
Comme maintenant une fois tous les trois ans, le 
championnat de France indoor s'est tenu à Orléans, dans le 
gymnase Olympe de Gouges à La Source. L'inconvénient est que le 
plafond est peu haut (7,5m) mais à son avantage, il est plan, 
horizontal et dégagé. Rappel pour info que, depuis 2013, le Palais 
des Sports n'est plus vraiment adapté à la pratique de la discipline 

(plafond encombré de structures, luminaires et haut-parleurs). 
La participation se révèle à peu près identique à l'année dernière mais avec des répartitions différentes par 

catégories. Notamment en Micro35 Junior et en F1L (EZB), la participation ne fut que de quatre concurrents, ce qui 
nous obligea à déclasser le concours hors championnat. 

Comme d'hab', l'ensemble des vols a pu se faire dans la bonne humeur et dans les meilleures conditions. 
Il y a eu une belle fin de compétition en Micro35 Cadets où l'on retrouve les trois premiers dans seulement 37 
secondes, le gagnant Eliott Crosnier du Sèvres-Anjou-Modélisme suivi de deux jeunes de Mandres les Roses. 
En F1R (Ex Micro35 Senior), le résultat fut celui que l'on pouvait prévoir, c'est-à-dire Robert Champion pour la 
première marche du podium, suivit d'un ancien revenant, Nicolas Brouant de Mandres et de Renaud Masson du 
SAM, nettement en retrait… de même que Bertrand Moriceau et moi-même. 

En F1D, copie du podium de 2015 avec Didier Barberis qui gagne et de Thierry Marilier très proche à moins 
de 2 minutes puis Robert. À l'issue de ce championnat, l'équipe de France Senior est donc constituée de Didier, 
Thierry et Nicolas. Par contre, fait décevant, compte-tenu du fait qu'aucun junior n'a participé, il n'y aura pas 
d'équipe. Nos jeunes régulièrement sélectionnés ont maintenant atteint la limite d'âge (!) et vont maintenant aller 
évoluer dans la cour des grands. 

Enfin, très curieusement cette année, la participation en F1M (Beginner) a été assez important. Là encore, 
Robert confirme sa bonne maîtrise de la catégorie mais Renaud le second, le talonne à seulement 30 secondes en 
deux vols. L'inattendu mais non moins illustre Georges Brochard, en net retrait certes par rapport aux deux premiers, 
finit par tirer son épingle du jeu en montant sur la seule marche restante sur le podium… la troisième ! 
Voilà donc pour cette édition. L'année prochaine, il y a de fortes chances pour que nous allions à Mandres… 

   Amitiés à tous       Michel PILLER 
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