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RRééssuullttaattss  NNeettccoouuppee  22000022  
PPrreemmiieerr  ccllaasssseemmeenntt  jjoouurrnnaalliieerr  ddeess  vvéélliivvoolleess  ffrraannccoopphhoonneess  ssuurr  IInntteerrnneett  

 
 
 
 
Pour la seconde année www.planeur.net a proposé aux vélivoles francophones un classement 
journalier des circuiteurs sur Internet : la NetCoupe. 
 
www.planeur.net est le premier site francophone consacré à notre passion avec plus de 13 000 
visites mensuelles. De nombreux services sont proposés aux vélivoles : actualité du vol à 
voile, forums, petites annonces, accès aux newsgroups, le guide du vélivole, vidéos, ….. 
 
Bilan très positif pour cette deuxième édition de la NetCoupe : toujours plus de participants et 
toujours plus de kilomètres enregistrés ! 
 
 

11..  PPRRIINNCCIIPPEE  
La NetCoupe est ouverte à tous les pilotes circuiteurs (quelque soit leur niveau) et a pour 
objectif de créer une motivation 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. 
Les vols sont comptabilisés chaque jour, cela veut dire, qu'il y a des gagnants chaque jour ! 
 
En inscrivant votre performance sur www.planeur.net vous pouvez tout de suite situer votre 
performance du jour par rapport aux autres vols enregistrés, améliorer votre classement 
général et/ou celui de votre club, ……  
 
www.planeur.net vous propose également un forum de discussion et un chat (discussion en 
directe) pour échanger vos impressions (conditions météo, circuits, ….) en fin de journée. 
 
 

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 
 



NetCoupe2002  2/8
 

33..  NNOOUUVVEEAAUUTTÉÉSS  22000022  
 
Les classements par pays ont été ouverts à la Suisse et à la Belgique : même si la participation 
des pilotes étrangers est faible nous sommes très heureux de les accueillir et de pouvoir suivre 
leurs vols qui passent souvent par la France. 
 
La description des vols s’est enrichie : il est possible d’indiquer les points de virage et 
d’enregistrer un commentaire : condition de vol, météo, ….. Les quelques mots qui 
accompagnent la déclaration du vol sont toujours très riches d’enseignement. 
 
Le téléchargement des fichiers de vol (fichiers GPS ou logger) a été perturbé en fin d’année : 
pour éviter ce type de désagrément un espace disque de 100 Mo a été acheté sur un serveur 
professionnel pour 2003. 
 
En fin d’année afin de faciliter la clôture des bilans annuels les pilotes ont pu télécharger le 
listing des vols par club afin d’éditer en quelques minutes les résultats internes ou les 
comptes-rendus fédéraux. 
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44..  BBIILLAANN  NNEETTCCOOUUPPEE22000022  
 
Voici en quelques chiffres le bilan de la NetCoupe2002 : 

•  Nombre total de kilomètres enregistrés : 1 330 397 km (897760 km en 2001) 
•  Nombre de vols saisis : 4164 vols (2765 vols en 2001) 
•  Nombre de pilotes inscrits : 514 pilotes (268 pilotes en 2001) 

 
Les grosses journées (cf. tableau) nous avons enregistré une centaine de vol et plus de 800 
connexions au site. 
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55..  CCLLAASSSSEEMMEENNTT  22000022  
Tous les classements définitifs après contrôle sont disponibles sur le site de la NetCoupe : 
http://www.planeur.net/netcoupe. Plus de 150 vols ont été contrôlés par les commissaires 
(Philippe De PECHY, Denis FLAMENT, Ludovic LAUNER et Jean-Frédéric FUCHS) en 
utilisant les logiciels d’analyse SeeYou2.0 et Coutraci2.0 tous deux partenaires de la 
NetCoupe2002. 
Nous vous proposons ici les extraits des principaux résultats prennent en compte les vols du 
1er janvier au 30 novembre 2002. 
 

1. Classement France 
Classement des pilotes français sur leurs cinq meilleurs vols réalisés en France. 
 
Classement France Séniors 
 
Place Nom Prénom Points Région Club 

1 KUNTZ Régis 3067,7 PACA Vinon 
2 HENRY François-Louis 2888,6 Ile de France Beynes 
3 MAZALERAT Alain 2884,13 Ile de France Buno 
4 NAVAS Gilles 2883,4 Ile de France Beynes 
5 GAZZOLA Claude 2866,85 Ile de France Buno 

 
Régis KUNTZ succède à François-Louis HENRY qui termine second juste devant Alain 
MAZALERAT. 
 
Voici les 5 meilleurs vols de Régis au départ de Vinon : 

•  603,90 km, comme prévu en Cirrus Std. 
•  754,30 km, comme prévu en ASH 25 
•  603,90 km, comme prévu en Astir CS 
•  603,90 km, comme prévu en Cirrus Std. 
•  705,50 km, comme prévu en LS 6/18m. 

 
 
Classement France juniors 
 

Place Nom Prénom Points Région Club 
1 BOUDERLIQUE Louis 2319,57 Picardie Aéro-club de Picardie 
2 SCHWALLER Vincent 2145,87 Midi-Pyrénées Aéro-club de l'Ariège 
3 VAN LANDEGHEM Damien 1906,15 Ile de France Coulommiers 
4 DUPLAND Samuel 1791,35 PACA A. Aéronautique d'Aspres 
5 BADAROUX Jérémie 1717,5 PACA Aéro-club Guil et Durance 

 
Pour la seconde année consécutive Louis BOUDERLIQUE remporte la NetCoupe chez les 
juniors avec des vols réalisés au départ de Vinon. 
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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 ; 59 clubs sont représentés en 
2002. 
 

Place Club Ville Région Score 
1 A. aéronautique du Val d'Essonne Buno Val d'Essonne Ile de France 2781,44
2 C. aéronautique de Beynes Beynes Ile de France 2388,96
3 A. aéronautique Verdon Alpilles Vinon PACA 2320,84
4 C. savoyard de vol à voile alpin Chambéry Rhône-Alpes 2218,06
5 C. vélivole du Val de l'Eure Bailleau Centre 2209,28
 
Toujours le club de Buno à la première place avec presque 400 points d’avance sur Beynes ! 
La grande motivation des pilotes du club de Buno n’est plus à démontrer ; les planeurs partent 
virer dans les quatre coins de la France en « comme prévu ». 
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3. Classement par région 
Liste des vainqueurs par région : 
 

Place Nom Prénom Age Points Club 
Alsace  

FUCHS Jean-Frédéric + 2434,84 C. instruction & pratique du VàV de Strasbourg 
Aquitaine  

MARTIQUET Pierre + 1310,71 C.E.V.V. du Haut Béarn 
Auvergne  

SAGOT Gabriel - 877,74 Aéro-club de Brioude 
Basse Normandie  
LETAVERNIER Emeric - 634,29 Caen Falaise Planeurs 
Bourgogne  

SEMBLAT Sébastien - 1065,31 C. de VàV de Saint Florentin 
Bretagne  

LE DU Ronan + 2485,95 Aéro-club de Rennes Ille et Vilaine 
Centre  

SOUBRIER Eric + 2680,56 C. de vol à voile de Chartres 
Champagne-Ardenne  

HUBERT Eric + 2195,47 A. châlonnaise de vol à voile 
Franche-Comté  

GARNERET Michel + 925,09 A. belfortaine de vol à voile 
Ile de France  

HENRY François-Louis + 2888,60 C. aéronautique de Beynes 
Languedoc-Roussillon  

BRU Pierre + 1422,00 C. de vol à voile du Pic Saint Loup 
Limousin  

GUERIN Denis - 427,32 A. Limousine des sports aériens 
Midi-Pyrénées  

PRAT Robert + 2289,07 A. vélivole Commingeoise 
Nord-Pas-de-Calais  
BOULENGUEZ Charles + 1078,89 Union aérienne Lille Roubaix Tourcoing 
Pays de la Loire  

RENAULT Jérôme - 1153,46 Vol à voile Yonnais 
Picardie  
BOUDERLIQUE Louis - 2319,57 Aéro-club de Picardie 
Poitou-Charente  

BROCHET Laurent + 1564,23 Aéro-club de Saintes section V.V. 
Provence Alpes Côte d'Azur  

KUNTZ Régis + 3067,70 A. aéronautique Verdon Alpilles 
Rhône-Alpes  

COURTIAL Alain + 2530,69 C. savoyard de vol à voile alpin 
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4. Classement Open 
Classement de tous les participants (français et étrangers) suivant leurs cinq meilleurs circuits 
réalisés en France ou à l'étranger. 
En plus de vols français nous avons enregistré des vols d’Italie, de Suisse, d’Allemagne, 
d’Australie, d’Amérique du Nord, de Belgique, d’Espagne, …….. 
 
Place Nom Prénom Age Points Total Kms Club 

1 FLAMENT Denis + 4553,08 33866,50 C. de vol à voile de Chartres 
2 PRAT Robert + 3832,16 13593,70 A. vélivole Commingeoise 
3 KUNTZ Régis + 3067,70 15497,60 A. aéronautique Verdon Alpilles 
4 HERZOG Ruedi + 3050,93 14454,95 Aéro-club du Haut-Rhin 
5 LAIGNEL Yvon + 3039,42 18870,40 A. vélivole Commingeoise 

 
Sans surprise Denis FLAMENT remporte le classement Open grâce à ses fabuleux vols au 
Maroc ! Chez les femmes Ghislaine FACON s’impose parmi la vingtaine de participantes. 
 

66..  RREECCOOMMPPEENNSSEESS  
De nombreux partenaires ont souhaité se joindre à nous pour récompenser les meilleurs 
pilotes :  
 
Classement France SENIOR 

•  1er, Régis KUNTZ : Lot offert par Galerie Les Singuliers. 
•  2ème, François-Louis HENRY : Lot offert par Galerie Les Singuliers. 
•  3ème , Alain MAZALERAT : Abonnement d'un an à Vol à Voile. 

 
Classement France JUNIOR 

•  1er, Louis BOUDERLIQUE : Licence SeeYou2. 
•  2ème, Vincent SCHWALLER : Licence Coutraci2. 
•  3ème, Damien VAN LANDEGHEM : Licence SFS4.0. 

 
Classement OPEN 

•  1er Pilote Masculin, Denis FLAMENT : Vol en Stemme10 au-dessus du Mont-Blanc 
offert par Airmonie. 

•  1ere Pilote Féminin, Ghislaine FACON : Lot offerte par Galerie Les Singuliers. 
 
Autres 

•  1er Pilote au classement Belgique, Herman PEERAER : Abonnement d'un an à Vol à 
Voile. 

•  1er Pilote au classement Suisse, Roland AUBERT : Abonnement d'un an à Vol à 
Voile. 

•  1er Club France, BUNO : Lot offert par Finesse Max. 
•  1er Pilote au Top20 France, Olivier LARROUDE : Licence Coutraci2. 
•  Pilote qui a enregistré le + de km, Denis LOUPIAS : Licence SFS4.0. 
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77..  …………  22000033  
 
Vous pouvez régulièrement inscrire vos vols et participer à la NetCoupe à partir de votre club 
(PC ou bornes internet mises à disposition par notre assureur)…. on vous attend donc pour la 
saison 2003 ! 
 
La NetCoupe vous propose également une solution simple pour la gestion de la Coupe 
Fédérale : les responsables de club peuvent pendant l’année à tout moment télécharger le 
listing complet des vols (date, pilote, planeur, ….) et éditer des classements internes et surtout 
en fin d’année conclure le bilan annuel en quelques minutes ! 
 
Merci aux commissaires pour leur aide, à tous les partenaires pour leur confiance et Samuel 
pour tout son travail de développement. 
 
Jean-Frédéric FUCHS 
 
 
 
 
 
 


