Coupe du Centenaire en Planeur, Useldange 1-3 Mai
Dans le cadre du centenaire de lʼaviation, le CLVV a organisé une compétition en planeur du 1 au 3 mai. Suite à une météo favorable, de
belles performances ont été réalisées. Le 1. mai, la classe open a du parcourir 276 km, avec comme points de virage Chiny (B),
Biersdorf (D) puis Chiny (B) et comme départ et arrivée le terrain Useldange. La classe club a parcouru 137 km, avec comme points de
virage Marbehan (B), puis Utscheid (D) et retour à Useldange. La météo ne fut pas facile ce premier jour, de sorte que deux atterrissages
en campagne ont eu lieu, sans dommage pour les pilotes et les machines.
Le 2 mai, la classe open a du parcourir 355 km, avec comme points de virage Heiderscheid, Dierdorf (D), Dahlemer Binz (D) puis Daun
(D) et comme départ et arrivée le terrain Useldange. La classe club a parcouru 168 km, avec comme points de virage Heiderscheid, puis
Daun (D) et retour à Useldange via Heiderscheid. La météo ne fut pas facile au début et la classe Open a du se battre pour contourner
Dierdorf, puis une amélioration des conditions a permis un retour rapide avec de bonnes moyennes.
En classe Open, Guy Bechtold (Useldange) remporte les deux journées et se classe premier, suivi par lʼéquipe Bidinger/Meier de Konz et
en troisième position Herry Pütz (Konz) qui a volé sur une machine plus performante et a donc reçu un handicap plus important.
En classe club, Marc Bosseler (Useldange) ensemble avec ses copilotes assure deux victoires de suite et sʼimpose devant Carlo Mainz
(Useldange) en Twin III. Suite à un départ non valide, ce dernier a du se voir pénaliser de 50 points le premier jour.
Wolfgang Ames de Konz se classe 3e avec une avance de seulement 0.03 points devant le 4e, Gilbert Biver!!
Voici les résultats de tous les participants:
Résultats officiels:
Classe Club, débutants:
1. Marc Bosseler (Copilotes: André Pletschette, Patrick Koster)
2. Carlo Mainz (Copilote Alex Krieger)
3. Wolfgang Ames
4. Gilbert Biver
5. Vic Theis
6. Olivier Carmes
7. Marcel Engel

442.474 pts
382.69 pts
220.37 pts
220.34 pts
166.62 pts
161.84 pts
85 pts

CLVV Useldange
CLVV Useldange
Aeroclub Trier&Konz
Aeroclub Trier&Konz
CLVV Useldange
CLVV Useldange
CLVV Useldange

ASK 21, Twin III
Twin III, ASK 21
Discus
Mosquito
DG 400
Ls4
Ls4

Classe Open
1. Guy Bechtold
(Copilote Roland Reckel)
2. Michael Bidinger (Copilote Rafael Meier)
3. Heribert Pütz
4. Carlo Lecuit (Copilotes Patrick Koster, Alain Zimmer)
5. Arny Weber
La photo montre les pilots lors de la remise des prix.

756.17 pts
730.35 pts
724.15 pts
716.32 pts
610.57 pts

CLVV Useldange
Aeroclub Trier&Konz
Aeroclub Trier&Konz
CLVV Useldange
CLVV Useldange

DuoDiscus
Duo Discus
Discus 2c 18m
DG 505 MB
ASW20 C

