CHAMPIONNAT DE FRANCE 2018 Avion de voltige RC
Compte rendu sportif
Dispositions générales
Organisé du 23 au 26 août 2018 à Blois (41 – Loir et Cher)
Ligue : Centre Val de Loire
Club organisateur : Club Aéromodélisme Blois le Breuil CABB41 N°162
Président du Jury : Me Michèle VENEC (Membre du CD FFAM – Responsable du Réseau Sportif)
Directeur du championnat : M. Pascal BLAUEL
Jury :
Membres :

M. Richard NEVEUX (Trésorier LAM CVL)
M. Pierre PIGNOT (Membre du GT AVRC)

Juges
Collège catégorie Internationale

Collège catégories Nationales A et B

J1 :

M. ALARCON

Michel

J1 :

M. AMATI

Patrick

J2 :

M. BLEAS

Nicolas

J2 :

M. BESLAY

François

J3 :

M. BOUARD

Patrick

J3 :

M. BRUYASSIER

Guy

J4 :

M. KLEIN

Rémi

J4 :

M. DETRY

Alain

J5 :

M. LEGRAND

Laurent

J5 :

M. LEAUTE

Daniel

Chef de piste : M. Roger JENSCH / Benoit GALLOU
Système Notaumatic : MM. Roland POIDEVIN / Jacques VEYRINE
Comptage des points : M. Jacques BURBAUD
Régie radio :
A l’exception d’un seul en catégorie Nationale A, tous les pilotes ont utilisé la bande de fréquence 2.4
GHz. La mise en place d’une régie radio n’a donc pas été nécessaire.
Disposition du terrain
Piste en dur de 120 m bordée d’herbe de chaque côté.
L’orientation de la piste (Nord / Sud) a obligé la mise en place de deux axes de vol afin que les pilotes
ne soient pas trop gênés par le soleil (un axe perpendiculaire à la piste le matin et un axe, l’aprèsmidi, parallèle à la piste). Deux espaces sont disponibles au sol pour la préparation et le démarrage
des modèles.
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. Les évolutions peuvent avoir lieu en parfaite
sécurité.
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Infrastructures mises à disposition
- Barnum pour le comptage des points (système Notaumatic) derrière l’abri des juges. Toutes ces
installations ont été transportées chaque fois que nécessaire d’un site de vol à l’autre.
- Sonorisation avec micro HF performant
- Chapiteau pour la restauration du midi
- Barnum pour l’abri des juges en piste
- Barnum pour l’abri des modèles
Participants :
Classés
Cadets
Juniors
Catégorie Internationale
18(1)
0
0
Catégorie Nationale B
18
1
1
Catégorie Nationale A
10
2
1
Total :
46
3
2
(1) Un pilote était invité en catégorie Internationale F3A (Non sélectionné)

Inscrits
19
18
10
47

Titres Sénior
Champion de France :
- Un en catégorie Internationale F3A (+ de 5 inscrits)
- Un en catégorie Nationale B (+ de 15 inscrits)
Champion national
- Un en catégorie Nationale A (moins de 15 inscrits)
Titre junior
Néant
Contrôles
-

Radio
Les radios étant en 2,4 GHz, aucun contrôle n'a été effectué
Pesée

La majorité des modèles en catégorie F3A ont
été pesés lors du vol 3 ; aucun dépassement n’a
été sanctionné
Pesée des modèles avec une balance
électronique professionnelle

-

Bruit
Aucun contrôle n’a été effectué – Le matériel imposé par le code FAI n’étant pas disponible
(2 sonomètres répondant aux normes IEC 61672 Classe 2 ou IEC 60651 Type 2
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Déroulement des épreuves
Ci-dessous le planning réalisé des différents tours de vols :

Conditions météorologiques
Jeudi 23, vendredi 24, temps ensoleillé avec vent modéré le matin et fort vent l’après-midi en travers
de l’axe d’évolution – Température chaude.
Samedi : Temps couvert le matin avec une température fraiche et vent faible avec quelques gouttes
de pluie sans conséquence sur le déroulement du concours. Sous le soleil, fort vent l’après-midi en
travers de l’axe d’évolution.
Dimanche : Température toujours très fraiche le matin avec vent faible et légère couverture
nuageuse. Fort vent l’après-midi en travers de l’axe d’évolution – Ensoleillé et température normale
de saison.
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Ordre des départs des vols préliminaires
L’ordre des départs a été tiré au sort la veille de la compétition en présence du jury (Richard NEVEU)
et de quelques compétiteurs – La colonne «N°» correspond au numéro de dossard.
Catégorie Internationale

Catégorie Nationale B

Catégorie Nationale A

Tests des juges
Les juges Agréés ci-dessous ont passé les tests d’accès au niveau national le vendredi 24 aout
Nom
BELLET
BOSSARD
BOSSARD
DIE
GEORGES
MONOT

Prénom
Laurent
Arnaud
Christian
Stéphane
Odile
Denis

La mise en place de ces tests a été assurée par M. Laurent SOUTHON (responsable des juges au sein
du GT AVRC) qui en fera l’analyse.
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Vue du Parking des modèles au premier plan –
Parking voiture au second plan

Le comptage en cours par Roland POIDEVIN et
Jacques BURDAUD avec le système Notaumatic

Le chef de piste M. Roger JENSCH – le Chronomètre
- La piste en bitume au second plan

Me Michèle VENEC, présidente du Jury, en plein
travail ; il faut communiquer vers « Phoebus » !

Les juges des Catégories Nationale A et B. 4 juges en
test au premier plan et 2 autres au dernier plan

Un second système de comptage Notaumatic sous
la supervision de M. Laurent SOUTHON était mis en
place spécifiquement pour le recueil des notes des
juges agréés en test
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Tableau d’affichage.

Box de départ

La piste – Axe de vol l’apres-midi

Barnum pour l’abri des modèles
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Ordre des départs de la ½ finale en catégorie internationale
L’ordre des départs a été tiré au sort après les vols de qualification en présence du jury et des pilotes
concernés

Ordre de départ de la finale en catégorie Inter et des Fly Off des catégories Nat B et Nat A
L’ordre des départs a été tiré au sort après les vols de qualification en présence du jury et des pilotes
concernés

Antonin PAYSANT-LE ROUX et Quentin AMATI , tous deux cadet !
______________________________________________
CR Sportif Championnat de France 2018 Avion de Voltige RC – Blois

Page 7/10

CHAMPIONNAT DE FRANCE 2018 Avion de voltige RC
Compte rendu sportif
ARESTI des programmes inconnus en catégorie Internationale (Vols de finale)
Les Aresti et descriptions des programmes inconnus ont été distribués aux pilotes et officiels le
samedi à 19h00. Ils ont été conçus par le responsable du GT avant le championnat dans le respect du
code sportif en vigueur.

Incident ou accident :
Néant
Réclamation
Aucune réclamation n’a été déposée
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Résultats

Les résultats détaillés sous Excel ont été envoyés à la FFAM.
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Podium catégorie internationale

Podium catégorie Nationale B

Podium catégorie Nationale A

Le mot du président MONGELLA vers le jury FFAM avant
la proclamation des résultats

Observations
Le système Notaumatic est maintenant bien rodé. Hormis quelques points de détail tout a
parfaitement fonctionné. Grand merci à Roland POIDEVIN et à son épouse Marie-Hélène !
Le Club de Blois le Breuil (CABB41) a su, comme pour les éditions précédentes (2003 et 2014), mettre
à disposition tous les éléments et installations nécessaires au bon déroulement sportif de ce
championnat. L’ambiance a été très bonne 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,
le dévouement et la performance des bénévoles du Club, on peut donc considérer que ce
championnat a été parfaitement réussi.
Sincères félicitations au président du Club, M. André MONGELLA, et à toute son équipe de bénévoles
pour cette organisation sans faille et leur accueil chaleureux.
Le directeur du championnat

Le président du Jury

Pascal BLAUEL
Michèle VENEC
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