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CHAMPIONNAT DE FRANCE 2014 

Avion de voltige RC 

 

Compte rendu sportif 
---------------------------------- 

Dispositions générales 

 

Organisé : du 31 juillet au 03 aout 2014  à : Blois Le Breuil (Loire et Cher) 

 

CRAM : N° 3006 - Centre 

 

Club organisateur : Club Aéromodèlisme de Blois Le Breuil (CABB41). N° : 162 

 

Président du Jury : M. Jérôme POINCLOUX (Représentant du CRAM) 

 

Directeur sportif : M. Pascal BLAUEL 

 

Jury : MM. Pierre PIGNOT – Pascal BLAUEL 

 

Collège catégorie INTER  Collège catégories Nationales A et B 

J1 : M. BOYER Yvon  J1 : M. GUILLAUME Francis 

J2 : M. DUMET Jean-Pierre  J2 : M. LEAUTE Daniel 

J3 : M. LOZACH  André  J3 : M. LEGRAND Laurent 

J4 : M. PIGNOT Pierre  J4 : M. SALVATORE Gino 

J5 : M. SOUTHON Laurent  J5 : M. WEYENBERGH Marc 

 

Chef de piste : M. JENSCH Roger 

 

Comptage des points :  M. JOUANNET Bruno 

 

Régie radio : 

L’utilisation très large du 2.4 GHz et aucune des autres fréquences utilisées n’étant identique, il n’a 

pas été nécessaire de mettre en place une régie radio. 

 

Tests de juge le samedi 02 aout 

 

� Juge National 

Me Monique DOLZAN 

 

� Juge Agréé 

M. Vincent KLEIN 

 

Disposition du terrain 

 

Piste en dur de 100 x 10 m ; espaces Gazonnés autour de la piste. 

L’orientation de la piste a obligé la mise en place de deux axes de vol afin que les pilotes ne soient 

pas gênés par le soleil (axe de vol transversal le matin). Etant situé sur l’aérodrome de Blois, un 

NOTAM avait été mis en place pour information des utilisateurs de l’aérodrome. Il n’y avait aucun 
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risque d’interférence entre les axes d’évolution de l’aviation grandeur et ceux des axes de voltige RC. 

Une visite du chef d’aérodrome a eu lieu durant le concours. 

Deux espaces sont tracés au sol pour la préparation et le démarrage des avions. 

Le parking voitures, avions et les installations (Club House, Hangars, barnum, etc.) sont à distance 

réglementaire des axes d’évolution et de l’axe de piste. 

 

Infrastructures mises à disposition 

 

Hangar pour le comptage des points au bord du parking avion 

Sonorisation avec micro en piste 

Chapiteau pour la restauration et l’abri des modèles 

Parasols pour les juges en piste lorsque nécessaire 

 

 
La piste – Aérodrome en arrière plan 

 
Hangar de comptage des points et tableau d’affichage 
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Le comptage en cours 

 
Axe d’évolution transversale (aucun risque de sécurité) 
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Le chef de piste (Roger Jensch) – Micro HF – Hangar de comptage au fond – Abri des modèles 

 
Les juges sur l’axe d’évolution le long de la piste 
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Aire de démarrage des modèles 
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Michèle VENEC (membre du CD) a été parmi nous pendant quasiment toute la durée du 

Championnat – Sa présence fut très appréciée ! 

 

Participants : 

 

 Classés Cadets Juniors Inscrits 

Catégorie Internationale  23* 0 1 28 

Catégorie Nationale B  18 0 0 18 

Catégorie Nationale A  17 3 4 18 

Total : 58 3 5 64 

(*) 4 pilotes étaient invités en catégorie Internationale F3A – 1 pilote n’a pas volé 

(**) 1 pilote était invité en catégorie Nationale A 

 

Titres Sénior 

 

Champion de France : 

- Un en catégorie Internationale F3A (+ de 5 inscrits) 

- Un en catégorie Nationale B (+ de 15 inscrits) 

- Un en catégorie Nationale A (+ de 15 inscrits) 

 

Titre junior 

 

Champion National Junior: 

- Un en catégorie Nationale A (3 cadets et 4 juniors) 
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Contrôles  

 

- Radio 

La majorité des radios étant en 2,4 GHz, aucun contrôle n'a été effectué 

- Pesée 

Aucun contrôle n'a été effectué. Le matériel nécessaire était disponible en cas de 

réclamation 

- Bruit 

Le niveau sonore des modèles étant incontestablement inférieur au niveau règlementaire, 

aucune mesure n'a été effectuée 

 

Déroulement des épreuves 

 

Ci-dessous le planning prévu et réalisé : 

 
Conditions météorologiques 

Jeudi 31, vendredi 01 : très bonnes conditions générales – soleil – nuages de beau temps (cumulus) – 

vent modéré – Température assez chaude l’après midi°.  

Samedi 02 : Bonnes conditions le matin identiques à la veille – quelques averses dans l’après midi 

Dimanche matin, une couverture nuageuse très basse oblige à stopper les vols en inter ; retard pris 

1h00 – Il sera rattrapé par un rythme soutenu durant la journée. 
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Ordre des départs  

L’ordre des départs a été tiré au sort la veille de la compétition en présence du jury et de nombreux 

compétiteurs 

 

Catégorie Internationale 

 

Catégorie Nationale B 

 

 

Catégorie Nationale A 
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Aresti des programmes inconnus en catégorie Internationale 

 

La création des vols inconnus s’est déroulée à l’issue des vols de qualification le samedi 03 aout de 

15h30 à 17h30 dans une salle du Club House. Les dispositions du code sportif en vigueur ont été 

respectées – Un vidéo projecteur et un écran étaient mis à disposition par le Club de Blois  

Ordre des départs des Fly Off 

 

L’ordre des départs a été tiré au sort après les vols de qualification en présence du jury et de 

nombreux compétiteurs 
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Incidents ou accidents : 

 

Grégory BEUILLE, concurrent de la catégorie NAT B, a perdu le contrôle de son modèle suite à panne 

électronique à bord au début du 1
er

 vol. Le modèle sera malheureusement récupéré quasi inutilisable 

dans un étang voisin très loin devant l’axe d’évolution. La sécurité sur le terrain n’a pas été engagée. 

 

Réclamation 

 

Aucune réclamation n’a été déposée 

 

Résultats 
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Podium catégorie internationale  
 

Podium catégorie Nationale B 

 
Podium catégorie Nationale A 

 
Podium catégorie Nationale A Junior 
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Les finalistes 

de la 

catégorie 

Inter avec les 

pilotes 

«calibreurs » 

des Fly Off  

 

M. Boulvert 

A. Bossard 

Ch. PLR 

L. Burbaud  

F. Amati  

L. Heckmann 

(Junior) 

C. Carayon 

 

 

Les résultats détaillés sont joints à ce compte rendu, fichier Excel «Résultats CdF  voltige avion RC 

2014.xls». 

L'étude statistique des résultats des trois catégories, éditée avec le logiciel GNAM de calcul des 

points, met en évidence une parfaite cohérence dans le jugement de ce championnat. 

 

Observations 

 

Le CABB a su mettre à disposition tous les éléments et installations nécessaires au bon déroulement 

sportif de ce championnat. L’organisation a été sans faille et à la hauteur des précédents 

Championnats de France de voltige avion RC. L’ambiance a été excellente durant ces 4 jours, tous les 

concurrents ont fait preuve d’une grande sportivité. 

 

Compte tenu de ce qui est décrit plus haut, la complète réalisation des vols, la très bonne ambiance, 

la qualité des installations et la performance des personnes du Club, on peut donc considérer sans 

réserve que ce championnat a été une grande réussite et d’un très haut niveau. Sans atteindre les 

chiffres record des années 2000, la bonne participation montre un regain d’intérêt très net pour la 

voltige avion RC (plus 16 concurrents inscrits qu’en 2013). 

 

Félicitations au Pdt du Club, André Mongella, et à toute son équipe de bénévoles 

 

 

 

Paris le 18 août 2014 

 

 

Le directeur sportif 

 

 
Pascal BLAUEL 

 

 

 

Le président du Jury 

 

 

 

 

 

 

Jérôme POINCLOUX 

 


