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Compte rendu de la compétition de Précision d’Atterrissage organisée par 
Markstein Airways les 16 et 17 juin à Oderen 

La météo a été favorable tout au long du weekend. Les compétiteurs ont rencontré toutes les 
conditions de vent (nul le samedi matin, plus soutenu dans l’après midi et le dimanche, changements 
de direction…) ce qui a ajouté de la difficulté pour les pilotes dans leur approche mais aussi du piment 
à la compétition. 
Pour cette première organisation d’une Précision d’atterrissage par le MAW, se sont affrontés des 
pilotes déjà habitués des circuits de PA et des pilotes qui découvraient avec beaucoup de plaisir cette 
nouvelle activité. 

20 pilotes ont participé aux 9 manches étalées durant le week-end. 
6 pilotes font partie du club Markstein Airways. 
 
Le faible dénivelé du site de décollage (Siebach : dénivelé d’environ 200m) a permis une grande 
rotation de navettes laissant ainsi la possibilité d'effectuer 6 manches le samedi et 3 le dimanche 
matin. Les participants ont cumulé 180 vols en 2 jours.  

Un accident est malheureusement à déplorer, Caroline Sohn s’est blessée à la cheville en atterrissant 
et a été évacuée par les pompiers. Un rapport d'accident a été effectué auprès de la fédération. 

Cette compétition a donné lieu à de belles performances, avec notamment la victoire de Flavio 
FUNIATI. Pour sa première participation à une compétition de PA, Flavio a fait preuve d'une grande 
maîtrise. 

Les places d'honneur ont été remportées par des habitués du circuit. Ce fut donc un peu moins une 
surprise… (Voir le classement final en page 2) 

L'annonce des résultats et la remise des prix se sont déroulés dimanche en début d'après-midi avant 
de laisser les compétiteurs rentrer chez eux. 

La veille de la compétition, Joël Amiable a formé 9 juges, par un cours théorique, la pratique ayant été 
validée en fin de week-end. 
La cible électronique prêtée par le club de parachutisme de Metz - Doncourt a donné un réel attrait à 
cette compétition permettant une grande précision dans le calcul des points. 

Toute l'équipe des bénévoles a participé avec engouement à l'organisation de la compétition et a fait 
de celle-ci une réussite. 

Bravo et merci aux organisateurs et aux bénévoles. 

Xavier KHLIFI Organisateur Markstein Airways 
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