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Cette année 2021 est à marquer d’une pierre blanche pour l’Aéronautique et le
monde des e-Sports avec le lancement des 1ers e-Championnats du Monde de
précision de vol ! Ces championnats TOP PILOTS© voient leur 1ère édition annoncée et lancée dans le contexte le plus porteur qui puisse être, outre la sortie très
attendue de « TOP GUN MAVERICK » fin 2021 :
· Le développement de la simulation aérienne s’accélère, tout à la fois dans l’aviation de loisir (grand succès du lancement de Microsoft Flight Simulator 2020 /
ASOBO, 1ères compétitions virtuelles officielles de planeur de la FFVP, succès
grandissant de DCS World – Digital Combat Simulator et de la plateforme Twich.
tv) et dans l’aviation professionnelle (certification par l’EASA du 1er Simulateur
en réalité virtuelle en avril 2021)
· Le secteur des e-Sports connaît un essor fulgurant avec un marché évalué à
$ 1.1 milliards en 2020 et des projections de croissance de +15% p.a. sur les 10
prochaines années. Après l’Asie, les Etats-Unis et l’Europe projettent de combler leur retard sur les 10 prochaines années avec d’énormes opportunités dans
l’évènementiel (cf 15,000 spectateurs à l’AccorHotels Arena Bercy pour la Finale
« League of Legends 2019 »)
TOP PILOTS© lance ainsi la toute première initiative d’envergure sur le marché
de l’e-Sports dans l’Aviation (et le Serious Gaming) en réunissant Pilotes et e-Pilotes (gamers / simmers) du monde entier afin qu’ils puissent se confronter lors
d’épreuves inspirées des missions de sélection et de formation des meilleurs
pilotes professionnels (pilotes civils et militaires).

Your logo
here !!

Les participants à ces e-Championnats TOP PILOTS© pourront ainsi développer
leurs compétences de pilotage et la rapidité de leur prise de décision au cours
des différentes épreuves. Les finalistes bénéficieront, quant à eux, des conseils
affutés des coachs parmi les pilotes les affutés qui soient (champions de voltige,
pilotes de la Patrouille de France, de l’Armée de l’Air et de l’Espace, de l’Aéronautique Navale, etc…)
Les vainqueurs de ces Championnats, outre la dotation dont ils bénéficieront,
se verront proposer une opportunité unique de prolonger l’excellence de leurs
e-parcours dans une expérience d’immersion en vols réels, accompagnés
par les meilleurs pilotes réputés pour leurs qualités psycho-pédagogiques.
TOP PILOTS© se positionne ainsi comme une véritable école d’excellence et de
rigueur dans la formation et de sélection pour les pilotes d’aujourd’hui et de demain.

https://youtu.be/85oAOvgPZJ0

Parce que voler fait rêver depuis toujours, que l’homme a toujours voulu se mesurer
à son prochain, les e-Championnats TOP PILOTS© sont voués à rencontrer un grand
succès que leur fréquence annuelle inscrira dans une récurrence, avec une montée
en puissance sur les axes de l’internationalisation et de la professionnalisation.

Saurez-vous saisir l’opportunité et vous y associer ?
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TOP PILOTS© est le premier Championnat du Monde virtuel
de vol de précision à destination de tous les aviateurs.
Ouvert à tous types de participants, pilotes et e- pilotes, les concurrents
s’affronteront sur plusieurs séries d’épreuves, de l’ULM aux jets militaires,
présentant de nombreuses situations de vol complexes et qui permettront aux participants de démontrer leurs qualités de prises de
décision, d’engagement et de résilience dans des environnements à
charge cognitive élevée.
À l’instar d’autres concours comme « GRAN TURISMO », le Challenge « TOP
PILOTS© » donne l’opportunité aux pilotes les plus prometteurs de bénéficier d’un coaching précis et personnalisé de la part d’une dizaine de pilotes
et instructeurs les plus chevronnés de l’aviation militaire et civile réunis autour
d’Etienne Bauer – actuel Directeur des Opérations de la Base Aéronavale
de Landivisiau, Marc Croizer – ancien Colonel de l’Armée de l’air ayant
dirigé la Base Avions de la Sécurité Civile, Paco Wallaert – ex-pilote
de la Patrouille de France, coach professionnel et préparateur mental.
Les vainqueurs de ce Challenge TOP PILOTS© se verront accompagnés
à l’issue de cette saison 2021 dans la poursuite de leur développement
par des pilotes, et notamment en vol réel, dans des aéronefs mis à
disposition sur différents terrains d’aviation du territoire français.
Catherine Maunoury, double championne du monde de voltige aérienne, présidente de l’Aéroclub de France et marraine de SAFETYN,
accompagnera personnellement les vainqueurs des Championnats
TOP PILOTS© dans ces exercices en vols réels dans une continuité
d’expérience et d’améliorations de la performance.

UN JURY COMPOSE
DE PILOTES D’EXCEPTION
Etienne Bauer
Actuel Directeur des Opérations de la Base Aéronavale de
Landivisiau, ancien Commandant de la Flottille12F, pilote et
instructeur de Rafale Marine. En tant que Directeur Général
de la SAFETYN’Academy et Master SAFETYN’Coach, Etienne
définit les épreuves sur lesquelles s’affronteront les candidats et coordonne les escadrilles menées par les Coachs.
TOP PILOTS©.

Marc Croizer
Ancien pilote de chasse et Colonel de l’Armée de l’air, Marc
a dirigé la base avion de la Sécurité Civile et le Bureau Maîtrise des Risques de l’Etat-Major de l’Armée de l’air. Il met
au service des candidats TOP PILOTS© son expertise et ses
précieux conseils.

Paco Wallaert
Pendant 3 ans pilote de la prestigieuse Patrouille de France
puis de la Team Sparflex (ex-patrouille Breitling), Paco est
maintenant coach professionnel et préparateur mental.
Il accompagne les finalistes afin de les aider à exceller et
devenir TOP PILOTS©.

EPREUVES & CLASSEMENT
La compétition est organisée en deux grandes catégories :
Combat et Précision.
Dans les deux catégories, les épreuves sont basées sur la précision du
vol et du tir et la qualité de la prise de décision fera la différence entre
les compétiteurs. Les deux catégories du championnat se dérouleront
sur le même schéma de phases de sélection, avec un décalage dans le
temps, permettant ainsi aux participants de participer aux 2 catégories
d’épreuves, s’ils le souhaitent.
Le classement se fera en fonction des scores de précision réalisés
lors des épreuves. A l’issue de chaque vol la performance du pilote est
évaluée. Le pilote peut suivre l’évolution de ses scores d’une épreuve
à l’autre ainsi que son classement vis-à-vis des autres pilotes. Le
système de notation développé par SAFETYN s’inspire, entre autres,
des notations utilisées par la Fédération Internationale Aéronautique
pour les épreuves de pilotage de précision mais aussi des notations
spécialement conçues pour évaluer la performance des pilotes militaires et des pilotes de ligne.
La performance est notamment évaluée sur la capacité du pilote à
remplir la mission dans sa totalité et de la manière la plus efficace et
rapide possible.
Des pénalités seront attribuées en cas de comportement de pilotage
dangereux (manœuvres risquées, sorties du domaine de vol, etc…), de
non-respect des procédures et d’infractions aux règles aéronautiques
(pénétrations de zones interdites, survol d’habitations...)
A titre d’exemple, la performance du pilote lors d’une phase d’atterrissage sera évaluée en prenant en compte la vitesse verticale au
moment du touché, la distance longitudinale et latérale à un point
d’aboutissement défini, la stabilité de la vitesse et de la tenue de l’axe
lors de la finale. Les sorties de pistes, les rebonds, les décrochages
entraîneront des pénalités.

MISSIONS
D’ENTRAÎNEMENTS
3

SCENARIOS

Catherine Maunoury
Catherine est plusieurs fois championne du monde de voltige
et actuelle présidente de l’Aéroclub de France. Marraine de
SAFETYN, elle apporte un total soutien à TOP PILOTS© et y
prendra part en tant qu’invitée spéciale.

Toucher une communauté de jeunes gens - générations Y & Z
sérieux, passionnés d’aviation et de serious-gaming et enclins à
se mesurer aux autres et à leurs propres limites
Participer à cocréer la recette TOP PILOTS sur cette 1ère année
2021 afin d’inclure votre ADN et vos axes stratégiques dès la
genèse de cet évènement annuel et international

SHOTS

2 mois
DURÉE

∞

50

PILOTES

OPEN SELECTION
1

SCENARIO

∞
SHOTS

15 jours
DURÉE

∞

PILOTES

TOP 10 SELECTION
1

SCENARIO

DEVENIR PARTENAIRE « TOP PILOTS » AUJOURD’HUI, C’EST :
Associer votre nom et votre marque à un évènement e-Sport
vecteur de fortes valeurs : Compétition, Challenge, Dépassement
de soi, Esprit d’équipe, Fun, Dynamisme, Ambition

∞

1

SHOT

1 jour
DURÉE

50 10
PILOTES

FINALES
5

SCENARIOS

1

SHOT

2 jours
DURÉE

10 5
PILOTES
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TOP PILOTS©, à l’instar des grandes compétitions mondiales,
se déroulera en plusieurs épreuves mélangeant évènements
virtuels et physiques.

DATES
17 mai 2021

Dévoilement des 1ers e-Championnats du monde de pilotage

Du 17 mai
au 1er Juillet 2021

Partenariats

Du 15 juillet
au 16 octobre 2021

Epreuves de la catégorie Précision
[Missions d’entraînement – Open sélection - Top10 Sélection]

Du 17 octobre
au 5 novembre
6 et 7 novembre 2021
17 novembre 2021
Du 1er décembre 2021
au 15 février 2022
Du 16 février
au 11 mars 2022
12 et 13 mars 2022

Phase de préparation des finales avec les coachs
Grandes Finales Précision
Evènement hybride en direct de l’Envol des Pionniers à Toulouse
Cérémonie d’ouverture des 1ers e-Championnats du monde
de pilotage catégorie Combat
Evènement hybride en direct de l’Aéroclub de France.
Epreuves de la catégorie Combat
[Missions d’entraînement – Open sélection - Top10 sélection]
Phase de préparation des finales avec les coachs
Grandes Finales Combat
Evènement hybride en direct de l’Ecole de l’Air et de l’Espace
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En organisant cette compétition en ligne, TOP PILOTS© réalise
les conditions de convergence des pilotes du « monde réel »
et des e-pilotes (simmers) avec la mission de rassembler une seule
et même communauté de pilotes, tous réunis sous une même bannière
et partageant le même objectif : développer un schéma mental
de précision dans une recherche de performance optimale,
tout en se laissant surprendre de façon ludique par les épreuves
qui leur seront concoctées.

Audace

Transformer les pratiques du vol, dépasser
les habitudes

Conviction

Sortir de la zone de confort fait progresser

Ambition

Révéler les pilotes à eux-mêmes et au monde

Rencontre

Du réel et du virtuel aux bénéfices de chacun

Volonté

Un ciel étendu pour tous
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Devenir partenaire TOP PILOTS©,
c’est développer dès aujourd’hui
votre notoriété auprès de vos
cibles pilotes, gamers, e-sportifs
ou néophytes, par le digital et les
canaux de communications physiques traditionnels.

S’associer à TOP PILOTS©,
c’est adhérer à ses valeurs en ayant
la garantie que l’organisateur saura
accueillir l’ensemble des parties
prenantes, participants comme
partenaires, avec l’ambition de
porter haut les valeurs de l’aviation
et du sport.
S’associer à TOP PILOTS©,
c’est associer le nom de son entreprise à un événement totalement
dans l’air du temps (le jeu en ligne)
avec une image dynamique, jeune
et l’envie de se surpasser dans
l’univers passionnant de l’aéronautique.
S’associer à TOP PILOTS ,
c’est l’occasion unique de rejoindre
la communauté des pilotes, communauté de passionnés, avides de
sensations dans le respect des
règles du monde aérien.
©

Devenir partenaire TOP PILOTS©,
c’est avoir une vision à long terme
et se positionner comme les premiers pionniers à prendre part à un
évènement d’envergure mondiale
avec d’énormes opportunités de
retombées médiatiques attendues
à la croisée de tendances de fond
: démocratisation de l’espace
virtuel, l’indéboulonnable rêve
d’enfant de devenir pilote, l’essor
des sports digitaux dans les loisirs
et le paysage médiatique.
Devenir partenaire TOP PILOTS©,
c’est saisir l’opportunité de
construire une compétition qui
vous ressemble en incluant des
éléments de votre identité de
marque de la communication aux
épreuves elles-mêmes.
Devenir partenaire TOP PILOTS©,
c’est choisir librement son niveau
d’engagement et quelle que soit
l’offre choisie, être assuré que
notre équipe de professionnels
et de passionnés sera à pied
d’œuvre pour vous offrir la meilleure visibilité.
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3 NIVEAUX DE PARTENARIATS
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SILVER

BRONZE

5 INVITATIONS

3 INVITATIONS

3 INVITATIONS

Remise d’un prix TOP PILOTS© par votre dirigeant
ou votre représentant

Silver + Médiatisation Placement de produit
Remise de prix ou prise de parole lors des
évènements hybrides

10000 €

Bronze + Visibilité augmentée
Invitation aux évènements hybrides

5000 €

Visibilité

2000 €

Intervention aux évènements hybrides
Mise à disposition d’un espace dédié lors des
évènements hybrides (emplacement pour kakemono,
stand d’accueil, coût de production à votre charge)
Invitation aux évènements hybrides (inclut cocktail)
Votre logo sur toutes les campagnes de publicité TOP PILOTS©
Votre logo sur les simulateurs des finales
Votre logo sur tous les supports de communication
de TOP PILOTS©
Modélisation communication visuelle dans les épreuves
(placement de la marque)
Intégration dans les scénarios des épreuves (avion
spécifique, élément de script)
Votre logo dans les vidéos d’animation du championnat
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SAFETYN est l’entreprise coordinatrice à l’initiative de TOP PILOTS©.
SAFETYN, jeune entreprise française spécialisée dans les « Facteurs
Humains Appliqués » et basée à Avignon, Toulouse et Genève, développe des solutions technologiques et pédagogiques pour améliorer
la sécurité en vol des pilotes privés et professionnels civils/militaires.
SAFETYN’Box©, SAFETYN’Academy© et SAFETYN’Coachs© sont les
1ères innovations au sein d’un large spectre en cours d’élaboration
La Fédération Française Aéronautique, est une association qui regroupe,
en France, la grande majorité des aéro-clubs. Elle s’est donnée pour
mission de : Conseiller et défendre les aéro-clubs.
Thrustmaster développe des accessoires de jeu vidéo de haute
technologie (volants, périphériques de simulation de vol, casques et
manettes), conçus pour satisfaire et divertir tous les types de joueurs.

JET FIGHTER EXPERIENCE est le leader français des formations
immersives aux avions de chasse pour tous les aviateurs, offrant une
formation numérique et collaborative de pointe à tous les pilotes. JFE
développe également des solutions de formation spécifiques pour
l’armée de l’air française et pour l’industrie de la défense.
Secapem développe, conçoit et produit des cibles aériennes
remorquées pour L’entraînement des Forces aériennes. Secapem
élargit ses compétences en acquérant le département électronique.
SEV PRO fabricant de systèmes d’entraînement au vol, certifiés et non
certifiés, depuis 2009.
L’Envol des pionniers est le musée qui retrace la grande aventure de
l’Aéropostale et à la mémoire de l’aéronautique à Toulouse, quartier
de Montaudran.
Chibane est le nom qu’ont choisi 5 frères d’armes issus de l’Armée de l’Air
et de l’Aéronavale. Attachés aux mêmes valeurs, au terme de 20 à 35 ans
de carrière, ils se sont unis pour partager leurs expériences vécues et les
enseignements qu’ils en ont tirés.
Wingly est une plateforme de coavionnage qui regroupe plus de
20000 pilotes. Trouvez les passagers ou les pilotes pour les voyages
de vos rêves.
Micro Simulateur est le magazine référence de tous les passionnés
de simulation aéronautique civile, militaire, terrestre et maritime.
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UNE VISIBILITE
ACCRUE POUR
VOTRE ENTREPRISE

CREATION DE VALEUR
& ELEMENTS FINANCIERS

L’évènement a un éventail de supports
qui lui sont complètement dédiés.
Un site internet www.top-pilots.com destiné à mobiliser les inscriptions
et à communiquer les informations essentielles à la bonne organisation
des Championnats, comme l’accès aux missions et au débriefing de
celles-ci.
Ce site internet sera le moyen de communication principale du TOP
PILOTS©, mis en ligne dans sa version définitive pour les épreuves à
partir du 15 juillet. Le site debriefing.top-pilots.com directement rattaché
au site top-pilots.com, dédié au débriefing et accessible uniquement
aux participants.
Les réseaux sociaux TOP PILOTS© afin d’assurer la visibilité du championnat et de générer du trafic : Facebook, Instagram.
L’e-mailing à destination des inscrits.
Les vidéos animant la vie du championnat : vidéos ‘Tips de coach’,
débriefing de run. Affiches du championnat pour affichage dans les
aéroclubs, écoles de pilotage. Supports physiques lors des évènements
hybrides (simulateurs, calicots, goodies…).
Evènements digitaux : live d’animation des championnats (debrief
mission, préparations en escadrilles) et live des finales ainsi que leur
replay.
Les campagnes de publicité pour la promotion et le recrutement de
participants.
Les épreuves elles-mêmes : placement de marque et/ou de produit
dans la modélisation de vol, noms des missions, finalité des scénarios.
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Développement technique

Communication et Marketing

Dotations

Pour le développement
technique lié au concours, un
budget d’environ 70 000 € a
été établi pour couvrir différents
postes :
Conception des scenarios
des épreuves, du système de
notation,
Développement et mise en
place du back end (serveurs,
bases de données...),
Développement des interfaces
utilisateurs et des outils de suivi
de performances des pilotes
Modélisation dans le
simulateur de certaines scènes
ultra réalistes et d’avions
spécifiques pour le besoin des
épreuves
De plus, un budget de 60 000
€ est dédié pour l’achat, le
paramétrage et l’installation de
simulateurs de vol hautement
immersifs pour les finales.

Le succès du projet repose sur
une campagne de marketing
et de communication intense
afin de recruter un grand
nombre de pilotes et d’assurer
que l’événement ait une forte
répercussion et visibilité dans
la communauté des aviateurs,
gamers ou pilotes. Plus de 90
000€ de budget sont prévus afin
de couvrir les besoins en :
Création de contenus digitaux
et matériel de communication,
vidéos de promotion.
Frais de publicité, de presses et
médias.
Organisation, animation et
tenue d’événements physiques
relayés sur le web.
Animation et coaching lors des
événements par des instructeurs
et speakers reconnus dans la
communauté aéronautique.

Les gagnants du concours se
verront attribuer un certain
nombre de dotations d’une
valeur globale de l’ordre de 25
000€.
Les dotations considérées sont
les suivantes et dépendront des
partenaires de l’événement :
Financement d’une participation à des Raids et Rallyes
Aériens (eg Raid Latécoère
Aéropostale, eg Rallye Toulouse
Saint Louis du Sénégal..)
Vols de voltige ou vols sur
chasseur (L39), vols de baptême
Equipements de simulation
Equipements de réalité virtuelle
Invitation à l’avant-première du
film « TOP GUN : MAVERICK »
Matériel de pilotage ou bon
d’achats (casque, cartes, sacoche pilote, GPS...)
Produits et services SAFETYN
(SAFETYN’BOX, S’cases,
séances de coaching...)
Carte cadeaux Wingly, Boutique du pilote, Boutique aéro…
Autres dotations à votre discrétion, en tant que prochains
partenairesdu pilote, Boutique
aéro…
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Vos contacts TOP PILOTS

50 rue Gustave Eiffel 01630 St Genis Pouilly
+33 9 73 03 90 33
partners@top-pilots.com

Directrice marketing et communication
Nadège MARC
+33 6 65 62 27 98
Nadege.marc@safetyn.com

Déléguée TOP PILOTS©
Sahar ABID
Sahar.abid@safetyn.com
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09 73 03 90 33
partners@top-pilots.com
www.safetyn.com
- Siège 50 rue Gustave Eiffel
01630 St Genis Pouilly

3 avenue Didier Daurat
31000 Toulouse

59 imp Louis Blériot
84140 Montfavet

