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RRééssuullttaattss  NNeettCCoouuppee  22000011  
PPrreemmiieerr  ccllaasssseemmeenntt  jjoouurrnnaalliieerr  ddeess  vvéélliivvoolleess  ffrraannccoopphhoonneess  ssuurr  IInntteerrnneett  

 
 
 
L’année 2001 a vu la naissance du site planeur.net qui propose de nombreux services aux 
vélivoles : l’actualité du vol à voile, articles, petites annonces, forum, ……. 
 
Nous avons très vite voulu vous offrir un nouveau services interactif : la NETCOUPE 
 
La première version a été développé en quelques semaines et rapidement mise en service sur 
le site www.planeur.net. Les premiers retours d’impression ont été très positifs et les petits 
bugs rapidement corrigés …. la NetCoupe était lancée ! 
 
Durant les mois de juin-juilet-août nous avons enregistré plus de 300 connexions par jour ! 
 

11..  PPRRIINNCCIIPPEE  DDEE  FFOONNCCTTIIOONNNNEEMMEENNTT  
www.planeur.net propose par l'intermédiaire de la NetCoupe d'inciter les vélivoles à réaliser 
le plus grand nombre de vols de distance et de suivre en direct les classements (journalier, 
pilotes, clubs, ….). 
La NetCoupe est ouverte à tous les pilotes circuiteurs (quelque soit leur niveau) et a pour 
objectif de créer une motivation nationale entre les circuiteurs et de pouvoir comparer nos 
performances au jour le jour ...... elle a aussi été lancée dans le but de créer une émulation 
saine au sein des clubs en dynamisant (en sécurité !) les vols sur la campagne  ... 
 
En inscrivant votre vol vous pouvez tout de suite situer votre performance du jour par rapport 
aux autres vols enregistrés, améliorer votre classement général et celui de votre club, ……  
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22..  CCAALLCCUULL  DDEESS  PPOOIINNTTSS  
Le calcul des points est obtenu à partir du nombre de kilomètres affecté du coefficient 
machine (c'est l'inverse par rapport à 100 du coefficient édité par l'Aéro-Club d'Allemagne) et 
du coefficient de réussite (circuit réalisé comme prévu : 1, circuit libre : 0.8) 
 

Points_circuit = km_circuit x (100/coeff_machine) x coeff_réussite 
 

33..  BBIILLAANN  NNEETTCCOOUUPPEE22000011  
Pour sa première année la NetCoupe a remporté un très gros succés : les chiffres parlent d’eux 
mêmes ! 
 

•  Nombre total de kilomètres enregistrés : 897760 km (soit plus de 22 fois le tour de la 
Terre !) 

•  Nombre de vols saisis : 2765 vols 
•  Nombre de pilotes inscrits : 268 pilotes (représentant 47 clubs) 

 
Les grosses journées nous avons enregistré plus de 50 vols ! En plus de vols français nous 
avons enregistré des vols d’Italie, d’Allemagne, d’Australie, d’Amérique, de Belgique, 
d’Espagne, …….. 
 

44..  CCLLAASSSSEEMMEENNTT  22000011  
Tous les classements sont disponibles sur http://www.planeur.net/netcoupe. 
Nous vous proposons ici les extraits des principaux résultats. 
 
Remarque : au moment de l’édition des présents résultats les contrôles photos n’étaient pas 
encore définitifs (à quelques km près les résultats ne seront plus modifiés). 

1. Classement France 
Classement des pilotes français sur leur cinq meilleurs vols réalisés en France. 
 
Classement France toute catégorie 
 

Place Nom Prénom Age Points Région Club 
1 HENRI François louis + 2937,12 Ile de France C. aéronautique de Beynes 
2 GAZZOLA Claude + 2908,97 Ile de France A. aéronautique du Val d'Essonne 
3 TZIFKANSKY Guy + 2813,85 Ile de France A. aéronautique du Val d'Essonne 
4 MATHAN Jean Pierre + 2779,42 PACA A. aéronautique Verdon Alpilles 
5 DENAIS Sylvie + 2742,61 Ile de France A. aéronautique du Val d'Essonne 

 
C’est François-Louis HENRI de Beynes qui remporte la premiere NetCoupe devant deux 
pilotes de Buno (Claude GAZZOLA et Guy TZIFKANSKY) qui complètent le podium. A 
noter que la première féminine Sylvie DENAIS (encore de Buno !) se classe cinquième au 
général ! 
 
Pour information voici les vols gagnant de François Louis HENRI (tous réalisés en Ventus 2) 
: 504km (comme prévu), 852.5km (comme prévu), 710.9km (comme prévu), 703.4km 
(comme prévu), 721.9 (libre) …. y’a plus qu’à faire mieux en 2002 ! 
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Classement France juniors 
 

Place Nom Prénom Age Points Région Club 
1 BOUDERLIQUE Louis - 1990,94 Picardie Aéro-club de Picardie 
2 DUCAROUGE Anne - 1738,52 Ile de France C. aéronautique de Beynes 
3 BERARD Marilyne - 1675,07 Ile de France A. aéronautique du Val d'Essonne 
4 GRAS Barthélemy - 1652,74 Ile de France A. aéronautique du Val d'Essonne 
5 ZEMAULI Olivier - 1602,94 Alsace Centre de vol à voile de Strasbourg 

 
Un habitué des podiums : Louis BOUDERLIQUE s’impose chez les Juniors devant Anne 
DUCAROUGE et Marilyne BERARD (sous réserve des contrôles photos) …… ca fait très 
plaisir de voir deux féminines sur le podium ! 
 

2. Classement clubs 
Le total de points de chaque club est obtenu en divisant par cinq la somme des points des cinq 
meilleurs circuits des cinq meilleurs pilotes de chaque club. 
 

Place Club Ville Region Score 
1 A. aéronautique du Val d'Essonne Buno Val d'Essonne Ile de France 2605,44
2 C. aéronautique de Beynes Beynes Ile de France 2294,32
3 A. aéronautique Verdon Alpilles Vinon PACA 2267,29
4 C. savoyard de vol à voile alpin Chambéry Rhône-Alpes 2155,07
5 C. instruction & pratique du VàV de Strasbourg Strasbourg Alsace 1805,99
 
Comment parler du classement club sans parler du club de Buno et de sa bande de furieux 
circuiteurs : ils sont surmotivés et partent virer dans les quatre coins de la France !! Avec plus 
de 300 points d’avance Buno l’emporte devant Beynes et Vinon …… les clubs de la région 
parisiennes se défendent plutôt bien par rapport à ceux du sud ! 
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3. Classement par région 
Liste des vainqueurs par région : 
 

Région Nom Prénom Age Points Club 
Alsace HERZOG Ruedi + 2203,04 Aéro-club du Haut-Rhin 
Aquitaine DELLUC Claude + 1123,85 Cercle vélivole Foyen 
Auvergne SIGOIGNE Florian - 684,08 Aéro-club de Brioude 
Bourgogne PETTINARI Olivier - 704,31 C. de VàV de Saint Florentin 
Bretagne LE DU Ronan + 2410,95 Aéro-club d'Ille et Vilaine 
Centre SVOBODNY Francis + 2454,17 C. de vol à voile de Chartres 
Champagne-Ardenne NIAY Cedric + 1670,04 A. châlonnaise de vol à voile 
Franche-Comté GARNERET Michel + 1512,65 A. belfortaine de vol à voile 
Ile de France HENRI François louis + 2937,12 C. aéronautique de Beynes 
Languedoc-Roussillon PARIS Thierry + 1910,21 C. de vol à voile du Pic Saint Loup 
Limousin GUERIN Denis - 1276,76 A. Limousine des sports aériens 
Midi-Pyrénées LARROUDÉ Olivier + 2253,25 Aéro-club du Bas Armagnac 
Nord-Pas-de-Calais BOULENGUEZ Charles + 1193,54 Union aérienne Lille Roubaix Tourcoing 
Pays de la Loire RENAULT Jérôme - 1459,33 Vol à voile Yonnais 
Picardie BOUDERLIQUE Louis - 1990,94 Aéro-club de Picardie 
Poitou-Charente JAMBON Pierre + 601,33 Aéro-club du Poitou 
PACA MATHAN Jean Pierre + 2779,42 A. aéronautique Verdon Alpilles 
Rhône-Alpes LAUNER Ludovic + 2439,82 Grenoble vol à voile 

 

4. Classement Open 
Classement de tous les participants (français et étrangers) suivant leurs cinq meilleurs circuits 
réalisés en France ou à l'étranger. 
 

Place Nom Prénom Age 5 meilleurs 
circuits Points total Kms total Région / Pays 

1 FLAMENT Denis + 4610,05 18439,18 26526 Centre 
2 PRAT Robert + 3366,78 7990,85 11786,5 Midi-Pyrénées 
3 ATHUIL Philippe + 3227,94 17563,18 22059,57 Amérique du Nord 
4 HENRI François louis + 2937,12 2937,12 3492,7 Ile de France 
5 GAZZOLA Claude + 2908,97 9795,21 13270,9 Ile de France 

 
Sans surprise c’est Denis FLAMENT qui avec ses fabuleux vols dans le ciel marocain (décrit 
dans une précédent numéro) qui l’emporte dans la catégorie OPEN devant Robert PRAT et 
Philippe ATHUIL qui vole au Crystal Squadron en Californie. 
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55..  RREECCOOMMPPEENNSSEESS  
De nombreux partenaires ont souhaité se joindre à nous pour récompenser les meilleurs 
pilotes : Finesse Max, Coutraci, Vol à Voile magazine, Airmonie, La galerie les Singuliers. 
 

Plus de 150 vols ont été 
vérifiés. 
L’analyse des fichiers de vol 
a été réalisée par Philippe 
De PECHY et moi même en 
utilisant les logiciels 
SeeYou et Coutraci tout 
deux partenaires de la 
NetCoupe. Les vols photos 
ont été contrôlés par Michel 
KLICH. 
 

 
Classement France SENIOR 

•  1er : Licence Strepla 2 offerte par Finesse Max 
•  2ième : Licence Coutraci 
•  3ième : Abonnement d'un an à Vol à Voile 

 
Classement France JUNIOR 

•  1er :  Vol en Stemme 10 au dessus du Mont-Blanc offert par Airmonie 
•  2ième : Licence Coutraci 
•  3ième : Abonnement d'un an à Vol à Voile 

 
Autres 

•  1ere féminine au classement France : toile offerte par Galerie Les Singuliers 
•  1er classement Open : toile offerte par Galerie Les Singuliers 
•  Top20 France Junior : Abonnement d'un an à Vol à Voile 

66..  …………  22000022  
 
Merci à tous ceux qui ont cru en notre initiative (ils se reconnaîtront), merci à Philippe et 
Michel pour leur aide précieuse et aux NetCoupeuses et NetCoupeurs pour leurs 
encouragements ! Je n’oublie pas les partenaires qui nous ont tout de suite suivis et qui offrent 
des lots aux meilleurs d’entre nous ! 
Je ne peux pas conclure sans remercier Samuel qui a été le développeur qui a accepté de 
passer quelques nuits blanches sur mes idées et qui a toujours répondu présent à mes 
sollicitations ! Depuis l’équipe s’est étoffée pour vous préparer la version 2002 (avec 
quelques surprises) ! 
www.planeur.net figure dans les liens vol à voile des bornes Internet mises à disposition par 
notre assureur dans tous les clubs : vous pouvez donc régulièrement inscrire vos vols et 
participer à la NetCoupe à partir de votre club …. on vous attend en 2002 !! 
 
Retrouvez nous sur : http://www.planeur.net/netcoupe - info@planeur.net 
 
Jean-Frédéric FUCHS 

Moyen de contrôle
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GPS
11%

Photo
31%


