. 
 
La compétition 

 
Après la cérémonie d’ouverture du samedi les épreuves statique ont débuté pour les deux 
catégories. Le lendemain après-midi les vols ont démarré pour le H le matin et le C et 
inversement jusqu’au vendredi. Le samedi matin était réservé pour les derniers vols des 8 
premiers des deux catégories.  
 Pour le F4H, les résultats au statique des 3 modèles se situent dans le top 10. Les vols, dans 
l’ensemble, sont d’un très haut niveau. Alexis réalise le meilleur vol au premier tour. Roger et 
Alexis feront leur 3ème et dernier vol dans le top 8 du samedi. Au classement général individuel, 
Roger termine à la 5ème  place juste devant Alexis . Daniel prend la 17ème  place sur 34 
concurrents de la catégorie ce qui permet de se placer à la 3ème place par équipe pour le podium. 
Le résultat final est très prometteur puisque les 3 machines participaient pour la première fois à 
un concours international. 
Pour le F4C : Marc réalise les 3 meilleurs vols du championnat (3 fois 1000points) pourtant cela 
ne suffira pas pour combler son retard au statique, il termine sur le podium à la 2ème place et donc 
la médaille d’argent. Marc et Fabien feront leur 3ème et dernier vol dans le top 8 du samedi Au 
final, Fabien prend la 6ème place et Yannick la 16ème place sur 31 compétiteurs. Ces deux derniers 
résultats vont donner à la France la médaille d’argent par équipe.   
En catégorie junior, ALEXIS nous a fait l’honneur d’une Marseillaise puisqu’il termine sur la plus 
haute marche du podium. 
 
 
Conclusions sur les équipiers et le matériel 
 
Les équipiers : 
Durant tout le championnat il a régné un excellent esprit dans et entre les deux équipes. Nos 
équipes ont lié des relations fraternelles avec toutes les équipes des nations présentes. Alexis 
s’est très bien intégré dans l’équipe. Malgré son jeune âge, son expérience des concours avec 



  

 

son père et son esprit de compétition, lui ont permis de réaliser un très bon championnat du 
monde. 
Le bilan des médailles est conséquent pour la France de la Maquette puisque Alexis ,en junior, 
est champion du monde, Marc en F4C est médaille d’argent et par équipe  avec Yannick et 
Fabien, médaillés d’argent. Enfin l’équipe F4H constitué de Roger, Daniel et Alexis ramène une 
magnifique médaille de bronze. Pour finir je remercie les aides Dominique et Marc ainsi que les 
supporters des équipes de France qui ont par leur encouragement et leur présence contribué à 
ce très bon résultat. 
 
Le matériel : 
RAS ...................................................................................................................................................   
 
Suggestions 

La sélection pour le championnat du monde Maquette représente un gros investissement de 
temps mais surtout de beaucoup d’argent pour nos compétiteurs. je propose que le championnat 
de France n-1 fasse dans le même temps office de concours de sélection. En tout, il n’y aurait 
plus que deux déplacements à la charge des pilotes au lieu de trois, celui du championnat de 
France et celui du  concours international. Cette proposition sera faite à la FFAM après 
discussion avec les membres du   GT maquette. 
 
 
 Fait à St Médard en Jalles ……………… le…03/08/2018………...……… 
 
   Le chef d'équipe 
   Hubert Sacriste 


