Bienvenue
à bord

Le CRAIF vous informe

ETR 1er partie de saison réussie !
5 - 6 - 7 juin 2015
Championnats interrégionaux
Pilotage de Précision et Rallye Aérien
Organisés par le CRAIF à Meaux-Esbly

Pilotage de Précision
Le routeur du championnat de Pilotage de Précision, Bertrand
DE GREEF (instructeur à l’aéroclub Hispano-Suiza), avait
préparé deux navigations chronométrées d’environ 60 Nm
(une heure de vol en championnat), entre Meaux et ChâteauThierry.
22 compétiteurs étaient inscrits, en provenance de toute la
France, plus un pilote venu d’Angleterre.
Le vice-président du groupement des usagers, Jean-Paul MILLET, avec une petite équipe de pilotes locaux des aéroclubs
Aéronautique Club de France et Aéroclub d'Esbly, avait bien
préparé l’accueil des participants, pour assurer notamment le
déjeuner des deux championnats pendant les trois jours prévus, dans le hangar de l’Aéroclub d'Esbly.
Les conditions météo devant se dégrader dans la soirée, et les
derniers compétiteurs ayant réussi à rejoindre le terrain sans
problème, Bertrand avait lancé sans tarder les épreuves
(préparation de la carte de compétition, à l’échelle 1:200.000)
en début d’après-midi, dans les locaux mis à disposition par
l’Aéronautique Club de France .
Les loggers GPS du CRAIF, pris en charge et mis en ordre de
marche par Christelle et Olivier BOUTANT (l’informaticien
de l’ETR) donnaient toute satisfaction.
Le lendemain, la bonne météo était au rendez-vous, à la satisfaction de tous, et pour le reste du week-end.
La 2ème navigation a été lancée le matin. Pendant la navigation
chronométrée (temps de passage à respecter), les pilotes
avaient 8 à 10 photos en route à observer et à repérer sur la
carte.
Renaud DU GARDIN avait préparé 8 cibles au sol sur le parcours tracé par Bertrand, et 5 lettres aux points tournants, à
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identifier par les compétiteurs et à repérer sur la
carte.
A la fin du déjeuner, Bertrand DE GREEF
(entraîneur de l’équipe de France de Pilotage de
Précision) pouvait annoncer les résultats de ce
championnat interrégional qui servait également
de sélection pour les pilotes de l’Equipe de
France 2015. Ils nous représenteront au prochain championnat du Monde en Juillet (WPFC
Skive, Danemark) ■

Rallye Aérien
Les 28 équipages (pilote+navigateur) prévus
étant bien arrivés sur Meaux-Esbly pour le samedi midi, la routeuse du championnat de Rallye Aérien, Nathalie GILLIERS (instructrice à
l’aéro-club de Marne la Vallée), pouvait faire
son briefing.
Nathalie, avec l’aide de Philippe ODEON et
Michel FRERE, avait préparé deux navigations
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d’environ 90 Nm, l’une au Sud-est et l’autre au Nord-est
de Meaux.
La météo étant toujours CAVOK dimanche, Nathalie
pouvait lancer sa 2ème navigation sans problème particulier.
Loïc LOGEAIS, directeur Technique National à la FFA,
avait rejoint les compétiteurs et les responsables de l’organisation la veille. Avec Bertrand et Jean-Paul, représentants du CRAIF, ils ont pu remettre les coupes sportives aux trois premiers équipages de chaque catégorie
Elite et Honneur, lors de l’annonce des résultats par Nathalie.

Une météo estivale permettait ensuite à tous les pilotes
de rentrer tranquillement vers leurs aérodromes respectifs ■

Journées d’Initiation
Rallye Précision
Les premières journées d’initiation aux championnats de
Rallye et de Précision, planifiées par l’ETR du CRAIF
pour 2015, se sont bien déroulées en Ile de France, en
avril dernier :
- Bertrand DE GREEF assurait la session de Pontoise
- Sébastien RICHARD assurait la journée d’Etampes
- Marjorie PERRISSIN-FABERT et
- Solange MIRIGAY officiaient à Saint Cyr l’Ecole.
L’objectif de
ces quelques
journées
annuelles est toujours d’expliquer aux pilotes souhaitant
débuter
en
compétition le
déroulement
standard d’un
championnat de Rallye et/ou de Précision. Il s’agit aussi
de leur donner de précieux conseils et quelques outils
indispensables (règles en Rallye, abaque de vitesses en
Précision), puis de préparer une première navigation
chronométrée de type championnat ■
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Prochains événements
sportifs en Ile de France
Une présentation sportive et des vols d’initiation Voltige seront organisés le 19 septembre prochain par François-Michel ADLER, sur l’aérodrome de PersanBeaumont.
Une nouvelle journée d’initiation aux championnats
Rallye et Précision sera organisée à Saint Cyr l’Ecole
par Solange MIRIGAY le 20 septembre 2015 ainsi qu’à
Lognes, à l’AGILE, par Nathalie GILLIERS, le 26 septembre.
Philippe ODEON organisera à Etampes (aéroclub Brocard), le 04 octobre prochain, un championnat régional
de Rallye Précision : cela ressemble à une journée d’initiation, accessible à tout pilote breveté, mais avec un
classement en fin de journée, dans la bonne humeur
pour clôturer la saison sportive ■

Bons vols et à bientôt !

