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Le mot du 
président 

Je ne peux commencer ce mot du président sans 
évoquer à nouveau la météo qui, il faut le dire, a 
été parfaitement détestable en mai, juin juillet et 
août, même si le mois d’avril laissait augurer 
une arrivée anticipée de l’été ! Nous avons donc 
dû subir ses caprices et les vols ont été somme 
toute relativement limités ces derniers mois … 
Heureusement de meilleures nouvelles sont 
tombées... Ainsi, notre ami Roland HENNINOT 
accède à la 5ème place au championnat du mon-
de F3B qui avait lieu en juillet dernier en Suis-
se. Ceci constitue le meilleur résultat jamais 
obtenu par un français à un championnat du 
monde F3B. Quant à Jean-Michel FRAISSE, il 
termine 32ème. L’équipe de France se classe 4è-

me, ce qui constitue également un excellent ré-
sultat, malgré le regret toujours compréhensible 
d’être restée au bas du podium. Roland utilisait 
le planeur « Radical », assurément l’un des 
meilleurs modèles du moment de son propre 
avis. Au championnat d’Europe F3J, Patrick 
ELLIOT termine 29ème suivi à une faible enca-
blure de Jacques ANZIANI. A la 6ème Coupe de 
France FF 2000, notre équipe remporte pour la 
seconde année consécutive le Challenge Inter 
club. En individuel, Jean ROUSSEAU se classe 
premier, Christophe ROCOURT 3ème et Gérald 
NOCQUE 13ème. 
Vous découvrirez dans l’histoire du club en 
1987 que le président, Francis PLESSIER s’in-
quiétait de la chute du nombre d’adhérents suite 
aux changements intervenus sur le plan de l’ac-
cès au terrain. Il demandait alors de plus s’ou-
vrir à l’extérieur, afin de retrouver un nombre 
d’adhérents satisfaisant et fixe un objectif de 
150 membres… L’Histoire est donc bien un 
éternel recommencement, puisque nous avons 
constaté le même phénomène lors du change-
ment de terrain en 2005 et que nous avons dû 
nous faire un sérieux effort  pour nous ouvrir et 
retrouver nos forces. C’est chose faite mainte-
nant, mais soyons vigilants et ne relâchons pas 
nos efforts. A ce propos, je remercie tous ceux 
nombreux qui se sont investis lors des journées 

des associations des 8 et 9 septembre à Bréti-
gny, Plessis-Paté, Leudeville, Marolles et Sainte
-Geneviève-des-Bois et des 15 et 16 septembre 
à Savigny-sur-Orge. Ces journées des associa-
tions ont connu un très vif succès pour notre 
association. Ainsi, nous enregistrons l’adhésion 
d’un nombre important de personnes et en parti-
culier de 12 jeunes. Le travail ne va donc pas 
manqué pour nos gentils moniteurs, que cela 
soit au local ou sur le terrain ! 
Côté terrain, notre préau du site avion est main-
tenant pleinement opérationnel et nous apporte 
ses bienfaits en cas de mauvais temps, d’autant 
que nos amis André LACOMBE, Patrick WAS-
TEAU et Michel Leroy ont colmaté toutes les 
fuites constatées dans la toiture. La plupart 
d’entre vous a reçu, en échange d’une petite 
signature, la dernière version du règlement du 
terrain, accompagné des dix commandements 
pour le site avion. Afin d’harmoniser les signets 
de fréquence, nous avons pris la décision de 
désormais en assurer la réalisation. Si vous n’a-
vez pas encore reçu ces documents, n’hésitez 
pas à les réclamer au président ou au secrétaire 
général. Je compte donc sur votre diligence 
pour appliquer les règles prescrites qui sont 
d’ailleurs toutes de bon sens. En fait, toutes ces 
recommandations n’ont qu’un but, celui de la 
plus grande sécurité pour vous et vos modèles. 
Lisez la rubrique sur les accidents dans la revue 
fédérale et vous verrez que la pression que nous 
mettons dans le respect du règlement n’est pas 
chose inutile… 
Je termine ces quelques lignes en vous invitant 
à participer nombreux à notre assemblée géné-
rale 2007, qui aura lieu le 10 novembre pro-
chain à partir de 16 heures dans notre local. 
Vous pourrez prendre vos licences dés la mi-
septembre, avec l’objectif que toute l’opération 
de renouvellement soit terminée pour le 15 dé-
cembre 2007. 
Bonne rentrée et bons vols en toute sécurité.  

Jean ROUSSEAU 



Histoire succincte 
de l’Aéroclub des Cigognes 
En 1987, suite au problème d’accès au terrain, une 
réduction du nombre d’adhérents et particulièrement 
des jeunes est constatée. Le club lance une opération 
d’ouverture pour recruter davantage et le président 
Francis PLESSIER fixe l’objectif de 150 adhérents… 
Au championnat du monde F3B, Francis CASAUX se 
classe 19ème. Aux championnats de France, le club 
classe 7 membres, dont 2 podiums (Francis CASAUX 
en série inter F3B et Jean ROUSSEAU champion de 
France Maquettes F4C). En juillet, Robert HENNI-
NOT établit le record de France de distance en ligne 
droite avec un planeur. Ce record de 9,5 km est homo-
logué par la FFAM, le 25 octobre 1987. Le Radio 
cross, malgré une météo un peu désagréable, a connu 
encore cette 
année un vif 
succès. Le 
Cirque s’est 
déroulé par un 
très beau 
temps, mais le 
succès est 
qualifié de 
moyen et le 
p r é s i d e n t 
n’hésite pas à 
faire remettre en cause son organisation en présence 
du public…Deux Super Moniclub (Moniclub à l’é-
chelle 2), construits par Claude LESEIGNEUR  sont 

présentés pour 
la première fois 
au Cirque. Ces 
modèles de 4.4 
m d’envergure 
et 25 kg éton-
nent par leurs 
qualités de vol 
exceptionnelles.  
 

Francis PLESSIER est le directeur des vols du pre-
mier festival aérien de Paris sur l’hippodrome de 
Vincennes, qui prend le nom de PARIS AIR FO-
LIES, une manifestation un peu folle qui a germé 
dans la tête de Gérard FELZER, futur président de 
l’Aéroclub de France. Jean ROUSSEAU en est le 
directeur des démonstrations et des expositions 
aéromodélistes. Le Challenge Michel BOUTELOUP 
est attribué à Roger ALBERTEAU. 
En 1988, le club a 50 ans et le bulletin « INFO-
CLUB » a 10 ans. Philippe RENNESSON remplace 
Daniel MOREL au poste de Secrétaire Général. On 

note l’arrivée de toute une bande de jeunes, liée en 
particulier avec l’accord passé avec les Pélicans de 
Savigny. Raymond WERLER devient juge internatio-
nal « Maquette » et officie au championnat du monde 
de Maquette qui se déroule début septembre à Gorrizia 
en Italie. Jean ROUSSEAU présente pour la première 

fois sa nouvelle maquette de trimoteur DEWOITINE 
338 à ce championnat. Il termine 15ème sur 41 concur-
rents classés. Aux championnats de France, le club 
classe 9 membres, dont 4 podiums (Francis CA-
ZAUX, Serge PRUD’HOMME, Sylvère MAISSE, 
tous en F3B et Jean ROUSSEAU en Maquettes F4C). 
Les Cigognes organise une très belle exposition dans 
la salle Gérard PHILIPPE de Sainte-Geneviève-des-
Bois, rassemblant plus de 150 modèles. Notre ami 
John MAC LEOD, président de l’Aéroclub de Blois, 
disparaît brutalement. Cette disparition prématurée 
marque la fin de nos relations privilégiées avec ce 
sympathique club. Le cirque se déroule par une météo 
détestable pour un 3 juillet ! Quant à la Journée décou-
verte du planeur du 24 avril, elle est  très réussie avec 

45 inscrits ! Le Challenge 
Michel BOUTELOUP est 
attribué à l’équipe Michel 
ISCOLO/Robert HENNINOT, 
pour leur dévouement au déve-
loppement de la section aéro-
modéliste « Les Pélicans » de 
Savigny-sur-Orge, qu’ils ont 
créée en 1984. 

L’épreuve finale 
du radio-cross 



La décision d’arrêter désormais les comptes du club le 
31 août a été prise le 7 février 2007 par le conseil 
d’administration. Ceci aura pour conséquence de ren-
dre possible le renouvellement des adhésions dès le 
début septembre. Notre objectif premier est que tous 
les renouvellements soient réalisés avant la mi-
décembre, afin de faciliter le travail du secrétaire et du 

trésorier et aussi répondre aux impératifs des fédéra-
tions de tutelle. Ainsi, nous avons pu avancer notre 
assemblée générale au 10 novembre. Dans ces condi-
tions, passé le 1er janvier, les membres non renouvelés 
seront mis au même rang que les nouveaux et le cas 
échéant passeront en liste d’attente. 

Rappel important 

Journée des Associations 2007 
Les journées des associations ont été le reflet de la 
grande vitalité de notre club puisque nous étions re-
présentés dans 6 villes, à savoir : les 8 et 9 septembre 
à Brétigny, Leudeville, Marolles, Sainte-Geneviève-
des-Bois, Plessis-Paté et  les 15 et 16 septembre à 
Savigny-sur-Orge. 
- A Sainte-Geneviève-des-Bois, le samedi et le diman-
che, Stéphane FOISSEAU et Eric STEENS, Jean 
RUFFIER, Michel BAILLY, Stéphane PEZET et 
Pascal CHAVEROU ont assuré la tenue d’un très beau 
stand. 

 

- A Brétigny-sur-Orge, le 
samedi 8 septembre, 
Alexandre NITSAS et 
Nicolas ERARD présen-
taient les activités du club. 
- A Leudeville, le samedi après-midi 8 septembre. 
Michel LEROY et André LACOMBE,  Nys FLO-
RENTIN, Christian RIANT et Gilbert BRUNET ont 
bien tenu la scène ! 

 

- Au Plessis-Paté, le samedi 8 septembre, Laurent 
BARON-TROCELLIER avec son fils Quentin ont 
géré la manifestation. L’après-midi, quelques vols de 
démonstration, à la demande de la municipalité, ont 
été réalisés sur le terrain de football par Laurent, 
Quentin et Eric STEENS. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- A Marolles, le dimanche 9 septembre, Patrick WAS-
TEAU et les familles SOURISSEAU et FLANDIN 
ont  a assuré notre présence. 
- A Savigny-sur-Orge, le samedi et le dimanche, Ro-
bert HENNINOT et Michel MELIES ont géré l’opéra-
tion avec les membres des Pélicans. 

Le résultat de ces journées est remarquable, en parti-
culier sur le plan des jeunes, puisque nous avons 
enregistré l’adhésion de 12 jeunes ! 



Fête du club, le 1er juillet 2007 
Sous l’impulsion de notre secrétaire général, Eric 
STEENS, le club a renoué avec la tradition en organi-
sation à nouveau une fête du club. Celle-ci a eu lieu le 
1er juillet par une météo que l’on peut qualifier de 
correcte, si l’on se réfère à la météo que nous avons 
eue depuis le mois de mai. Pour parfaire la situation, 
Michel JOJOT nous avait préparé un beau terrain.  

Parmi les participants, il faut noter la présence de 
Clau-

de 

DEUR, un ancien du club qui ne manque jamais de 
participer à nos manifestations les plus importantes. 
Beaucoup de membres étaient présents, ce qui a facili-
té notablement l’organisation. Après une mise en 
place générale du dispositif, nous avons pu déguster 
l’excellent apéritif concocté par Madame PEZET et 
offert par le club. 

 

 

 

 

 

 

Un barbecue avait été préparé (merci à André LA-
COMBE pour la réalisation et à Michel LEROY pour 
la chauffe), ce qui a permis d’assurer la cuisson des 
victuailles sorties du sac. Inutile de dire que des 

échanges nombreux sont intervenus sur le plan de la 
nourriture mais aussi des boissons. Nous avons tout 
essayé  

Le dessert, offert par le 
club, a pris la forme de 
tartes. Et là encore, nous 
avons tout essayé… 

 

Beaucoup d’entre nous 
avaient amené des modè-
les, mais il faut avouer 
qu’avant de les mettre en 
l’air, nous avons dû pren-
dre un peu de repos. En 
effet, sans trop savoir 
pourquoi, nous nous som-
mes sentis un peu lourds 

après le repas. Heureusement, le terrain était accueil-

lant et l’herbe confortable. Ainsi, certains se sont 
installés dans des fauteuils amenés pour la circonstan-
ce, alors que d’autres s’étendaient avec volupté dans le 
gazon sous un soleil réparateur.  



Résultats des concours 
Concours Electro 7 à Malesherbes le 27 mai (6 concurrents) 
 1er  Gérald NOCQUE 

Championnat de France F3J à Chateaudun les 26 et 27 mai (38 concurrents) 
 7ème  Patrick ELLIOT   20ème  Jacques ANZIANI  
 9ème Philippe DEROSA  23ème  Olivier SEGOUIN 
 13ème  Nicolas TRIMA  30ème Jacques HURET 

Concours F3J  Euroglide à Vosselaar en Belgique les 9 et 10 juin (52 concurrents) 
 7ème   Patrick ELLIOT  9ème  Philippe DEROSA 

Concours Formule France 2000 des Sables le 24 juin (17 concurrents) 
 1er  Christophe ROCOURT 

Concours de sélection F3J à Tournan-en-Brie le 8 juillet (35 concurrents) 
 1er  Nicolas TRIMA  33ème Gérald NOCQUE  
 7ème  Jacques HURET  35ème Philippe DEROSA 
 19ème  Patrick ELLIOT 

Championnat du monde F3B en Suisse du   9 au 14 juillet      
 5ème  Roland HENNINOT  32ème  Jean-Michel FRAISSE 

Très beau résultat de Roland et l’équipe de France est 4ème. 

Concours Formule France 2000 des Sables le 24 juin (17 concurrents) 
 1er  Christophe ROCOURT 

Coupe de France Formule France 2000 à la Chapelle-Blanche-Saint-Martin les 25 et 26 août  
(41 concurrents) 
 1er  Jean ROUSSEAU  13ème  Gérald NOCQUE 
 2ème  Christophe ROCOURT 

L’équipe des Cigognes remporte le challenge interclub pour la seconde année consécutive. 

Concours Formule France 2000 à Malesherbes le 2 septembre (11 concurrents) 
 1er  Robert HENNINOT  4ème  Gérald NOCQUE   
 2ème  Christophe ROCOURT  5ème  Jean-Baptiste DEMAY 
 3ème  Jean ROUSSEAU 

Signalons ici que Jean-Baptiste est junior et qu’il vole maintenant remarquablement bien. 
 

Bravo à tous nos compétiteurs pour ces excellents résultats et en particulier à Roland HENNINOT 
pour cette très belle place 5ème place au championnat du monde F3B 2007. 

 
 Si vous êtes intéressés par le DVD, contacter 
 Gérard PROVOT (01 60 15 56 37). 

Concours de sélection F3B, le 1er mai 



CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE 
 
 

L'assemblée générale de l'Aéroclub des Cigognes se déroulera le : 

Samedi 10 novembre 2007 à 16 heures précises 
au local du club 38, route de Longpont à Sainte-Geneviève-des-Bois. 

Ne pourront participer aux débats et aux votes des différentes résolutions que les membres actifs à jour de 
leur cotisation 2007.  

Ordre du jour 
Rapport moral du président - Bilan de l'année 2007 

Rapport des responsables d'activités 

Rapport des vérificateurs aux comptes sur l'exercice 2007 

Approbation du bilan 2007 

Renouvellement du conseil d'administration 

 
Projets, prévisions d'activités et budget prévisionnel pour 2008 

Vote pour l'attribution du challenge "Aile d'or Francis Plessier" 

Questions diverses 

Pot de l'amitié 

L’assemblée générale constitue un moment essentiel dans la vie d’un club. On y dresse le bilan de la saison 
écoulée et l’on bâtit les objectifs pour la nouvelle année. Dans ces conditions, vous ne pouvez pas manquer 
de participer nombreux à cette assemblée. 

Si vous souhaitez profiter de cette occasion pour prendre votre licence, Eric STEENS, notre secrétaire 
général, se tiendra à votre disposition à partir de 14 heures 30. 

Important 

 
Comme tous les ans, nous terminerons la soirée par un petit repas ensemble dans un restaurant de Brétigny 
proche du terrain (a priori le Pizza Pub). Veuillez transmettre avant le 1er novembre à notre ami Nys Flo-
rentin votre inscription à ce repas (coût : 15 € par personne). 

Les candidats à un poste au conseil d'administration doivent se faire  

connaître auprès du président avant le 1er novembre 2007. 

Notre objectif est que tous les renouvellements soient réalisés avant la mi-décembre. Dans ces 
conditions, passé le 1er janvier 2008, les membres n’ayant pas encore renouvelés seront mis au mê-
me rang que les nouveaux et le cas échéant passeront en liste d’attente. Nous vous rappelons que 
vous devez avoir renouvelé votre licence avant le 1er janvier 2008, pour avoir le droit de voler sur 
notre terrain l'an prochain. 



Résultats des concours 
Concours Electro 7 à Malesherbes le 27 mai (6 concurrents) 
 1er  Gérald NOCQUE 

Championnat de France F3J à Chateaudun les 26 et 27 mai (38 concurrents) 
 7ème  Patrick ELLIOT   20ème  Jacques ANZIANI  
 9ème Philippe DEROSA  23ème  Olivier SEGOUIN 
 13ème  Nicolas TRIMA  30ème Jacques HURET 

Concours F3J  Euroglide à Vosselaar en Belgique les 9 et 10 juin (52 concurrents) 
 7ème   Patrick ELLIOT  9ème  Philippe DEROSA 

Concours Formule France 2000 des Sables le 24 juin (17 concurrents) 
 1er  Christophe ROCOURT 

Concours de sélection F3J à Tournan-en-Brie le 8 juillet (35 concurrents) 
 1er  Nicolas TRIMA  33ème Gérald NOCQUE  
 7ème  Jacques HURET  35ème Philippe DEROSA 
 19ème  Patrick ELLIOT 

Championnat du monde F3B en Suisse du   9 au 14 juillet      
 5ème  Roland HENNINOT  32ème  Jean-Michel FRAISSE 

Très beau résultat de Roland et l’équipe de France est 4ème. 

Concours Formule France 2000 des Sables le 24 juin (17 concurrents) 
 1er  Christophe ROCOURT 

Coupe de France Formule France 2000 à la Chapelle-Blanche-Saint-Martin les 25 et 26 août  
(41 concurrents) 
 1er  Jean ROUSSEAU  13ème  Gérald NOCQUE 
 2ème  Christophe ROCOURT 

L’équipe des Cigognes remporte le challenge interclub pour la seconde année consécutive. 

Concours Formule France 2000 à Malesherbes le 2 septembre (11 concurrents) 
 1er  Robert HENNINOT  4ème  Gérald NOCQUE   
 2ème  Christophe ROCOURT  5ème  Jean-Baptiste DEMAY 
 3ème  Jean ROUSSEAU 

Signalons ici que Jean-Baptiste est junior et qu’il vole maintenant remarquablement bien. 
 

Bravo à tous nos compétiteurs pour ces excellents résultats et en particulier à Roland HENNINOT 
pour cette très belle place 5ème place au championnat du monde F3B 2007. 

 
 Si vous êtes intéressés par le DVD, contacter 
 Gérard PROVOT (01 60 15 56 37). 

Concours de sélection F3B, le 1er mai 



CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE 
 
 

L'assemblée générale de l'Aéroclub des Cigognes se déroulera le : 

Samedi 10 novembre 2007 à 16 heures précises 
au local du club 38, route de Longpont à Sainte-Geneviève-des-Bois. 

Ne pourront participer aux débats et aux votes des différentes résolutions que les membres actifs à jour de 
leur cotisation 2007.  

Ordre du jour 
Rapport moral du président - Bilan de l'année 2007 

Rapport des responsables d'activités 

Rapport des vérificateurs aux comptes sur l'exercice 2007 

Approbation du bilan 2007 

Renouvellement du conseil d'administration 

 
Projets, prévisions d'activités et budget prévisionnel pour 2008 

Vote pour l'attribution du challenge "Aile d'or Francis Plessier" 

Questions diverses 

Pot de l'amitié 

L’assemblée générale constitue un moment essentiel dans la vie d’un club. On y dresse le bilan de la saison 
écoulée et l’on bâtit les objectifs pour la nouvelle année. Dans ces conditions, vous ne pouvez pas manquer 
de participer nombreux à cette assemblée. 

Si vous souhaitez profiter de cette occasion pour prendre votre licence, Eric STEENS, notre secrétaire 
général, se tiendra à votre disposition à partir de 14 heures 30. 

Important 

 
Comme tous les ans, nous terminerons la soirée par un petit repas ensemble dans un restaurant de Brétigny 
proche du terrain (a priori le Pizza Pub). Veuillez transmettre avant le 1er novembre à notre ami Nys Flo-
rentin votre inscription à ce repas (coût : 15 € par personne). 

Les candidats à un poste au conseil d'administration doivent se faire  

connaître auprès du président avant le 1er novembre 2007. 

Notre objectif est que tous les renouvellements soient réalisés avant la mi-décembre. Dans ces 
conditions, passé le 1er janvier 2008, les membres n’ayant pas encore renouvelés seront mis au mê-
me rang que les nouveaux et le cas échéant passeront en liste d’attente. Nous vous rappelons que 
vous devez avoir renouvelé votre licence avant le 1er janvier 2008, pour avoir le droit de voler sur 
notre terrain l'an prochain. 



Nous devions effectuer de petites épreuves amusantes 
avec les modèles pour agrémenter l’après-midi, mal-
heureusement le vent était fort et turbulent et cette 
séance a dû être annulée. Mais ce n’est que partie 
remise…  

 Un grand merci à Eric STEENS, à Madame et Sté-
phane PEZET, à Pascal CHAVEROU, à Michel LE-
ROY, Michel JOJOT et tous les autres de s’être inves-
tis à l’occasion de cette fête du club, nouvelle formule. 
Nous vous donnons rendez-vous l’an prochain, en 
espérant que nous serons encore plus nombreux ! 
Nous ne manquerons pas de vous avertir de cet événe-
ment dans nos prochains bulletins. 

Malgré une météo souvent peu favorable en mai et 
juin, tous les modèles 2006/2007 ont pu prendre l’air 
avec les ailes de Goofy. 
Trois modèles 2005/2006, équipés d’ailes d’Affreux 
Jojot, ont également pris l’air. Les jeunes concernés 
peuvent donc se préparer au passage de l’Aile d’Ar-
gent avion.  

La nouvelle saison se prépare déjà et nos moniteurs 
ont élaboré 6 kits pendant le mois de juillet. Un grand 
merci à Alexandre NITSAS, Claude CELLERIER et 
Patrick WASTEAU pour ce gros travail. Avec l’arri-
vée de nombreux jeunes pour la nouvelle saison, cette 
initiative est la bienvenue ! 

L’atelier des jeunes 

André Lacombe 

Les anciens en action 

Le président au boulot 

Il faut ranger ... 

Le barbecue 

Il y avait aussi des avions ! 



Le point sur le terrain 
Site avion :  
Le devant des marches du préau 
est désormais équipé de dalles en 
béton, afin d’éviter de rentrer 
trop de terre lorsque le terrain est 
gras. Ayant constaté des infiltra-
tions d’eau par la toiture, nous 
avons entrepris une réparation de 
celle-ci. Remercions ici André 
LACOMBE et son équipe, cons-
tituée de Patrick WASTEAU et 
Michel LEROY, d’avoir assuré 
cette réparation essentielle pour 
la pérennité de l’équipement. 
Une boîte de couleur marron est désormais installée dans 
le préau (au fond sur la droite près de la porte) pour récu-
pérer les badges fréquences oubliés sur les piquets. Des 
infos sécurités, par exemple les numéros de téléphone à 

joindre ou à prévenir en cas 
d’accident, sont donnés sur la 
porte du préau. 

Un panneau d’affichage pour 
des petites annonces a été 

installé et est à votre disposition sous le préau. 
Comme la photo le montre, les piquets jaunes peuvent 
servir aussi au maintien des parasols. 

Le fossé qui borde 
le site a été récuré 
en août par les 
services de voirie 
du département. 
 
Notre tracteur est 
tombé en panne le 
4 août au cours 
d’un entretien de la piste avion effectué par Michel JO-
JOT. Le mécanicien de la ferme INRA a diagnostiqué la 
panne de la pompe à carburant. Comme nous avions le 

projet de remplacer le tracteur en septembre, nous avons 
décidé de ne pas le réparer. Nous le ferons reprendre en 
l’état par la société qui fournit le nouveau tracteur. En 
attendant, nous  entretenons la piste avion avec une ton-
deuse à main, heureusement l’herbe pousse relativement 
peu malgré une saison pour le moins humide. Ainsi que 
nous vous l’avons déjà dit, le changement du tracteur était 
indispensable afin de pouvoir disposer d’une machine 
plus puissante, permettant à Michel JOJOT de faire le 
travail en moins de temps. 
Quant à la piste principale, nous avons programmé la 
réfection de son entrée de piste côté ouest, sur environ 35 
mètres. En effet, nous avons tous constaté que la jonction 
entre l’ancienne parcelle et la nouvelle était loin d’être 
parfaite. De plus, l’herbe n’est pas de bonne qualité suffi-
sante sur la nouvelle parcelle. Les travaux seront effec-
tués par le pépiniériste de Vert-le-Grand, le même qui 
avait œuvré au départ des pistes. Si tout va bien, nous 
devrions avoir une piste opérationnelle pour le mois d’a-
vril 2008. En attendant, nous devrons nous contenter 
d’une piste principale une peu réduite en longueur côté 
ouest. Heureusement, que notre piste est longue ! 
Tous ceux qui 
pratiquent sur le 
site avion ont 
reçu, outre le 
règlement de 
terrain, les dix 
commandements 
et un signet de 
fréquence. Nous 
avons désormais 
des signets ho-
mogènes, à l’i-
mage de ce qui se fait dans les autres clubs. Remercions 
ici le MCB d’avoir mis à notre disposition leur fichier 
informatique pour la réalisation de nos signets. 
Dernier point important : le bruit. Nous constatons un 
certain relâchement ces derniers mois. Nous devons tous 
être conscients que le bruit constitue un motif de perdre 
notre terrain ou du moins en réduire son utilisation. Alors, 
soyons sérieux et n’utilisons que des moteurs dont le bruit 
peut être dominé. Lisez les articles sur ce sujet dans la 
revue fédérale, ils vous indiquent la bonne marche à 
suivre. 

 
Site planeur :  
Rien à dire de spécial, sauf que le site n’a plus été entrete-
nu depuis la mi-juin. Nous attendons le nouveau tracteur 
pour reprendre les coupes. Un rappel important : les pilo-
tes planeur, conformément au règlement de terrain, doi-
vent se regrouper au maximum, tout particulièrement 
lorsque nous sommes nombreux sur le site et que des 
treuils électriques sont en place. En effet, il y a toujours 
un risque d’être gêné si le modèle passe à proximité d’un 
émetteur travaillant dans la même bande de fréquence.  

Peinture des barrières 

Curage du fossé 



Informations Diverses 
Tentative de record du monde sur le 
site planeur 
Marc PUJOL, membre du Chouette club, avait deman-
dé l’autorisation de pouvoir disposer de notre site 
planeur pour tenter de battre le record du monde de 
durée avec un modèle à propulsion électrique. Bien 
évidemment, c’est avec plaisir que nous avions accep-
té sa requête. Malheureusement fin juin, au cours d’un 
vol d’essai, son modèle a été détruit.  
Nous lui souhaitons de retenter au plus tôt sa tentative 
et qu’il sache que notre terrain lui est toujours ouvert. 

Quelques nouvelles de nos anciens 
L’état de Raymond Werler est stable et malheureuse-
ment sans amélioration depuis son malaise en 2005. 
Cependant, nous avons eu la grande surprise de le voir 
sur notre terrain mi-juillet, grâce à l’extrême sollicitu-
de de son infirmière. Inutile de vous dire qu’il a beau-
coup apprécié cette visite qu’il souhaitait faire depuis 
très longtemps. Nous lui avons fait faire le tour des 
installations et il ne pense plus qu’à une chose, d’en 
profiter au plus vite. 
Nous souhaitons donc à notre ami Raymond Werler 
que son vœu se réalise très prochainement. 

A vendre 
CORSAIR équipé d’un moteur LRK. Réalisé en 
mousse, son envergure est de 90 cm et sa masse de 
550 grammes. Prix : 60 € 
Le même avec accus, contrôleur et récepteur Futaba. 
Prix : 220 € 
P 51 MUSTANG avec 5 servos et train rentrant. De 
construction traditionnelle, son envergure est de 145 
cm et sa masse autour de 2.8 kg. Prix : 250 € 
Le même avec un accu 4S LiPo de 4100 mA, un 
moteur de 600 W et un contrôleur 45 A.        Prix : 
500 €  
CULARIS de Multiplex en  version planeur pur avec 
6 servos. Prix : 240 € 
CULARIS en version motoplaneur électrique avec 6 
servos, moteur LRK et contrôleur 37 A. Prix : 320 € 

 
Pour de plus amples informations, contacter rapide-
ment Christophe Rocourt au 01 46 65 54 97. Vous 
pouvez découvrir la description de ces modèles ainsi 
que leurs tests en vol dans Modèle Magazine, revue 
dans laquelle Christophe les présente.  

Remorquage aux Cigognes 
Vous ne le savez peut-être pas, mais des séances de 
remorquage ont lieu régulièrement le samedi ou le di-
manche matin entre 9 heures 30 et 13 heures 30.  Le 
club dispose d’un remorqueur de type Bison, entretenu 

et mis en œuvre par notre ami 
Jérôme BROSSARD. Quant à 
Gérard PROVOT, outre le 
fait de pratiquer avec enthou-
siasme le remorquage, il gère 
l’ensemble du dispositif sur le 
terrain. Un certain nombre 
d’entre nous se sont faits 
remorquer par Jérôme, tels 
que : Gérard BEUCHERIE, 
François NEZ, Michel MOR-

LOT, Philippe DEROSA, André HESLON, Christophe 
ROCOURT, Jean ROUSSEAU…  
Si vous souhaitez découvrir cette belle discipline ou 
mieux y participer directement avec un planeur, contac-
ter Gérard (01 60 15 56 37)  ou Jérôme (01 60 16 68 
56), ils se feront un plaisir de vous fournir toutes les 
informations utiles.  

Gérard et Jérôme en pleine action 

Gérard Provot de retour 

Les planeurs en attente 



Premiers vols 
Gérald NOCQUE, grand spécialiste de la construction 
avec des matériaux modernes, a sorti un excellent 
planeur Formule France 2000 et F3J, le TUXEDO. 

C’est un planeur complètement de sa conception, de 
construction traditionnelle liant le balsa, le contre-
plaqué, le carbone et le kevlar. Il a ainsi mis en œuvre 
les meilleures solutions actuelles pour optimiser la 
masse et la résistance de son modèle. Les caractéristi-
ques techniques de cette merveille sont les suivantes : 

Masse globale en ordre de vol : 1420 grammes 
Envergure de l’aile : 3,22 mètres 
Surface de l’aile : 63 dm² 
Masse de l’aile en trois tronçons : central 508 gram-

mes et latéraux 197 grammes chacun, soit une 
masse globale de 902 grammes 

Plan fixe en V d’une masse de 38 grammes 
Charge alaire : 22,5 grammes par dm² 
Profil Drela pour l’aile et le plan fixe (biconvexe 

symétrique) 
Conclusion : Un modèle qui fait rêver bon nombre de 
compétiteurs F3J mais, malheureusement pour eux, le 
modèle ne se trouve pas en magasin ni sur internet ! 
Inutile de dire qu’il demande un gros de travail pour le 
réaliser. Pour ceux qui sont intéressés par la découver-
te de telles constructions, nous les invitons vivement à 
venir sur le site planeur lorsque la petite camionnette 
rouge de Gérald stationne… 
Portrait : Pour terminer, un petit mot sur Gérard, 
grand compétiteur en aéromodélisme. Il faut tout d’a-
bord savoir qu’il a fait une très longue et brillante 
carrière en vol libre, ce qui l’a amené à participer à de 
nombreux championnats du monde et d’Europe. Ainsi, 
il a été en individuel vice champion d’Europe en F1B 
(Formule Wakefield - modèle à élastique torsadé) en 
1986 et quelques années plus tard champion d’Europe 
par équipe. Il a maintenant basculé vers la radiocom-
mande, discipline dans laquelle où il 
pratique l’Electro 7, le F3J et la Formule 
France 2000. En 2006, il a remporté la 
coupe FF 2000 de la création avec son 
TUXEDO, ce qui n’était que justice et a 
terminé 4ème du classement sur toute la 
saison. 

 

EMC 
Sous ces trois lettres se cache une nouvelle équipe : 
l’Escadrille Mirage des Cigognes. Comment ce 
concept a pris jour ? 
En avril dernier, notre ami Christophe ROCOURT 
faisait des essais d’un Mirage 2000 en EPP, en vue 
d’un article dans Modèle Magazine. Le modèle a 
donné toute satisfaction à Christophe et, comme à 
l’habitude, il l’a proposé à la vente. Eric STEENS 
s’est montré immédiatement intéressé et l’a récupéré. 

Eric a très rapidement confirmé les excellentes quali-
tés de vol de cette machine et lui est venue alors l’idée 
de constituer une escadrille. Déjà, plusieurs d’entre 
nous ont investi et les premiers Mirage 2000 volent 
sur notre terrain. 
Comme vous devez le savoir, nous célèbrerons en 
2008, les soixante dix ans d’existence de notre club. 
Nul doute que cette escadrille, frappée de la fameuse 
Cigogne, fera partie des futures festivités liées à cet 
événement majeur pour notre club. 

 



L’Aéroclub des Cigognes tient ses réunions tous les mercredis soir, à 21h00, à l’adresse 
suivante : 

38, route de Longpont   91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 
Le local se trouve au fond de la cour, à droite. 
Si votre nom est mal orthographié ou si votre adresse est erronée, faites le savoir par téléphone, 
ou mieux par courrier, à Eric STEENS ou à Jean-Pierre DAGUET 
(voir coordonnées dans la liste du Conseil d’Administration). 
INFO-CLUB est publié quatre fois par an en janvier, avril juillet et octobre. 
Les Cigognes sont sur INTERNET. Notez bien l’adresse :  

http://www.aeroclub-cigognes.info  
Et aussi  : la FFAM : http://www.ffam.asso.fr  -  Email : ffam@ffam.asso.fr 
 le CRAMIF : http://cramif.free.fr 
 le CDAME : http://cdamessonne.free.fr 

10 novembre  Assemblée générale du club 
7 et 8 décembre Téléthon à Marolles et Brétigny 
9 décembre  91’ Indoor à Saint-Vrain 
31 décembre   Coupe de la Saint Sylvestre 2007 

Calendrier prévisionnel 2007 

Le coin des nouveaux 
1333 DUBOIS Rémi 11, rue du piège 91630 LEUDEVILLE 06 80 25 56 22  

Activités de nos officiels 
Charles LEVY est juge national maquette et à ce titre, 
il a participé : 
- au stage de juge stagiaire à Boissy-sous-Saint-Yon, 
en tant que formateur en février dernier, 
- au concours maquette à Persan-Beaumont fin mai, 
- au championnat de France maquette à Marmande en 
juillet comme chef des Juges de toutes les catégories 
(Inter et National avion, Hélicoptère) pour la partie 
statique, 
- à la sélection pour les championnats d’Europe ma-
quette à Mauléon comme formateur de juges maquette 
les 29 et 30 septembre. 
Grand maquettiste également, Charles LEVY a termi-
né en 2007 la maquette du biplan Romano R 82. Il 
faut savoir que ce magnifique biplan, très peu connu 
des années 35-40 , avait séduit, il y a une vingtaine 
d’années, deux membres du club, Jacques Lebourg  et 
Raymond Werler, eux aussi très grands maquettistes. 
Ils l’avaient étudié pour l’aéromodélisme et ils ne 
s’étaient pas trompé, affirme Charles! Après une di-
zaine de vols très satisfaisants, il l'a présenté au grand 

concours maquette de Limoges en juin dernier. 
Quelques données techniques de cette maquette très 
originale : 

- échelle : 1/5 
- envergure : 1,80 m 
- masse : 7,5 kg 



 

Exp. Monsieur Jean ROUSSEAU 
25, avenue de l’Obélisque 
91770 SAINT-VRAIN 


