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Championnat de France Classe Club

Juillet 2022



Le mot du Directeur de la Compétition 

Pour la première fois de son existence, l’Association Aéronautique du Val d’Oise organisait un 
Championnat de France.

42 concurrents étaient engagés, et parmi eux deux champions du monde ainsi qu’une double 
championne du monde et 6 pilotes-espoirs membres du Pôle France de la FFVP.

Tout s’est globalement bien passé : les pilotes ont connu des conditions caniculaires pendant 3 jours 
puis des conditions plus classiques/humides. Je félicite Yacine Vigourel pour sa très belle victoire à 
l’issue des 5 épreuves.

Tout ceci n’aurait pas été possible sans la forte mobilisation des équipes bénévoles de Chérence, 
accrocheurs de câbles, dépanneurs, responsable restaurations, météo, sans oublier notre bar « le 
thermique pur » qui a permis de faire de ce championnat une belle manifestation sportive mais 
aussi un moment convivial entre tous les participants !

Je remercie tous les partenaires qui nous ont apporté leur soutien: la FFVP, la commune de 
Chérence, le conseil départemental , la communauté de communes Vexin-Val de Seine mais aussi la 
société Nopow Link, Citroën, EDF, ÉNEDIS, Hotravail sans qui rien n’était possible .

Je vous souhaite un bel été et vous donne rendez-vous en août 2023 quand nous organiserons le 
Championnat de France des Jeunes Pilotes

Martin Leÿs



Cérémonie d’ouverture

Chérence a eu le plaisir d’accueillir la présidente du département du Val d’oise
Marie Christine Cavecchi, la députée Emilie Chandler, le président de la 
communauté de communes Jean-François Renard,, le maire de Chérence
Philippe Vandeputte,, le conseiller départemental Thomas Vatel, le président 
du PNR Benjamin Demailly, et le président de la FFVP Jean-Emile Rouaux.





Les amis de Beynes sont venus avec 
leur MS317



Dimanche 17 juillet: c’est parti!

• Ce premier jour, les pilotes volent dans des conditions 
de thermique pur moyen et un plafond de 1200m

• Le circuit de 2h30: un AAT avec deux beercan autour de 
Dreux et de Gournay.

• Les concurrents ont du s’armer de patience avant 
l’ouverture de la porte afin que les conditions météo 
s’améliorent.





Débriefing de la journée
• Félicitations à Freddy Barthelemy qui a fini premier du 

classement avec une vitesse moyenne de 77km/h. 

• On note aussi la très belle performance d’Alizée, 
membre du club de Chérence, qui a fini troisième.

• Seulement 4 vaches au cours de la journée !

• Autre grande performance du jour: un dépanneur a déjà atteint 
195 euros de note de bar! Bravo à lui !





La bonne volonté et la bonne humeur de 
chacun étaient au rendez-vous…

• Merci à toutes les personnes présentes: les curieux, les 
accompagnants, les membres du club ainsi que les bénévoles.

• L’efficacité des chefs pilotes ainsi que celle des aides en piste ont 
permis de faire décoller les 40 planeurs en seulement 50 min!

Merci également à Jean-Emile Rouaux qui est venu spécialement 
pour l’occasion avec un ULM remorqueur Dynamic du CNVV



La piscine a été bien appréciée après la mise 
en piste…



Jour 2

• Une des journées les plus chaudes de la décennie avec 40 
degrés en piste!

• Circuit AAT de 2h30 avec un premier cercle de 15km autour 
du terrain de la Fontaine Simon, un deuxième de 15km 
autour de l’Aigle et un troisième de 10km autour 
d’Escorpain avant de revenir par un point de report ouest.

• Certains ont réussi à monter à 1600m !





Grande concentration
lors du briefing…





Chacun sa technique pour 
échapper à la chaleur…



Toujours autant d’énergie de la part des 
bénévoles du club (on les repère de loin)











Debrief de la journée
• Ressenti: les pompes étaient globalement compliquées à prendre mais il y avait tout de 

même de bons varios.

• Patrice Cocuaud est premier du classement avec une vitesse moyenne de 80,30km/h, 
suivi de Killian Walbrou et de Freddy Barthelemy.





Jour 3: Epreuve
Le circuit d’aujourd’hui: un 300km AST avec un premier 

point de virage autour de Senonches et un deuxième vers 
Forges.



• Journée de thermique pur.

• Le 1er départ à 14h45 n’a pas été facile 
compte tenu d’un fort vent du sud de 
35km/h.

• Une quinzaine de pilotes se sont vachés: à 
noter aussi plusieurs pénalités liées à des 
infractions de zones.

• L’arrivée entre 18h30 et 19h10 a été 
vraiment compliquée en raison d’un front 
qui arrivait du sud. 

• Au premier point virage on voyait des 
fumées à 90km au sud.

Débriefing de la journée



Résultats

• Aurélien Doriat remporte 
l’épreuve avec une vitesse 
moyenne de 84,66 km/h pour un 
vol de 300,50 km. Il gagne 1000 
points ! 

• En deuxième position: Maxime 
Barret et en troisième: Philippe 
Lata





En remerciement de leur engagement, 
un vol offert pour les bénévoles !



Jour 4: temps orageux



Pas de vols: on lance un concours photo
un pichet de bière offert pour la plus belle 

photo de château Gaillard!

Félicitations à Romuald Mauvais qui remporte le concours!

Théo Napoléon Romuald Mauvais Malo Poulain de Saint Père



Diner régional: chacun amène son plat et 
le partage avec les autres concurrents

Vainqueur du concours: Léo JULLEROT avec sa choucroute alsacienne!











Les soirées du « Thermique Pur » sont 
toujours très réussies







On a eu le plaisir d’accueillir Tina 
GIRARD,  la DTN de de la FFVP, 
Maritchu HEGUIAPHAL, la 
responsable de la communication et 
Marie BONNOT responsable 
développement durable.



Jour 5



Conditions météo

• La météo s’annonçait très bonne avec un circuit 
de 320km. Les stratus se sont levés tardivement. 
Donc décollage retardé pour un circuit de 
207km.

• Les concurrents évoluent très bas avec des varios
faibles

• 40km au sud la météo était superbe



• Le créneau de départ était très court à 
l’ouverture de la porte vers 15h30. Une 
vingtaine de pilotes sont partis pour 
rejoindre de meilleures conditions au 
sud (à partir de 20km au sud). Au Sud de 
Dreux, certains plafonds atteignaient les 
1700m. 

• A noter la combativité de 3 pilotes qui 
n’ont pas réussi à partir au bon créneau: 
Alizée Petit, Aude Grangeray et 
Guillaume Cattiaux. Ils ont repassé le 
départ à 17h30 et pourtant, ils ont 
quasiment réussi à tourner le circuit. 
Aude s’est posée à 3km du terrain à 
20h30. 



13 pilotes se sont vachés: certains même  
n’ont pas réussi à partir…









Résultats:

• Killian Walbrou remporte 
l’épreuve avec une vitesse 
moyenne de 90,71 km/h 
suivit de Yacine Vigourel et 
de Guillaume Ottolini. 
Bravo à eux ! 





Notre bar, « le Thermique Pur », a 
toujours autant de succès ! 



Jour 6: On est dans la grisaille 
normande: l’épreuve est annulée.



Jour 7: dernière journée ; tout est 
encore  possible : 

• Circuit AAT de 2h30 avec un premier cercle de 
10km autour de Brezolles, un deuxième de 
15km autour de Thivars et un troisième de 
20km autour de la Fontaine Simon.



• Fréderic Hoyeau remporte 
l’épreuve avec une vitesse 
moyenne de 89,80 =km/h 
suivit de Guillaume Cattiaux
et Francis Svobodny. 
Félicitations à eux!





Photo de famille en piste avant le 
décollage 



Remise des prix:

Yacine Vigourel du club de Graulhet remporte la compétition avec un score 
total de 3 683 points. Philippe Lata du club d’Issoudun, occupe la deuxième 
place et Aurélien Doriat de Poitiers, la troisième.



Diner de clôture



Soirée de clôture





Classement général final:







Petit message de vos taverniers 
préférés:

Grâce à votre mobilisation collective, 20,5 fûts 
ont été finis: une belle performance! Il va 
falloir se dépasser pour faire mieux l’année 
prochaine!  On compte sur vous!



Merci à tous ceux qui ont rendu ce 
championnat possible ! 

Les bénévoles

Hugo VALETTE, Anthony KOLTON, Théo, 
Maxence et Dorian ROZIER, Elouan
JAFFREDOU--DELOBETTE, Lucas IZADIFAR, 
Isabelle LEROY, Cassandra BARD, Mélanie 
DENICOURT, Jérôme et Charlotte DUBOIS, 
Jérémy GARCIA, Martine PETIT, Marc 
BOURA, Fabien SKUDLAREK, Pierre-Henri 
et Marie NAEYE ainsi que Florence PETIT.



Un grand merci à Théo, Maxence et Badou 
pour leurs superbes photos!



Atelier sandwich tous les jours piloté 
par Martine Petit



Et un grand merci aux remorqueurs

Yeoudith TOLEDANO, Franck HAMM, Philippe LECOQ, Michel ROUSSEL, 
François MARCHAL, Gilles HUG, Jean-Luc PALIERNE et Martin LEŸS 





Rédactrice: Charlotte DUBOIS

Au revoir et à l’année prochaine!




