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La préparation d'un championnat est un peu comme un mariage : 
on a toujours la sensation de n'être pas prêt ou d'avoir oublié un truc !
Mais, Alain Besse et moi connaissons le métier… et passé les quelques
ajustements de dernière minute l'affaire fut lancée.

L’épisode de la chute du luminaire en
2012 nous privant de 30 ans d'utilisa-
tion du Palais des Sports, nos activités

indoor se sont donc regroupées au gymnase
J. Cosson que tout le monde connaît à pré-
sent, ce qui n'est pas non plus fait pour nous
déplaire. C'est donc là, pas sans un plaisir cer-
tain, que la "confédération" nationale des Mi-
cromodélistes s'est à nouveau réunie pour
cette finale 2016 placée sous le signe du cin-
quantenaire de notre fédé… préférée…

Année du BAC ou  
effet Coupe du football ? 
La liste initiale des sélectionnés montrait
une faible participation, notamment en Mi-
cro 35 Junior et en EZB. Coupe d'Europe de
foot' ? Juniors atteignant l'âge de la majo-
rité ? Ou encore celui du Bachot ? Ça oui
sans doute et également pour certains une
préparation pour le passage… en euh… prépa !

C'est la vie mais là, notre tableau en prend
un sacré coup et surtout en F1D où l'exis-
tence d'une équipe de France Junior en 2017
est anéantie… Seule consolation, on note une
bonne participation des inscrits en F1R et
en F1M, autour de 10-12…

Et c'est parti   
en service réduit 
La catégorie reine reste incontestablement
le Micro 35 Cadet, aux effectifs stables mais
hélas trop faibles. L'on y assiste souvent à

Le Jeune champion de France Micro 35 cadet Eliott
Crosnier du Sèvres-Anjou Modélisme concentré au
lâcher de son modèle.

C'est reparti
pour un tour…

Championnat de France vol libre d'intérieur [ REPORTAGE

Kylian Bouffinier du MAC Mandres les Roses en pleine
visite prévol en Micro35 cadet sous l'œil pensif d'un de
ses compatriotes.

Nicolas Brouant de Mandres, 
brillamment de retour aux affaires.

Date : 25 et 26 juin
Lieu : Orléans (45)
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des joutes étonnantes, voyez plutôt. Le po-
dium tient dans 37 secondes ! Pour son pre-
mier championnat, le jeune du Sèvres-Anjou
Modélisme Eliott Crosnier finira par coiffer
le Mandrion Kylian Bouffinier au dernier
vol ! Quentin Panassié, son confrère de club,
se contentera de la troisième place et ce mal-
gré un beau vol avoisinant les 7 minutes. Ces
deux derniers lascars, en avaient déjà dé-
cousu de justesse en 2015. Courage les gars !
En Micro 35 Junior, vu le peu d'inscrits, ni
un championnat de France ou national n'a
pu se tenir. Nous nous devions cependant
d'intégrer les concurrents sélectionnés pour
un concours hors championnat. De ma mé-
moire, c'est plutôt rare. La bataille s'est jouée
entre quatre jeunes du SAM dont Corentin
Afonso qui avait fini quatrième en 2015 et
tire son épingle du jeu avec un total passant
de justesse les 15 minutes en deux vols. C'est
une bonne continuité pour eux, participant
depuis plusieurs années.

Stabilité en F1R 
Ex Micro 35 senior, d'aucuns en jugent com-
pliqué et difficile le réglage des modèles car il
nécessite d'agir simultanément sur plusieurs
paramètres interdépendants. Le F1R reste
néanmoins une catégorie attirante, la seule
contrainte réglementaire étant la limitation
de l'envergure à 35 cm. L'effectif est assez
constant et le niveau stable tourne autour de
la demi-heure en deux vols. Robert Champion
en reste globalement le maître depuis plu-

sieurs années. Mais là, il se trouve talonné
par un "nouveau" revenu, Nicolas Brouant
ancien membre de l'équipe de France Junior
F1D et en tête le samedi. À eux deux, ils tota-
lisent en deux vols le tiers des classements
de la catégorie et pour les battre, il aurait fallu
passer allègrement le quart d'heure… Ce que
personne n'a réussi. Renaud, troisième, seul
capable actuellement de les contrer, est relé-
gué à plus de dix minutes. Ce n'est pourtant
pas faute d'avoir tenté mais un "j'teux d'sort"
s'est sans doute occupé de son cas au point
de ne pas lui permettre de faire ses deux der-
niers vols… Un comble pour lui.
Motivé pour retrouver le chemin du podium,
votre serviteur assistait impuissant à une mé-
chante collision avec son bien nommé "ange
sacrificateur (!)" lâché juste sous mon modèle,
anéantissant toute chance, pour le samedi au
moins. Mais que trépasse si je faiblis (!)… Donc,
réparations et reconstruction d'un nouvel
empennage dans la nuit n'ont toutefois pas
suffi, mon modèle finissant dans un panier
de basket, un beau 3 points… me reléguant à
la cinquième place.
Enfin, vu sa spectaculaire saison en F1R, l'Or-
léanais Cyril Coqueugniot faisait figure de

REPORTAGE [ Championnat de France vol libre d'intérieur

favori pour jouer le trublion et escalader le
podium une nouvelle fois. Mais foin de ses
espérances, sans doute trop pressé de tenter
la - pour lui - nouvelle technique du pas va-
riable un jour de championnat, il se trouve
relégué septième… Funeste erreur de straté-
gie. Dommage car ses Micro 35 elliptiques,
fort bien construits à la méthode Schramm,
pouvaient laisser espérer beaucoup mieux.

La pause casse-croûte  
L'affaire ne fut pas simple pour organiser les
repas, la Ville d'Orléans ne les tolérant plus
dans les enceintes sportives et encore moins
dans les gymnases. Fort heureusement, une
salle polyvalente contigüe nous a finalement
été attribuée. Ne disposant pas d'équipement
de service, nous nous sommes orientés vers
des buffets froids en libre-service - et pour
la première fois concernant l'UAO - à réaliser
nous-mêmes l'essentiel des repas du midi et
du samedi soir. Si c'est une grosse charge
pour une petite équipe, à en juger les com-
mentaires à chaud, nos choix et notre travail
ont été appréciés. On ne peut qu'y regretter
le nombre un peu juste des convives.

Petite main indispensable… Doriane au tableau !

Le très beau et efficace 35 cm de l'Orléanais Cyril Co-
queugniot. Aile à dièdre et à projection elliptiques
construite selon la méthode de l'Allemand Schramm
en F1D et nécessitant des chantiers et une technique
complexes.

Un Bochet peut en cacher un autre. Alain effectue ici la
très délicate opération de transfert vers le modèle du
moteur qui, relâché trop vite peut tout pulvériser.

PLACE NOM, PRÉNOM CLUB RÉSULTAT

1 BARBERIS Didier MAC de Mandres 21:50

2 MARILIER Thierry MAC de Mandres 20:02

3 CHAMPION Robert C.A. de Touraine 17:29

4 BROUANT Nicolas MAC de Mandres 14:49

5 PRUNIER Sylvain Ass. A. Alphonse Penaud 12:09

6 PAILHE Pierre Ass. A. Alphonse Penaud 06:50

F1D
(Titre de champion de France)

PLACE NOM, PRÉNOM CLUB RÉSULTAT

1 CROSNIER Eliott Sèvres Anjou Modélisme 13:08

2 BOUFFINIER Kylian MAC de Mandres 12:44

3 PANASSIE Quentin MAC de Mandres 12:31

4 REVEILLON Timy Sèvres Anjou Modélisme 11:46

5 DURET Martial Sèvres Anjou Modélisme 11:18

6 THORE Nicolas U.A Orléans 10:50

7 BERTHELET Lucas MAC de Mandres 08:10

Micro 35 Cadet
(Titre de champion de France cadet)

PLACE NOM, PRÉNOM CLUB RÉSULTAT

1 AFONSO Corentin Sèvres Anjou Modélisme 15:01

2 COULON Tom Sèvres Anjou Modélisme 14:38

3 LOC'H Ewen Sèvres Anjou Modélisme 13:18

4 JOGUET Eloi Sèvres Anjou Modélisme 12:53

Micro 35 Junior
(Titre de champion de France)

PLACE NOM, PRÉNOM CLUB RÉSULTAT

1 CHAMPION Robert C.A. de Touraine 30:42

2 BROUANT Nicolas MAC de Mandres 28:03

3 MASSON Renaud Sèvres Anjou Modélisme 19:43

4 MORICEAU Bertrand Sèvres Anjou Modélisme 18:04

5 PILLER Michel U.A. Orléans 16:35

6 BROCHARD Georges Sèvres Anjou Modélisme 13:27

7 COQUEUGNIOT Cyril U.A Orléans 12:58

8 BOCHET Bernard Evreux Air Model 12:30

9 PAILHE Pierre Ass. A. Alphonse Penaud 11:44

10 CALVET Pierre MAC Maconnais 09:59

11 BOCHET Alain Evreux Air Model 09:51

12 DELCROIX Jacques Paris Air Modèle 09:13

F1R
(Titre de champion national)

PLACE NOM, PRÉNOM CLUB RÉSULTAT

1 CHAMPION Robert C.A. de Touraine 21:28

2 MASSON Renaud Sèvres Anjou Modélisme 19:58

3 BROCHARD Georges Sèvres Anjou Modélisme 14:27

4 JOGUET Eloi Sèvres Anjou Modélisme 14:21

5 PRUNIER Sylvain Ass. A. Alphonse Penaud 14:14

6 AFONSO Corentin Sèvres Anjou Modélisme 14:02

7 MORICEAU Bertrand Sèvres Anjou Modélisme 12:52

8 LOC'H Ewen Sèvres Anjou Modélisme 11:58

9 BOCHET Alain Evreux Air Model 11:22

10 BOCHET Bernard Evreux Air Model 10:29

11 PAILHE Pierre Ass. A. Alphonse Penaud 10:19

12 THORE Nicolas U.A. Orléans 03:20

F1M 
(Titre de champion national)

PLACE NOM, PRÉNOM CLUB RÉSULTAT

1 CHAMPION Robert C.A. de Touraine 20:57

2 MASSON Renaud Sèvres Anjou Modélisme 19:59

3 DELCROIX Jacques Paris Air Modèle 17:25

4 MORICEAU Bertrand Sèvres Anjou Modélisme 15:09

F1L 
(Épreuve hors championnat de France)

n JUNIOR    n CADET
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Il n'était pas question pour nous de rater l'oc-
casion de ce sacré moment d'amitié et de
convivialité. Les discussions allèrent bon
train chacun y narrant ses aventures cin-
quantenaires et parfois plus, en France et un
peu partout dans le monde.

Plateau réduit en F1D  
Sous nos plafonds bas, pour éviter de le cre-
ver, les vols F1D se font au pas variable et en
demi-moteur, soit 0,2 g. C'est pas grand un
"écheveau" comme cela ! La règlementation
durcie en 2015 a - très - sensiblement réduit
les temps de vol mais les 11 minutes sont at-
teintes par Didier Barberis. C'est lui que l'on
retrouve en haut du podium. Il reste incon-
testablement le leader de la catégorie en
France. Mais Thierry Marilier le talonne à
moins de 2 minutes. Robert Champion fait
troisième devant Nicolas Brouant de retour
en F1D. Viennent enfin nos deux fidèles
compères du Sud-Ouest, Prunier et Pailhé.
Un championnat de France - de justesse -
avec donc, un effectif en nette diminution
aussi et sans junior.

Le choc en F1L-EZB  
Comme l'an dernier, la compétition s'est faite
à quatre concurrents, et les mêmes ! Alors,
même situation que pour les Micro 35 ju-
nior… Déclaration en concours hors cham-
pionnat. Dommage…
And the winner is Robert qui passe juste les
11 minutes, suivi de Renaud Masson qui les
effleure et de Jacques Delcroix qui, à la peine
depuis quelques années, revient dans le clan
des plus de 9 minutes avec un modèle lourd,
m'a-t-il dit à postériori, de presque 1,5 g ! Ne
doutons-pas qu'à l'avenir il tentera de récu-
pérer ses 3 décigrammes !

Continuité en F1M  
Dit aussi Beginner… Surprise - bonne - cette
fois concernant la participation avec treize
inscrits dont trois juniors et un cadet... Il faut
bien un motif de satisfaction parfois, hein ?
Beau combat des chefs entre Renaud et Ro-
bert qui l'emporte nettement et surprenante
troisième place pour l'éminent, illustre et
néanmoins inattendu Georges Brochard qui
malgré un retard de plus de 5 minutes au gé-
néral sur Renaud, tire honorablement son
épingle du jeu devant le Junior Eloi Joguet à
seulement 6 secondes.
Le classement junior spécial hors champion-
nat donne Eloi, Corentin Afonso et Ewen
Loc'h tous trois du SAM. Le cadet Orléanais
Nicolas Thoré a, comme en 2015, souffert de
sa machine peu fiable. Il sera junior en 2017,
avec de nouveaux modèles !

En conclusion  
Si la fréquentation 2016 a quelque peu baissé

en termes de classés, il n'en restera pas moins
le souvenir de nos moments modélistes
d'amitié et de fraternité, propres à notre sport
préféré. C'est là presque l'essentiel.
Côté sportif, les horaires ont été tenus, moyen-
nant un petit aménagement le samedi, eu-
égard au faible nombre des concurrents F1L.
Je réitère mes remerciements à tous les
concurrents et à ceux qui ont participé à la
réussite de notre rencontre, sans qui rien de
tout cela ne serait possible... En premier, le se-
crétariat de la Fédé pour la réactivité de toutes
et tous depuis Paris.. Et le jury qui a parfaite-
ment œuvré. Prévu président, comme mem-
bre du Comité Directeur de la FFAM, Didier
Pabois n'a pas pu revenir d'un déplacement
professionnel. Jacques Blanchard l'a remplacé,
assisté de Michel Caillaud et d'Alain Besse.
Doriane aux manettes pour les résultats et
la distribution des teeshirts du cinquante-
naire offerts par la fédé. Thomas pour l'assis-
ter au pilotage de l'équipe de chronométreurs
habituée à nous aider chaque championnat
mais cette année amputée de deux d'entre
eux pour raisons de santé.
Tous ceux qui ont œuvré pour la réalisation
des repas. Les familles Besse, Coqueugniot et
Piller toutes au sens large ! Et enfin, nos pom-
pom girls - euh, on n'avait pas reçu les bâtons
et les pompons alors, ça ne se voyait pas - qui
ont assuré la buvette et la logistique sous la
houlette d'Alain. Qu'il soit lui aussi remercié
tout particulièrement.
La journée se terminera par la cérémonie de
clôture en la présence de Monsieur Soufiane
Sankhon, adjoint en charge des sports à la
Ville, et représentant le Maire d'Orléans, Mon-
sieur Olivier Carré. Découvrant plus ample-
ment notre activité, il lui est revenu l'honneur
de remettre les médailles fédérales, collector
à l'effigie du cinquantenaire, ainsi que
quelques trophées offerts par l'UAO pour les
catégories hors championnat. Nous aurons
au total chronométré 23 h 41 minutes en 276
vols... Merci à tous, rendez-vous en 2017…

n Michel Piller

"Allez vas-y mon coco" ! Le fidèle Palois Sylvain Prunier
montre la voie à son Beginner. Son modèle n'a pas de
dièdre mais l'aile comporte 2 grands winglets verticaux.
Et ça marche, il finit cinquième.

Pierre Calvet du Mâconnais concentré sur le remontage de
son moteur caoutchouc lubrifié au Beaujolais...

Bertrand Moriceau du Sèvres-Anjou Modélisme en
pleine contemplation après une pêche fructueuse de la
quatrième place !

Les Pom-Pom girls… Orléans étant aussi la ville des
roses, en signe de remerciement chacune s'est vue re-
mettre une de ces fleurs. De G à D : Odette, Doriane, Jo-
celyne, Béatrice et Micheline.

Les officiels survivants, de G à D. Michel Caillaud, Alain
Besse et Jacques Blanchard le Jury. Jacques Janvier et
Raymond Goudail chronos et derrière Michel Piller.

Eloi Joguet du Sèvres-Anjou Modélisme, 
au contrôle par Alain Besse.
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