
L e Comité Régional Aéronautique Ile de France (CRAIF) organisait le week-end du 28 au 29 
avril 2012 les deux championnats interrégionaux FFA de pilotage de précision et de rallye aé-

rien, sur l'aérodrome de Saint Cyr l'Ecole (LFPZ). 

Le CRAIF avait décidé de décentraliser la logistique d'accueil sur plusieurs aéro-clubs (Boulogne-
Billancourt, Versailles, SGAC, les Alcyons, André Tesson, Courbevoie) sous la coordination locale 
de Rémi Sourisse, président du Groupement des usagers de l’aérodrome de Saint-Cyr-l’Ecole. 

L'accueil a été formidable, et les compétiteurs présents en ont eu bien besoin, étant donné les condi-
tions météo très difficiles pendant presque tout le week-end. 

Il y avait 21 pilotes inscrits en pilotage de précision le samedi, et 27 équipages inscrits en rallye aé-
rien le dimanche. Mais plusieurs pilotes n'ont pas pu rejoindre le terrain d'accueil, du fait des mauvai-
ses conditions météo. 

Le routeur en Pilotage de Précision, Bertrand de Greef, avait préparé deux navigations chronométrées 
d'environ une heure de vol, entre Saint Cyr et Dreux. Après un premier report des épreuves de trois 
heures le matin (visibilité et plafond insuffisants pour naviguer), la 2ème navigation a été également 
annulée l'après-midi, après un vol de vérification météo, qui invalidait la prévision plutôt optimiste 
d'amélioration météo. 

Les compétiteurs ont cependant pu s'entraîner dans de très bonnes conditions pour préparer les navi-
gations prévues 

Le samedi après-midi, cette même météo dégradée empêchait plusieurs équipages en Rallye de re-
joindre l'aérodrome de Saint Cyr l'Ecole. 

Le routeur en Rallye Aérien, Jean-Pierre Delmas, avait préparé deux navigations d'environ 1h30, 
avec de nombreuses observations photos. 

Finalement, ce sont 32 participants, de 16 aéroclubs différents, qui ont pu voler sur une seule des 
deux navigations prévues et être classés. 

En catégorie Elite, l’équipage vainqueur était formé de Julien Chérioux et David Le Gentil 
(champions d’Europe de rallye aérien en 2009) et, en catégorie Honneur, Vincent Vagner et Daniel 
Brandstaetter (aéroclub du SGAC) occupent la première place. Voir les résultats complets ci-dessous. 

Les dates et lieux des prochaines compétitions sont disponibles sur le site de la Fédération française 
aéronautique http://www.ff-aero.fr, en rubrique Sports aériens ■ 
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