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Journée d’information 

Compétition Grand Est 
11 Février 2017 

  

Organisation de la journée 

● Formation des Directeurs d’épreuves de 9h - 12h. 

● Centre Régional d’Entrainement du Grand-Est (CREG) 12h30 - 14h. 

● Table ronde sur la compétition 14h30 - 18h. 

 

 
 

Cette journée se déroulait dans les locaux du camping de Ranspach, dans une salle 

lumineuse où les participants ont été accueillis par un café croissant offert par la Ligue 

Grand-Est. 

Un vidéo projecteur est installé pour visionner les documents nécessaires tout au long de la 

journée. 

FORMATION DIRECTEUR D’EPREUVE 

Vingt et une personnes ont répondu présente à cette formation animée par Franck Perring. 

 

Une première partie d’information sur le rôle du DE et DT avec comme document d’appui, le 

fascicule de la FFVL ainsi que des citations du règlement compétition. 

 

Un accent particulier a été mis sur la sécurité, afin d’adapter les manches au type de public 

concerné (Sport / Elite). 

 

Un rappel important celui de la capacité du D.T de stopper une manche. 

 

Précision sur le collège de sécurité avec rappel des niveaux 1, 2, 3. 
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Les outils de communication ont été listés pour les informations pratiques autour de la 

compétition (type maintien / annulation) : 

● Liste de diffusion Est-Vosges : Comp-EV-FFVL@yahoogroupes.fr 

● Forum de la ligue : forum.lavl.fr 

● Mail FFVL depuis la page organisateur de la compétition : « envoyer à tous les 

inscrits » 

● Page d’accueil de la compétition 

 

Les thèmes comme la validation d’inscriptions, le pointage en ligne ont également été 

décrits. 

 

De nombreuses interventions des participants ont permis d’animer le débat. 

 

En seconde partie, Etienne Coupez a fait une présentation de Cargol, avec une mise en 

situation, qui est allée de la création d’une manche sur Cargol jusqu’à la vérification des 

résultats et leurs edition. 

 

La matinée n’a pas été de trop ! 

 

Les autres thèmes liés aux compétitions et à l’organisation ont été développés dans la suite 

de la journée. 

CREG 

En même temps que le repas de midi Jérôme Hulin a présenté les actions pour 2017. 

 

Une vingtaines de personnes présentes, soit la quasi totalité des effectifs du CREG. 

 

Les résultats! 

Tout d’abord il a salué la performance de Thomas GURY 

à la Superfinale 2016 qui s’est déroulé à Governador 

Valadarès au Brésil, du 17 au 28 janvier 2017 et où il a 

terminé 22ème au général avec 10 manches courues! 

 

Thomas a intégré en catégorie senior le groupe France, 

ainsi que Flavio FUNIATI et Corentin LAMI en catégorie 

espoir. 

 

Cette première dans l’histoire du CREG prouve sa bonne santé et son dynamisme. 

L’équipe est très soudée, l’ambiance y est excellente! 

 

mailto:Comp-EV-FFVL@yahoogroupes.fr
http://forum.lavl.fr/
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Malgré tout nous avons eu à déplorer deux accidents au championnat de France, et un en 

Turquie en 2016. 

 

Programme CREG 2017 

Puis une mise au point sur les compétitions pour 2017. 

Les compétitions intéressantes relevées pour aller chercher des points ou des lettres pour le 

classement ou la sélection en coupe du monde : 

● Pedro Bernardo / Spanish Open 2017 inscription ouverte. 

● Engelberg / Suisse Open inscription ouverte. 

● Pré-coupe du monde France les Deux-Alpes 22 au 25/06. 

● Une élite intéressante proposée par le pôle France du 08 au 11 Juin. 

 

Les Championnats d’Italie à Gemona du 16 au 22 juillet seront la compet commune pour le 

groupe. Nous allons demander à Maxime Bellemin s'il est disponible pour nous encadrer 

pendant le déroulement. 

 

Le Championnat de France se déroulera à Laragne dans les Alpes du sud du 19 au 25 août, 

nous serons présent avec quasiment tous les pilotes. Nous ferons nous même le coaching, 

Jérôme Hulin connaît le secteur. 

 

Des Entraînements CREG ouvert à tous les pilotes encadrés par Jérôme Hulin sont calés 

sur les Vosges: 26 mars, 14 mai et 17 juin. 

D’autres entraînements seront proposés au coup par coup en semaine en fonction de la 

météo et de la disponibilité. 

 

Un Stage Jeune est mis en place du 3 au 7 juillet, nous devons faire un effort particulier vers 

ce public qui est notre avenir, il sera encadré par un entraîneur extérieur. 

 

Il y a trois Compétitions CREG inscritent au calendrier 2017, deux en sport et une en élite. 

● 29 avril au 1er mai 

● 27 et 28 mai 

● 08 et 9 Juillet (Elite) 

 

Jérôme Hulin conclu en souhaitant voir de nouveau D.E  sur ces compétitions. 

Suite au repas, la table ronde sur la compétition dans le Grand-Est à débutée à 14h30. 

TABLE RONDE COMPÉTITEURS GRAND-EST 

Une trentaine de personnes présentes. 

 

Christophe Lerouge nouveau président de la Grande Ligue nous a honoré de sa présence et 

à ouvert cette table ronde en nous apportant le soutien de la ligue et sa confiance par ces 

mots « La ligue est derrière vous malgré les difficultés de financement auxquels nous allons 

être confrontés pour cette année 2017». 
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Alain Pionnier et Jean Christophe Fassel sont les nouveaux représentants de la commission 

compétition de la Grande-Ligue, ils remercient les trois acteurs du CREG, Stéphane Poulain 

trésorier, Jérôme Hulin et Franck Perring entraîneurs pour leurs engagements. 

  

Franck Perring remercie le président et les représentants de la commission pour leur soutien 

et leur confiance. 

  

Pascal Clerc Validateur à la CFD fait un point sur l’évolution du règlement CFD concernant 

les manches de compétition qui seront déclarable à la CFD mais qui ne rapporteront aucun 

point au classement. Cela fait débat. 

Puis avec un PowerPoint présente les statistiques de l’année 2016 ainsi que les vols record. 

Il fait un Compte rendu de la CRD Vosges et rappelle l’importance du respect des règles 

aériennes. 

 

Un point est fait sur le groupe grand cross qui depuis l’arrêt de Greg Blondeau qui en était 

l’animateur souffre du manque de dynamique. 

Ce groupe est maintenu, il est consultable sur le forum de la ligue et sera mis à jour par 

Jérôme Hulin pour les participants. Il sera animé par tous les membres du groupe qui 

pourront y communiquer les journées détectées. 

 

Un point accent particulier est mis sur l’utilisation du forum : forum.lavl.fr 

En effet, il est peu utilisé alors que c’est un bel outil où l’on trouve toutes sortes 

d’informations et où chacun peut en s’inscrivant participer aux thématiques et créer de 

nouveau sujet. Nous invitons les présidents de club à en faire la promotion auprès de leurs 

adhérents. 

 

La compétition dans le Grand Est 

Il y aura une petite quinzaine de compétition cette année dont le Palz open du 27 au 30 

juillet, Championnat Allemand FAI2 ouvert pour 40 places au Français. 

Les compétitions marche et vol se développent de plus en plus en France. Nous espérons 

qu’un jour il pourrait y en avoir une dans les Vosges… Appel aux clubs! 

Cette année une nouvelle forme de compétition, la précision d’atterrissage sera au 

calendrier 2017 en France. 

Le règlement 2017 est prêt mais n’est pas encore validé, c’est toujours long à boucler. Le 

règlement précédent prévaut tant que le nouveau n’est pas validé. 

L’arrivée de la Zeno de la marque Ozone a fait débat à la commission compétition. 

Elle a été confortée comme pouvant courir en sport vu qu’elle est homologuée en D. 

Le championnat de France jeune 2016 à vu trois voiles CCC occuper les premières places. 

Flavio Funiati se classe 5ème avec une voile D. 

L’année prochaine, le championnat sera une compétition sport, les gagnants en CCC seront 

classés en open. 

 

Flavio Funiati fait une présentation des outils de navigation pour la compétition, 

http://forum.lavl.fr/
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Flymaster, tablette avec application dédié + batterie externe, Oudies de Naviter, et Kobo qui 

a fait ses preuves. 

Thomas Gury nous parle des évolutions du matériel en classe compétition. 

● L’enzo 3 est attendue! 

● Triple Seven a un prototype qui ne sortira que si les concepteurs la jugent dans le 

coup. 

● La Boomerang 11 de Gin Gliders présente à la Superfinale est retravaillée. 

Toutes ces nouvelles machines seront présentent au championnat du monde FAI qui se 

déroulera en juillet en Italie. 

Pas de sortie remarquable côté sellette. 

 

Rappel du Stage Jeune du 3 au 7 juillet, les présidents de club sont appelés à militer pour 

nous envoyer des pilotes. 

Si le stage ne se remplit pas il sera ouvert à tous pilotes désirant s’initier à la compétition. 

 

Rappel de trois Entraînement organisé par le CREG et ouvert à tous les pilotes les 26 mars, 

14 mai et 17 juin. 

 

Un stage Cross féminin pourrait être proposé avec un moniteur diplômé comme encadrant. 

 

La réunion se termine vers 17h30, les têtes fument, il est temps de passer à l’apéro, ou 

Frédéric Clauss nous bluffe en faisant parler son talent de magicien avec quelques tours de 

cartes (c’est un peu son métier en même temps!). 

 

Le soir une vingtaine de participants sont restés pour un repas convivial autour d’une 

flammenküche. 

 

Cela conclut une journée plutôt dense. 

Merci à tous les participants. 

Rendez vous pour les premières compétitions et entraînements. 

Vivements les beaux jours !!! 

  

Jérôme Hulin, Franck Perring, Stephane Poulain. 

 


