
Le papa de Lucas avait pratiqué le mo-
délisme dans sa jeunesse, et une fois la
famille bien installée, c'est tout naturel-

lement qu'il a souhaité s'y remettre. En fouil-
lant dans le grenier de ses grands-parents,
Lucas découvre un vieux kit de lancé-main
Robbe. Aidé de son papa, ils l'ont assemblé
puis passé de bons moments avec. Le virus
venait de récidiver : le papa s'inscrit au club
Saint-Exupéry de Mertzwiller, et à force d'y
être accompagné par Lucas, c'est tout natu-
rellement que le jeune garçon s'est intéressé à
la "chose". Premières leçons de vol avec le
moniteur familial, les progrès arrivent vite et
Lucas s'intéresse à la voltige.

Le temps des premiers
concours et qualifica-
tions…
Les lecteurs d'Aéromodèles le savent bien, le
département du Bas-Rhin en région Alsace
est particulièrement tourné vers la formation
des jeunes mais aussi vers la compétition.
Pour cela, il organise, chaque année son fa-
meux championnat où les plus récents cadets
et juniors formés à l'aéromodélisme viennent
essayer d'obtenir le titre de champion dépar-
temental.

Lucas a participé à trois reprises au cham-
pionnat junior de F3A du Bas-Rhin et avec
succès puisqu'il y obtint la seconde place en
2011. Parallèlement, il a également passé
ses QPDD avion et planeur. Mais comme
l'activité à Saint-Exupéry est concentrée vers
le planeur, c'est tout naturellement qu'il s'est
aussi intéressé à cette discipline. Avec les
membres du club, il a découvert le vol de
pente, une activité particulière qui lui a im-
médiatement beaucoup plu. Il a ensuite pra-
tiqué de façon assez variée l'aéromodélisme
sous sa forme loisir pendant plusieurs an-
nées, principalement en vol motorisé mais
aussi en planeur de plaine et de pente, dans
sa belle région d'Alsace ou plus loin lors de
sorties avec le club vers les Alpes ou le Mas-
sif Central.

Le déclic du F3F !
Lucas ne volait que pour le loisir, à l'exception
d'un peu de voltige F3A, jusqu'à ce qu'un sa-
medi de juin 2012, le déclic s'opère alors
qu'une balade aéromodéliste était program-
mée au Schweisel, l'une des nombreuses
pentes Vosgiennes. Si le projet était d'y voler
tranquillement, une fois arrivés sur la pente, ils
ont constaté qu'une compétition de F3F avait
lieu. Ils se sont dirigés vers l'organisateur pour
se renseigner sur la répartition de l’espace de
vol et à leur grande surprise, il leur a été pro-
posé de participer à l'épreuve. Difficile de re-
fuser une telle invitation… Bien qu'ils ne
disposaient que d'un planeur de type F3J qui
se faisait secouer dans le vent, ils ont pris
énormément de plaisir ce jour-là. D'où déci-
sion immédiate de participer à la seconde édi-
tion du concours des Vosges et de s'équiper
en matériel F3F avec lequel ils ont commencé
à vraiment prendre du plaisir en vol. Au cours
de la saison 2013, le team familial a décidé
d'aller concourir à l'extérieur des Vosges :
Notre-Dame de Vaux, Briançon et Tende et
s'est qualifié pour le championnat de France.

On se tourne vers 
l'international…
Après une première saison de F3F dont le
point culminant a été la participation au
championnat de France en fin de saison à
Font d’Urle/Col de Mené, Lucas a pu bien
progresser. À ce championnat de France, au
détour d’une discussion, sa candidature
comme pilote junior de l’équipe de France
2014, en vue d'une participation au cham-
pionnat du monde de septembre 2014 à Do-
novaly en Slovaquie, a été envisagée.
Lucas étant encore très "nouveau" dans la ca-
tégorie, il lui manquait l'essentiel : l’expé-
rience internationale. Afin de devenir un
renfort de l'équipe de France de F3F et l'un
de ses espoirs, le comité directeur de la
FFAM qui sélectionne la composition des
équipes de France a accepté la présence de
Lucas en tant que junior, mais a exigé qu'il
obtienne un résultat significatif lors d’un
concours FAI à l’étranger. C’est donc dans
cette optique que la petite équipe Alsacienne
s’est inscrite au premier concours de la sai-
son 2014 à Rana en République Tchèque.
C'était fin avril dernier…

Portrait ...   

Lucas Kugler
Le jeune Alsacien 

au championnat du monde F3F !
De nombreux jeunes sont intéressés pour pratiquer l'aéromodé-
lisme et leur motivation vient parfois de la découverte d'un club
et de ses pratiquants, au hasard d'une balade dans la campagne.
Mais ce peut aussi être en raison d'un copain d'école qui pratique
et qui vante sa passion… Ou encore, le plus souvent parce que
cette activité est déjà bien "implantée" dans le milieu familial.
C'est cette dernière situation, classique, qui a conduit Lucas Kugler
à se passionner pour notre sport et loisir préféré.
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En attente au bord de piste lors du champion-

nat départemental de voltige du Bas-Rhin.

La première activité de Lucas a été la vol-

tige. Ici en 2010 avec un Acromaster.



On passe, en 2010, dans une autre région pour faire du vol de pente :  l’Auvergne.

Ceux qui croient qu’il suffit d’aller à un
concours international pour y marquer les 800
points demandés se trompent lourdement.
Une préparation sérieuse s’impose en accu-
mulant le plus de concours possibles. Avant
cette date fatidique, l’hiver a été long et
comme les sommets Vosgiens, principal ter-
rain d’entraînement de Lucas, étaient sous la
neige, il s'est rabattu sur des “pentounettes”
locales pour les entraînements hivernaux, dès
que les conditions le permettaient. En réalité,
ces entraînements par vent faible allaient por-
ter leurs fruits car finalement ce sont ces condi-
tions qui ont régné sur les pentes de Rana.
Fin février, Lucas a pu participer à une
épreuve de la F3F Swiss Cup près de Schaff-
hausen et en finissant à une honorable
dixième place : il a déjà prouvé qu’il savait être
régulier en restant concentré et en limitant les
dégâts, même en prenant le départ de son
run sous une grosse averse ou sous la grêle
comme cela lui est arrivé à deux reprises.

Et nous voilà à Rana !
Rana se trouve à une centaine de kilomètres
au Nord de Prague. C’est une colline très
marquée au milieu d’une plaine qui permet
de voler par vent d’Est ou d’Ouest. Sur ce
spot, la  concentration d’activités aéronau-
tiques est assez impressionnante. Elle va du
vol libre, avec des planeurs à guidage magné-

tique, au vol à voile réel en passant par l'aé-
romodélisme sous toutes ses formes, le para-
pente, le deltaplane, l’ULM etc. Tous les
protagonistes se retrouvent dans le très beau
club-house local où règne une ambiance très
sympathique.
Sylvain Pfefferkorn, Lucas et Jacky Kugler se
sont retrouvés parmi les 45 engagés au
concours F3F venant d’Allemagne, de Po-
logne, d’Autriche de Slovaquie et de Répu-
blique Tchèque parmi lesquels quelques noms
prestigieux comme la sélection autrichienne
2014 au grand complet ou encore le vain-
queur de la World Cup 2013, les médaillés
d’argent et de bronze au championnat d’Eu-
rope 2013.
L’épreuve démarra le vendredi matin avec
une grosse surprise : pas de zone d’atterris-
sage pas plus que de point de pilotage. Sur
cette colline, une seule arrête et pas la moin-
dre surface plane : l'atterrissage doit se faire
sur quelques mètres carrés à flanc de colline et
entre les buissons. De l’appontage ! Autre sur-
prise, les pilotes ne sont pas, comme en
France, au milieu des deux bases mais à une
quinzaine de mètres de la base B et donc à
85 mètres de la base A. Tous les réflexes ac-
quis étaient à oublier ! La première journée
de compétition s’est, malgré cela, bien dé-
roulée, avec un vent changeant en force et en
direction tout au long de la journée. Techni-
quement très formateur… Lucas était en
25ème position au classement à la fin de la pre-
mière journée. La seconde journée fut annu-
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lée pour conditions météo défavorables. Pour
la troisième journée, déménagement sur une
autre pente avec un atterrissage toujours dé-
licat et un point de pilotage encore plus près
de la base B. Lors de la septième et dernière
manche, Lucas était l'un des derniers pilotes
à s’élancer. Bon choix de ballast sur son Free-
styler, bonne prise d’altitude et rentrée idéale
dans le run. Puis, tout s’enchaîna très vite,
avec des virages propres bien anticipés et sur-
tout sans coupe : un vol splendide. Le chrono
s’arrêta sur un superbe 44,84 s : le run par-
fait applaudi par tous les pilotes avec un 1000
en prime et le troisième temps de la compé-
tition. Les Alsaciens sont redescendus de la
pente sur un “nuage”! Au classement final.
Lucas s'adjuge la douzième place au général
et la première en tant que junior. Pas mal
pour un premier grand concours internatio-
nal, non ? 

Objectif : le champion-
nat du monde !
Lors de la remise des prix, Lucas se verra re-
mettre le trophée du meilleur junior mais plus
encore, il a grandi à travers ces vols éprou-
vants dans un cadre inconnu. Rester calme
quand les conditions sont changeantes, tra-
vailler en équipe et choisir les bons ballasts et
trajectoires, maîtriser les risques et en pren-
dre au moment propice, résister aux caprices
d’un organisateur avec des revols provoqués
par des parapentes évoluant au beau milieu
des bases… Toutes ces capacités, souvent
mentales, ne s’apprendront pas par les expli-
cations des pilotes expérimentés ni par des li-
vres, il faut le vivre pour tirer les bonnes
conclusions et atteindre une maturité qui per-
met de se battre pour les couleurs de la
France, objectif visé par cette participation et
cette préparation.
La saison va se poursuivre par plusieurs
épreuves de Coupe de France, des stages
d’entraînement avec l’équipe de France, les
deux concours FAI à Tende et à Briançon, le
championnat de France puis l’Open et le
championnat du monde à Donovaly ! Joli
programme avec, dans tous les cas, des
épreuves qui sauront se montrer riches en en-
seignements ! Pas certain que cela laisse beau-
coup de temps à ce jeune de 17 ans pour ses
trois autres passions que sont la trompette,
l'ordinateur et le VTT. Sans oublier ses études
en première S !

Thierry Bordier
Jacky Kugler

 

Photo du team Alsacien lors du concours

international de F3F à Rana, en Répu-

blique Tchèque. Lucas, à droite, a le sourire,

car il s’est classé douzième au général et

premier junior.

À suivre…
Vous pouvez suivre la préparation du Team
France F3F via son blog :

http://f3fteamfrance.blogspot.fr/
N’hésitez pas à venir nous voir si un concours
F3F se déroule dans votre région, et emmenez
un planeur. Vous verrez, vous allez adorer !

Concentré et en marche vers le départ

d’un run.


