
…Vacances circulaires (la suite…) 

Les Championnats du Monde de vol circulaire 2022 de Wloclawek, 

Pologne (1ére partie). 

 
Après avoir quitté mes nouveaux amis allemands, j’ai traîné un peu en Allemagne : Nuremberg, Bayreuth, 

Dresde et Görlitz ont été mes étapes. De bien belles villes, qui bien qu’ayant beaucoup souffert pendant la 

seconde guerre mondiale, ont aujourd’hui été fort bien reconstruites, et proposent toujours une "vieille" ville 

fort intéressante. 

C’est là (petite digression personnelle) que j’ai appris que la carte de stationnement invalidité, n’était pas 

reconnue en Allemagne, mais que le contraire oui….. Tout çà parce que la carte permet en France de visiter 

certains monuments nationaux gratuitement, alors qu’en Allemagne non. Bizarre mais comme çà, 

heureusement que les policiers allemands ne sont pas stupides, ils ne m’ont jamais verbalisé, bien au 

contraire , ils ont été notamment à Dresde d’une aide fort utile. Fin de cet aparté. 

Donc j’arrive à Wloclawek, la veille du début du championnat de Pologne, qui va servir en quelque sorte de 

répétition aux championnats qui démarreront tout de suite après. Jacky me guide vers la French zone…. Et 

je me gare sous un arbre…. Roland Surugue me dit : « tu n’auras de l’ombre que l’après midi et le soir, 

mais c’est la seule place potable qui reste…. ». Moui, c’est déjà pas mal… et en plus il y a l’électricité. 

Donc je pourrai éventuellement allumer la clim si jamais le camping car s’avérait trop chaud le soir pour 

dormir avec une bonne température. Il y a là, les parents Surugue, Jacky Pigout et son épouse, et moi, en 

triangle… le camp français. Les autres compétiteurs sont à l’hôtel, mais viendront régulièrement nous 

rejoindre, pour des apéros, des réglages, des discussions…. 

 

Accueil des concurrents 



 

Nous sommes à 100 mètres des pistes d’acro, à 200 mètres des pistes de team et de vitesse, le combat, lui, 

est beaucoup plus loin, soit de l’autre côté de la piste des avions grandeurs, qu’il faut théoriquement 

contourner pour y aller….. Théoriquement…. Mais cette année, nous n’avons pas de combattant, Xavier 

Riera étant seul, et la fédé ayant décidé de n’envoyer que des équipes de trois…. Il n’y aura donc des 

représentants français qu’en acro, team et vitesse. 

Chef d’équipe : Matthieu Perret. 

Acro : Nicolas Chapoulaud, Philippe Gauthier et Jacky Pigout. 

Team : Roland Surugue et Thierry Ougen, Georges et Pascal Surugue, Alexandre Gauthier et Thomas 

Villeboeuf 

Vitesse : Anthony Rostislavov, Jean Marc Aubé et Rémy Pasturel 

 

 

Les vols officiels commencent. Et pour commencer je dois vous rapporter l’ambiance qui prévaut lors de ces 

premiers vols. 

Le coin des Français 

Team : Alexandre et Thomas à l’entrainement 



Tout d’abord l’état des pistes. Si pour le Team et la vitesse c’est vraiment parfait, les pilotes d’acro font un 

peu triste mine. Les pistes en herbe ne sont pas à leur goût, "champ de patates" ai-je même entendu…. Bon, 

certes, ce n’est pas un "green", mais pour moi cela me semble correct, sans plus.  

Je pense que le stress du championnat fait sur réagir. 

Autre grief, la restauration, il y a deux possibilités pour manger sur place. Une double tente, qui fait grill et 

salle de restaurant, et un restaurant en dur, attenant aux bureaux du club organisateur. 

Pour le premier, les horaires sont surprenants, grill ouvert de 15 heures à 18 heures….? Pour le restaurant en 

dur, se sont les prix qui font bondir…. Alors, dans le premier cas, vu les horaires, peu de concurrents 

peuvent y manger, et vu aussi les horaires des essais officiels et des entraînements, beaucoup mangent chez 

eux, dans leur tente ou leur camping car. Quant au second vu les tarifs pratiqués il se retrouve boycotté assez 

naturellement ! 

Pour moi se sont les prix du "camping" qui me surprennent, 15 Euros par jour pour un emplacement non 

tondu… avec sanitaires rustiques, et inaccessibles aux fauteuils roulants…. C’est beaucoup. Matthieu 

négocie et obtient que l’on ne paye que 15 euros par jour, et normalement il était prévu 5 euros par campeur 

supplémentaire….. 

Alors, devant cette « bronca », les organisateurs réagiront intelligemment : les horaires du grill seront élargis 

de 11 heures à 18 ou 19 heures, les prix du restaurant vont diminuer de ¼… oui, oui, le quart ! 

Côtés positifs, j’ai la surprise de découvrir deux télés à écrans géants sur lesquels après quelques aléas les 

notes des concurrents d’acro s’afficheront en temps réel…. C’est vraiment un gros plus, vous avez le vol et 

les notes qui s’affichent simultanément…. Très très bien… tellement bien que parfois, la note s’affiche alors 

que la figure n’est pas terminée…. Ce doit être la vitesse de la fibre (sic)….. Bref, ce sont les aléas du 

jugement humain, un juge est d’ailleurs surnommé "père Noël"… En effet des atterrissages avec trois 

rebonds obtiennent la note de 9…. 

Les français se filment, et grâce à un logiciel traceur revoient leurs vols et peuvent ainsi voir leurs erreurs, 

les défauts de leurs figures… David Liber qui fait parti du clan francophone est d’ailleurs acteur actif de ces 

débriefings d’après vols…là encore je suis impressionné, les français en veulent, et s’entraînent du lever du 

jour au coucher du soleil, puis retour au french corner pour analyse…. C’est du sérieux. 

Tellement sérieux, qu’un matin Jacky arrive même sur le terrain avant Igor Burger ! C’est dire ! 

 



 



 

 

 



 

Photos : le biplan polonais au sol et en vol, XU père et fils qui sont les seuls chinois a avoir fait le 

déplacement, un pilote suédois qui équilibre son avion avec un petit réservoir d'eau dans le saumon 

extérieur, c'est la première fois que je vois çà.... pour plus de précision me dira-t-il... Roland et Thierry aux 

épissures..... 

Les vols officiels se succèdent, on commence à voir se dessiner le classement, Orestes Hernandez vole 

vraiment très bien, Igor, à mon humble avis, fait légèrement moins bien. Et le jeune Le Tong (j’allais écrire 

le petit, mais non, il a bien grandi en 4 ans, je lui dis qu’il est temps d’arrêter, il est déjà plus grand que son 

père !) vole un peu moins bien qu’à Landres, j’ai l’impression qu’en vieillissant il s’est un peu assagi, et 

du coup n’a plus l’audace de Landres, où il passait vraiment bas, et sans trembler, là c’est plus sage….. Mais 

excellent, il est dans les dix premiers… Nos français se débrouillent bien, Nicolas est en tête, Philippe lui 

concède quelques places, David est là également, et Jacky se défend dans les 20 premiers…. Une possible 

place en Fly-off, nous croisons les doigts. Frank Wadle est dans les 5 premiers, Holterman un peu après, 

Mortbitzer un peu plus loin..... 

Je vais voir le team, Roland et Thierry, qui tout au long de mon séjour seront d’une amabilité et patience 

vraiment remarquables…. C’est que j’en pose des questions, et eux avec patience, alors que je sais qu’il y a 

la pression du championnat qui arrive, me répondent avec amabilité…. MERCI ! 

Je découvre donc la technique de confection d’épissure avec deux câbles, l’un est en inox et l’autre en acier, 

ce qui permet de souder, avec légèreté, bien évidemment, il faut faire très vite, pour ne pas "brûler" le 

câble…. Du travail de grande précision dont j’ai pris une photo… 

Au bord des pistes, les conversations s’engagent, l’équipe Israélienne compare des hélices tripales carbone 

pour moteurs électriques, ils montrent les leurs…. Mr Xu leur propose de prendre en main, une hélice 

chinoise, de marque Falcon, c’est la sidération ! les pilotes se passent cette merveille de mains en mains et 

comparent…. Incroyable ! La tripale chinoise ne pèse QUE 8 GRAMMES ! C’est du délire ! Fort 



généreusement Mr Xu propose d’offrir cette hélice, en fin de championnat…. C’est fort généreux, les 

Israéliens sont heureux… 

 

Moment de grâce comme je les apprécie sur le bord des pistes…. 

Petits interludes agaçants, toutes les ½ heures environ les vols cessent, en effet nous sommes en congé de fin 

de semaine, et le club parachutiste vole ! Nous devons donc arrêter nos avions lors des atterrissages des 

hommes volants, et de leurs clients, 200 Euros le vol ! Oui, quand même, montée à 3500m, et chute en 

double avec un moniteur…. 

 



 

Bon, pour faire court, je ne vais pas faire le nième compte-rendu du championnat, vous avez la possibilité de 

voir des dizaines de films et de photos sur Internet, il suffit de deux ou trois clics, je ne ferai ici que le 

reportage des petits à-côté, de petites scènes qui m’ont plu, d’anecdotes de terrain, le reste a déjà été 

tellement fait, que je ne vois pas l’intérêt d’en rajouter…. 

Donc pour les résultats, etc…. voir le site officiel de Wloclawek…  

A suivre…. 

 


