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Bilan 2017

• 7 concours sur le plan national.

• 2 journées découverte Racer

• La région la plus représentée est la Normandie.

• La région Loire

• L’Auvergne vient ensuite après avoir été la locomotive du Racer pendant plusieurs 
décennies.

• L’Occitanie

• Cela représente en tout 35 pilotes racer.

• Sur la région AURA

• 1 concours annulé à Reyrieux

• 1 concours à Gerzat

• 1 Championnat de France à Gerzat



La vie du Racer

• Le Racer est confronté à plusieurs difficultés, ce qui explique peut-être la 

rareté des concours et par conséquent peu de compétiteurs.

– Il faut un terrain adapté en terme de surface au sol pour assurer la 

sécurité des vols.

– Des déplacements couteux par manque de clubs organisateurs.

– Il faut au minimum 15 juges pour une bonne organisation, ce qui est un 

véritable problème quand on connait les difficultés du volontariat. 

– Le club fourni le carburant (le carburant, pour des raisons d’équité, est 

le même pour chaque compétiteur)



Les actions engagées pour le devenir du Racer

• 1 – En régional, rendre accessible la pratique du racer en autorisant l’avion que 
chacun peut avoir dans son atelier (genre calmato avec un moteur type 40 ou 
45) Cela permet à moindre coût de se familiariser avec le circuit. Si il est facile 
de piloter un avion sans suivre un parcours défini, on se rend vite compte de la 
difficulté à tourner à l’extérieur du circuit tout en faisant des temps.

• 2 – Des avions en mousse à propulsion électrique son  également efficaces, 
d’un prix abordable et ne demandent pas de connaissance en réglage moteur.

• 3 – Des journées découverte peuvent être organisées.
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A- Compte-rendu des activités 2017 : 
 

1- COMPETITIONS ORGANISEES à ST ETIENNE :  

 22-23 avril : F2B, F2G, Coupe Nobler et assimilés, Rallye : 11 concurrents 

 30 sept / 1er octobre : F2B, F2G, Coupe Nobler et assimilés, chasser de ballons : 11 concurrents 

 

Un vif succès toujours pour la Coupe Nobler et assimilés primée par des kits à construire et moteurs ainsi 

que pour le Rallye : nouveau règlement particulier de St Etienne qui permet d’utiliser d’à peu près tous 

modèles avec tous moteurs, y compris électriques).  

Bonne dynamique de nos pilotes de vitesse électrique en constante progression.  

Merci à Daniel Janan de faire vivre le site du club.  

 

Critérium à Aix en Provence  

Nous avons co-organisé le Criterium du Grand Sud Est sur les pistes d’Aix en Provence les 21 et 22 

octobre. L’idée est de relancer l’idée d’une compétition commune aux clubs du grand sud est, internationale 

en F2B et avec Coupe Nobler et Rallye. C’était un coup d’essai pour rôder l’équipe organisatrice et la 

coopération avec le club du MACAP. Les membres du MACAP ont réservé un super accueil à cette 

compétition. Thierry Saunier a maîtrisé parfaitement la logistique et Véronique s’est occupée de la partie 

sportive. Une date a donc été déposée pour 2018 : 15 et 16 septembre et la compétition a été inscrite au 

calendrier FAI et a demandé un agrément World Cup qui devrait attirer des pilotes étrangers.  

 

 2- PARTICIPATION des PILOTES à des COMPETITIONS  INTERNATIONALES ET 

NATIONALES : 

Compétitions en France et à l’étranger :  

6 pilotes ont participé à des compétitions nationales : St Etienne et Baillargues et 3 pilotes à des 

compétitions internationales:  
Nom Prénom Catégorie Manifestation/dates Résultat 

BERINGER Véronique Voltige F2B 
17 et 18 juin : 3ème Trophée « Franco Ballesio » 2017 

à Cirié (Turin – Italie) 

8ème 

BERINGER Gilbert Voltige F2B 
17 et 18 juin : 3ème Trophée « Franco Ballesio » 2017 

à Cirié (Turin – Italie) 

3ème 

JANAN Daniel Vitesse électrique 

F2G 

Jura Cup Breitenbach (Suisse) 2017 – 27 et 28 mai 218,8 km/h  

   Tournoi Mélusin - Rouillé 2017 – 10 et 11 juin 226,2 km/h / 2ème 

   Grand Prix des Pays-Bas - Landres 2017 – 13 et 14 

juillet 

230,3 km/h /4ème 

   Grand Prix de France - Landres 2017 – 15 et 

16 juillet 

251,2 

km/h/2ème 

 

CR activités 

2017 
VOL CIRCULAIRE ACSE 
CRAM 3021, CLUB 0126 
(n° Jeunesse et Sport 834240) 
M. BERINGER, Tour 4, 14 rue Marcel Sembat 
42100 St Etienne 
tel : 06 07 52 17 07 e-mail : control-line-info-circulaire@orange.fr 
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En novembre, des membres du club ont participé à une rencontre amicale toutes catégories à Sisteron lors 

d’une compétition de Vol Libre. 

 

 

B- ACTIVITES PREVUES pour 2018 : 
Compétitions organisées à St Etienne :  

Nous organiserons comme l’an dernier deux compétitions : 

 28-29 avril : F2B, F2G, Coupe Nobler et assimilés, Rallye 

 29-30 septembre : F2B, F2G, Coupe Nobler et assimilés, chasser de ballons 

 

Critérium à Aix en Provence International et Worl Cup F2B : 

Nous organiserons en co-organisation le Criterium du Grand Sud Est sur les pistes d’Aix en Provence les 

15 et 16 septembre.  

 
 

L’assemblée générale du club aura lieu le 10 février à Saint Etienne. 

____________________________ 

 


