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Réunion du Groupe de Travail Avion de Voltige RC (GT AVRC)
TOURS le 03 octobre – 10h00 / 16h00

Compte rendu

Ont participé
- Pascal BLAUEL
- Roland POIDEVIN 
- Sébastien LEAUTE
- Yvon BOYER
- Laurent SOUTHON
- Pierre PIGNOT
- Christian BOSSARD
- Arnaud BOSSARD

Excusés
- Ch. PAYSANT-LE ROUX
- Léo HECKMANN

Invités
- Marie-Hélène POIDEVIN

(secrétaire de séance)
- Daniel LEAUTE

Composition du Groupe de Travail Avion de Voltige RC 2021

Missions : 
- Pascal BLAUEL : Responsable du GT – Animation 
- Roland POIDEVIN : Système de notation Notaumatic / Notauscore – 
- Laurent SOUTHON : Responsable des Juges et formations
- Arnault BOSSARD : Formation des juges
- Sébastien LEAUTE : Suivi des concours –liste des pilotes sélectionnés au CdF – Forum
- Pierre PIGNOT : Juge - Conseils
- Christian BOSSARD : Promotion de la voltige - Formation des jeunes
- Yvon BOYER : Consultant juge
- Léo HECKMANN : jeune pilote

1) Composition du groupe de travail

Pascal Blauel déplore le décès de notre ami et très regretté Jacques Burbaud.

Pascal Blauel demande ensuite aux membres du groupe de travail de lui renouveler 
leur confiance. Tous lui renouvellent leur confiance.

Christophe Paysant-Le Roux a indiqué par mail à Pascal  « être totalement inactif sur 
le groupe de travail,  et que si nous trouvions quelqu’un de motivé pour prendre la 
place il n’y a aucun problème »
L'ensemble du GT reprendra la mission de Christophe pour la création éventuelle de 
programme de vol
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En dehors de Christophe Paysant-Le Roux, Pascal Blauel propose que la composition 
du groupe reste la même cette année, d’autant que les élections du nouveau Comité 
Directeur FFAM auront lieu en 2021.

En ce qui concerne la communication du groupe de travail, le portail a été modifié, le 
travail a été commencé par Jacques Burbaud (Blog sous Word Press), et il est 
actuellement géré par Sébastien Léauté, qui s’occupe également de publier les 
résultats des concours.
Forum F3A : Roland Poidevin, fait remarquer qu’on ne rencontre pas de polémiques 
sur ce forum et que les échanges sont constructifs.
Selon Sébastien Léauté, il y a environ 5 messages par jour. 

Roland Poidevin informe le groupe de travail que le logiciel de calcul des points 
« NotauScore » génère maintenant automatiquement les résultats de tous les 
concours F3A. Ces résultats peuvent alors être mis en ligne très facilement. Sébastien 
Léauté est prêt à héberger les résultats dans un premier temps sur le Blog.

Une autre personne, Gauthier Brière, a commencé à développer une application 
permettant de publier les dates et les résultats de toutes les disciplines sur le portail 
FFAM ; Gauthier a pris contact avec Roland qui doit évaluer cette application.

2) Les championnats

En raison des conditions sanitaires, les championnats d’Europe et de France ont été 
annulés.

 Le championnat d’Europe est reporté en 2022, il est maintenu à Zamora en 
Espagne.

 Le championnat de France est reporté à 2021, toujours à Sermange ; il n’y 
aura pas de sélection pour ce championnat qui sera donc « open » (décision 
du CD FFAM).
Dates proposées au club de Sermange : soit du 19 au 22 août, soit du 26 au 29 
août. Date retenue : 19 au 22 août

Pascal Blauel propose que Roland Poidevin soit directeur du Championnat de France 
2021. Le groupe de travail approuve. 
Il propose que Marie-Hélène Poidevin et Yves Kolher (à contacter) prennent en 
charge la gestion des Notaumatics et le Notauscore.
Roland pourra être compétiteur mais il ne pourra être juge pendant le championnat.

Roland Poidevin et Laurent Southon mettront en place la liste des juges.
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- Pierre Pignot accepte d’être 3ème membre du jury.  
- Suite à une question de Laurent Southon, Pascal précise que les licences, licences 

compétition et certificats médicaux sont vérifiés via le mécanisme d'inscription 
sur le site FFAM

 Championnat du monde :  Muncie – USA (11 au 20 juillet 2021) 

3) Composition Equipe de France F3A 2021

Suivant la décision du CD FFAM, Pour le championnat du monde 2021, l’équipe de 
France sélectionnée pour 2020 sera reconduite pour 2021, soit
- Christophe Paysant-Le Roux
- Arnaud Poyet
- Cédric Carayon
- Sacha Müller (junior) (A confirmer par le CD FFAM)
Le groupe échange sur l’opportunité de présenter également Pierre Encognère dont 
le niveau est excellent et qui a travaillé de façon régulière.

Ce serait possible si Christophe est inscrit en tant que « Defender » et ne fasse donc 
plus partie de l’Equipe de France.

Le groupe de travail propose au Comité Directeur la composition suivante :

- Arnaud Poyet
- Cédric Carayon
- Pierre Encognère 
- Sacha Müller (junior)
- Christophe Paysant-Le Roux (defender). Post réunion, Christophe a accepté le 

principe de défendre son titre et donc de ne pas faire partie de l'équipe de France

Par ailleurs, Jean-Paul Delteil a informé Pascal Blauel par mail qu’il posait sa 
candidature au poste de chef d’équipe 2021.
Pascal Blauel y est opposé, comme la plupart des membres du groupe, certains 
sont partagés ; une discussion s’ensuit à ce sujet, sachant que la décision finale 
reviendra au Comité Directeur (Le GT ne transmettra pas la candidature au CD 
FFAM)

Yvon Boyer a pris la parole pour parler de son éviction en tant que juge 
international, ce qu’il a mal compris et très mal supporté. 
Pascal Blauel s’en est entretenu avec Jean-Paul Perret, mais une carence en 
anglais est à l’origine de la décision. Yvon Boyer remercie le groupe de la 
solidarité à son égard.
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4) Concours retenus en 2021 pour la sélection de l’équipe de France F3A 2022
 FAI – Belgique Sivry 21/22/23 mai 2021
 FAI – France : IWCT - World CupFAI à St Macaire 18/19/20 juin 2021
 CDF – France Sermange 19 au 22 août 2021
 FAI – Suisse – Coupe des Alpes : date à préciser

5) Juges
 Juges internationaux

P. Pignot, N. Bléas, R. Poidevin, D. Léauté, A. Bossard
(Marc Weyenbergh est toujours présent dans la liste CIAM alors qu'il a été 
écarté l'année dernière. Pascal Blauel informera le secrétariat fédéral pour 
correction)

 Juges nationaux
42 juges nationaux
20 juges stagiaires
Pas de nouveaux juges cette année (CdF 2020 annulé ; il n'y a donc pas eu de 
test juge national)

A noter que la « formation juge » 2020 a été annulée pour les conditions 
sanitaires que l’on sait. 
Pour 2021, Laurent Southon propose une formation juges F3A couplée avec la 
formation juges F3S (jets) (participation de Pierre Berthem ; Eric Collin). Elle 
aura lieu à St Yan, date à préciser
Comme chaque année, chaque ligue sélectionnera un juge national dont la 
formation sera prise en charge par la FFAM et pourra proposer d'autres juges 
avec prise en charge par les Ligues ou sur "fond propre"
2 pilotes F3A (NAT B et Inter) et un pilote jet seront invités pour les 
formations en vol;

6) Formation Notaumatic
La formation Notaumatic 2020 a été annulée pour les mêmes raisons.

Une ou deux formations sont prévues pour 2021, une à Epône, ligue IDF et, 
selon les demandes, une en région.

Une nouvelle fois, Laurent Southon souhaiterait être déchargé de la gestion et 
de la « livraison » des Notaumatics à travers la France…..  
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A propos des concours, Laurent Southon propose d’accepter l’utilisation de 
GNAM/GNAMI pour aider la mise en place des "petits" concours. Le groupe 
est d’accord si le logiciel est en conformité avec le règlement en vigueur 
(nécessitera le retour à la notation au point entier et au classement avec 
rapport à 1000 "classique").

7) Guide de la compétition
Pas d’évolution proposée par le GT.

8) Promotion, programmes Nat A et B
 Un nouveau programme « non enchaîné » est en vigueur en catégorie  

«Promotion» (Réf 310-1) et il a bien fonctionné. Il peut être plus largement 
proposé en concours.

 Le programme Nat B passera au A 23 (issu du Volume F3 FAI) à partir du 1er 
janvier 2021.

9) Code FAI (volume F3)
Propositions à adresser à la FFAM avant le 1er novembre

 Le groupe de travail demande le retour de la notation au point entier, afin 
d’éviter un effet de tassement des notes, opposé à celui escompté.

 Le groupe de travail demande aussi le retour à l’ancien rapport à 1000 dans 
un but de simplification et afin d'interdire les erreurs de classement 
(cf CdM Italie 2021).

Les propositions seront transmises au secrétariat fédéral rapidement

10) Règlement national (Ref 310) et Promotion (Ref 310-1)
 Retour au rapport à 1000 pour toutes les catégories
 Retour du point entier pour toutes les catégories
 Programme A23 pour le programme National B

Pascal Blauel mettra à jour les règlements pour début décembre afin de mise en ligne 
pour début 2021

11) Suivi des concours

37 concours en 2019. Sébastien Léauté accepte de gérer le suivi des concours.
Roland Poidevin prend en charge l’harmonisation des concours.

12) Budget prévisionnel du sous-comité

Identique au budget 2020
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13) Questions diverses

Correspondants : il n’en existe pas dans toutes les ligues…
Laurent Southon rappelle l’offre « Aurora » pour les jeunes ; Il s’agit d’une dotation 
intéressante pour les jeunes (moins de 2 années d’inscription). Communication à 
faire au Ligues et lors des concours aux organisateur (informations disponibles sur le 
site FFAM)

Question Roland Poidevin : étant donné que le correspondant CIAM 
(Guillaume Maerte, F3P) représente à la fois le F3A et le F3P, pourrait-on trouver 
dans la liste des experts une autre personne en alternance avec Guillaume Maerte 
afin que le F3A soit également représenté ?
Pascal propose que Roland Poidevin soit admis comme Expert F3A sur la liste des 
experts CIAM.

            La séance est levée à 17 h, l’ordre du jour étant épuisé.

Le responsable du Groupe de travail F3A                           La secrétaire de séance

Pascal Blauel                                                                             Marie-Hélène Poidevin                             
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Groupe de travail F3A, réunion du 3 octobre 2020 à Tours

_________________________________________________________________________________

Relevé de décisions

Composition du GT :
Pascal Blauel, Yvon Boyer, Sébastien Léauté, Laurent Southon, Christian Bossard,
 Arnaud Bossard, Pierre Pignot, Roland Poidevin, Léo Heckman

1)  Directeur du Championnat de France2021 :  Roland Poidevin
Gestion Notaumatics/NotauScore : MHélène Poidevin/Yves Kolher

2) Composition Equipe de France 
Proposition du groupe de travail :

 Arnaud Poyet
 Cédric Carayon
 Pierre Encognère
 Sacha Müller (junior)

 Christophe Paysant-Le Roux : defender

3) Concours retenus pour la sélection de l’Equipe de France F3A 2021
o FAI – Belgique Sivry 21/22/23 mai 2021
o FAI – France : IWCT - World Cup FAI à St Macaire 18/19/20 juin 2021 
o CDF – France : Sermange 19 au 22 aout 2021
o FAI – Suisse – Coupe des Alpes – Date à préciser

4) Formations
Formation juges F3A et F3S : formations couplées pour les juges sur un week-end à St Yan
Formation Notaumatic : une formation en région parisienne et une en région selon la 
demande
Utilisation de GNAM/GNAMI acceptée par le Groupe pour les « petit »s concours si le 
programme est en conformité avec le règlement en vigueur (point entier – rapport à 1000)

5) Programmes
Programme National B passe au A23 à partir du 1er janvier 2021

6) Code FAI (volume F3)
 Le groupe de travail propose le retour de la notation au point entier, afin d’éviter un 

effet de tassement des notes, opposé à celui escompté.
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 Le groupe de travail propose également le retour à l’ancien rapport à 1000 dans un 
but de simplification et afin de limiter les possibilités de triche pour le classement par 
équipe.

7) Règlement National
Le groupe de travail propose

 Le retour du rapport à 1000 pour toutes les catégories
 Le retour du point entier pour toutes les catégories
 Utilisation du programme A23 pour le programme National B

8) Expert F3A :
Etant donné que le correspondant CIAM (Guillaume Maerte, F3P) représente à la fois le F3A 
et le F3P, pourrait-on trouver dans la liste des experts une autre personne en alternance avec 
Guillaume Maerte afin que le F3A soit également représenté ?

Pascal Blauel propose que Roland Poidevin soit proposé expert F3A sur la liste des experts 
CIAM.


