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EDITORIAL 
             

         Un Championnat du Monde est toujours un moment magique. Pilotes et supporters passent une se-

maine en dehors du temps à ne faire et ne parler que de petits avions: unité de temps, de lieu, d’action: la 

tragédie classique peut commencer. Une seule information filtre du monde extérieur et est sujet impor-

tant de conversation: la météo! Le temps s’écoule lentement et semble durer une éternité: arrivés le sa-

medi, nous faisons le premier vol officiel mardi, le deuxième vendredi…. Il faut  attendre 2 à 3h pour 

faire un vol d’entraînement alors ces temps morts sont propices aux discussions interminables, aux 

échanges de trucs et d’astuces avec nos collègues du monde entier. Puis vient le stress du fly-off, le ban-

quet, les derniers échanges d’adresses avec les copains, le rideau tombe et le retour à la vie normale est 

quelque peu neurasténique… 
 

Allez! Le prochain, ce n’est que dans deux ans… 
 

                                                                                        Gilbert BERINGER 

 

 
   
 

 

 

INFO CIRCULAIRE est maintenant réalisé avec le logiciel PUBLISHER. Désormais il nous est donc facile 

de publier vos photos et vos articles. Alors n’hésitez pas à nous les envoyer sur disquette, sur CD ou bien à 

l’adresse suivante: 

control.line.info.circulaire@wanadoo.fr 

INFO CIRCULAIRE, le bourg, F-42940 Châtelneuf 
édité et imprimé par l’Aéro Club de St Etienne V.C.C. 

tél : 04 77 76 82 95  fax : 04 77 76 80 09 

Responsables de la publication : Gilbert Béringer et  Frédéric MONNIER 

Maquette : Véronique Béringer 

Commission Paritaire, N° en cours 

Ont participé à ce numéro : Philippe GAUTHIER, Gaël FAVIER, Claude BERNARD, Reine BOURET, Gilbert et 

Véronique BERINGER,  et tous ceux qui ont envoyé annonces et résultats. 

             

C’est JB MORELLE qui a répondu le plus vite:  
« Bonjour, 

 Je suis un peu surpris de voir cette phot que j'ai prise aussi à Lyon!  

Il s'agit de la piste de Bron qui est en parfait état et entretenue par la chambre de Commerce!  

Il suffit d'une 1/2 heure pour enlever des 

h e r b e s  p o u r  v o l e r  e n  T e a m .  

Le seul problème c'est qu'un hôtel Campanile 

jouxte la piste à 10m, mais le patron est 

d'accord pour une démo en circulaire  dans 

la mesure où elle se fait en dehors des heures 

de sommeil et si elle est limitée dans le 

temps! JB  «  

 

Il gagne donc un abonnement gratuit, bravo! 

mailto:control.line.info.circulaire@wanadoo.fr
mailto:control.line.info.circulaire@wanadoo.fr
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Championnat du Monde 2002 :  

Combat F2D 

Par Claude BERNARD 
 

   86 concurrents de presque tous les parties 

du Monde sauf l’Afrique briguaient le titre de Cham-

pion du Monde de combat en vol circulaire pour cette édi-

tion 2002. Chaque pays pouvait présenter 3 concurrents seniors et 1 junior. Le site 

de combat se trouvait à environ 1km du site principal où se déroulaient les compétitions d’acrobatie, de vitesse et de team-racing. 

L’organisation des installations faite par les allemands locaux et ceux de Tautenheim et Bitterfeld  était parfaite. Deux grands espaces 

pour la préparation de modèles couverts par des tentes en cas de pluie ou de soleil, suivis par un emplacement pour 6 concurrents sui-

vants ceux qui étaient aux contrôles des moteurs et des câbles. Deux cercles suffisamment espacés, dont un principal devant les instal-

lations vitrées et couvertes de tous les juges et un cercle de dégagement pour libérer le principal après la fin du combat. Une sonorisa-

tion suffisamment puissante pour être entenduede tous y compris les spectateurs situés sur des gradins qui seront protégés après les 

deux premiers jours où de trop nombreuses sections de câbles aboutirent à des ailes en vol libre. 

  Le vainqueur est Mike Willcox des Etats-Unis, suivi 

par Boris Faizov de Russie et le troisième Volodymyr Vesich 

d’Ukraine. Les combats pour le classement du podium se déroulè-

rent le dernier jour de la compétition sur le site principal. Mike 

n’ayant perdu aucun des combats précédents ; Boris et Volodymyr 

ayant perdu chacun 1 combat. Le premier combat opposa par tirage 

au sort Mike contre Volo-

dymyr. Mike gagna par 

disqualification : Volo-

dymyr ayant attaqué la 

banderolle et l’avion de 

Mike alors que la totalité 

de la banderolle avait déjà 

été coupée par Volodymyr 

et celle-ci s’était enroulée 

sur le bord d’attaque de 

l’aile de Mike, ce qui avait 

peut-être trompé Volo-

dymyr. Les juges prirent la bonne décision et Volodymyr avec 2 défaites était éliminé. Le 

combat suivant opposait logiquement Mike et Boris, en cas de victoire de Mike Boris était 

éliminé et Mike Champion du Monde mais pour préserver le suspense c’est Boris qui gagnait 

2 coupes à 1 et avec un temps de vol supérieur. A ce moment là les deux finalistes étaient à 

égalité ayant perdu chacun 1 vie. Après quarante minutes de repos pour préparer les modèles 

et calmer les nerfs des combattants la finale était lancée, Boris coupait toute la banderolle de 

Mike et Mike faisait à son tour 2 coupes, 

le modèle de Boris allant au sol après un 

croisement de câbles, le mécanicien de Boris pénétrait dans le cercle de combat 

alors que les câbles n’étaient pas complétement séparés et Boris était disqualifié. 

A la quatrième place les pilotes qui ont obtenu 6 victoires : Bryce GIB-

SON  (NZL) Pavel KUCERA (CZE) et Igor ZHOLNERKEVITCH  (BLR). A la 

septième place les pilotes qui ont obtenu 5 victoires : Don CRANFILL (USA), 

Ivan MACKENZIE (CAN), Andius MAZEIKIS (LTU), Xavier RIERA  (FRA), 

Johann SCHWARZ (GER). 

A la douzième place les pilotes qui ont obtenu 4 victoires : Andrie BELIAEV 

(RUS), Igor DEMENTJEV (MDA), Siarhei DANILUSHKIN (BLR), César PI-

CARDO  (ESP World Champion), Loet WAKKERMAN (NED), Mike WHIL-

LANCE  (GBR). 

A la dix-huitième place les pilotes qui ont obtenu 3 victoires : Ole BJERAGER  

(DEN), Michael CHEE HAU (SIN), Stanislav CULACICHIN (MDA), Carlos 

FRIAS (ESP), Juan GARCIA (ESP), Lothar HENTSCHEL (GER), Patrick 

MACKINZIE (CAN), Mikael SJOLUND (SWE) Jun , Vadim ZAIKIN  (ISR).  
Le classement officiel n’est toujours pas disponible et les résultats définitifs se-

ront donnés ultérieurement. 

Les représentants français de combat obtiennent des résultats différents : Xavier 

RIERA obtient une très belle 7ème place et Claude BERNARD n’obtient aucune 

victoire ce qui est loin des objectifs.   

 

Mike Willcox se désaltère, ses deux mécaniciens assis tra-

vaillent sur les ailes avant la finale. 

 

Boris essuie ses câbles avant la finale, 

les deux mécaniciens à gauche prépa-

rent les 2 ailes. 

L’équipe de combat Championne du Monde,  

de gauche à droite : 

Mark RUDNER mécanicien,  Mike Willcox pilote, 

Andrew NADEIN mécanicien  



Page 4 

 

         INFO CIRCULAIRE n°24  -   août 2002 

                         La parole au mécanicien :  
                                                         Reine BOURRET  
   

         Le championnat du monde de Combat Aérien F2D en vol circulaire 

s’est déroulé du 14 Juillet au 21 Juillet 2002 à Sebnitz, ville de l’ex-Allemagne de 

l’Est dont le terrain  tangente la République Tchèque. 

         Le site de Combat avait été aménagé spécifiquement à cet effet et éloigné du site principal d’environ 1.5  

km (20 minutes à pied) ce qui fait que les combattants n’ont eu que peu d’opportunités pour aller visiter leurs 

collègues dans les autres disciplines du vol circulaire. 

        Mis à part ce problème de séparation des sites et celui très critique de la petitesse des parking près du domaine des combat, ja-

mais nous n’avions vu de site aussi bien organisé et aussi ergonomique pour le 

F2D.  

De nombreux abris avaient été mis en place sous lesquels les concurrents pou-

vaient placer leur matériel à l’abri de 

la pluie ou du soleil. Des gradins 

protégés ainsi q u’une buvette et des 

commodités sanitaires furent instal-

lés pour tous les supporters et ama-

teurs. Une zone était réservée pour 

les six concurrents à entrer en lice et 

à la suite de cette zone, se trouvait 

celle de contrôle du matériel 

(diamètre, longueur des câbles, ré-

sistance à la traction etc.). Le carbu-

rant était ensuite remis à chaque 

combattant (0,5 litre par match). Il y 

avait deux cercles de combat de fa-

çon que dès que le temps réglemen-

taire (4 minutes de combat) était 

écoulé), les pilotes ayant mis un peu 

trop de carburant puissent aller ter-

miner leur vol sur le cercle numéro 

deux pendant que les deux équipes 

adverses suivantes se mettaient en 

place. 

            Et cela était bien nécessaire 

puisqu’un nombre record (86 pilotes) 

participèrent à cette compétition F2D. Pour ceux qui s’intéressent aux chiffres, la réparti-

tion des pilotes fut la suivante: Argentine:1 Autriche:3 Biélorussie:3 Belgique: 3 Chine:1 Canada: 3 Rép. Tchèque:4 Danemark: 3 

Espagne:4  

France:2  Allemagne: 4  Grande Bretagne:3  Italie:3 Israël: 2 Lituanie:4  Létonie:2  

Moldavie:3  Mexique:2  Nouvelle-Zélande: 2  

Pays Bas: 4  Pologne:4  Russie: 4  Slovaquie:1 Singapour: 4  Suède: 4  Ukraine:4  

USA: 4 et bien sûr en plus: le champion du monde sortant Stanislav Chornyy considé-

ré “hors nation”.  

Ce dernier avait d’ailleurs ramené son trophée qu’il exposait sur le toit de sa Lada 

bleue et avait apporté beaucoup de matériel intéressant dont ses nouveaux types 

d’ailes. L’équipe F2D de France se composait de deux pilotes: Claude Bernard et Xa-

vier Riera et d’un mécanicien: Reine Bourret.  

La première journée  fut essentiellement consacré à un défilé des concurents 

(sélectionnés par leur pays et en tenue officielle ) organisé à travers les charmantes 

rues de la ville très fleurie de Sebnitz, chaque équipé étant précédée d’une charmante 

porte-drapeau locale.  Les heures officielles furent respectées, ce qui est exceptionnel 

et même s’il y eut de nombreux discours en allemand auxquels nous applaudîmes 

poliment sans rien y comprendre, quelques rares traductions en anglais permirent de 

comprendre les informations essentielles sur ce concours. Des fleurs artificielles fu-

rent remises à chaque équipe représentant une fabrication locale.  

         Après cette parade, Claude et moi sommes retournés à notre hôtel situé à Stol-

pen (Environ 25 km de Sebnitz) car notre hôtel habituel à Sebnitz que nous avions 

réservé il y a un an avait été réquisitionné pour les officiels par les autorités locales. 

Nous avons gagné au change car le Burghôtel que nous avons choisi quoiqu’un peu 

éloigné de Sebnitz était magnifiquement situé dominant la vallée et offrait une cuisine 

traditionnelle allemande dont le gros mérite à notre sens fut d’offrir une carte spéciale “saison des girolles”.  

Le podium junior : Champion du Monde 

de combat : César PICARDO (Espagne) 

2ème : Michael SJOLUND Suéde)   

3ème : Alexandre BELOV (Russie) 

Les représentants de la France en combat :  

Xavier RIERA pilote, Reine BOURRET méca-

nicien, Claude BERNARD pilote  
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Ces girolles valaient bien nos girolles solognotes même si elles scintillaient un peu radioactivement dans notre assiette mais cela 

leur ajoutait un goût sauvage supplémentaire. De plus, ils offraient une carte de vins honorables de leur région certains rappelant des 

Juliénas ou des Morgon. Les serveuses travaillaient en costume régional traditionnel et étaient d’une gentillesse remarquable. 

Le deuxième jour fut consacré au contrôle et à l’estampillage des modèles dans une école de la ville (pas évidente à trouver pour les 

non-initiés). Les certificats de conformités furent remis et vérifiés et ensuite chacun put aller se décontracter ou s’entraîner sur un 

site à part, en vue de la compétition du lendemain.  Nous fîmes un repas très sobre pour dormir tôt et aller le lendemain très tôt sur 

le site de combat pour choisir un bon emplacement stratégique. 

         Lors du troisième jour, ne se déroula que le premier round bien mené à rythme élevé mais interrompu en fin de journée par un 

orage au cours duquel un concurent se plaignit d’une décharge électrostatique d’où l’interruption par excès de précaution des re-

flights. 

 En ce qui concerne les quelques matches du premier round, mentionnons que Claude Bernard fut opposé à  un Néo-Zélandais: Wel-

lington et que lors d’un “line tangle” où le modèle de Claude tomba au sol, les cables se trouvèrent tellement  mélangés que celui-ci 

se resolut (mais trop tard) à les couper avec les ciseaux qu’il conserve prudemment dans sa poche et que nous perdîmes le match par 

5 secondes . Ce même jour, Xavier affronta le Polonais Leszczak  et gagna ce match en deux secondes environ car son adversaire 

attaqua avant le signal officiel. Ce round fit également la défaite du champion du monde 2000: Stan Chornyy face à l’Allemand 

Schwarz ainsi que la victoire de la junior Ukrainienne Olga Soshina face au meilleur mécanicien (et bon pilote) anglais: Peter 

Grange. Le numéro deux mondial de 2000: Igor Milenin fut induit en erreur et perdit son round car  le juge de centre  fit un signal 

ambigû pour savoir si Rastenis (LTU)  voulair un reflight après la perte de son modèle dont les deux cables se coupèrent.  

Le quatrième jour fut marqué par le combat de Xavier Le premier modèle de Xavier refusa de démarrer et trente secondes après le 

signal de mise en route, nous lançames son deuxième modèles et réussimes à démarrer son modèle récalcitrant. Xavier gagna large-

ment contre l’Américain  Nick Mears avec trois coupes d’avance. Quant à Claude, il fit 

match nul en durée et nombre de coupes contre le Lithuanien Peckys mais après une 

réclamation de l’équipe lituanienne qui affirma que Claude avait mis un pied hors du 

cerche de combat et que le juge de centre avait omis de signaler aux juges hors cercle, 

ce combat se solda pour nous par la perte de ce match. Exit pour nous, nous n’avions 

plus qu’à travailler à fond comme mécaniciens pour notre équipier Xavier. Stan Chor-

nyy fut également éliminé lors de ce deuxième tour par un Lithuanien: Rastenis.  

Ce même jour fut surtout marqué par la victoire du junior Tchèque (Martin Zvara)(11 

ans seulement et seulement environ 9 ans quant à son gabarit)  face au senior Allemand 

Wallner. Lorsque les Tchèques nous avaient présenté ce petit garçon deux jours avant 

en nous disant que c’était le junior de leur équipe, nous avions cru à une plaisanterie 

tant il paraissait jeune. Cela démontre bien que la vitesse n’est pas un handicap pour les 

jeunes pilotes, au contraire, ils peuvent être plus vifs que leurs ainés . Il n’y a pas d’âge 

pour commencer en combat F2D. De plus , ce” jeune junior”faisait preuve d’une grande 

maturité . 

 Le jour suivant, l’adversaire de Claude qui avait gagné “sur le tapis vert” fut disqualifié 

en faveur d'un Danois  et le junior Tchèque fit beaucoup travailler l’expérimenté Peter 

Grange qui gagna cependant. . La junior Ukrainienne Olga donna beaucoup de mal au 

Canadien Lovgren avec de nombreus reflights. Xavier perdit un match contre le Biélo-

russe Zholnekevich. 

         Lors des matches suivants, Xavier obtient trois victoires supplementaires : une 

contre le Néo Zélandais Wellington, une contre un autre Néo-Zélandais; Gibson et une 

contre un Biélorusse: Danilushkin. Ses cinq victoires auraient pu se compléter par une 

sixième si, lors du  

septième round, 

affrontant l’Ukrai-

nien Vesich nous 

avions pu relancer 

un de ses deux modèles tombés et trop cassés pour pouvoir ten-

ter de les faire voler. 

 Nous pouvions, après ce septième match regarder plus tranquil-

lement les combats restants, rencontrer des collègues et discuter 

technique avec eux tout en échangeant des cadeaux. Nous avons 

remarqué un très élégant et adroit junior suédois avec  de magni-

fiques cheveux longs soignés qui pourrait prétendre à une car-

rière de top model en plus de celle de combattant. Nous avons 

regretté qu’il n’aie pas affronté Olga, ce qui aurait fait le plus 

joli couple d’adolescents en combat.  Nous avons aussi admiré la 

dextérité de Pat Willcox qui est allé chercher un morceau d’aile 

de son pilote  dans une poubelle pour en reconstituer une cor-

recte en un temps record. Nous avons pris des centaines de pho-

tos et surtout fait du “shopping” (même si ce n’était pas encore 

les “soldes”). 

  

Xavier RIEIRA en discussion avec Claude après un vol. 
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Nous nous sommes régalés à voir Stan Chornyy s’entraîner pour le plaisir avec des américains connus mais non sélectionnés en 

combat tels que Cleveland, Pat Willcox, Rudner etc lors de match amicaux alors que la compétition était terminée. 

 Les finales, pour les trois premières places ne donnèrent pas lieu aux plus beaux combats car il y eut trop de disqualifications. Seul 

l’Américain Mike Willcox avait réussi à conserver ses deux “vies” et il affronta deux fois en finale Boris Faisov, lequel gagna la 

première de ces deux rencontres. 
 

Le classement Senior fut le suivant: 

1-Mike Willcox              USA     mécaniciens: Andrew Nadein et 

              Mark Rudner  

2-Boris Faizov                RUS  

3-Volodymyr Vesich      UKR 

4-Pavel Kucera         CZE  

 Bryce Gibson          NZL  

 Igor Zhoinerkevitch BLR   (fabriquant des moteurs Zorro )  

  

7-Johann Schwarz       GER  

   Xavier Riera              FRA  

   Ivan MacKenzie        CAN  

   Don Cranfill             USA  

   Andius Mazeikis       LTU 

 

 

12-Igor Demrntjev        MDA  

    Andrie Beliaev          RUS  

    Cesar Picardo           ESP  

    Siarhei Danilushkin  BLR  

    Loet Wakkerman     NED  

    Mike Whillance       GBR 

 

   Le banquet méritait peu son nom tant  l’unique assiette servie 

présentait peu d’intérêt et je fus choquée de voir sur les tables du vin 

argentin qu’on nous vendait  alors que cette région allemande possède 

de bons vins typés. J’espère que les producteurs de vins locaux ne 

sauront pas que leur produit local n’était pas représenté lors de 

ces championnats du monde. Il était également dommage que 

les équipes soient regroupées d’office à des tables assignées ce 

qui nuisait aux échanges internationaux. 

  

 Nous rentrâmes le lundi après une bonne nuit de repos avec 

une voiture chargée de trente ailes de plus qu’elle n’en conte-

nait au départ et aucune aile  de compétition cassée . Il eut 

mieux valu en casser beaucoup et avoir plus de victoires. 

Quant à notre équipier, comme il voyageait par avion, l’em-

port de son matériel cassé dans une caisse ultra solide ne lui 

causa aucun souci et il nous confia quelques ailes acquises sur 

place à lui rapporter en France. 

  Nous nous sommes beaucoup amusés et nous avons aussi 

beaucoup travaillé. Nous avons regretté que le Champion du 

Monde 2000 soit éliminé dès les deux premiers rounds mais il 

fut probablement trop pris à s’occuper de son équipe, à cher-

cher des sponsors et à faire du commercial avant ses combats. 

Nous remercions en particulier nos Managers et adjoints pour 

leur présence et leurs encouragements. Notre souhait est que 

lors de la prochaine compétition de ce type nous puissions 

avoir un troisième pilote avec nous pour former une équipe 

vraiment complète, s’entraîner ensemble et obtenir de meil-

leurs résultats.  

A gauche 

Claude pen-

dant un com-

bat 

La finale: Mike WILLCOX à gauche et Boris FAISOVà droite 

Moteurs de combat des français au contrôle  
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Attention, ce sont des résultats 

provisoires non encore validés, 
pris sur le site de l’organisateur. 

Platz Name   Team   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 WILCOX Michael  USA   W W W W W W W W W L W 
2 FAIZOV Boris  Russian Federation W W W W W L W W W L   
3 VESICH Volodymyr Ukraine   W W W L W W W W L     
4 ZHOLNERKEVITCH Igor Belarus   L W W W W W W L       
4 KUCERA Pavel  Czech Rep.  W W W W L W W L       
4 GIBSON Bryce  New Zealand  W W W W L W W L       
7 MACKENZIE Ivan  Canada   W W W W L W L         
7 RIERA I ROMAGOSA X. France   W W L W W W L         
7 SCHWARZ Johann Germany  W W W W W L L         
7 MAZEIKIS Andrius Lithuania  W W W W W L L         
7 CRANFILL Donald USA   W W L W W W L         
12 DANILUSHKIN Siarhei Belarus   W W W W L L           
12 DEMENTIEV Igor  Moldova   W W W L W L           
12 WAKKERMAN Loet Netherlands  W W L W W L           
12 BELIAEV Andrei  Russian Federation W W W L W L           
12 PICARDO Cesar  Spain   W L W W W L           
12 WHILLANCE Mike United Kingdom  L W W W W L           
18 MACKENZIE Pat  Canada   W W L W L             
18 BJERAGER Ole  Denmark  W L W W L             
18 HENTSCHEL Lothar Germany  W W L W L             
18 ZAIKIN Vadim  Israel   W W L W L             
18 CULACICHIN Stanislaw Moldova   L W W W L             
18 CHEE HAU Ching  Singapore  W W W L L             
18 FRIAS Juan Carlos Spain   W W W L L             
18 GARCIA Juan Jose Spain   W L W W L             
18 SJÖLUND Mikael  Sweden   L W W W L             
27 KÖNIGSHOFER Rudolf Austria   L W W L               
27 SNITKO Vitaly  Belarus   L W W L               
27 LOVGREN David  Canada   W L W L               
27 SLEZAK Lubomir  Czech Rep.  W L W L               
27 WALLNER Andreas Germany  W L W L               
27 PROKOFJEVS Aleksandrs Latvia   W W L L               
27 PECKYS Linas  Lithuania  W W L L               
27 RASTENIS Audrius Lithuania  W W L L               
27 DEMENTIEV Sergiu Moldova   W L W L               
27 WAKKERMAN Monique Netherlands  W L W L               
27 OLIJVE Rik  Netherlands  W L W L               
27 WELLINGTON Adrian New Zealand  W L W L               
27 LESZCZAK Marcin Poland   W W L L               
27 BELOV Alexandre Russian Federation W W L L               
27 KARLSSON Niklas Sweden   W L W L               
27 GRANGE Peter  United Kingdom  L W W L               
43 MÜHLPARZER Armin Austria   W L L                 
43 STAFFEL Günter  Austria   L W L                 
43 LIBER Robert  Belgium   W L L                 
43 MAREK Ladislav  Czech Rep.  L W L                 
43 ZVARA Martin  Czech Rep.  L W L                 
43 FORBECH Henning Denmark  L W L                 
43 VALO Jari  Finland   L W L                 
43 FORSS Timo  Finland   W L L                 
43 MÖBIUS Anja  Germany  L W L                 
43 SILVA Leonardo  Mexico   W L L                 
43 KURAS Dariusz  Poland   L W L                 
43 HWEE BENG Ang Singapore  L W L                 
43 CHIEN KANG Chang Singapore  W L L                 
43 HOE MUN Chiang Singapore  W L L                 
43 KRNA Milan  Slovakia   L W L                 
43 MILENIN Igor  Ukraine   L W L                 
43 YUVENKO Vasyl  Ukraine   W L L                 
43 SOSHNINA Olga  Ukraine   W L L                 
43 JONES Mervyn  United Kingdom  L W L                 
43 TUPPER Rich  USA   L W L                 
63 NADIG Patricio  Argentina  L L                   
63 JANSSENS Jean-Claude Belgium   L L                   
63 JANSSENS Dimitri Belgium   L L                   
63 XIAOQIANG Xia  China Peoples Rep. L L                   
63 PEDERSEN Christian Denmark  L L                   
63 LEINO Laura  Finland   L L                   
63 FORSS Lasse  Finland   L L                   
63 BERNARD Claude France   L L                   
63 ZEILIKOVICH Andrey Israel   L L                   
63 CANTATORE Antonello Italy   L L                   
63 MANCINI Ettore  Italy   L L                   
63 MOTTA Orazio  Italy   L L                   
63 BROKANS Peteris Latvia   L L                   
63 ZUBAS Dominykas Lithuania  L L                   

63 QUEZADA Federico Mexico   L L                   
63 DE RIDDER Sven  Netherlands  L L                   
63 LESZCZAK Marek Poland   L L                   
63 SOBALA Piotr  Poland   L L                   
63 BOLSHAKOVA Svetlana Russian Federation L L                   
63 ROURA Jordi  Spain   L L                   
63 FÄLLGREN Bengt-Åke Sweden   L L                   
63 ANDERSSON Johan Sweden   L L                   
63 CHORNYY Stanislav Ukraine   L L                   

63 MEARS Nick  USA   L L                   



Page 8 

 

         INFO CIRCULAIRE n°24  -   août 2002 

 Qu’est-ce que la vitesse F2A ? Une épreuve soli-

taire se disputant souvent en équipe dans des conditions 

où la moindre variation de 

condition atmosphérique  

cause la perplexité du con-

current pour ses choix 

futurs d’hélice, de taux de 

compression, de réglage 

de pointeau, de taux de 

dilution de l’anisette à 

l’apéritif… A Sebnitz, 

nous étions servis par une 

excellente piste et par des 

conditions météorolo-

giques dont la variabilité a 

permis à l’équipe de 

France de passer son 

temps à l’entraînement.  

Notre équipe était clas-

sique au possible avec ses 

sociétaires que sont Jean 

Marc AUBE, Eddy BIL-

LON et Jean MAGNE et 

heureusement complétée 

par un jeune : Thomas 

SZKRECKUCKI concur-

rent en junior et pour le-

quel c’était la première 

saison F2A.  J’allais ou-

blier le mécano et metteur 

au point expert « de luxe » que nous avions en la pré-

sence de Gérard BILLON. Bref nous alliions expérience 

avec le plus âgé des concurrents de ce championnat (Jean 

MAGNE), dynamisme avec le plus jeune (Thomas) et 

maîtrise du pilotage, de la technique etc, etc 

des autres membres de l’équipe. 

Nous allions pouvoir tenter de nous frotter 

aux «pros » anglais, russes, ukrainiens et aux 

équipes « compétition client » comme le Ca-

nada ou les USA. 

Avec une telle concurrence, notre objectif 

était à l’essentiel d’obtenir nos performances 

de sélection pour tenter de conserver une 

médaille de bronze acquise en 2000 à 

Piennes, le podium individuel étant barré par 

les anglais, les russes et par un certain Luis 

PARRAMON, pilote solitaire de l’équipe 

d’Espagne et qui une fois de plus fera des 

miracles… 

Dès le premier vol, nous retrouvons en tête 

Ken MORRISSEYet Pete HALMAN tous 

deux équipés de moteurs Irvine et Luis PARRAMON  

(moteur Profi) à plus de 295km/h, perfor-

mance inaccessibles à nos équipiers . S. 

KOSTINE  est en retrait à 291.4 alors 

que ses performance russes le position-

naient à  plusieurs reprise au-delà des 300km/h. Il ne fera  

pas mieux. Jean MAGNE réalise d’entrée 286.7 km/h 

(excellent pour le déstresser et calmer les brûlures d’esto-

mac de son chef d ‘équipe).  Eddy BILLON  nous fait un 

excellent vol (parfaitement stable, jolie musique moteur) 

qui se solde par un 253.9 

km/h… Qu’est-ce qui se 

passe ? Donnerwetter 

comme eussent dit nos 

hôtes allemands… 

Jean Marc AUBE réalise 

quant à lui 282.9 soit une 

petite chute de 10km en 

deçà de ses espérances, son 

moteur n’étant pas aussi 

musical qu’à l’accoutumée. 

Il va falloir s’entraîner… 

Quant à Thomas, cela part 

fort bien, mais le moteur 

s’effondre après 5 tours, ce 

qui n’inquiète pas notre 

super chef mécano Gé-

rard : çà marchera au deu-

xième vol… 

Et quel deuxième vol ! 

Je citerai les évènements 

dans le désordre : 

PARRAMON prend la tête 

avec un super 302.5. Ce 

sera le meilleur temps. 

Jean MAGNE dont la jeu-

nesse et la vivacité d’esprit 

pourrait servir d’exemple à 

bien des jeunes se comportant des fois tels des morts-

vivant, nous fait le meilleur temps de son année à 292.2 

km/h (je pronostique + de 300 pour ses 90ans) ce qui le 

positionne 4ème derrière les inaccessibles sta-

tutaires mais devant bien d’autres tels que KOS-

TINE, KALININE, G. ISLES, et autres pilotes 

anciens. Lorsque l’on connaît ses possibilités 

d’entraînement et son matériel kolossal, on ne 

peut que dire : « Chapeau Jean ! ! ! » 

Jean Marc améliore sa vitesse d’1/10 de km/h. 

Il ne retrouve pas ses temps de l’année écoulée. 

Ce sera son meilleur temps. Mais derrière le 

résultat, c’est aussi un équipier plus que son 

modèle (pas réduit) et, le travail qu’il a accom-

pli pour ce championnat va se retrouver dans le 

résultat d’Eddy BILLON qui avec 284.8 fera lui 

aussi son meilleur temps et va permettre à la 

France d’assurer la médaille de bronze et même 

de chatouiller les russes qui venaient avec un 

potentiel de 900km/h 

 

Par Philippe GAUTHIER, chef d’équipe 

L’équipe de France: en haut de gauche à droite: Jean 

MAGNE, Gérard BILLON, Jean Marc AUBE  

En bas: Thomas SZKRECKUCKI et Eddy BILLON 

Gravage du moteur au con-

trôle des modèles 
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 Et enfin Thomas, superbement mécanisé par Gé-

rard, nous fait un 263.2 km/h, meilleur temps de sa saison 

qui le positionnera 5ème junior et 41ème au général. 

Le troisième vol n’apporte pas de modification notable au 

classement. Nos supportrices chronométreuses qu’étaient 

Anne et Françoise ainsi qu’Alexandre  vivaient dans l’an-

goisse de voir les ukrainiens, les canadiens ou les améri-

cains nous passer sous le nez. Mais à faire la course der-

rière, il est facile d’essouffler le matériel. Ce qui fait que 

nous concluons ce championnat avec Jean 4ème, Eddy 

16ème, Jean Marc 20ème, Thomas 41ème et 5ème junior et une 

très belle 3ème place par équipe et ce dans un très bel état 

d’esprit, de sportivité, de complémentarité dans les com-

pétences. 

Et bien sûr, bravo, une fois de plus à Luis PARRA-

MON…� 

Le podium senior, de gauche à droite: Pete HALMAN, Luis 

PARAMON et Ken MORRISSEY 

Platz No. Name   Team Flug 1 Flug 2 Flug 3 Ergebnis 
1 A13 PARRAMON Lluis  ESP 295,3 km/h 302,5 km/h 301,1 km/h 302,5 km/h 
2 A19 HALMAN Peter   GBR 295,6 km/h 295,6 km/h 297,6 km/h 297,6 km/h 
3 A21 MORRISSEY Ken  GBR 295,6 km/h 0,0 km/h 296,7 km/h 296,7 km/h 
4 A15 MAGNE Jean   FRA 286,7 km/h 292,2 km/h 292,0 km/h 292,2 km/h 
5 A41 KOSTINE Serguei  RUS 291,4 km/h 283,6 km/h 279,8 km/h 291,4 km/h 
6 A29 TOMELLERI Sergio  ITA 268,9 km/h 289,5 km/h -  289,5 km/h 
7 A43 KALININE Andrei  RUS 283,0 km/h 288,6 km/h 289,0 km/h 289,0 km/h 
8 A42 ALIABIEV Dmitri  RUS 286,8 km/h 0,0 km/h 288,7 km/h 288,7 km/h 
9 A28 KALMAR Sandor  HUN 234,1 km/h 287,0 km/h 0,0 km/h 287,0 km/h 
10 A02 jun. SIMONS Hugh  AUT 278,9 km/h 0,0 km/h 286,1 km/h 286,1 km/h 
11 A49 OSOVYK Oleksandr  UKR 286,0 km/h 0,0 km/h 282,5 km/h 286,0 km/h 
12 A08 GIBEAULT Paul  CAN -  286,0 km/h -  286,0 km/h 
13 A14 VALO Jari   FIN 282,5 km/h 285,4 km/h 273,2 km/h 285,4 km/h 
14 A24 GRÜNDEL Peter  GER 278,9 km/h 277,6 km/h 285,4 km/h 285,4 km/h 
15 A51 BROWN SR Thomas  USA 281,6 km/h 284,8 km/h 284,5 km/h 284,8 km/h 
16 A17 BILLON Eddy   FRA 253,9 km/h 284,8 km/h 272,7 km/h 284,8 km/h 
17 A37 RACHWAL Tomasz  POL 0,0 km/h 282,1 km/h 284,2 km/h 284,2 km/h 
18 A52 HUGHES William  USA 281,9 km/h 281,7 km/h 283,5 km/h 283,5 km/h 
19 A27 ELEKES Imre   USA 283,1 km/h 280,7 km/h 261,3 km/h 283,1 km/h 
20 A16 AUBE Jean-Marc  FRA 282,9 km/h 283,0 km/h 0,0 km/h 283,0 km/h 
21 A22 jun. HART Matthew  USA 278,3 km/h 279,4 km/h 281,3 km/h 281,3 km/h 
22 A45 STJÄRNESUND Per  SWE 273,5 km/h 276,9 km/h 280,1 km/h 280,1 km/h 
23 A26 jun. BIRNSTEIN Renè GER 264,3 km/h 259,9 km/h 279,9 km/h 279,9 km/h 
24 A05 MARKSTEINER Franz  AUT 0,0 km/h 276,9 km/h 279,7 km/h 279,7 km/h 
25 A23 SCHMITZ Norbert  GER 276,4 km/h 278,9 km/h 269,4 km/h 278,9 km/h 
26 A20 ISLES Gordon   GBR 0,0 km/h 278,5 km/h 0,0 km/h 278,5 km/h 
27 A34 BELL William   NZL 276,2 km/h 277,4 km/h 0,0 km/h 277,4 km/h 
28 A33 METKEMEIJER Rob  NED 277,4 km/h 261,7 km/h -  277,4 km/h 
29 A07 PETERS Ron   CAN 0,0 km/h 277,3 km/h -  277,3 km/h 
30 A53 BOOKER Jim   USA 276,4 km/h 265,8 km/h -  276,4 km/h 
31 A09 SALO Myron   CAN 0,0 km/h 275,6 km/h 267,8 km/h 275,6 km/h 
32 A35 HOWSER Brian  NZL 266,7 km/h 0,0 km/h 274,9 km/h 274,9 km/h 
33 A32 jun. GROSSI Luca  ITA 273,9 km/h 274,6 km/h 272,9 km/h 274,6 km/h 
34 A31 PIRAZZOLI Ivo   ITA 243,9 km/h 0,0 km/h 274,5 km/h 274,5 km/h 
35 A47 GORDIENKO Olexander UKR 0,0 km/h 271,1 km/h 272,4 km/h 272,4 km/h 
36 A48 POPOV Oleg   UKR 263,2 km/h 271,5 km/h 271,2 km/h 271,5 km/h 
37 A25 ROSENHAN Günter  GER 257,3 km/h 0,0 km/h 270,1 km/h 270,1 km/h 
38 A01 JUSTIC Richard  AUS 269,9 km/h 0,0 km/h 269,7 km/h 269,9 km/h 
39 A04 POPOV Ivo   AUS 0,0 km/h 0,0 km/h 267,7 km/h 267,7 km/h 
40 A30 MANFREDI Muzio  ITA 0,0 km/h 266,4 km/h 258,6 km/h 266,4 km/h 
41 A18 jun. SKRECKUCKI T. FRA 0,0 km/h 263,2 km/h 0,0 km/h 263,2 km/h 
42 A54 jun. KING Krystal  USA 260,6 km/h 257,2 km/h 231,8 km/h 260,6 km/h 
43 A36 LICKFOLD Neil   NZL 0,0 km/h 227,3 km/h 256,2 km/h 256,2 km/h 
44 A56 MOHAI Istvan   HUN 255,3 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 255,3 km/h 
45 A44 jun. TOKAREV Vl.  RUS 0,0 km/h 0,0 km/h 254,6 km/h 254,6 km/h 
46 A40 jun. MAJKUT Dariusz POL 0,0 km/h 0,0 km/h 244,8 km/h 244,8 km/h 
47 A06 jun. BOB Aleksandr  BEL 227,6 km/h 243,1 km/h 243,8 km/h 243,8 km/h 
48 A11 LYHNE-HANSEN Niels  DEN 239,3 km/h 240,2 km/h -  240,2 km/h 
49 A39 MURAS Artur   POL 239,5 km/h 231,3 km/h 235,4 km/h 239,5 km/h 
50 A03 KOFLER Helmut  AUT 235,5 km/h 227,7 km/h 230,4 km/h 235,5 km/h 
51 A46 FÄLLGREN Göran  SWE 0,0 km/h 0,0 km/h 227,5 km/h 227,5 km/h 
52 A38 DUTKOWSKI Pawel  POL 190,5 km/h 211,3 km/h 0,0 km/h 211,3 km/h 
53 A10 JØRGENSEN Carsten S. DEN 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 0,0 km/h 
54 A12 jun.  LYHNE-HANSEN Miette DEN -  0,0 km/h -  0,0 km/h 

Attention, ce sont des résultats 

provisoires non encore validés, 
pris sur le site de l’organisateur. 
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Par Gaël FAVIER, junior de l’équipe F2B 2002 

 Partis le vendredi matin à 5 heures de Châtelneuf, nous 

sommes arrivés le soir vers 23h30 sur le site de Sebnitz après 

une journée de voyage 

longue et épuisante. 

Le lendemain, alors 

que l‘équipe était au 

grand complet et que 

nous nous apprêtions à 

partir pour les entraî-

nements, nous avons 

eu la mauvaise sur-

prise de découvrir que 

le Mercedes V de Gil-

bert était en panne. 

Après avoir laissé le 

camion chez le gara-

giste, nous avons pu 

nous rendre sur le site 

des championnats avec 

une voiture de loca-

tion, une Opel Astra 

dans laquelle peu 

d‘avions pouvaient 

rentrer. Le site de Seb-

nitz se composait de 2 pistes d’acrobatie dont une en herbe, 

de 2 pistes de team racing, d’une piste de vitesse et d’une 

piste de combat située à l’écart, à quelques kilomètres du site 

principal. 

La météorologie de ces 10 jours fut globalement maussade 

avec toutefois quelques rayons de soleil qui, ayant traversé la 

couche nuageuse, donnèrent vie au paysage triste lui aussi. 

L’entraînement de l’équipe F2B s’est très bien passé; nous 

avons pu effectuer environ 5 vols par jour. 

 Pour la première fois, j’ai pu admirer des avions 

du monde entier. Certains m’ont marqués comme le P.51 

Mustang de Bene Rodriguez ou le P.47 Thunderbolt de 

Bill Werwage. J’ai trouvé qu’il y avait très peu de semi-

maquettes en vol circulaire et que la France était le pays 

qui en possédait le plus. Il y avait aussi des avions tradi-

tionnels comme le Yatsenko. 

 Les vols officiels ont commencé le mardi. Aux 

premiers vols, Gilbert se place second derrière Bill Wer-

wage, Rémi quatrième derrière Han Xinping et Serge 

cinquième derrière Rémi. 

Pour ma part je me classe septième sur les douze juniors.

 Entre les premiers et seconds vols, les organisa-

teurs nous avaient ménagé une journée de repos avec au 

programme une excursion à Dresde, ville qui fut bom-

bardée à la fin de la seconde guerre mondiale puis re-

construite à l’identique. A midi, nous avons déjeuné sur 

un bateau à vapeur qui nous a conduit à un petit village 

où nous avons pu nous promener.  

Pour ce qui est de la nourriture, je dirais qu’a mon goût, les 

Français n’ont rien à envier aux Allemands. 

 Le lendemain les vols reprirent. Le second vol s’an-

nonça meilleur pour beaucoup mais les places restèrent 

pratiquement les mêmes. 

 En team racing l’équipe Ougen/Surugue était quali-

fiée en demi-finale en ayant battu le record du monde à 

3’09, de même pour l ‘équipe Marret/Perret et Suru-

gue/Surugue. En vitesse, Jean Magne effectua un beau vol à 

292.2 km/h. 

 Puis les fly-off d’acrobatie arrivèrent avec trois fran-

çais : Gilbert, Rémi et 

Serge. Le fly-off junior 

était composé d’un 

Américain, un Chinois 

et un Allemand. Les 

vols de fly-off ont été 

moins satisfaisants que 

les vols de qualification 

mais Rémi s’est néan-

moins classé quatrième, 

un très bon score pour 

ce nouvel adulte qui 

m’a laissé sa place de 

junior. Serge fut cin-

quième et Gilbert neu-

vième. 

 La France sera 

donc par équipe, se-

conde en acrobatie, 

troisième en vitesse et 

seconde en team-racing 

avec l’équipe Ou-

gan/Surugue qui s’est classée troisième en finale.  

 Ce championnat du monde aura été pour moi un mo-

ment intense car j’ai pu admirer de nombreux avions et assis-

ter au rythme soutenu de ces journées de vol où se mêlaient 

stress et convivialité. 

 Je termine cet article en remerciant notre excellent 

chef d’équipe, Philippe Gauthier, qui nous aura beaucoup 

aidés et bien encadrés. � 

Sous la pluie, Gaël au démarrage du  Super Tigre 60  qui motorise son Shark 

Le podium F2B par équipe: la France est deuxième 

 1er la Chine, 3ème les USA 
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Il y avait des erreurs dans les résultats de F2B qui ont été distribués à la fin 

des championnats et les résultats définitifs ne sont toujours pas sortis. Aussi 

vous trouverez ci-après les résultats du fly off des 15 premiers ainsi que les 

résultats du fly off junior. Veuillez nous excuser mais la qualité est très mau-

vaise. Nous publierons les résultats définitifs dans le prochain numéro.  

F2B senior 

F2B junior 

Avion de Han Xin Ping  le champion du Monde en haut, 

de Todd Lee (USA) à droite 

Magnifique semi-maquette de ZLIN mais que nous n’avons pas vu voler. 
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NOM DU PILOTE PAYS  AVION POIDS MOTEUR COMMENTAIRES DU PILOTE 

DRAPER Bill GBR SUPERHAWK 1725 ST 51  

ROBINSON Barry Price GBR IMPACT 1802 Retro Discovery Modèle de Nev Dickinson 

CHERRY Roy GBR SATURN 1663 SAITO 56 4T Dans la construction de ses avions, il finit le nez après 

avoir installé lemoteur pour peaufiner le réglage. 

BÖCKLER Thomas GER CARDINAL 1890 PA 61 SE  

DEGNER Uwe GER CARDINAL 1788 ST 51  

HOLTERMANN Christoph GER ULTIMATE 1703 ST 51  

HUNE Dan DEN TRIVIAL PURSUIT 1725 DOUBLE STAR 60 Modèle non d’origine, modifié. 

ZADOREZKIY Evgen UKR FIREFLY 1410 BELKO 51   

BELKO Sergei UKR BLACKWIND 1740 BELKO 56  

YATSENKO Yuri UKR YATSENKO  RETRO DISCOVERY  

YATSENKO Andrej UKR YATSENKO  RETRO DISCOVERY  

DE JONG Henk NED     

VAN HOEK Bruno NED     

BARILE Salvatore BEL SUPERSTAR 1640 RETRO DISCOVERY  

LIBER David BEL EVOLUTION  1750 RETRO DISCOVERY  

DESSAUCY Luc BEL     

HOFFACKER Peter SUI TRIVIAL PURSUIT 1800 ST 51  

GERMAN Peter SUI CARDINAL 1930 OS 70 4T  

BORER Hugo SUI CARDINAL 1950 ST 60  

SCHREK Alexander SVK SUPREME 1569   

SALENEK Victor RUS EAGLE 1680 EAGLE 10  

JAKOVLEV Evgeni RUS Sans nom 1725 RETRO DISCOVERY Nouvel avion 

STRAKHOV Anton RUS Sans nom    

STRAKHOV Vladimir RUS Sans nom 1764 SKIFF 60  

MAGGI Alberto ITA EXTRUS 3 1925 OS 91 4T  

BALLESIO Franco ITA PEGASUS 2001 1600 ST G21/46  

COMPOSTELLA Luciano ITA AIRONE 1998 O.S.70 4T  

LAGHI Gabriele ITA COBRA 1574 OS 52 4T Entoilé au solar 

MAS Carles Vinola ESP RACBSA 1046 RETRO DISCOVERY  

BERMEJO Juan ESP SIGMA 1870 RETRO DISCOVERY Construction personnelle 

ACERETE J.C. ESP SIGMA 1736 RETRO DISCOVERY  

MARZAN M. ESP CIRCAETE 1590 RETRO DISCOVERY  

DELABARDE Serge FRA YAK 51 1800 SAITO 56 4T  

BERINGER Gilbert FRA SUKHOI 31 1700 SAITO 56 4T  

BERINGER Rémi FRA GEE BEE SPORSTER 1500 SAITO 56 4T Nouvel avion 

 C’est devenu une habitude, voici la liste du matériel d’acrobatie utilisé par les meilleurs pilotes du 

monde. Je vous demande une fois de plus d’être indulgent, en effet il est difficile de courir après tous les pilotes en train de 

s’entraîner pour avoir les renseignements. Je n’ose pas toujours les déranger et je me rends compte après la compétition qu’il 

me manque des données. Excusez-moi donc pour les quelques lacunes.        

Par Véronique BERINGER 
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NOM DU PILOTE PAYS  AVION POIDS MOTEUR COMMENTAIRES DU PILOTE 

VEJMOLA Jiri CZE RAPSODY 1770 GMA 60 Hélice carbone tripale  300/105 

BENES Pavel CZE RAPSODY 1690 GMA 60 Hélice carbone tripale 300/105 

KUBES  CZE MAX MERLIN 1838 MVVS 8  

WECLAVIAK J. POL Modèle perso 1738 ST 60  

KUCHARSKI Andrzej POL Modèle perso  ST G 51  

DZIUBA Pavel POL YATSENKO  RETRO DISCOVERY  

KUBIK Sylvester POL Modèle perso  ST 60  

KEHRAVUO Kerkko FIN ANGULEX GEMANIA 1650 PA 61  

MAYER Elias FIN LASSILA SPECIAL 1800 ST 51  

KARMA Kai FIN PUZZLE 1900 ST 60  

BARRABINO Carlos ARG P47 Thunderbolt 2000 SAITO 72  

RODRIGUEZ Roberto ARG TRIVIAL PURSUIT 1900 RETRO 60  

NADIZ Patricia ARG GIULIA 1900 STALKER 51  

FITZGERALD David USA TRIVIAL PURSUIT 1595 PA 61  

WERWAGE William USA P47 1565 PA 61  

GRUBER R. USA DREADNOUGHT 1739 PA 61  

LEE Todd USA P51 1568 OS 46  

RODRIGUES Bene BRA P51 1768 ST 51  

MAGRI Amilton BRA EVOLUTION 1662 ST 51  

BAJAIKIN Konstantin CAN KB1111 1700 UNION 61 10cc  

BARNES Kevin NZE SKY DANCER 1450 STALKER 51 C’est son premier Championnat 

OWEN Rogers NZE PIZZAZZ 1159 OS MAX LA 46  

BJORNWALL Erik SWE ABSOLUTE STUNT 

Modifié KESTREL 

1700 JETT 60 Avec pipe 

EKSTRÖM Staffan SWE IMPACT 1750 PA 61 Pipe 

ANDERSSON Ove SWE AROS  

(mod. SHARK 45) 

 ST 46  

KAZ MINATO JPN YATSENKO 1735 RETRO DISCOVERY  

NIROMI OHIATA JPN VENUS 1716 RETRO DISCOVERY  

HAMILTON John IRL HAPPY HOUR 1648 ST 60  

BARRY Kevin IRL A47 SHADOW 1920 STALKER 61 RE  

DE JONG Henk NED THUNDERCAT 1630 ROSENBERG 9cc  

VAN HOEK Bruno NED ESTRELLA 1700 ST 60  

A gauche l’équipe 

irlandaise: Kevin 

BARRY avec son 

Shadow et John 

HAMILTON avec 

son Happy Hour. 

 

Adroite Jiri WEJ-

MOLA qui ternine 

2ème de ce cham-

pionnat avec des 

figures aux angles 

très arrondis mais 

des bases régu-

lières. 
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Par Philippe GAUTHIER, chef d’équipe 

 Une fois n’est pas coutume, il y avait 

une équipe favorite après le Championnat du 

monde 2000, c’était l’équipe de France qui au 

surplus se voyait confortée moralement par la 

présence de l’équipe championne du Monde, 

venue défendre son titre à savoir J. MARET 

et J.P. PERRET. 

Notre équipe alignant la jeunesse avec Pascal 

et Georges SURUGUE, Claire PERRET et 

Fabrice PICARD, mais aussi l’expérience 

avec le talent, le charisme et les tee-shirts de 

Roland SURUGUE secondé par l’excellent 

pilotage et + si affinités de Thierry OUGEN.  

Après les contrôles techniques du lundi qui 

permettaient d’étalonner les forces en pré-

sence, il était permis de constater que le ma-

tériel des français était au top, jugez-en plu-

tôt : moteurs et systèmes de remplissage 

Yugov pour tout le monde et en quantité im-

pressionnante pour l’ennemi. Modèles clas-

siques pour Maret Perret et Picard Perret et 

deux modèles en carbone pour la famille Surugue ainsi que 

deux modèles à train rentrant.  

Les différents entraînement confirment ce que l’on atten-

dait : çà marche très fort pour les français un ton au-dessus 

des russes. D’ailleurs dans la première course, Jean MA-

RET et Jean Paul PERRET, champions sortant, réalisent le 

meilleur temps avec 3.14,10. OUGEN/SURUGUE obtien-

nent un très beau temps avec 3.19,3. Pascal et Georges, 

après une course difficile obtenue après refly font 3.20,9 ce 

qui les met aussi en très bonne place pour les demi-finales. 

Seuls Claire PERRET et Fabrice PICARD, après un mis-

catch, ne peuvent conclure leur course.  

La deuxième course voit les jeunes Surugue progresser à 

3.15,4 ce qui leur assure une très belle place en demi-

finale.  

Jean MARET et Jean Paul PERRET 

n’ont pas besoin de revoler, les demi-

finales étant avec leur premier temps 

une formali-

té. Claire et Fabrice, quant à 

eux font un bon 3.21,7  ce qui 

leur donne la 14ème place et les 

positionne en deuxième ré-

serve. Ils n’améliorent pas en 

troisième course et perdent une 

place et finiront 15ème, excel-

lente performance pour leur 

première expérience en senior.  

Mais la surprise nous vient de 

Thierry OUGEN et Roland 

SURUGUE, lesquels pour as-

surer une place en demi-finales, 

sortent l’avion tout carbone et 

réalisent un extraordinaire 

3.10,10 ce qui est tout simple-

ment le nouveau record du 

monde et ce, dans une base 

rendue cahotique par la pré-

sence d’une équipe Singapou-

rienne, dépassée par les évène-

ments et obligée d’abandonner 

à la fin de son premier réser-

voir, le pilote ne pouvant 

suivre. Inutile de dire que Roland et Thierry se dispensent 

de la 3ème course pour mieux préparer les demi-finales. 

Fabrice PICARD en course avec un anglais et un 

allemand. Il semble que le pilote anglais à droite 

a une liaison radio avec son mécano: on voit 

l’écouteur dans l’oreille. 

Claire PERRET n’a pas pu rattraper l’avion qui rebondis-

sait. C’est la fin de la course.  

Moment « cahotique » dans la base où Thierry OUGEN 

a fort à faire avec le pilote de Singapour. On ne sait plus 

à qui sont les bras! 
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Jean MARET et Jean Paul PERRET quant à eux, après un 

réglage trop « chaud » initial, sont obligés de  décomprimer 

en course et ne font que 4.00,8. Mais leur objectif était 

avant tout stratégique.  En effet courir à trois équipes per-

mettait à des équipes 

dangereuses pour les 

français d’avoir moins 

de possibilités pour 

faire un bon temps. Le 

team racing, c’est aussi 

une stratégie d’équipe 

au sens large… 

Puis les demi-finales 

arrivent avec une 

équipe française dans 

3 courses sur 4. Là 

Jean MARET et Jean 

Paul PERRET, vic-

times d’un moteur trop 

comprimé, sont obli-

gés de régler dans la 

première course. Il n’y 

font que 3.34,7. 

Georges et Pascal, 

comme leur père, sor-

tent le modèle à train 

rentrant. Mais, et c’est 

bien connu, les modèles à train rentrant ont leur train qui 

peut rentrer. Et c’est ce qui arrive prématurément et abîme 

l’hélice. Ils finissent la base par une disqualification. Thier-

ry OUGEN, lui, a plus de métier avec les avions à train 

rentrant. Il ne se fait pas piéger et après une course avec des 

temps aux 10 tours de 16,9s à 17,2s, un ravitaillement de 8 

secondes? le temps tombe : 3.09,8, soit un nouveau record 

du monde. Arrêtez-les ! ! ! 

La deuxième demi-finale voit Jean, Jean Paul, Georges et 

Pascal jouer le tout pour le tout. Ils seront sanctionnés de la 

même manière : moteur trop « chaud », réglage limite et 

obligation de régler en course… Jean MARET et Jean Paul 

PERRET réalisent malgré tout 3.20,8, ce qui les mettra à la 

sixième place tandis que Georges et Pascal font 3.30,10, ce 

qui les positionnera 11ème.  

La seconde course de la 2ème demi-finale nous vaut une 

surprise plutôt mauvaise. En effet, consciente du peu de 

potentiel de son matériel, l’équipe russe SOURKOV/

YUGOV ne vole pas, ce qui permet à la première réserve 

de rentrer en course. Et cette première réserve n’est  

Jean MARET de face en pleine action. 

autre que la troisième équipe russe : SHABAS-

HOV/MOSKALEV laquelle non contente de voler en demi-

finale, nous gratifie d’un superbe 3.13,8 et obtient le deuxième 

temps qualificatif pour la finale. Et accessoirement relègue la 

France au second rang pour le clas-

sement par équipes… 

Enfin vient la finale, laquelle se 

court entre les trois équipes survi-

vantes à savoir et dans l’ordre des 

temps obtenus : OU-

GEN/SURUGUE, BONDAREN-

KO/LERNER, SHABAS-

HOV/MOSKALEV.  

 

Les français partent très vite, la 

course est très belle et très régu-

lière avec des modèles très rapides 

mais au troisième réservoir, le mo-

teur Yugov de Roland chauffe de 

trop et commence à serrer. Il faut 

régler et la course est perdue… 

Adieu veau, vache, cochons, etc. 

Et ce sont les plus réguliers du 

concours, l’équipe ukrainienne 

BONDARENKO/LERNER au-

teurs de 5 premiers vols tous en 

dessous de 3.20 qui l’emporte d’à 

peine 4 secondes sur SHABASHOV/MOSKALEV revenant 

du fond de l’enfer de la 13ème place et qui nous font chuter 

d’une marche au classement par équipe, mais bon… Il n’y a 

pas si longtemps, l’on aurait voter sans hésiter pour de tels 

résultats.  

Aussi, bravo à tous et spécialement aux jeunes dont les perfor-

mances les destinent à un avenir radieux.  

Georges SURUGUE attend son modèle. Remarquez 

dans sa bouche une seringue remplie d’eau pour re-

froidir le moteur pendant le ravitaillement.  

Roland lâche l’aile après un ravitaillement éclair 
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Attention, ce sont des résultats 

provisoires non encore validés, 
pris sur le site de l’organisateur. 

Platz Name     Team  Rennen 1 Rennen 2 Rennen 3 Semi 1 Semi 2    Finale 
1 BONDARENKO Yuriy LERNER Semen Ukraine  3:14.40  3:17.20  3:13.10  3:13.90  3:17.40         6:31.80 
2 SHABASHOV Yuri MOSKALEV Serguei Russian F. 3:21.10  3:23.90  DISQ       -  3:13.80         6:35.50 
3 OUGEN Thierry SURUGUE Roland  France  3:19.30  3:10.10  -  3:09.80  DISQ         6:47.60 
4AVERINE Victor MARTCHENKO Victor Russian F. 3:16.80  3:21.50  3:23.90  3:14.10  3:44.10   
5 ROSS Malcom TURNER Brian   United King. 3:15.50  3:13.60  3:12.50  3:14.60  3:20.80   
6 MARET Jean PERRET Jean Paul   France   3:14.00  -  4:00.80  3:34.70  3:20.80   
7 SAMUELSSON Bengt-Olof AXTILIUS Kjell Sweden 3:48.70  3:34.90  3:18.30  3:20.80  DISQ   
8 CONTENTE Amilcar GOULAO Jose'   Portugal DISQ  3:17.90  3:28.20  3:21.40  3:22.40   
9 CRESPI Martin CRESPI Pedro   Spain  3:20.50  3:25.20  29 laps  43 laps  3:21.90   
10 ASCHER Aaron ASCHER Lenard  USA  3:24.90  68 laps  3:16.70  DISQ  3:26.50   
11 SURUGUE Pascal SURUGUE Georges France  3:20.90  3:15.40  -  DISQ  3:30.10   
12 MÜLLER Roman SACCAVINO Cesare Switzerland 3:20.00  3:24.10  3:23.50  3:33.30  62 laps   
13 SOURKOV Oleg  YUGOV Victor  Russian F. 3:23.50  3:40.80  3:20.90  DISQ  -   
 
14 MARTINI Giancarlo    Italy  DISQ  3:21.40  64 laps      
  MENOZZI Marco              
15 PICARD Fabrice    France  31 laps  3:21.70  34 laps      
  PERRET Claire              
16 DESSAUCY Luc    Belgium 3:23.00  3:23.50  3:28.20     
  DESSAUCY Jean              
17 CHEE SENG Neo    Singapore 71 laps  3:24.00  97 laps    
 TACK WAI Wong              
18 FISCHER Josef    Austria  0 laps  DISQ  3:24.50     
 STRANIAK Hans              
19 CARDOSO Antonio    Portugal 3:24.80  36 laps  3:42.30    
 MATIAS Luis              
20 BEJHEM Mats    Sweden 3:30.30  3:29.60  3:25.10      
  OLSSON Göran              
21 HERMANDEZ Victoriano   Spain  3:29.30  3:26.10  3:43.90      
  HERNANDEZ Enrrique              
22 SMITH Steve    United King. 3:39.70  3:27.30  92 laps      
  BROWN Colin              
23 BARRAGAN Antonio   Spain  DISQ  4:17.80  3:27.40      
  BARRAGAN Juan              
24 REINISCH Walter    Austria  DISQ  DISQ  3:27.70      

  NITSCHE Heinz              
24 FLUKER Tom    USA  3:43.70  3:27.70  -      
  LAMBERT Richard              
26 MAGLI Marcello    Italy  3:32.90  3:28.60  60 laps      
  PIRAZZINI Elvis              
27 MOHAI Istvan    Hungary 3:30.80  DISQ  3:47.60      

  SZVACSEK Ferenc              
28 WEE KIM SUN Christopher   Singapore DISQ  3:31.90  3:31.80      
  SATHANATHAM              
29 BORER Heiner    Switzerland 75 laps  3:33.20  DISQ      
  STUDER Heiner              
30 ZHURAVLYOV Vladyslav   Ukraine  3:35.90  3:33.40  3:44.20      
  SOSNOVSKIY Volodymyr              
31 FITZGERALD Mike    United King. 3:35.20  3:48.40  3:42.00      
  THOMASON Mark              
32 ORVOS Ferenc    Hungary 3:35.30  36 laps  95 laps      
  NAGY Zoltan              
32 STJÄRNESUND Per   Sweden 3:43.70  68 laps  3:35.30      

  GUSTAFSSON Jan              
34 BEZSMERTNY Yuriy   Ukraine  3:36.50  67 laps  97 laps      
  FULITKA Volodymyr              
35 ONG Richard    Singapore DISQ  34 laps  3:44.80      
  SU HUN MENG David              
36 BAGLYAS Janos    Hungary 3:45.00  DISQ  DISQ      
  BAGLYAS A´rpied              
37 WILLOUGHBY Stewart   USA  3:46.10  3:45.40  DISQ      
  OGE Robert              
38 JUSTIC Richard    Australia 4:06.40  3:47.30  33 laps      
  OWEN Robert              
39 LEUPOLD Erik    Germany 66 laps  4:12.20  3:49.70      
  ENGFER Klaus              
40 MARASINI Alberto    Italy  3:52.50  DISQ  66 laps      
  LOSI Roberto              
41 LINDEMANN Reinhard   Germany 4:02.40  42 laps  DISQ     
  KIEL Udo              
42 TAN KHENG SIANG Alvin   Singapore 4:18.00  4:40.80  4:54.50    

  B.NOOR GHANI Nur Izzad              
43 TOTROV Anatoli    Moldova -  -  -    

 IVANOV Seghei              
43 KRATZ Anatoli    Russian F. -  -  -    
 KHALIKOV Vabim              
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Des styles de vol  différents, regardez bien les pieds et la main gauche. 

Jacques TAYEB  était venu encourager ses élèves. 

Ici Rémi est au debriefing après un vol d’entraîne-

ment.  

Yuri YATSENKO 

Han Xinping  David FITZGERALD  Alberto MAGGI 

Eric BJÖRNVAL 

Gilbert BERINGER 

William KONDURAS 

Certains pilotes fa-

briquent même leur 

moteur. C’est le cas 

de Yuri et de Kons-

tantin BAIJIKINE à 

gauche 
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Bruno VAN HOEK et Henk DE JONG 

Wen Li, Champion  

junior 

Préparatifs de démarrage du Saito 56 par Serge 

L’équipe F2B des USA: B. WERWAGE, D. FITZGERALD, T. LEE 

S. NOGOME du 

Japon, nettoie son  

IRIA après un vol 
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Kaz MINATO (JPN) essayait bien de 

nous impressionner avant les vols mais 

sans succès! Qu’est-ce qu’on s’est fait 

rire au banquet, avec les japonais! 

Jan KUBES 

Junior CZE 

David LIBER (BEL) a été drôlement 

stressé pour son premier vol. Suite à un 

problème de commande découvert pen-

dant le test de traction des câbles, il a 

dû aller chercher très rapidement 

son avion de secours à l’hôtel. 

Carlos BARRABINO d’Argentine  

avec son P47 Thinderbolt 

Le jeune ZADOREZKIY d’Ukraine avec 

son Firefly motorisé par un BELKO 51 

Alexander SCHRECK de Slovaquie, 

Pendant la traction des câbles 
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Chaque mécano a sa technique pour signi-

fier au pilote qu’il faut couper: klaxon, 

trompette, appel… Jean DESSAUCY quant 

à lui, a l’air de crier carrément.  

Voir ravitailler LERNER, le champion du Monde, est un régal. Il est d’un calme 

imperturbable et d’une efficacité redoutable. Ses gestes précis lui confèrent une 

rapidité extraordinaire.  

Les juges de Team Racing surplombent  la piste afin de mieux surveiller le respect 

du règlement et des règles de sécurité. Remarquez la vidéo à droite qui aide à 

prendre des décisions en cas de litige.  

Owen ROGERS de Nouvelle Zélande n’a pas eu de chance: 

son avion s’est crashé en vol à cause d’un problème technique. 

Il a terminé la compétition avec son avion de secours nette-

ment moins bien fini.  

On se serait senti mal rien que pour aller faire un tour dans 

l’ambulance WARTBURG de la Croix Rouge! 

Drôle de fuselage. Le cockpit est très avancé 

et proéminent. C’est celui d’un avion Danois.   

Le moteur de 

Konstantin BA-

JAIKINE, un 

pilote canadien. 

C’est un 10cc.  
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Info  -  Info   -  Info   -  Info  

 

Avis aux branchés: un nouveau site internet 

vient de naître. Il vous explique la philosophie 

du Team Racing selon Pascal, Georges, Thier-

ry et Roland. Vous les aurez sans doute recon-

nus ! Alors à vos claviers:  

 

www.team-racing.net 
 

Les modélistes du monde entier connaissaient Arthur EVES. Il nous a 

quittés la semaine après Sebnitz, décédé pendant une opération car-

diaque. Il était venu très souvent à St Etienne et nous gardons en mé-

moire plein d’avions et de voitures extraordinaires ainsi que des mo-

ments originaux et inoubliables partagés avec lui. Son dynamisme et 

son caractère bien trempé lui avaient permis de surmonter des galères 

peu communes.  

Nous essayerons de vous faire partager ces quelques souvenirs dans 

notre prochain numéro.  

Il va nous manquer.  

« VOX POPULI, VOX DEI » 
A la suite d’une réunion d’information lors des Championnats du Monde, un collectif de pilotes a fait signer 

une pétition à une centaine de pilotes F2B et de juges FAI de plus de 28 nationalités différentes (qui repré-

sentent presque 90% des concurrents et juges présents aux Championants du Monde). Celle-ci a été remise à 

Laird JACKSON (président du Subcomité Vol Circulaire à la FAI).. Voici le texte de la pétition traduit en 

français: 

1. Nous voulons conserver les coefficients comme c’est actuellement.  

2. Nous voulons que restent interdits des systèmes électroniques comme la régulation, l’arrêt des mo-

teurs, etc… 

3. Nous ne voulons pas de moteurs de 35cc. Que tout reste comme c’est actuellement.  

4. Nous voulons que les compétitions comportent 5 juges comme c’est actuellement. 

5. Nous accepterons des changements mineurs avec l’accord d’au moins 80% des pilotes du Champion-

nat du Monde.  
 

Peter GERMANN, coordinateur du groupe de travail F2B, vient de nous avertir que depuis le milieu du 

mois d’août un forum Internet a été créé dans le but de discuter les éléments vitaux de la révision du règle-

ment F2B. En voici les coordonnées: 

Http://www.rcmodely.sk/Controlline/ 



Page 22 

 

         INFO CIRCULAIRE n°24  -   août 2002 

CLASSEMENTS ET RESULTATS 
HERENTALS 

29 et 30 juin 2002 
Compétition organisée en Belgique par Paul VAN DORT avec du F2B et du CAR-

RIER. Voici les résultats: 

OVERALL RESULTS       

F2B FAI STUNT       

NAME Nation Round 1 Round 2 Round 3 Total Model Engine Prop   

Dessaucy Luc BEL 3040 3074 2998,5 6114 OD Saito 56 Berringer   

Billon Gerard FRA 2832,5 2947,5 2862 5809,5 Olympus OS50 Wooden 11-6   

Degner Uwe GER 2816 2906,5 2880,5 5787 Cardinal ST51 C/L Brian Eather 12x5,5 

Liber David BEL 2767 2786,5 2751,5 5553,5 Evolution Retro Discovery Iatsenko   

Raetsch Stephan GER 2650,5 2700 2713 5413 Zyklon Jett. 60 RE Brian Eather 13-5 2 blad 

Kehnen Uwe GER 2575,5 2706 2678 5384 Impact PA61 OD   

Barile Salvatore BEL 2544,5 2701 2666 5367 Sukhoi Retro-Discovery Stalker 12-6   

Van Dort Paul BEL 2643 2647 2688 5335 Dragqueen Stalker 61 Brian Eather 12-6   

Maikis Claus GER 2618 2694 2589 5312 Ryan OD ST 60 Brain Eather 12-5,75 3 blad 

Feger Michael GER 2562,5 2697 2566 5263 Vertigo ST46 Brian Eather 12-5   

Prikker Hans GER 2581 2674,5 2554 5255,5 Cardinal ST51 C/L Brian Eather 12x5,25 

Liber George BEL 2561,5 2497,5 2343 5059 Iatsenko Retro Discovery Iatsenko   

Souliac Michel FRA 2397,5 2443,5 2353,5 4841 OD ST 51/CL Wooden 12,5-6   

Schulze Robert GER 1983,5 2112 2213,5 4325,5 Ritmo OS 40 FP APC 11,5-4   

Kuckelkorn Frank GER 1993,5 2193,5 2045 4238,5 Palatin OS45FSR Graupner 11-6   

Van Der Meer 
Pieter Paul 

NED 1990,5 2031,5 2188,5 4220 Argus FOX 35ABC 10x6 Zinger   

Berckmans Marc BEL 1933 1888 1876,5 3821 P47 Stalker 51 RE APC 12-6   

Kehnen Felix GER 1820 1881 1940 3821 Nobler OS40FP APC 11-6   

Esselaer Han NED 1653,5 1766,5 1338 3420 Flying Dutchman ST 46 Wooden 11-6   

En haut, les vainqueurs 

en F2B: de gauche à 

droite: Luc DESSAUCY, 

Gérard BILLON et Uwe 

DEGNER. 

 

 

A gauche le ponton d’at-

terrissage des Carrier. 
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Basic Carrier Deck Ergeb-

nisse - Results  

 Herentals 29.-30.06.2002 
(D = ditched (Amerrit), D/Q = disqualified, DNF = did not fly (n’a pas volé),  

DNC = did not compete (n’a pas concourru), A= attempt (Essai) )  

HERENTALS 

29 et 30 juin 2002 

CLASSEMENTS ET RESULTATS 
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10 et 11 août 2002 

CLASSEMENTS ET RESULTATS 

F2B F2A 

F2C 

Rémi a  fait  

le pilote pour un  

mécano Australien 

de passage à Verviers 

après Sebnitz. 

D’un commun accord les concurrents 

français ont donné le trophée gagné par 

la France (pour la troisième fois et donc 

définitivement) à Philippe GAUTHIER 

qui était encore un peu leur chef d’équipe 

à Verviers. L’avion de Serge emporte le 

prix d’élégance. 

Les pilotes fémi-

nines étaient en 

nombre à Verviers, 

méfiez-vous mes-

sieurs! Véronique 

BERINGER avec 

un CAUDRON, sa 

fille Claire avec un 

SPITFIRE et à 

droite : Anne Kris-

tin MOEBIUS 

avec son F2B TINI 

sponsoré par Dad-

dy.  

Un beau Nobler  

Des démos de carrier en vol stationnaire ont 

réjoui tout le monde après la compétition.  

Et un record 

de plus pour 

l’équipe 

 OUGEN/

SURUGUE : 

3:08,5 


