
Un pavé dans la mare : PG score

Le système de notation utilisé pour les compétitions de parapente (GAP) a été
adopté par la FAI au milieu des années 90. Conçu pour récompenser tous les 
pilotes de la course avec quelques points, il etait caractérisé par l’intention 
louable de vouloir valoriser les divers aspects d’une competition : la longueur
de la manche, durée de la manche, les pilotes ayant atteint l’objectif, la 
vitesse globale de la manche , la vitesse individuelle des pilotes. Comme les 
sports qui sont jugés avec une évaluation purement esthétique, tels la 
gymnastique artistique, les sports de combats, la nage synchronisée, la 
plongée, etc., et qui donnent ensuite naissance à des évaluations subjectives 
conflictuelles, le GAP a montré depuis le début ses propres limites.

Au fil des ans, il a fait l'objet de nombreuses mises à jour, à la recherche 
d'une perfection qui s'est avérée être une chimère. Dernièrement, la PWCA a 
dicté la ligne des changements qui a été adoptée par la suite pour les 
événements FAI1, FAI2 et les compétitions mineures. Les aspects négatifs du
GAP actuel sont visible a tous:
- très compliqué et à certains égards incompréhensible
- le pilote qui coupe la ligne d’arrivée en premier n'est pas sûr de la victoire 
(aucun sport au monde ne présente cette anomalie).
- le résultat de chaque pilote dépend du résultat des autres pilotes.
- la manche a une valeur différente selon sa longueur et la vitesse avec 
laquelle elle est parcourue.
- le pilote ne peut connaître son score en fonction de sa position obtenue qu' 
après la lecture des instruments de tous les pilotes.
- le score maximum d’une manche est également soumis à la contrainte de 
lecture de tous les instruments des pilotes et peut varier en fonction des 
paramètres de course entré dans le système.
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- il est impossible pour un pilote de vérifier l'exactitude de son score.

- le skorekeeper, s'il était de mauvaise foi, pourrait falsifier le résultat final et 
aucun pilote ne pourrait avoir la chance de vérifier la triche.

- un pilote qui fait une erreur en course et qui pour une certaine période de 
temps reste loin des premières positions, mais récupère ensuite, ne peut 
matériellement pas gagner.

- le programme de notation est à risque de bugs.

Il n’existe pas de sport comparable au parapente et à partir duquel on pourrait
s'inspirer.

Il est intéressant d’essayer d’utiliser un système de notation qui suit celui du 
cyclisme récemment tenté en Slovénie, mais en réfléchissant à la manière de 
gérer le "trou", je crois que seule une intervention divine pourrait permettre 
de trouver la solution pour transformer l'espace (c'est-à-dire les kilomètres 
parcourus) en temps. Toute tentative de convertir la distance en une mesure 
de temps serait le fruit d'un artifice toutefois problématique.

Parcourant les systèmes de points des différents sports, je crois que la 
meilleure solution pour nous serait d'adopter un système similaire à celui 
utilisé en formule 1 ou en Moto GP pour lequel une partie importante des 
pilotes participants obtiennent un score fixe , tandis que les pilotes moins 
rapides ne recoivent aucun point. De cette façon, les pilotes sont encouragés à
attaquer sans rester dans le sillage jusqu’à la fin, rendant la course toujours 
spectaculaire et jamais ennuyeuse.



Le système est etudié pour une course PWCA de 125 participants.
Pour l'utiliser avec moins de 100 pilotes, on devrait évidemment faire une 
proportion des points attribués.
Le classement est établi en fonction de l’heure d’arrivée et en second par 
ordre de distance parcourue.
Le score est attribué à 80/100 des pilotes et le reste des pilotes est présent 
dans la  classification mais ne gagne aucun point.



Les "leading points" ne sont pas prévus.
Les "leading points"  ont été insérés dans le GAP dans un second temps et 
moi j'ai beaucoup apprécié leur utilisation: ils ont récompensé l' initiative 
personnelle, le courage d'oser et le frisson de guider un groupe de pilotes 
dans leurs décisions. Mais au fil des ans, le poids des "leading points" a pris 
de l'ampleur, conditionnant fortement la façon dont les pilotes volent. Malgré 
l'usage des grands cylindres les courses  généralement suivent  servilement 
les routes optimisées, obligeant les pilotes à ne pas trop s’éloigner d'elles en 
raison du risque tangible de perdre d'importants "leading points". Cette 
situation favorise inévitablement le vol en groupe et tend à inhiber toute 
initiative personnelle et toute stratégie de course alternative.En outre, il a été 
décidé d'attribuer (à mon avis une erreur) une valeur plus élevée à certains 
stades de la course pour tenter d’améliorer la sécurité de quelques moments 
plus dangereux: le début et la fin de la course.
Le score maximum possible est de 125 points, le minimum est 0.
Le score n'est pas sujet à des variations qui dépendent de la longueur de la 
manche ou de la rapidité avec laquelle elle se déroule.
La distance entre un pilote et l'autre à la fois en termes de temps et 
eventuellement de distance n'affecte pas le calcul du score; compte seulement
la position obtenue.
Dans les sports de compétition, la composante "caractère aléatoire" ou mieux 
"chance"joue un rôle important. Parfois, ce n’est pas le meilleur ou le plus 
talentueux qui gagne, mais tout simplement le plus chanceux. Cela se passe 
dans le football, avec l’équipe qui tire 10 fois au but, rate un pénalty, frappe 
trois poteaux, puis perd pour un but contre son camp. Ca arrive au ski, avec 
une porte enfourchée dans les derniers mètres, même si vous finissez avec le 
meilleur temps. Ca se passe dans le motocyclisme avec un glissement au 
dernier virage, même si à ce moment la le pilote dominait la course. La 
valeur qualitative d'une manche est donnée essentiellement par le site de vol 
et donc du parcours par rapport aux conditions météorologiques, pas par la 
longueur elle-même.
Parfois, il arrive de disputer de belles manches de 35 km et des manches très 
ennuyeuses de 100 km. Si un pilote parvient parfois à gagner en trouvant un 
thermique, alors que la majorité des pilotes fait plouf sous le déco, fait partie 
du hasard (chance/malchance) du sport.



Il existe essentiellement deux raisons pour lesquelles il est nécessaire d’avoir 
environ 20/100 de pilotes avec 0 points. D'une part, cela permet de 
compenser le nombre variable d'inscrits à la course tout en conservant les 
mêmes paramètres: les 125 pilotes inscrits ne sont pas toujours atteints et 
parfois le nombre préfixé est dépassé.
D’autre part, le risque et l’idée de ne pas obtenir de points poussent les 
pilotes à adopter une stratégie de course moins conservatrice.
AVANTAGES
- Facilement compréhensible
- Le premier coureur au but a la certitude d'avoir gagné
- Le résultat de chaque pilote dépend exclusivement de sa performance
- Le score de la manche est toujours le même, quelle que soit sa longueur et 
le temps nécessaire pour l'exécuter.
- Les pilotes connaissent avant la manche le score qu’ils obtiendront sur la 
base de leur position d'arrivée.
- Le système est difficilement “altérable”
- connaître le score à l'avance permet d'affiner les stratégies et les tactiques de
la course
- Le système peut être utilisé avec des manches “déchets”
- le système peut être utilisé avec le FTV(Fixed Total Validity).
INCONVÉNIENTS
- Absence de "leading point".
On pourrait toujours penser à utiliser un POINT EXTRA pour les plus 
nostalgiques (par exemple un point à mi-parcours) à faire en un certain temps
de la course pour récompenser les coureurs qui s’exposent plus que les 
autres.

La somme totale du score final et de l' EXTRA 
POINT ne doit cependant jamais dépasser le score du 
premier classé.
En plus du PG SCORE j’ai réfléchi à quelques 
solutions pour améliorer la sécurité et qui à mon avis 
rendent les tâches plus intéressantes.



GOAL

J'ai été profondément marqué par un épisode qui s'est produit il y a longtemps
pendant une compétition en Grèce. Un bon et talentueux pilote suédois fut 
victime d'un accident arrivant à toute vitesse dans le goal. A cette époque, on 
utilisait la ligne physique: fermeture de la voile et impact avec le sol. Les 
conséquences, heureusement ne furent pas mortelles mais furent des fractures
majeures. Les  GPS étaient utilisés en compétition depuis très peu de temps et
on ne connaissait pas encore tout leur potentiel (pour les jeunes pilotes: 
précédemment on utilisait des appareils photo ...). L’idée m’est venue à 
l’esprit lorsque j’ai regardé un rouleau de papier hygiénique: des cylindres de
différentes dimensions ... ESS ... confirmation du temps, BINGO! Résolu le 
problème de la vitesse près du sol. J'ai immédiatement appelé le responsable 
des courses italiennes et la solution dans un délai très court se repandit dans 
le monde entier.
Au fil des ans, les variables utilisées pour cette méthode ont été diverses : 
cylindre ESS plus ou moins gros (généralement 1-2 km), confirmation du 
temps sur une ligne ou sur un petit cylindre, cylindre ESS et autre cylindre ou
ligne d'un autre waypoint pour la confirmation du temps, etc.

Cependant, le système n'est pas parfait.

Dans la plupart des manches, la dernière descente s'avère souvent être une 
course a pleine vitesse qui profite inévitablement aux meilleurs à gérer la 
voile dans les turbulences, parfois aux plus intrépides, et bien sûr aux voiles 
les plus rapides. Le risque d'accident à ce stade de la course est certainement 
trés élevé. De plus, il arrive souvent que la glisse finale soit au-dessus des 
centres habités, des lignes électriques, des bois et voies d’eau, ce qui rend 
encore plus risqué un atterrissage en cas d'urgence. Quand on arrive alors à 
moitié avec peu d'altitude, l'esprit de compétition et le risque de voir le 
résultat s'envoler en quelques mètres amène le pilote à oser encore plus.

La solution a tous ces problèmes pourrait être un cylindre placé à une 
certaine altitude (par exemple 500 m).



De cette facon, l'ESS ne servirait plus. Cela réduirait considérablement la 
partie de la course à pleine vitesse et le risque d’arriver court sur l'objectif, 
cela réduirait le stress des atterrissages dans des prés étroits et avec obstacles,
et les pilotes avec les voiles moins rapides seraient moins pénalisés.

Pour soutenir cette solution, compte tenu de la lenteur avec laquelle se 
déplacent nos parapentes, nous pourrions penser à adopter une fréquence 
différente dans la mesure du temps de course,  en calculant la position du 
pilote dans les 5/10 secondes.



DISTANCE NORMALISÉE À 50 OU 100 MÈTRES

Une solution simple pour éviter les risques inutiles en cas de plané plus long 
serait de calculer la distance tous les 50/100 m. Cela éviterait ainsi toute 
tentative inutile de gagner quelques métres en plus avec le risque 
d'atterrissages dangereux.

ALTITUDE DE DEPART

Les problèmes qui affectent la phase de départ du pilone sont évidents pour 
tout le monde:surpeuplement dans les  thermiques, agressivité et vol en 
cumulus.
La solution, facilement applicable, est une altitude limite clairement définie, 
inférieure à la base du cumulus que le pilote doit avoir au moment de 
commencer; si vous entrez dans le start avec une plus grande altitude, vous 



pourrez perdre de l’altitude et entrer de nouveau dans le cylindre avec la juste
altitude. De cette façon on réduirait considérablement l’agressivité en 
thermique, la possibilité d’une collision dans le cumulus et on éliminerait 
complètement le comportement anti sportif de certains pilotes.

LIMITE D'ALTITUDE

Etre en course avec les limites d'altitude, évidemment lorsque la limite est 
inférieure à la base des thermiques, c'est très stressant pour les pilotes. A mon
avis la manière de gérer le dépassement de l'altitude limite peut être 
améliorée. Dans la plupart des cas, le pilote accusé d’avoir enfreint la limite 
s'est trouvé dans la situation d'être incapable de faire quoi que ce soit pour 
l'éviter: un cumulus qui commence à tirer de manière inattendue ou même 
pire une convergence dans des thermiques bleues qui ne laisse aucune issue. 
La solution la plus correcte devrait être gérée de la même manière que 
l'entrée dans le cumulus, mais avec une procédure opposée, ou le pilote qui 
dépasse la limite d'altitude devrait avoir la possibilité de retourner en arrière à
180 ° (pour controller il suffit de regarder le GPS),perdre suffisamment 
d’altitude pour aller au-dessous de la limite fixée et pouvoir alors continuez 
la course. De cette façon, le pilote subirait malgré tout une pénalité imposée 
par la perte de temps pour la manœuvre, mais cela ne compromettrait pas 
totalement son résultat final.



BREAK WAYPOINT / POINT DE PASSAGE ALTERNATIF

Comme je l'ai déjà écrit, l'élimination des "leading points" pourrait supprimer
l'obligation de voler essentiellement le long de la route optimisée. Les grands 
cylindres favorisent certainement des trajectoires multiples mais deux 
solutions pourraient être utilisées pour encourager davantage les pilotes : le 
"break waypoint"  et le waypoint alternatif.
Le premier est un waypoint qui, au lieu d’être "traversé", comme cela arrive 
normalement,  doit etre contourné comme une zone d’interdiction de vol.
Le point de passage donnerait aux pilotes deux solutions complètement 
différentes les unes des autres.
La seconde correspond à 2 points de parcours différents et le pilote doit 
choisir en autonomie qu'un seul d'entre eux et continuer le parcours.





D'un point vue psychologique, pour un pilote n'ayant pas la possibilité de 
surveiller complètement le groupe de tête , conduit de même à adopter un vol
moins conservateur. Séparer en quelque sorte les pilotes qui n'ont plus ainsi la



possibilité de vérifier qui a choisi la solution alternative devrait donner une 
attitude de course plus entreprenante de la part de tous.

CONCLUSIONS

Je me rends compte qu'une "révolution copernicienne" du système de 
notation pourrait effrayer un peu tout le monde, mais en ce moment nous 
représentons une anomalie dans le monde du sport. Jeter un pavé dans la 
mare peut avoir deux effets distints: 
ou attendre patiemment que l'effet de l'impact cesse progressivement …
ou nous observons la vitalité qui en découle ...
À de rares exceptions près, nous sommes pratiquement invisibles pour le 
système de télévision qui compte, pas très intéressants pour les sponsors et 
nous suscitons peu d’intérêt pour ceux qui nous voient. Commencez par 
simplifier le système de pointage utilisé qui à chaque course est le sujet de 
discussion de tous les pilotes pourrait être un bon début. Ne pas se retrouver à
nouveau à commenter des résultats un rien scandaleux comme la quatrième 
manche des Championnats d’Europe au Portugal, qui a vu un pilote premier 
dans le but finir 56ème au classement, ou devant attendre dans l'anxiété 
comme dans une salle de bingo, de connaître le gagnant de la récente 
Superfinale au Brésil après 10 vols exécutés, ce serait un pas en avant 
intéressant.
J'espère que quelqu'un pourra être intéressé par la poursuite de ce projet,peut-
être le tester dans une course: rejoindre le système de notation traditionnel ne 
serait pas un test fiable.
Nous pourrions commencer par l’essayer lors des journées d'entrainement des
PWC prévues au calendrier.
Si des personnes volontaires souhaitent collaborer et ont des idées pour 
développer davantage le système,  je suis disponible.

Merci de votre attention, Marco Littamè

Francesca Milasi
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