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Chers amis,  

La Coupe Rotter est un trophée attribué chaque année à l’équipage classé premier à 
l’issue d’épreuves organisées par l’Aero-Club du Haut-Rhin en pilotage et en navigation.

Faites donc un petit tour sur le site de l’ACHR.  (ACHR.asso.fr). La 51eme édition de la Coupe Rotter a eu lieu le samedi 
18 septembre 2021.  

Remarquablement organisée par 
Jérôme Caussin et Jean Jacques 
Liebenguth, elle a été remportée par 
l'équipage Gaetan Giroudet et Christian 
Schweitzer. Bravo aux participants et 
merci aux organisateurs qui ont 
particulièrement soigné la partie ludique: 
fléchettes et pilotage de drone ! Si vous 
y avez participé, cela vous rappelle des 
bons moments et pour les autres vous 
aurez peut-être envie d’y venir en 2022, 
qui sait ! 

Rappelons que la Coupe Rotter, et sa 
51ème édition, était initialement  un 
rassemblement des membres pour la fin 
de saison, puis des épreuves 
d’atterrissages de précision, et depuis 6 
ans, dans le cade de la réglementation 
fédérale des Rallyes, une organisation 
permettant l’entraînement de 

compétiteurs régionaux.  C’est 
ainsi que nous avons vu 
émerger parmi nos membres 
un équipage mixte (Adèle 
Schramm et Alexis Fuchs)  
qui a intégré l’équipe de 
France « Elite » de la FFA. 
De plus, Adèle Schramm 
s’est hissée au niveau de 
championne du monde de 
pilotage de précision en 2019 
à Castellon, en Espagne. 
Alexis & Adèle rayonnent 
dans les disciplines du Rallye 

et du Pilotage de Précision et 
sont à l’origine de nouvelles épreuves nommées ANR ( Air Navigation Race). 
  
Depuis les origines, la Coupe Rotter s’organise à la mi-septembre, et 2021 a confirmé que la météorologie nous est 
favorable dans cette période..  

Concernant le circuit, il était constitué par 7 segments entre le point de départ (SP), près d’Ensisheim et le point final 
(FP), près de Zillisheim, le tout représentant environ 60 Nm. Plusieurs photos (10) étaient à situer le long du parcours et 
aux points tournants. Les temps de passage aux différents points étaient déterminés à partir du 1er et de la vitesse 
indiquée par l’équipage ( 70; 80; 90 kt). Après le vol il y avait les épreuves au sol avec un stationnement précis de la 
roulette directrice des avions, un questionnaire en QCM sur 20 questions aéronautiques, plus des épreuves ludiques de 
fléchettes et autres jeux pour départager les concurrents.  

Nous sommes aidés par Christian Cote et Adèle pour la partie technique (briefing, préparation et remise des GPS) 
dans la salle aménagée chez nos amis du vol à voile.  
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Sourire et entre-aide lors des épreuves ludiques, les selfies resteront d’excellents souvenirs pour nous tous.  

La remise des lots se déroulait comme convenu dans notre atelier en cours de finalisation de rénovation. Suivi par un 
évènement majeur auquel de nombreux officiels ont participé : la remise de la médaille de l’aéronautique à notre 
président depuis 38 ans : Julien Gresser. Nos photographes « maison » (JJ Diemer entre autres) immortalisaient non 
seulement le récipiendaire, mais bien évidement son épouse qui l’accompagne depuis autant d’années sur les 
terrains et ses épopées. 

Ce fut enfin l’occasion de remercier Adèle Schramm pour son aide en tant que coordinatrice technique des 
compétitions dans le Grand Est, mais aussi la féliciter pour sa première place lors des championnats de France 2021 
à Vichy ! Son titre de Championne du monde sera lui remis en jeu l’année prochaine, en Albi. 

Sous l’impulsion de Serge Loth, notre secrétaire générale, notre flotte de plus de 6 appareils ayant été utilisés le jour 
j, sont rangés minutieusement dans notre hangar. A la nuit tombée, les sourires fatigués de tous les participants 
quittent notre atelier 

Bravo aux vainqueurs, et donc organisateurs de la prochaine Coupe Rotter qui, nous l'espérons, se déroulera dans 
d'aussi bonnes conditions en Septembre 2022 !  

Place au déménagement à présent dans les nouveaux locaux ! Prenons de la hauteur ! 
Toutes les photos de cette belle journée seront prochainement publiées sur notre site internet. 

Bons vols et bien amicalement, 

Les résultats sont donnés ci-dessous. 
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n Nom de l’équipage Aeroclub Base Immats Temp

1
GIROUDET Gaetan 
SHWEITZER Christian

ACHR LFGB C172 F-GJRZ 1,1

2
RAVEL Jérôme 
RAVEL Justin

ACHR LFGB D112 F-BHPY 1,1

3
THURNHERR Steve 
MAZZARIZI Fabio

ACHR LFGB C152 F-GBJA 1,1

4
JEANBLANC Gilles 
PRIEUR Antoine

AC Montbéliard LFSM DR300 F-BSJQ 1,2

5
KLEIN Henri 
SAUTOT Remy

ACHR LFGB PA18 F-GETT 1,3

6 DUBRAY Cyril  
PFLIMLIN Eric ACHR LFGB C152 F-GJFR 1,2

BAC Joffrey 
GIROUDET Gaetan

ACHR LFGB C172 F-GJRZ 1,1

MEDINA Raquel 
MEDINA Mr. ACHR LFGB C172 F-GEFR 1,0

DIEMER Jean Jacques 
HAERTIG Jacques

ACHR LFGB C172 F-GEUA 1,1

MANGOLD Josiane 
LOTH Serge ACHR LFGB C172 F-GEUA 1,1

ZARETSKI Guerman 
GUILLIER Marc

ACHR LFGB PA18 F-GJSG 1,3

EGMANN Vincent 
BRONNERT Olivier

ACHR LFGB PA28 F-GEJQ 1,4

CLAUDEL André  
GRESSER Julien

ACHR LFGB C172 F-HAJG 1,1

LAURENT Jean Paul 
STOECKLIN Jacques

ACHR LFGB C172 F-HAJG 1,2

GUILLOSSON Coline 
HUOT Sacha ACHR LFGB C152 F-GBJA 1,2

MEHRLE Alexander 
DUPUIS Gatien

AC 3F LFGB Evektor F-HATF 1,2

KOENIG Alain 
RUETCH Thierry

AC 3F LFGB DR400 F-GSRA 1,2

BUEB Christophe 
CHARLON Gregory.

AC Colmar LFGA DR400 F-HACO 1,2


