
Championnat de Suisse 2020 de vitesse électrique en vol circulaire F2G : 
record du monde pour Daniel ROTA à 302,7 km/h ! 

Swiss 2020 F2G electric speed championship in control line : world record for 
Daniel ROTA at 302.7 km/h! 

 

 

 

Breitenbach septembre 2020 : 

l’école suisse Electro speed F2G  

devrait faire école… 

Ce sera peut-être la seule rencontre à laquelle il aura 

été possible de participer au cours de cette année 

pour le moins bizarre. 

Ce concours « open » à catégorie unique, a été 

décidé in-extrémis fin août par la fédération suisse 

après l’annulation de la SWISS CUP 2020, concours 

prévu être dédié cette année à la vitesse F2A et F2F 

et aux team-racing F2G et F2F : consignes sanitaires 

 

September 2020 : Will the Swiss 
school Electro speed F2G set a 
standard ? 

Maybe it will be the only meeting in which it will be 

possible to participate during this definitely quite 

strange year? 

The holding of this “open” and unique competition has 

been decided in extremis at the end of August by the 

Swiss Federation after the cancelling of the SWISS CUP 

2020, a competition foreseen to be dedicated this year 

to the F2A and F2F speeds and the team racings, F2G 

and F2F: strict sanitary measures, very uncertain 

participation of persons coming from abroad… This 

meeting is still taking place, but in a “light version” and 

will therefore become the 1st Swiss Championship F2G 



strictes, participation très incertaine des étrangers… 

Cette rencontre maintenue mais « allégée » devient 

alors le 1ER championnat de Suisse F2G 2020. 

Le faible nombre de participants, la difficulté au 

printemps pour s’entrainer, n’exclura pas comme on 

le verra la qualité des résultats.  

Ce samedi 19 septembre devait être propice aux 

performances, car en dépit de quelques averses, les 4 

complices ont tous amélioré leur record personnel : 

les 3 Vaudois et le « frenchi » lequel reprenait 

contact avec le pylône après 2 années d’interruption. 

Et voici qu’au troisième vol la performance de Daniel 

ROTA qui tourne à 302,7 km/h justifie la dépose d’un 

dossier d’homologation d’un record du monde…  Une 

base parfaitement stabilisée et 11 secondes 89 

s’affichent au transitrace ! Certains, chronos en main, 

croyaient avoir oublié un tour… Le km lancé en moins 

de 12 secondes… Résultat obtenu sur hélice bipale 

standard SVP ! 

Un moment plus tard Guy Ducas égale lui aussi le cap 

symbolique des 12 secondes au km (300 km/h). 

Depuis 2013, ce petit noyau de passionnés (les doigts 

de la main tout juste), constitué au fil du temps, en 

dépit des déboires accumulés, du manque 

d’infrastructures, des périodes de découragement, 

parfois de déconsidération, voire de railleries, s’est 

acharné… 

Ces sept années d’obstination et la somme des 

compétences variées de chacun, se sont traduites par 

une progression régulière… Ceux qui suivent les 

résultats en ont observé le crescendo, juste 

récompense de l’investissement consenti ! Mais les 

résultats sont là avec un matériel très proche pour les 

4, qui travaillent en bonne intelligence. 

La « démonstration » semble du coup avoir donné 

quelques idées aux présents non compétiteurs, et il 

semble que certains du MGBB soient tentés de 

s’initier au vol de vitesse électrique… La question 

était posée en fin de concours, relative à la manière 

de passer à l’acte qui nécessite un réel apprentissage 

des gestes de la vitesse en vol circulaire. 

Daniel JANAN 

Septembre 2020 

(crédit photos MGBB Ursula Borer-Brun) 

of persons coming from abroad… This meeting is still 

taking place, but in a “light version” and will therefore 

become the 1st Swiss Championship F2G 2020.   

The low number of participants, the difficulty this spring 

to carry out any training, will not have a negative impact 

on the quality of the results as we will certainly see.    

This Saturday, the 19th September should be favourable, 

since despite some rain showers, the 4 accomplices have 

all improved their personal records :  the 3 “Vaudois” 

and the “Frenchi” who has come into contact again with 

the pylon after 2 years of interruption. 

And finally at the third flight the performance of Daniel 

ROTA who reached a speed of 302.7 km/h justifies to file 

for official recognition of a world record… A perfectly 

stabilized base and 11 seconds 89 are displayed on the 

transitrace ! Some, with their stopwatch in their hands, 

thought having forgotten to count one lap… The km 

launched in less than 12 seconds… A result obtained with 

a two-blade propeller, respect! 

Just a moment later, Guy Ducas has also reached the 

symbolic milestone of 12 seconds per km (300 km/h). 

Since 2013, this small group of enthusiasts (just a 

handful), formed over time, despite accumulated 

disappointments, a lack of infrastructure, periods of 

discouragement, sometimes of discrediting or even 

mocking, has persisted…  

Seven years of persistence and the sum of various 

competences of each person have resulted in a regular 

progress… Those who follow the results have observed 

this crescendo, a fair reward for the investment 

undertaken! The result was achieved with the 4 persons 

using quite the identical material and by working 

together in mutual understanding.  

The “demonstration” seems to have given some ideas to 

non-competing viewers and it also looks as if some of the 

“MGBB” are tempted to get acquainted with electric 

speed flying… The question was asked at the end of the 

competition quite in a way to also get people involved 

which requires however a real training of the movements 

of speed control line. 

Daniel JANAN 
September 2020 
(traduction : Matthias Knechtle) 

(Photos : MGBB Ursula Borer-Brun) 

 



  

 … et maintenant 13 ou 14 tours à virevolter, à 

raison de 1.2 secondes au tour !!! 

Petite histoire d’un record du monde en six images… 

Le lâcher du modèle :  

un moment important… 

 

 

Moment capital :  

le lâcher du modèle … 

 

…et maintenant 13 ou 14 tours à virevolter 

à raison de 1.2 secondes au tour ! 

 

????... si, si, le « transitrace » est 

formel : le  km en 11,82 secondes ! 
 

 

… la concrétisation 

de 7 années de   

développement… 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernière étape : l’instruction du dossier de demande 
d’homologation avec la participation éclairée de Peter 

German, membre de la commission F2 de la 
Fédération Aéronautique Internationale (FAI) 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le modèle du record 

 



 
 

 

 


