
Année 2017 
Championnats du monde 
Emmanuel RAGOT – Bernard TRACHEZ – Frédéric ABERLENC – Champions du monde par équipe en vol libre 
d’extérieur catégorie planeur (F1A). 
Gauthier BRIERE – François DUCASSOU – Pierre MARROT - Médaillés d’argent par équipe au championnat du monde 
de vol libre d’extérieur catégorie motomodèle (F1C). 
Théo LAURA – Champion du monde junior en vol libre catégorie planeur à guidage magnétique (F1E). 
Clarisse TRACHEZ – Médaillée de bronze junior au championnat du monde de vol libre catégorie planeur à guidage magnétique (F1E). 
Théo LAURA – Clarisse TRACHEZ – Nathan LAURA – Champions du monde junior par équipe en vol libre catégorie planeur 
à guidage magnétique (F1E). 
Christophe PAYSANT-LE ROUX - Médaillé d’argent au champion du monde de vol radiocommandé catégorie avion de voltige 
(F3A). 
Christophe PAYSANT-LE ROUX – Loïc BURBAUD – Cédric CARAYON – Médaillés de bronze par équipe au 
championnat du monde de vol radiocommandé catégorie avion de voltige (F3A). 
Pierre GUTIERREZ – Médaillé de bronze au championnat du monde de vol radiocommandé en catégorie hélicoptère de voltige (F3C). 
Axel MONDET – Champion du monde junior en vol radiocommandé catégorie hélicoptère de voltige (F3C). 
Pierre GUTIERREZ – Axel MONDET – Arnaud POYET – Champions du monde par équipe en vol radiocommandé catégorie 
hélicoptère de voltige (F3C). 
Pierre MEUNIER – Quentin PHILIPPE - Anthony ROTTELEUR – Médaillés d’argent par équipe au championnat du 
monde de vol radiocommandé catégorie planeur lancé-main (F3K). 
Julien HECHT - Nicolas PIETU – Nicolas DETRY – Thomas FOLIGUET (junior) – Médaillés d’argent par équipe 
au championnat du monde de vol radiocommandé catégorie voltige indoor (F3P). 

Championnats d'Europe 
Capucin RAGOT – Mathis MONGAI – Léo CHENE – Médaillés d’argent junior par équipe au championnat d’Europe de vol 
libre d’extérieur catégorie planeur (F1A). 
Pascal et Georges SURUGUE – Champions d’Europe en vol circulaire catégorie team-racing (F2C). 

Année 2016 
 
Championnats du monde 
François DUBLE - Antonin RICOU - Hugo DESLOGES-BAZILE - Médaillés de bronze junior par équipe au 
championnat du monde de vol libre d'intérieur (F1D). 
Thierry OUGEN et Roland SURUGUE – Médaillés de bronze au championnat du monde de vol circulaire catégorie team-
racing F2C. 
Thierry OUGEN et Roland SURUGUE - Pascal et Georges SURUGUE - Matthieu PERRET et 
Jean-Paul PERRET - Médaillés d'argent par équipe au championnat du monde de vol circulaire catégorie team-racing 
(F2C). 
Pierre RONDEL - Médaillé de bronze au championnat du monde de vol radiocommandé catégorie planeur vol de pente (F3F). 
Pierre RONDEL – Aubry GABANON – Philippe LANES – Lucas KUGLER – Médaillés d'argent par équipe au 
championnat du monde de vol radiocommandé catégorie planeur vol de pente (F3F). 
Marc LEVY – Médaillé d’argent au championnat du monde de vol radiocommandé catégorie maquette (F4C). 
Daniel BOULANGER – Champion du monde en vol radiocommandé catégorie maquette simplifiée (F4H). 
Daniel BOULANGER – Roger NIETO – Jean-Luc LANCUENTRA – Champions du monde par équipe en vol 
radiocommandé catégorie maquette simplifiée (F4H). 
Championnats d'Europe 
Christophe PAYSANT-LE ROUX – Médaillé de bronze au championnat d’Europe de vol radiocommandé catégorie avion de voltige 
(F3A). 
Christophe PAYSANT-LE ROUX - Loïc BURBAUD - Cédric CARAYON – Médaillés de bronze par équipe 
au championnat d'Europe de vol radiocommandé catégorie avion de voltige (F3A). 
Léo HECKMANN – Médaillé de bronze junior au championnat d’Europe de vol radiocommandé catégorie avion de voltige  
(F3A). 
Axel MONDET – Médaillé d’argent junior au championnat d’Europe de vol radiocommandé catégorie hélicoptère de voltige (F3C). 
Pierre GUTIERREZ - Médaillé d'argent au championnat d'Europe de vol radiocommandé catégorie hélicoptère de 
voltige (F3C). 
Pierre GUTIERREZ - Arnaud POYET – Axel MONDET - Médaillés d’argent par équipe au championnat d’Europe de vol 
radiocommandé catégorie hélicoptère de voltige (F3C). 
 



Année 2015 
Championnats du monde 
Frédéric ABERLENC – Boris BERNARD – Emmanuel RAGOT - Médaillés de bronze par équipe au championnat du 
monde de vol libre d’extérieur catégorie planeur (F1A). 
Alain ROUX - Jean-Luc DRAPEAU – Pierre CHAUSSEBOURG – Jean-Marie CHABOT - Médaillés d’argent par 
équipe au championnat du monde de vol libre catégorie planeur à guidage magnétique (F1E). 
Christophe PAYSANT-LE ROUX - Champion du monde de vol radiocommandé catégorie avion de voltige (F3A). 
Christophe PAYSANT-LE ROUX – Loïc BURBAUD – Cédric CARAYON – Léo HECKMANN -Médaillés de 
bronze par équipe au championnat du monde de vol radiocommandé catégorie avion de voltige (F3A). 
Tom RECHTE – médaillé d’argent junior au championnat du monde de vol radiocommandé en catégorie hélicoptère de voltige (F3C). 
Anthony ROTTELEUR – médaillé d’argent au championnat du monde de vol radiocommandé catégorie planeur lancé-main (F3K). 
Fabien TURPAUD - Nicolas PIETU - Théo CATROS – Médaillés de bronze par équipe au championnat du monde de vol 
radiocommandé catégorie voltige indoor (F3P). 

Championnats d'Europe 
Pascal et Georges SURUGUE – Champions d’Europe en vol circulaire catégorie team-racing (F2C). 
Pascal et Georges SURUGUE – Thierry OUGEN et Roland SURUGUE – Matthieu et Jean-Paul 
PERRET – Champions d’Europe par équipe en vol circulaire catégorie team-racing (F2C). 
Sylvain QUOY – Champion d’Europe junior en vol radiocommandé catégorie planeur thermique de durée (F3J).  

Année 2014 
Championnats du monde 
Clément DAVID – Champion du monde junior en vol libre d'extérieur catégorie Wakefield (F1B). 
Clément DAVID – Maxime TISSEROND – Alexandre ROBERT - Médaillés d’argent junior par équipe au 
championnat du monde de vol libre d'extérieur catégorie wakefield (F1B).  
Didier BARBERIS - Thierry MARILIER - Robert CHAMPION - Médaillés de bronze par équipe au championnat du 
monde de vol libre d'intérieur (F1D). 
Antonin RICOU - Médaillé de bronze junior au championnat du monde de vol libre d'intérieur (F1D). 
Antonin RICOU – François DUBLE – Florian MAURIN - Médaillés de bronze junior par équipe au championnat du 
monde de vol libre d'intérieur (F1D). 
Pascal et Georges SURUGUE - Thierry OUGEN et Roland SURUGUE - Matthieu PERRET et 
Jean-Paul PERRET - Médaillés d'argent par équipe au championnat du monde de vol circulaire catégorie team-racing 
(F2C). 
Philippe LANES - Médaillé d’argent au championnat du monde de vol radiocommandé catégorie planeur vol de pente (F3F). 
Philippe LANES – Pierre RONDEL – Lucas KUGLER – Frédéric HOURS – Champions du monde par équipe en 
vol radiocommandé catégorie planeur vol de pente (F3F). 
Lucas KUGLER - Champion du monde junior en vol radiocommandé catégorie planeur vol de pente (F3F). 
Marc LEVY – Champion du monde en vol radiocommandé catégorie maquette (F4C). 
Marc LEVY - Fabien BUSOM – Yannick BUEB – Champions du monde par équipe en vol radiocommandé catégorie 
maquette (F4C). 
Daniel BOULANGER – Médaillé d’argent au championnat du monde de vol radiocommandé catégorie maquette simplifiée (F4H). 
Roger NIETO – Médaillé de bronze au championnat du monde de vol radiocommandé catégorie maquette simplifiée (F4H). 
Daniel BOULANGER – Roger NIETO – Jean-François BOBO – Champions du monde par équipe en vol 
radiocommandé catégorie maquette simplifiée (F4H). 
Championnats d'Europe 
Nathan LAURA – Médaillé de bronze junior au championnat d’Europe de vol libre catégorie planeur à guidage magnétique (F1E). 
Christophe PAYSANT-LE ROUX – Médaillé d’argent au championnat d’Europe de vol radiocommandé catégorie avion de 
voltige (F3A). 
Christophe PAYSANT-LE ROUX - Loïc BURBAUD - Cédric CARAYON – Médaillés de bronze par équipe 
au championnat d'Europe de vol radiocommandé catégorie avion de voltige (F3A). 

Année 2013 
Championnats du monde 
Alain ROUX – Champion du monde en vol libre catégorie planeur à guidage magnétique (F1E). 
Alain ROUX - Pierre CHAUSSEBOURG - Jean-Luc DRAPEAU – Champions du monde par équipe en vol libre catégorie 
planeur à guidage magnétique (F1E). 
Pierre CHAUSSEBOURG – Médaillé de bronze au championnat du monde de vol libre catégorie planeur à guidage magnétique (F1E). 
Aurélie TRACHEZ – Médaillée d’argent junior au championnat du monde de vol libre catégorie planeur à guidage magnétique (F1E). 



Aurélie TRACHEZ - Félix PRIMAU - Gildas AUBINEAU – Médaillés d’argent junior par équipe au championnat du monde 
de vol libre catégorie planeur à guidage magnétique (F1E). 
Christophe PAYSANT-LE ROUX - Champion du monde en vol radiocommandé catégorie avion de voltige (F3A). 
Pierre GUTIERREZ – Champion du monde junior en vol radiocommandé catégorie hélicoptère de voltige (F3C) 

Pierre GUTIERREZ - Arnaud POYET - Laurent LOMBARD - Médaillés d’argent par équipe au championnat du monde de 
vol radiocommandé catégorie hélicoptère de voltige (F3C) 

David SOURIOT – Médaillé de bronze junior au championnat du monde de vol radiocommandé catégorie hélicoptère de voltige Freestyle 
(F3N). 
David SOURIOT - Cyril DOMINGOS - Tristan BALEGE - Médaillés de bronze par équipe au championnat du monde de vol 
radiocommandé catégorie hélicoptère de voltige Freestyle (F3N). 
Nicolas PIETU - Fabien TURPAUD - Théo CATROS – Champions du monde par équipe en vol radiocommandé catégorie 
voltige indoor (F3P). 
Théo CATROS – Champion du monde junior de vol radiocommandé catégorie voltige indoor (F3P). 

Championnats d'Europe 
Clément DAVID – Médaillé d’argent junior au championnat d’Europe de vol libre d’extérieur catégorie Wakefield (F1B).  
Clément DAVID - Maxime TISSEROND - Julien LATY – Champions d’Europe juniors par équipe en vol libre d’extérieur 
catégorie Wakefield (F1B).  
François DUBLE - Antonin RICOU - Florian MAURIN - Médaillés de bronze junior par équipe au championnat d'Europe de 
vol libre d’intérieur (F1D). 
Pascal et Georges SURUGUE – Médaillés de bronze au championnat d’Europe de vol circulaire catégorie team-racing F2C. 
Pascal et Georges SURUGUE – Thierry OUGEN et Roland SURUGUE – Matthieu et Jean-Paul 
PERRET - Médaillés d'argent par équipe au championnat d’Europe de vol circulaire catégorie team-racing F2C. 
Frédéric HOURS – Champion d’Europe en vol radiocommandé catégorie planeur vol de pente (F3F).  
Frédéric HOURS - Sébastien LANES - Andréas FRICKE – Champions d’Europe par équipe en vol radiocommandé 
catégorie planeur vol de pente (F3F).  

Année 2012 
Championnats du monde 
Thierry MARILIER - Didier BARBERIS - Robert CHAMPION - Médaillés de bronze par équipe au 
championnat du monde de vol libre d'intérieur (F1D). 
Lucas MARILIER - Médaillé de bronze junior au championnat du monde de vol libre d'intérieur (F1D). 
Lucas MARILIER - Nicolas BROUAND - Nicolas TRANCHON - Médaillés d'argent junior par équipe au 
championnat du monde de vol libre d'intérieur (F1D). 
Thierry OUGEN et Roland SURUGUE - Pascal et Georges SURUGUE - Matthieu PERRET et 
Jean-Paul PERRET - Médaillé d'argent par équipe au championnat du monde de vol circulaire catégorie team-racing 
(F2C). 
Alexis MARECHAL , Matthieu MERVELET, Pierre RONDEL - Médaillés de bronze par équipe au 
championnat du monde de vol radiocommandé catégorie planeur vol de pente (F3F). 
Marc LEVY - Médaillé d'argent au championnat du monde de vol radiocommandé catégorie maquette (F4C). 
Marc LEVY, Fabien BUSOM , Philippe ACCART - Médaillé de bronze par équipe au championnat du monde de 
vol radiocommandé catégorie maquette (F4C). 
Charly BORDIER, Christophe CASTAGNET, Frédéric GREGOIRE - Médaillés d'argent par équipe au 
championnat du monde de vol radiocommandé catégorie racer électrique (F5D). 
Championnats d'Europe 
Pierre MARROT - Médaillé de bronze au championnat d'Europe de vol libre catégorie motomodèle (F1C). 
Alain ROUX - Champion d'Europe en vol libre catégorie planeur à guidage magnétique (F1E). 
Pierre CHAUSSEBOURG, Alain ROUX, Jean-Luc DRAPEAU - Champions d'Europe par équipe en vol libre 
catégorie planeur à guidage magnétique (F1E). 
Christophe PAYSANT-LE ROUX - Champion d'Europe en vol radiocommandé catégorie avion de voltige (F3A). 
Christophe PAYSANT-LE ROUX , Loïc BURBAUD , Fabien TURPAUD - Champions d'Europe par équipe 
au championnat d'Europe de vol radiocommandé catégorie avion de voltige (F3A). 
Pierre GUTIERREZ - Médaillé d'argent junior au championnat d'Europe de vol radiocommandé catégorie hélicoptère de 
voltige (F3C). 
Arnaud POYET, Laurent LOMBARD , Pascal BRIANCHON - Médaillés de bronze par équipe au 
championnat du monde de vol radiocommandé catégorie hélicoptère de voltige (F3C). 
Cyril DOMINGOS - Champion d'Europe junior en vol radiocommandé catégorie hélicoptère de voltige Freestyle (F3N). 
David SOURIOT - Médaillé d'argent junior au championnat d'Europe de vol radiocommandé catégorie hélicoptère de 
voltige Freestyle (F3N). 
Gaël LAMIRAND - Cyril DOMINGOS (junior) - David SOURIOT (junior) - Médaillés de bronze par équipe au 



championnat du monde de vol radiocommandé catégorie hélicoptère de voltige Freestyle (F3N). 
Anthony ROTTELEUR - Médaillé de bronze au championnat d'Europe de vol radiocommandé catégorie planeur lancémain 
(F3K). 
Coupes du monde 
Pascal et Georges SURUGUE – Troisième de la coupe du monde de vol circulaire catégorie team-racing (F2C). 
Loïc BURBAUD – Troisième de la coupe du monde d'avion de voltige radiocommandé (F3A). 

Année 2011 
Championnats du monde 
Félix PRIMAU, Aurélie TRACHEZ, Thomas PILLER - Champions du monde junior par équipe au championnat du 
monde de vol libre magnétique (F1E). 
Christophe PAYSANT-LE ROUX - Champion du monde en vol radiocommandé catégorie avion de voltige (F3A). 
Christophe PAYSANT-LE ROUX – Benoît PAYSANT LE ROUX – Loïc BURBAUD - Médaillés de bronze par 
équipe au championnat du monde de vol radiocommandé catégorie avion de voltige (F3A). 
Christophe PAYSANT-LE ROUX - Champion du monde en vol radiocommandé catégorie avion de voltige (F3A). 
Laurent GAUTHIE – Fabrice ESTIVALS – Patrick MEDARD - Médaillés de bronze par équipe au championnat du monde 
de vol radiocommandé catégorie planeur multi épreuves (F3B). 
Frédéric GREGOIRE – Sébastien LEMONNIER – Matthieu DUBARD – Médaillés de bronze par équipe au 
championnat du monde de vol radiocommandé catégorie racer (F3D). 

Championnats d'Europe 
Didier BARBERIS, Thierry MARILIER, Robert CHAMPION - Médaillés d’argent au championnat d'Europe de vol libre 
d’intérieur (F1D). 
Lucas MARILIER - Médaillé d’argent junior au championnat d'Europe de vol libre d’intérieur (F1D). 
Lucas MARILIER, Nicolas TRANCHON, Nicolas BROUAND - Médaillés d’argent junior au championnat d'Europe de 
vol libre d’intérieur (F1D). 
Aurélie AUBE - Médaillée de bronze au championnat d'Europe de vol circulaire commandé catégorie vitesse F2A 
Pascal et Georges SURUGUE - Champion d’Europe de vol circulaire catégorie team-racing F2C. 
Thierry OUGEN et Roland SURUGUE - Médaillés de bronze au championnat d’Europe de vol circulaire catégorie team-
racing F2C. 
Pascal et Georges SURUGUE – Thierry OUGEN et Roland SURUGUE – Matthieu et Jean-Paul 
PERRET - Médaillés d'argent par équipe au championnat d’Europe de vol circulaire catégorie team-racing F2C. 
Lionel FOURNIER - Médaillé de bronze au championnat d'Europe de vol radicommandé  catégorie planeur treuillés à la course 
(F3J) 

Année 2010 
Championnats du monde 
Lucas MARILIER - Médaillé d'argent  junior au championnat du monde de vol libre d'intérieur (F1D). 
Lucas MARILIER – Nicolas BROUAND – Nicolas TRANCHON - Médaillés d'argent junior par équipe au championnat 
du monde  de vol libre d'intérieur (F1D). 
Francis CAPO - Jean-Marc AUBE - Jean MAGNE - Médaillés de bronze par équipe au championnat du monde de vol 
circulaire catégorie vitesse (F2A). 
Alexandre GAUTHIER - Médaillé d'argent  junior au championnat du monde de vol circulaire catégorie acrobatie (F2B). 
Thierry OUGEN et Roland SURUGUE - Pascal et Georges SURUGUE – Sylvain KOLLAR et Mickaël 
BELYS - Médaillé d'argent par équipe au championnat du monde de vol circulaire catégorie team-racing F2C. 
Marc LEVY - Médaillé d'argent au championnat du monde  de vol radiocommandé catégorie maquette (F4C). 
Championnats d'Europe 
Paul COUTINEAU – Médaillé de bronze au championnat d'Europe de vol libre catégorie Wakefield (F1B). 
Pierre CHAUSSEBOURG - Alain ROUX - Jean-Luc DRAPEAU – Médaillé de bronze par équipe au championnat 
d'Europe de vol libre catégorie planeur à guidage magnétique (F1E). 
Christophe PAYSANT LE ROUX - Champion d'Europe en vol radiocommandé catégorie avion de voltige (F3A). 
Christophe PAYSANT LE ROUX – Loïc BURBAUD – Julien QUELLIER – Médaillés de bronze par équipe au 
championnat d'Europe de vol radiocommandé catégorie avion de voltige (F3A). 

Coupes du monde 
Mathieu PERRET et  Jean-Paul PERRET - Vainqueur de la coupe du monde de vol circulaire catégorie team-racing  (F2C).  
 



Année 2009 
Championnats du monde 
Christophe PAYSANT LE ROUX - Benoît PAYSANT LE ROUX – Loïc BURBAUD - Champions du monde par 
équipe de vol radiocommandé catégorie avion de voltige (F3A). 
Christophe PAYSANT LE ROUX - Champion du monde en vol radiocommandé catégorie avion de voltige (F3A). 
Benoît PAYSANT LE ROUX - Médaillé d'argent au championnat du monde avion de voltige radiocommandé (F3A). 

Championnats d'Europe 
Didier BARBERIS - Robert CHAMPION - Thierry MARILIER - Médaillés d'argent par équipe au championnat d'Europe  
de vol libre d'intérieur (F1D). 
Hugo MARILIER – Jean TRAUTSOLT - Lucas MARILIER - Médaillés d'argent junior par équipe au championnat 
d'Europe  de vol libre d'intérieur (F1D). 
Hugo MARILIER - Médaillé d'argent  junior au championnat d'Europe de vol libre d'intérieur (F1D). 
Alexandre GAUTHIER - Médaillé d'argent  junior au championnat d'Europe de vol circulaire catégorie acrobatie (F2B). 
Benoît CHAMPAIN - Médaillé de bronze junior au championnat d'Europe de vol circulaire catégorie combat (F2D). 
Marc LEVY - Médaillé d'argent au championnat d'Europe  de vol radiocommandé catégorie maquette (F4C). 
Marc LEVY - Philippe ACCART - Roger NIETO - Médaillés d'argent par équipe au championnat d'Europe  de vol 
radiocommandé catégorie maquette (F4C). 
Coupes du monde 
Paul COUTINEAU - Troisième de la coupe du monde de vol libre catégorie Wakefield Junior (F1B). 
Alain ROUX - Troisième de la coupe du monde de vol libre catégorie planeur à guidage magnétique (F1E). 
Francis CAPO - Troisième de la coupe du monde de vol circulaire catégorie vitesse (F2A).  
Pascal et Georges SURUGUE - Deuxième de la coupe du monde de vol circulaire catégorie team-racing (F2C).  

Jeux aériens mondiaux (World Air Games) 
Fabien TURPAUD – Médaille d'or en catégorie Indoor Aeromusicals (F6B).  

Année 2008 
Championnats du monde 
Paul COUTINEAU - Champion du monde junior de vol libre catégorie Wakefield (F1B). 
Thierry OUGEN et Roland SURUGUE - Pascal et Georges SURUGUE - Fabrice PICARD et Claire 
PERRET - Champions du monde par équipe en vol circulaire catégorie team-racing F2C. 
Thierry OUGEN et Roland SURUGUE - Médaillé d'argent au championnat du monde de vol circulaire catégorie team-racing 
(F2C).  
Pascal et Georges SURUGUE - Médaillé de bronze au championnat du monde de vol circulaire catégorie team-racing (F2C).  
Championnats d'Europe 
Alain ROUX - Pierre CHAUSSEBOURG - Jean-Luc DRAPEAU - Champion d'Europe par équipe au championnat du 
monde de vol libre catégorie planeur à guidage magnétique (F1E). 
Alain ROUX - Médaillé d'argent au championnat du monde de vol libre catégorie planeur à guidage magnétique (F1E). 
Christophe PAYSANT LE ROUX - Champion d'Europe en vol radiocommandé catégorie avion de voltige (F3A). 
Christophe PAYSANT LE ROUX - Stéphane CARRIER - Florent ROCHEDIEU - Champions d'Europe par équipe 
de vol radiocommandé catégorie avion de voltige (F3A). 
Arnaud POYET - Laurent LOMBARD - Pascal BRIANCHON - Médaillés d'argent par équipe au championnat d'Europe 
de vol radiocommandé catégorie hélicoptère de voltige (F3C). 
Emmanuel RAGOT - Bernard TRACHEZ - Didier ECHIVARD - Médaillés de bronze par équipe au championnat 
d'Europe de vol libre catégorie planeur (F1A). 
Eric GEYSEN - Michel UZAN - Claude BEGUIN - Médaillés de bronze par équipe au championnat du monde de vol 
radiocommandé catégorie motoplaneur électrique (F5B). 
Coupes du monde 
Thierry OUGEN et Roland SURUGUE - Vainqueur de la coupe du monde de vol circulaire catégorie team-racing (F2C).  
Pascal et Georges SURUGUE - Deuxième de la coupe du monde de vol circulaire catégorie team-racing (F2C).  

Année 2007 
Championnats du monde 
Alain ROUX - Champion du monde de vol libre catégorie planeur à guidage magnétique (F1E). 



Alain ROUX - Jean-Marie CHABOT - Jean-Luc DRAPEAU - Médaillés d'argent par équipe au championnat du monde 
de vol libre catégorie planeur à guidage magnétique (F1E). 
Aurélie TRACHEZ - Alexandre TRACHEZ - Guillaume VAUCELLE - Médaillés de bronze par équipe au 
championnat du monde junior de vol libre catégorie planeur à guidage magnétique (F1E). 
Christophe PAYSANT LE ROUX - Benoît PAYSANT LE ROUX - Stéphane CARRIER - Champions du monde 
par équipe de vol radiocommandé catégorie avion de voltige (F3A). 
Christophe PAYSANT LE ROUX - Médaillé d'argent au championnat du monde avion de voltige radiocommandé (F3A). 

Championnats d'Europe 
Pascal et Georges SURUGUE - Champions d'Europe en vol circulaire catégorie team-racing (F2C). Record du monde en 
finale sur 200 tours (6' 21,4"). 
Pascal et Georges SURUGUE - Fabrice PICARD et Claire PERRET - Thierry OUGEN et Roland 
SURUGUE - Champions d'Europe par équipe en vol circulaire catégorie team-racing F2C. 
Clément BINDEL et Mathieu PERRET - Médaillé de bronze junior au championnat d'Europe de vol circulaire catégorie team-
racing (F2C). 

Coupes du monde 
Thierry OUGEN et Roland SURUGUE - Vainqueur de la coupe du monde de vol circulaire catégorie team-racing (F2C).  
Pascal et Georges SURUGUE - Deuxième de la coupe du monde de vol circulaire catégorie team-racing (F2C).  
Serge DELABARDE - Deuxième de la coupe du monde de vol circulaire catégorie acrobatie (F2B).  

Année 2006 
Championnats du monde 
Pascal et Georges SURUGUE - Champions du monde en vol circulaire catégorie team-racing (F2C).  
Rémi BERINGER – Champion du monde de vol circulaire catégorie acrobatie (F2B). 
Paul COUTINEAU - Stéphen JALLET - Benjamin MARQUOIS - Médaillés d'argent par équipe au championnat de vol 
libre junior catégorie Wakefield (F1B). 
Rémi BERINGER - Serge DELABARDE - Gilbert BERINGER - Médaillés d'argent par équipe au championnat du 
monde de vol circulaire catégorie acrobatie (F2B). 
Paul COUTINEAU - Médaillé de bronze au championnat de vol libre junior catégorie Wakefield (F1B). 
Boris BERNARD – Camille MARQUOIS – Loïc BOCHET - Médaillés de bronze par équipe au championnat de vol libre 
junior catégorie planeur (F1A). 
Régis GILBERT - Jean MAGNE - Jean-Marc AUBE - Médaillés de bronze par équipe au championnat du monde de vol 
circulaire catégorie vitesse (F2A). 
Championnats d'Europe 
Christophe PAYSANT LE ROUX - Champion d'Europe en vol radiocommandé catégorie avion de voltige (F3A). 
Christophe PAYSANT LE ROUX - Benoît PAYSANT LE ROUX - Stéphane CARRIER - Champions d'Europe 
par équipe de vol radiocommandé catégorie avion de voltige (F3A). 
Stéphane VUILLAUME - Laurent LOMBARD - Pascal BRIANCHON – Champions d'Europe par équipe en vol 
radiocommandé catégorie hélicoptère de voltige (F3C). 
François MOREAU - Médaillé de bronze au championnat d'Europe junior de vol libre catégorie planeur (F1A). 
Pierre CHAUSSEBOURG  - Médaillé de bronze au championnat d'Europe de vol libre catégorie planeur à guidage magnétique 
(F1E). 

Coupes du monde 
Jean-Marc AUBE - Deuxième de la coupe du monde de vol circulaire catégorie vitesse (F2A). 
Pascal et Georges SURUGUE - Deuxième de la coupe du monde de vol circulaire catégorie team-racing (F2C).  

Année 2005 
Championnats du monde 
Christophe PAYSANT LE ROUX - Champion du monde en vol radiocommandé catégorie avion de voltige (F3A). 
Pierre CHAUSSEBOURG - Jean-Marie CHABOT - Jean-Luc DRAPEAU - Champions du monde par équipe de vol 
libre catégorie planeur à guidage magnétique (F1E). 
Christian SCHMITT – Jean-Yves PERRET – Olivier ALLAIS - Médaillés d'argent par équipe au championnat du 
monde de vol radiocommandé catégorie racer (F3D). 
François MOREAU - Médaillé de bronze au championnat du monde de vol libre catégorie planeur (F1A). 
Michel REVERAULT - Alain ROUX - Bernard BOUTILLIER - Médaillés de bronze par équipe au championnat du 
monde de vol libre catégorie motomodèle (F1C). 



Championnats d'Europe 
Jean MAGNE - Jean-Marc AUBE - Régis GILBERT - Médaillés d'argent par équipe au championnat d'Europe de vol 
circulaire catégorie vitesse (F2A). 
Rémi BERINGER - Gilbert BERINGER - Philippe GAUTHIER - Médaillés d'argent par équipe au championnat 
d'Europe de vol circulaire catégorie acrobatie (F2B). 
Marc LEVY - Roger NIETO - RENOU Daniel  - Médaillés de bronze par équipe au championnat d'Europe de vol 
radiocommandé catégorie maquette (F4C). 

Coupes du monde 
Serge DELABARDE - Vainqueur de la coupe du monde de vol circulaire catégorie acrobatie (F2B).  
Thierry OUGEN et Roland SURUGUE - Vainqueur de la coupe du monde de vol circulaire catégorie team-racing (F2C).  
Jean MAGNE - Deuxième de la coupe du monde de vol circulaire catégorie vitesse (F2A). 
Fabrice PICARD et Claire PERRET - Deuxième de la coupe du monde de vol circulaire catégorie team-racing (F2C).  

Année 2004 
Championnats du monde 
Pascal et Georges SURUGUE - Champions du monde en vol circulaire catégorie team-racing (F2C). Record du monde sur 
100 tours (3' 09,6"). 
Pascal et Georges SURUGUE - Thierry OUGEN et Roland SURUGUE - Fabrice PICARD et Claire 
PERRET - Champions du monde par équipe en vol circulaire catégorie team-racing F2C. 
Jean MAGNE - Médaillé d'argent au championnat du monde de vol circulaire catégorie vitesse (F2A). 
Jean MAGNE - Jean-Marc AUBE - Régis GILBERT - Médaillés d'argent par équipe au championnat du monde de vol 
circulaire catégorie vitesse (F2A). 
Rémi BERINGER - Serge DELABARDE - Gilbert BERINGER - Médaillés d'argent par équipe au championnat du 
monde de vol circulaire catégorie acrobatie (F2B). 
Rémi BERINGER - Médaillé de bronze au championnat du monde de vol circulaire catégorie acrobatie (F2B). 

Championnats d'Europe 
Christophe PAYSANT LE ROUX - Stéphane CARRIER - Florent ROCHEDIEU - Champions d'Europe par équipe 
de vol radiocommandé catégorie avion de voltige (F3A). 
Christophe PAYSANT LE ROUX - Médaillé d'argent au championnat d'Europe de vol radiocommandé catégorie avion de 
voltige (F3A). 
Pierre CHAUSSEBOURG - Jean-Marie CHABOT - Jean-Luc DRAPEAU - Médaillés d'argent par équipe au 
championnat d'Europe de vol libre catégorie  planeur à guidage magnétique (F1E). 
Frédéric ABERLENC - Médaillé de bronze au championnat d'Europe junior de vol libre catégorie planeur (F1A). 
Pierre CHAUSSEBOURG - Médaillé de bronze au championnat d'Europe de vol libre catégorie planeur à guidage magnétique 
(F1E). 
Laurent LOMBARD - Pascal BRIANCHON - Jérôme RUIZ-MATEO - Médaillés de bronze par équipe au 
championnat d'Europe de vol radiocommandé catégorie hélicoptère de voltige (F3C). 

Coupes du monde 
Serge DELABARDE - Vainqueur de la coupe du monde de vol circulaire catégorie acrobatie (F2B).  
Thierry OUGEN et Roland SURUGUE - Vainqueur de la coupe du monde de vol circulaire catégorie team-racing (F2C).  

Année 2003 
Championnats du monde 
Christophe PAYSANT-LE ROUX - Champion du monde en vol radiocommandé catégorie avion de voltige (F3A). 
Christophe PAYSANT-LE ROUX - Stéphane CARRIER - Florent ROCHEDIEU – Médaillés d'argent par équipe au 
championnat du monde de vol radiocommandé catégorie avion de voltige (F3A). 

Championnats d'Europe 
Serge DELABARDE - Champion d’Europe en vol circulaire catégorie acrobatie (F2B). 
Serge DELABARDE - Gilbert BERINGER - Philippe GAUTHIER - Champions d’Europe par équipe en vol circulaire 
catégorie acrobatie (F2B). 
Jean MAGNE - Médaillé d'argent au championnat d’Europe de vol circulaire catégorie vitesse (F2A). 
Thierry OUGEN et Roland SURUGUE - Pascal et Georges SURUGUE - Fabrice PICARD et Claire 
PERRET - Médaillés d'argent par équipe au championnat d'Europe de vol circulaire catégorie team-racing F2C. 
Jean-Marc AUBE - Jean MAGNE - Eddy BILLON - Médaillés de bronze par équipe au championnat d’Europe de vol 
circulaire catégorie vitesse (F2A). 



Coupes du monde 
Thierry OUGEN et Roland SURUGUE - Vainqueur de la coupe du monde de vol circulaire catégorie team-racing (F2C).  
Jean-Marc AUBE - Deuxième de la coupe du monde de vol circulaire catégorie vitesse (F2A). 
Gilbert BERINGER - Troisième de la coupe du monde de vol circulaire catégorie acrobatie (F2B).  
Fabrice PICARD et Claire PERRET - Troisième de la coupe du monde de vol circulaire catégorie team-racing (F2C).  

Année 2002 
Championnats du monde 
Bernard EDGAR - Aurélien LECOMTE - Félicien THOMAS - Champions du monde junior par équipe en vol libre 
catégorie planeur (F1A). 
Rémi BERINGER - Serge DELABARDE - Gilbert BERINGER - Médaillés d'argent par équipe au championnat du 
monde de vol circulaire catégorie acrobatie (F2B). 
Thierry OUGEN et Roland SURUGUE - Pascal et Georges SURUGUE - Fabrice PICARD et Claire 
PERRET - Médaillés d'argent par équipe au championnat du monde de vol circulaire catégorie team-racing F2C. 
Thierry OUGEN et Roland SURUGUE - Médaillés de bronze au championnat du monde de vol circulaire catégorie team-
racing F2C. 
Philippe DRAPEAU - Médaillé de bronze au championnat du monde junior en vol libre catégorie planeur (F1A). 
Léa MARQUOIS - Benjamin MARQUOIS - Didier MARQUOIS - Médaillés de bronze junior par équipe en vol libre 
catégorie Wakefield (F1B). 
Jean MAGNE - Eddy BILLON - Jean-Marc AUBE - Médaillés de bronze par équipe au championnat du monde de vol 
circulaire en catégorie vitesse (F2A). 

Championnats d'Europe 
Christophe PAYSANT LE ROUX - Champion d'Europe en vol radiocommandé catégorie avion de voltige (F3A). 
Laurent LOMBARD - Médaillé d'argent au championnat d'Europe de vol radiocommandé catégorie hélicoptère de voltige (F3C). 
Laurent LOMBARD - Stéphane BRIANCHON - Pascal BRIANCHON - Médaillés de bronze par équipe au 
championnat d'Europe de vol radiocommandé catégorie hélicoptère de voltige (F3C). 

Coupes du monde 
Jean-Marc AUBE - Vainqueur de la coupe du monde de vol circulaire catégorie vitesse (F2A). 
Gilbert BERINGER - Vainqueur de la coupe du monde de vol circulaire catégorie acrobatie (F2B).  
Thierry OUGEN et Roland SURUGUE - Vainqueur de la coupe du monde de vol circulaire catégorie team-racing (F2C).  
Jean MAGNE - Troisième de la coupe du monde de vol circulaire catégorie vitesse (F2A). 
Jean MARET et Jean-Paul PERRET - Troisième de la coupe du monde de vol circulaire catégorie team-racing (F2C).  

Année 2001 
Championnats du monde 
Christophe PAYSANT-LE ROUX - Champion du monde en vol radiocommandé catégorie avion de voltige (F3A) et vainqueur 
du TOC (Tournoi des champions de Las-Vegas). 

Championnats d'Europe 
Philippe DRAPEAU - Champion d’Europe junior en vol libre catégorie planeur (F1A). 
Philippe DRAPEAU - Sylvain BODET - Edgard BERNARD - Champions d’Europe par équipe en vol libre catégorie 
planeur (F1A). 
Rémi BERINGER - Champion d’Europe junior en vol circulaire catégorie acrobatie (F2B). 
Gilbert BERINGER - Champion d’Europe en vol circulaire catégorie acrobatie (F2B). 
Serge DELABARDE - Philippe GAUTHIER - Gérard BILLON - Champions d’Europe par équipe en vol circulaire 
catégorie acrobatie (F2B). 
Pascal et Georges SURUGUE - Médaillés d'argent au championnat d’Europe de vol circulaire catégorie team-racing F2C. 
Pascal et Georges SURUGUE - Jean MARET et Jean-Paul PERRET - Thierry OUGEN et Roland 
SURUGUE - Médaillés d'argent par équipe au championnat d’Europe de vol circulaire catégorie team-racing F2C. 
Jean-Marc AUBE - Médaillé de bronze au championnat d’Europe de vol circulaire catégorie vitesse (F2A).  
Jean MAGNE - Jean-Marc AUBE – Jean-François BELLELE - Médaillés de bronze par équipe au championnat 
d’Europe de vol circulaire catégorie vitesse (F2A). 

Coupes du monde 
Thierry OUGEN et Roland SURUGUE - Vainqueur de la coupe du monde de vol circulaire catégorie team-racing (F2C).  
Jean MARET et Jean-Paul PERRET - Deuxième de la coupe du monde de vol circulaire catégorie team-racing (F2C).  



Pascal et Georges SURUGUE - Troisième de la coupe du monde de vol circulaire catégorie team-racing (F2C).  

Année 2000 
Championnats du monde 
Jean  MARET et Jean-Paul PERRET - Champions du monde en vol circulaire catégorie team-racing (F2C). Record du 
monde sur 100 tours (3' 12,2")  et sur 200 tours (6' 28,9"). 
Lionel  BUCCI et Claire PERRET - Champions du monde junior en vol circulaire catégorie team-racing (F2C). 
Jean MARET et Jean-Paul PERRET - Pascal et Georges SURUGUE - Bruno DELOR et Patrick 
CONSTANT- Champions du monde par équipe en vol circulaire catégorie team-racing (F2C). 
Rémi BERINGER - Champion du monde junior en vol circulaire catégorie acrobatie (F2B). 
Gilbert BERINGER - Médaillé d'argent au championnat du monde de vol circulaire catégorie acrobatie (F2B). 
Jean-Marc AUBE - Jean MAGNE - Eddy BILLON - Médaillés de bronze par équipe au championnat du monde de vol 
circulaire en catégorie vitesse (F2A). 
Gilbert BERINGER - Serge DELABARDE - Philippe GAUTHIER - Médaillés de bronze par équipe au 
championnat du monde de vol circulaire en catégorie acrobatie (F2B). 

Championnats d'Europe 
Christophe PAYSANT LE ROUX - Champion d'Europe en vol radiocommandé catégorie avion de voltige (F3A). 
Arnaud POYET - Pascal  NOWIK - Florent ROCHEDIEU - Médaillés de bronze par équipe au championnat d’Europe de vol 
radiocommandé catégorie avion de voltige (F3A). 

Coupes du monde 
Serge DELABARDE - Vainqueur de la coupe du monde de vol circulaire catégorie acrobatie (F2B).  
Jean MARET et Jean-Paul PERRET - Vainqueur de la coupe du monde de vol circulaire catégorie team-racing (F2C).  
Gilbert BERINGER - Deuxième de la coupe du monde de vol circulaire catégorie acrobatie (F2B).  
Thierry OUGEN et Roland SURUGUE - Deuxième de la coupe du monde de vol circulaire catégorie team-racing (F2C).  
Pascal et Georges SURUGUE - Troisième de la coupe du monde de vol circulaire catégorie team-racing (F2C).  
Serge TEDESCHI - Deuxième de la coupe du monde de vol libre catégorie Wakefield (F1B). 

Année 1999 
Championnats du monde 
Christophe PAYSANT LE ROUX - Champion du monde en vol radiocommandé catégorie avion de voltige (F3A). 
Christophe PAYSANT LE ROUX - Laurent LOMBARD - Arnaud POYET - Médaillés de bronze par équipe au 
championnat du monde de vol radiocommandé avion de voltige (F3A). 
Alain ROUX- Gauthier BRIERE - Bernard BOUTILLIER - Médaillés de bronze par équipe au championnat du monde 
senior de vol libre catégorie motomodèle F1C.  
Franck LEGOU - Jean-Pierre LALAURIE - Roland HENNINOT - Médaillés de bronze par équipe au championnat du 
monde de vol radiocommandé catégorie planeur de vol thermique (F3B). 

Championnats d'Europe 
Gilbert BERINGER - Champion d’Europe senior en vol circulaire catégorie acrobatie (F2B).  
Rémi BERINGER - Champion d’Europe junior en vol circulaire catégorie acrobatie (F2B).  
Gilbert BERINGER - Serge DELABARDE - Rémi BERINGER - Champions d’Europe par équipe au championnat d'Europe 
de vol circulaire en catégorie acrobatie (F2B).  
Aurélien PINEAU -  Médaillé de bronze au championnat d'Europe  junior de vol libre catégorie Wakefield F1B. 
Régis et Christophe GILBERT - Médaillés de bronze au championnat d'Europe de vol circulaire en catégorie team-racing (F2C). 
Yoann CHARON - Médaillé de bronze junior au  championnat d'Europe de vol circulaire en catégorie acrobatie (F2B).  
Emile PITAUD - Philippe DRAPEAU - Alban MARTINEAU - Médaillés de bronze par équipe au championnat d'Europe 
junior de vol libre catégorie planeur (F1A).  
Jean-Marc AUBE - Eddy BILLON - Jean MAGNE - Médaillés de bronze par équipe au championnat d’Europe de vol 
circulaire en catégorie vitesse (F2A). 
Régis et Christophe GILBERT - Médaillés de bronze au championnat d'Europe de vol circulaire en catégorie team-racing (F2C). 
Yoann CHARON - Médaillé de bronze junior au  championnat d'Europe de vol circulaire en catégorie acrobatie (F2B).  
Coupes du monde 
Gilbert BERINGER - Vainqueur de la coupe du monde de vol circulaire catégorie acrobatie (F2B).  
Pascal et Georges SURUGUE - Vainqueur de la coupe du monde de vol circulaire catégorie team-racing (F2C).  
Jean MARET et Jean-Paul PERRET - Deuxième de la coupe du monde de vol circulaire catégorie team-racing (F2C).  
Thierry OUGEN et Roland SURUGUE - Troisième de la coupe du monde de vol circulaire catégorie team-racing (F2C).  



Jean-Marc AUBE - Troisième de la coupe du monde de vol circulaire catégorie vitesse (F2A). 

Année 1998 
Championnats du monde 
Philippe DRAPEAU - Champion du monde junior en vol libre catégorie planeur (F1A).  
Rémi BERINGER - Champion du monde junior en vol circulaire catégorie acrobatie (F2B). 
Christophe et Régis GILBERT - Bruno DELOR et Patrick CONSTANT - Jean MARET et Jean-Paul 
PERRET - Médaillés d'argent par équipe au championnat du monde de vol circulaire catégorie team-racing (F2C). 

Championnats d'Europe 
Christophe PAYSANT LE ROUX - Champion d'Europe en vol radiocommandé catégorie avion de voltige (F3A). 
Laurent LOMBARD - Pascal BLAUEL - Arnaud POYET - Médaillés d'argent par équipe au championnat d’Europe de vol 
radiocommandé catégorie voltige avion (F3A).  

Coupes du monde 
Serge DELABARDE - Vainqueur de la coupe du monde de vol circulaire catégorie acrobatie (F2B).  
Christophe et Régis GILBERT - Deuxième de la coupe du monde de vol circulaire catégorie team-racing (F2C).  
Gilbert BERINGER - Troisième de la coupe du monde de vol circulaire catégorie acrobatie (F2B).  

Année 1997 
Championnats du monde 
Christophe PAYSANT LE ROUX - Médaillé d'argent au championnat du monde en vol radiocommandé catégorie avion de 
voltige (F3A). 

Championnats d'Europe 
Eddy BILLON - Champion d’Europe junior en vol circulaire catégorie vitesse (F2A). 
Rémi BERINGER -  Champion d’Europe junior  en vol circulaire catégorie acrobatie (F2B). 
Gilbert BERINGER -  Serge DELABARDE - Philippe GAUTHIER - Champions d’Europe par équipe en vol circulaire 
catégorie acrobatie (F2B). 
Régis et Christophe GILBERT - Médaillés d'argent  au championnat d’Europe de vol circulaire catégorie team-racing (F2C).  
Marc LEVY - Christian HURE - Patrick DESLANDES - Médaillés de bronze par équipe au championnat d’Europe en vol 
radiocommandé catégorie maquette (F4C). 

Coupes du monde 
Vincent CROGUENNEC - Vainqueur de la coupe du monde de vol libre catégorie planeur (F1A).  
Gérard BILLON - Vainqueur de la coupe du monde de vol circulaire catégorie acrobatie (F2B).    

Année 1996 
Championnats du monde 
Eddy BILLON - Champion du monde junior en vol circulaire catégorie vitesse (F2A). 
Gérard BILLON - Eddy BILLON - Jean MAGNE - Médaillés d'argent par équipe au championnat du monde de vol 
circulaire catégorie vitesse (F2A). 
Julie DELOR - Médaillée de bronze junior au championnat du monde en vol circulaire catégorie acrobatie (F2B). 
Pascal et Georges SURUGUE - Médaillés de bronze junior au championnat du monde en vol circulaire catégorie team-racing 
(F2C). 
Gilbert BERINGER - Gérard BILLON - Serge DELABARDE - Médaillés de bronze par équipe au championnat 
d’Europe en vol circulaire catégorie acrobatie (F2B). 

Championnats d'Europe 
Christophe PAYSANT LE ROUX - Champion d'Europe en vol radiocommandé catégorie avion de voltige (F3A). 
Christophe PAYSANT LE ROUX - Benoît PAYSANT LE ROUX - Laurent LOMBARD - Champions d'Europe 
par équipe en vol radiocommandé catégorie avion de voltige (F3A). 

Coupes du monde 
Gérard BILLON - Vainqueur de la coupe du monde de vol circulaire catégorie acrobatie (F2B).    
Gilbert BERINGER - Deuxième de la coupe du monde de vol circulaire catégorie acrobatie (F2B).  
Serge DELABARDE - Troisième de la coupe du monde de vol circulaire catégorie acrobatie (F2B).  



Année 1995 
Championnats du monde 
Bernard BOUTILLIER - Champion du monde en vol libre catégorie motomodèle (F1C). 
Christophe PAYSANT LE ROUX - Benoît PAYSANT LE ROUX - Laurent LOMBARD - Médaillés d'argent par 
équipe au championnat du monde en vol radiocommandé catégorie avion de voltige (F3A). 
Christophe PAYSANT LE ROUX - Médaillé de bronze au championnat du monde en vol radiocommandé catégorie avion de 
voltige (F3A). 

Championnats d'Europe 
Julie DELOR - Champion d'Europe junior en vol circulaire catégorie acrobatie (F2B). 
Eddy BILLON - Médaillé d'argent junior au championnat d’Europe en vol circulaire catégorie vitesse (F2A). 

Coupes du monde 
Gérard BILLON - Vainqueur de la coupe du monde de vol circulaire catégorie vitesse (F2A).   
Gérard BILLON - Vainqueur de la coupe du monde de vol circulaire catégorie acrobatie (F2B).  
Thierry OUGEN et Patrick CONSTANT - Deuxième de la coupe du monde de vol circulaire catégorie team-racing (F2C).  
Serge DELABARDE - Troisième de la coupe du monde de vol circulaire catégorie acrobatie (F2B).  

 
 


