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Président FAL
Trésorier FAL
Vice-président FAL

Réunions lors de l’exercice 2020

La Commission Sportive Nationale s'est réunie 3 fois pendant l'exercice en cours, suite à
la situation COVID.
3.

Résultats et évènements dans les diverses branches

Suite à l’évolution de la pandémie, la CS avait décidé de suspendre des championnats
centralisés, et l’espace aérien fut fermé jusqu’en mi-mai 2020. Néanmoins les concours
décentralisés comme le OLC en vol à voile et le Leonardo en vol libre ont continué, mais
un classement officiel n’a pas été établi.
Un bon nombre de concours internationaux ont été suspendus, mais certains pilotes ont
participé à l’une ou l’autre compétition.
Aérostation
Le championnat national (organisé en collaboration avec les copains belges et
néerlandais n’a pas eu lieu. La seule compétition internationale à laquelle des pilotes ont
participé fut le championnat de France, ou le jeune Christophe Betzen se classe très bon
6e et Colin Weber bon 10e entre 33 pilotes. Le système de la ranking list a bien sûr été
maintenu et le ranking a été claculée en tenant compte de cette compétiton.
La ranking liste complète se trouve en annexe de ce rapport.

Bureaux:

3, route d’Arlon
L-8009 Strassen

Tel: 493852
Fax: 493852

email: fal@pt.lu
CCPL: LU18 1111 0092 4328 0000

Le Luxembourg Balloon Trophy, prévu à Mersch du 22 au 26 juillet 2020, a aussi été
victime du CoVid19 et a été reporté.
Aeromodélisme
Aucun championnat et aucune compétition internationale à laquelle des pilotes ont
participé.
Parachutisme
Malheureusement cette année encore, aucun championnat n’a pu être réalisé, par faute
de la pandémie et la priorité du club était de garantir son fonctionnement en donnant
priorité aux vols tandems.
Vol à Voile
2 pilotes ont établi des records nationaux, dont Guy Bechtold 3 sur le Quintus et 3 avec
des copilotes divers sur son Arcus en classe 20 m, dont un record déclaré en classe open.
Arny Weber a également profité de bonnes conditions dans les Alpes pour réaliser 4
records nationaux en classe 18 m et 15 m avec son ASW20CL. Le détail des records se
trouve en annexe.
Christian Mallick et George Schuit avaient prévu de participer aux championnats du
monde en classe club à Chalon, qui ont été annulés.
Diana Schuit prévoit de participer aux championnats du monde classe 15 m à Montluçon,
et Christian Mallick et George Schuit aux championnats du monde classe 18m à Stendal.
Vol Libre
Etienne Coupez et Guiseppe Simone avaient prévu de partiper aux championnats
d’Europe en Serbie à Nis du 19 juillet au 1er août, et cette épreuve a été reportée en
2022. En 2019 Etienne Coupez se classe 126e sur 150 pilotes.
Plusieurs vols intéressants ont su être réalisés au départ de la Grenglay et d’autres sites,
entre autre Dominique Nélis avec 150 km, et Rob van der Poel avec 295 et 103 km, de
belles distances en parapente!
Aviation moteur
Aucun championnat et aucune compétition internationale à laquelle des pilotes ont
participé. Cyrial Talon et Alex Hory prévoient la participation aux championnats d’Europe
en aérobatics qui furent annulés en 2020.
Divers
Le tableau des records sera mis à jour dans la section download sur www.aeroclub.lu

