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Les réflexions     :  Nous avons pu constater cette année, une stabilité sur l’activité du planeur remorqué RC F3q en concours et une progression du nombre de pilotes en Championnat de France . Le vieillissement des pilotes compétiteurs dans notre région reste un facteur prépondérant à étudier en urgence . Il ne s'agit plus d'acquérir une technique des vols , de matériels radio ou de planeurs , mais bien de contribuer à apporter une nouvelle dynamique au développement de notre activité dans les Clubs planeuristes locaux ou régionaux . Une solution primaire : développer les manifestations « durée/précision » , simple à mettre en oeuvre sur un terrain ayant un volume et espace de vol suffisant .Tout pilote peut participer avec un planeur de 2 à 5m ayant un crochet . Il n'y a pas d'age Par la suite , amener les pilotes loisirs de la « durée/précision » vers un concours  de planeur remorqué F3q  avec notre staff  sur nos terrains F3quistes .La contrainte de la compétition  depuis octobre 2017 être titulaire d'une licence compétiteur ou du passeport compétiteur . 



    LE  PLANEUR REMORQUE EN PLAINE  En Hauts de France , Le planeur remorqué en plaine et le vol en pente sont des disciplines qui progressent et elles suscitent un vif  intérêt au rassemblement .Si votre Club bénéficie d'un volume aérien ouvert au vol à voile avec un certain confort pour les décollages et les atterrissages , alors par gourmandise , il ne faut pas hésiter à pratiquer . Attention aux nuisances sonores des remorqueurs , aux interdictions de vol , à l'espace aérien grandeur et à la sécurité .Une réalité et un fait , c'est un loisir qui permet de profiter et d'échanger l'expérience de chacun en passant par les réglages radio , planeur , l'aérodynamique , l'aérologie ect . La difficulté a contourné , c'est la mobilisation et l'investissement des membres du Club organisateur lors de concours ou de manifestations dont ils ne sont pas les acteurs .
LE  PLANEUR REMORQUE RC CATEGORIE F3Q 

Rappel de la catégorie     :   Pour rappel, la catégorie F3Q s’adresse à tout planeur répondant aux caractéristiques générales suivantes : 3,5m d’envergure min., 5 kg max., roue d’atterrissage, commande de crochet de remorquage et des valeurs minimales de maître couple garantissant un aspect de planeur ‘grandeur’. Ces contraintes sont exigées pour les compétitions officielles ; néanmoins, certaines tolérances sont de mise lors des concours de qualification aux fins de promotion de la catégorie. Typiquement, une manche de compétition F3Q est composée de 2 épreuves avec deux fois 1000points:Une épreuve de durée : le planeur est remorqué par un câble de 25m à une hauteur sol de 200m. Un altimètre embarqué impose au remorqueur une coupure moteur qui incite le pilote planeur à déclencher le largage. Le vol doit idéalement se poursuivre pendant 8min et se terminer par un atterrissage de précision (dans une cible de 20x40m).Une épreuve de vitesse : mêmes conditions de remorquage que la durée. Le planeur part pour un kilomètre lancé entre 2 bases distantes de 250m. Le planeur doit donc effectuer 2 aller-retours (soit 3 virages) entre ces bases le plus rapidement possible. Aucune modification de poids et de structure n’est tolérée entre les 2 épreuves d’une même manche.Les meilleurs vitesses peuvent atteindre les 27,5' pour 1000m au CdF de Bordeaux , 28'9 au CdF de Surin.  Remarque , on trouve aujourd'hui dans le commerce des planeurs F3q , ou si vous êtes constructeurs avec un fuseau type JCH ou RAC avec des ailes de F3b ou F3j en suivant les normes F3q , vous avez un planeur  compatible à la catégorie ou pourquoi pas en vol de pente.



CLUBS ORGANISATEURS DES SELECTIONS  PLANEUR REMORQUE RC CATEGORIE F3Q SECTEUR  
Nord      et Centre:   Nous sommes et restons les animateurs de nos activités « sportives » en aéromodélisme devant le public  en partageant en toute convivialité nos disciplines dans la rigueur et le respect de chacun . Notre discipline a un nouveau responsable de catégorie F3q en Jérôme Borde qui a pris ma succession depuis cette saison et ce , après six années et cinq Championnat de France en Directeur de Compétition .Un nouveau collège de travail est en place en conservant deux secteurs NORD/CENTRE et SUD OUEST/SUD EST  , soit trois rapporteurs F3q  pour nous : Philippe Rosier du Club de Villeparisis.Il faut remercier en priorité tous les pilotes remorqueurs locaux ou nationaux pour leur dévouement  et leur compétence durant les entraînements , les qualifications et les Championnats de France. 

Clubs organisateurs 2018 :NORD/CENTRE : VILLEPARISIS , SENLIS , CHATEAUDUN , SAINT QUENTIN LA MOTTE , NEVERS , CHATEAU-THIERRY  (annulation à deux reprises) SUD OUEST/SUD EST : Mt de MARSAN , GAILLAC , PUIVERT , GIROUSSENS , ANERES, BORDEAUX , SOUAL, VIC EN BIGORRES , FAUDOUAS .
Nord-Est, Centre, Nord-Ouest - 30 pilotes se sont inscrits durant la saison sur six Clubs organisateurs . Deux annulations , l'une en avril du Club de Château Thierry  suite au décès de son Président M. Hugues CHAUDIN et l'autre en octobre par la météo .   - 22 ont obtenu leur qualification pour le Championnat 2019 contre 17 en 2017 dont deux pilotes Belges licenciés en France .Les pilotes remorqueurs locaux et nationaux ont contribué au déroulement de ces manifestations, sans oublier les officiels, juges, commissaires techniques  et les chronométreurs. Total en France : 66 pilotes inscrits , 55 sélectionnés au Championnat de France 2019 contre 45 en 2017.Une nette progression. 
Championnat de France F3QPour la 37ième édition du Championnat de France F3q , le Club des Fous Volants du Haut de Quercy à  Saint Michel de Bannières (46) a accueilli 39 concurrents du 10 au 13 mai en présence de Michèle VENEC Président du Jury (FFAM) , Guy BROUQUIERES de la LAM , Philippe RUIDE représentant des pilotes et Président du Club , Andréas FRICKE en Directeur de la Compétition .Pour mémoire , Philippe Ruide pilote remorqueur National a organisé en 2001 le Championnat de France à Château-Thierry (02) et une demi finale en 1996 . C'est un grand monsieur du F3i aujourd'hui F3q ! Un pro du remorquage depuis 1986 en concours , Championnat de France et Coupe européenne.



               Philippe Ruide                                                                      Jean Yves Leguillanton

             Philippe Iost                                                                                Francis Giarraputo2018 : Un Championnat d'une grande qualité très bien orchestré entre les organisateurs , le Chef de piste et le Directeur de compétition avec cinq manches effectuées malgré une météo délicate et difficile - Jeudi après midi : accueil , la classique vérification des machines : masse , envergure, immatriculation.- Vendredi fut déterminant pour les 39 concurrents sur 46 sélectionnés , il fallait « donner » en finesse en durée en cherchant le 8 tout pile et plein pot en vitesse avec deux manches complètes.La compétition était lancée , pas de repos , un enchaînement « huilé » comme d'habitude , 36 pilotes restent  en concurrence.
− Samedi : la météo change , la bruine du matin égal chagrin . La  pluie tombe à partir de 15h , dommage il n'y a plus de joker  disponible .
− Samedi soir un repas festif fut distribué dans l'ambiance traditionnelle du F3qDimanche matin : Andréas en toute discrétion me demande un conseil en ancien Directeur de compétition : que faisons nous ? Ma réponse fut courte : on y va de suite  = 8h30 , Il  lance la cinquième et dernière manche . Près de 400 remorquages en 2 jours et demi , en 20heures de vol .Un jeune Nicolas 12 ans , plein de talent , Nicolas Chansard a participé à son 1er CdF F3q , compétiteur également en F5J. Pour la sécurité en cible , il a été adopté pour une première fois un recul de 4m en parallèle du plus grand coté sur la position des pilotes ; très bonne démarche à appliquer aux concours et CdF.



*voir la revue fédérale n° 113 sur le compte rendu du Championnat 
Podium :1er BORDE Jérôme , 2e  CHENOZ  Olivier , 3e GRANGE NicolasMeilleure vitesse : 30,0 s de Julien OLE* Une grande enquête a été lancé au prés des concurrents sur une règle du règlement : revisiterle nombre de manches à supprimer  pour le classement définitif  .
Pour en savoir plus sur le F3Q, sur le site fédéral , contenu informatif, vie des catégories , planeur RC  et  sur  
www .f3news.fr , facebook.com/planeurs F3q                                         

Un grand merci aux pilotes remorqueurs : Thierry , Alain et Pascal , au Chef de piste , aux juges , aux 
commissaires techniques , aux membres du Club et à la FFAM et surtout à Betty et Philippe Ruide.

l' Avenir F3Q Nord Centre OuestEn consultant la thématique du F3q en Championnats de France et en sélections , je reste convaincu de la pérennité de notre discipline qui date d'avant 1990 (F3i) , il nous reste à la promouvoir dans notre région .  Une future belle aventure !Le facteur humain reste encore le grain de sable : comment impliquer les membres du Club organisateur à  participer à l’événement en Officiels et pilotes.
EN CONCLUSION : Un grand merci aux bénévoles, aux juges, aux commissaires techniques , aux chronomètres et au Président des Clubs .Si vous aimez la vitesse et la précision en planeur, venez essayer cette catégorie F3q , nous restons à votre disposition .
merci à vous et bons vols 2019
Francis GIARRAPUTO, du Modèle Club  de Château Thierry

 


	                                     
	Francis Giarraputo
	Correspondant et compétiteur VVL-RC catégorie F3Q 
	Novembre 2018
	en conclusion : 
	Francis GIARRAPUTO, du Modèle Club  de Château Thierry


