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Le mot du 
président 

Eh bien, ça y est, nous y sommes passés ! Dans la 
nuit du lundi 7 au mardi 8 septembre, la porte du 
container a été forcée et finalement ouverte. Parmi les 
nombreux matériels dérobés, il y a la débroussailleu-
se avec le casque anti bruit, le groupe électrogène et 
le barnum FFAM, etc. Également, six modèles ont 
été plus ou moins abîmés lorsque les voleurs les ont 
jetés hors du container sans ménagement, car ils les 
gênaient dans leur action. Bien évidemment, nous 
avons déposé plainte auprès de la gendarmerie de la 
BA 217, mais sans aucune conviction de revoir les 
matériels dérobés. Je remercie ceux qui sont immé-
diatement intervenus pour réparer les dégâts occa-
sionnés, à savoir : André LACOMBE, Patrick WAS-
TEAU, Nys FORENTIN, … Désormais, nous allons 
vivre comme les autres clubs de la région, c'est-à-dire 
dans la crainte que nos abris soient vandalisés de 
temps en temps… 
Heureusement, plusieurs bonnes nouvelles nous sont 
parvenues ces dernières semaines et tout d’abord la 
sortie prochaine d’un nouvel arrêté sur l’intégration 
des aéromodèles dans l’espace aérien. Celui-ci va 
sensiblement réduire la pression des instances DGAC 
sur nous, puisque la notion de ségrégation de nos ac-
tivités n’apparaît plus dans ce texte. Cependant, la 
notion de protocole avec la DGAC reste de mise mais 
avec, a priori, des contraintes allégées. 
Autres bonnes nouvelles, nos excellents résultats aux 
différents championnats de France, à savoir : l’excep-
tionnelle 4ème place de Rodolphe LEVEILLE au 
Championnat de France de Voltige Avion F3A, au 
pied du podium de l’équipe championne du monde, la 
remarquable 3ème place de Jean-Claude TOURNIAI-
RE au Championnat de France de Vol de Pente s’il 
vous plait avec un modèle de sa conception, mais 
aussi la 2ème place de Charly BORDIER en catégorie 
Racer F5D internationale, la 1ère  place de Rémy 
BORDIER et la 2ème de Thierry BORDIER au 
Concours National Racer Quickie Promotion et enfin 
la 2ème place de Gérald NOCQUE au Championnat de 
France Planeur FF 2000. Je dois dire que cette belle 
seconde place de Gérald est pour lui une juste récom-
pense de tous ses efforts pour arriver au plus haut 
niveau. Gérald a obtenu également la 1ère place des 
constructeurs. L’équipe des Cigognes, constituées de 
Gérald, Christophe ROCOURT et votre président, a 
pris la première place par équipe des 10 clubs enga-

gés. Je remercie très sincèrement tous les compéti-
teurs qui ont participé cette année nombreux aux 
compétitions régionales, nationales et internationales 
et ont ainsi porté très haut les couleurs de notre club. 
Quant aux compétiteurs ayant obtenu des podiums, je 
leur adresse mes très vives félicitations. 
Sur le plan du loisir, nous avons enregistré, au cours 
de la session du 19 septembre, sur notre terrain, 5 
Ailes de Bronze avion dont celle d’une jeune fille 
Laetitia KIRIE, 3 Ailes d’Argent avion et 2 brevets B 
avion. Aux Trois Heures de l’Essonne 2009, notre 
équipe juniors remporte l’épreuve avec un score im-
pressionnant qui constitue assurément un record dans 
l’histoire de cette manifestation, imaginée en 1994 
par Francis PLESSIER, notre ancien président ; nous 
fêtions donc cette année le quinzième anniversaire de 
celle-ci. Notre équipe cadet, quant à elle, se classe 
4ème et remporte le challenge Francis PLESSIER pour 
l’équipe la plus jeune : 51 ans à eux quatre. 
Je vous invite à découvrir et surtout à lire dans ce 
bulletin les présentations de nos nombreuses activités 
depuis le mois de juin dernier, à savoir : la fête du 
club, le stage voltige, les journées des associations, la 
session des Ailes et Brevets, les Trois Heures de l’Es-
sonne, les différentes compétitions, la fin du calen-
drier 2009 avec la mise en œuvre de séances de vol 
d’intérieur à Plessis-Paté, etc.  Je voudrais remercier 
ici tous ceux qui ont œuvré pour toutes ces manifesta-
tions et en particulier Laurent BARON-
TROCELLIER, notre responsable des festivités, Mi-
chel JOJOT, notre responsable entretien des terrains, 
et tous les autres qui travaillent dans l’ombre… 
N’oubliez pas de venir nombreux à notre Assemblée 
Générale qui aura lieu le 14 novembre dans notre 
local à partir de 16 heures. Eric STEENS, notre se-
crétaire général, se tiendra à votre disposition à partir 
de 14 heures pour régler votre cotisation 2010. Atten-
tion, si vous tardez trop, vous prenez le risque de pas-
ser sur liste d’attente au même titre qu’un nouveau 
membre. Je vous rappelle que vous ne pourrez pas 
voler sur le terrain à partir du 1er janvier 2010 si vous 
n’avez pas renouvelé vos licences. 
Beaucoup de bons vols mais surtout et toujours en 
toute sécurité. 
 

Jean ROUSSEAU 



Histoire succincte de l’Aéroclub des Cigognes 
En 1998, l’«’Essonne Air Show » 
remplace le traditionnel Grand 
Cirque. Il est organisé à Brétigny 
par les clubs de 
l’Essonne, sous la 
houlette du Comi-
té Départemental 
d’Aéromodélisme 
de l’Essonne 
(CDAME), qui 
n’avait pu trouver 

un terrain pour une telle manifestation. 
Le rapprochement entre les clubs de 
l’Essonne, cher à Francis PLES-
SIER, n’était ainsi plus un vain 
mot !  
L’assemblée générale décide d’ar-
rêter le challenge « Michel BOU-
TELOUP » et de le remplacer par 
le challenge « Aile d’Or Francis 
PLESSIER » : Nys FLORENTIN 
reçoit ce 1er challenge. Le 28 no-
vembre 1998, à l'approche de l'an 
2000, les  “Cigognes”  fêtent leur 
soixantenaire dans une très belle 
salle mise à disposition par la ville 
de Sainte-Geneviève-des-Bois. Que de 
chemin parcouru, depuis ce jour de février 
1938, sous les présidences successives de 
Messieurs AUBRY, ILLES, VOLATRON, 
DENJEAN-MOUSTERY, FAGES, PLES-
SIER et ROUSSEAU ! Une exposition 

photographique 
rappelle l’histoi-
re du club en 
une quinzaine de 
panneaux. On note la présen-
ce du préfet de l’Essonne, M. 
MUTZ, de Mme PLESSIER, 
de Jean-Claude REY, prési-
dent de la FFAM, de deux 
anciens Marcel FAGES et 
Roger GARRIGOU. Le club 
reçoit la médaille de la 
FFAM 
des 
mains 

de son président à cette occa-
sion. La compétition se porte 
bien cette année avec, dans les 
différents championnats de Fran-
ce, 21 classés et 7 podiums pour 
Renaud SANKOVICH (16 ans), 
Roland HENNINOT (2 fois), 

Nicolas TRIMA, Patrick WASIELEWSKI, Jean-
Michel FRAISSE et  Bertrand POTIN ! Les Cigognes 
se voient ainsi attribués le challenge RC 1998. Au 

Championnat du Monde F3J, 
Nicolas TRIMA est le chef 
d’équipe, côté senior Roland 
HENNINOT se classe 43ème et 
Philippe DURU 60ème, chez les 
juniors Bertrand POTIN est 
16ème. Au Championnat du 
Monde F4C en Afrique du Sud, 
Charles LEVY et son  STAM-
PE font 18ème. Le CEV est en 
pleine restructuration et la 
fermeture du CEV à Brétigny 
est désormais annoncée pour 
2004. L’inquiétude est grande 
et nous nous mettons en chasse 
d’un nouveau terrain ! Le club 
regarde vers la municipalité de 
Brétigny avec l’aide de Bernard 
SCHMIT, père d’un Cigogneau 
et conseiller du maire. Malheu-
reusement, le terrain proposé 
(derrière les anciens établisse-
ments CLAUSE) est trop pro-

che des habitations : les démarches sont 
arrêtées. 

Le président Rey remet la 
médaille de la FFAM 

Et il y avait de l’ambiance ! 

Marcel Fages et Roger Garrigou 

M. le Préfet de l’Essonne 

Un programme très dense ! 



Les activités dans notre local  

Les terrains de vol  
Depuis 2004, nous n’avions constaté aucune dégrada-
tion notable de nos installations : nous vivions dans 
une certaine sérénité puisque nous étions sur un terrain 
militaire. La visite de notre container dans la nuit du 
lundi 7 au mardi 8 septembre nous oblige donc à re-
voir notre position. Mais, c’est la vie d’aujourd’hui et 
il nous faut malheureusement l’accepter… Nous se-
rons donc amenés à racheter du matériel en 2010 pour 
compenser le vol. Évidemment, nous prendrons des 
dispositions pour mettre en un lieu plus sûr nos équi-
pements de valeur, mais cependant sans aucune certi-
tude, car trouver un local sans risque à proximité des 
terrains est chose aujourd’hui parfaitement utopique.  
Site avion :  
La piste du site avion, avec le temps sec des mois 

d’été, était en parfait état grâce à Michel JOJOT. Ainsi 
que nous l’avions dit, nous allons traiter en automne 
tout le site avion contre le trèfle très envahissant.  
Nous pouvons à nouveau vous proposer du carburant 
sur le terrain, à savoir : 

- du méthanol pur au prix de 1,50 € le litre (bidon 
non fourni), 

- du carburant BMI sans nitrométhane (14,6 % d’hui-
le Aéro 16) à 12 € les 5 l (bidon non fourni), 

- du carburant BMI avec 5 %  de nitrométhane à 19 € 
les 5 litres (bidon fourni).  
Site planeur :  
Le site planeur a toujours été pleinement opérationnel 
cet été et sera tondu en novembre, avant l’hiver.  

Nos moniteurs ont repris le 7 
octobre les activités de formation 
des jeunes de la saison 2009 / 
2010. Grâce aux journées des 
associations, ce sont huit jeunes 
qui sont venus nous rejoindre, 

c’est donc une bonne année qui s’annonce. Comme les 
années passées, nous allons répartir les jeunes entre le 
mercredi et le samedi en fonction de leur disponibilité 
et de leur age. Ainsi, ceux du mercredi construiront des 
Goofy et ceux du samedi des modèles « Ready to fly ».  

Les Trois Heures de l’Essonne 
Le dimanche 20 sep-
tembre, le Chouette 
club organisait les Trois 
Heures de l’Essonne 
2009, sous la houlette 
du CDAME dont la 

présidence est assurée par Eric STEENS. Que le président 
du Chouette club, Marc SECHER, soit ici remercié pour 
l’accueil très convivial et la qualité de son organisation 
tout au long de la journée. De son côté, les Cigognes 
avaient engagé deux équipes de moins de 18 ans, à savoir 

une équipe cadets cons-
tituée de Clément FAU-
CHEREAU, Florian 
CHABOT, Hugo CA-
RINI et Zéphyr HAU-
TION, et une équipe 
junior avec Alexandre 
K E R A N G O A R E C , 
Grégoire GIBORY, 

Quentin BARON-TROCELLIER et Anthony DE-
ROEUX. Il faut dire que nous étions le seul club à présen-
ter deux équipes composées uniquement de jeunes de 
moins de 18 ans.  
Sur 9 équipes engagées, l’équipe juniors prend la 1ère 

place avec un score jamais vu encore aux Trois Heures et 
l’équipe cadets la 4ème 
place ! Ceci constitue 
donc un excellent 
résultat pour notre 
club, démontrant aux 
yeux de tous, la valeur 
et l’amplitude de notre 
formation. Les cadets 
ont remporté le chal-
lenge Francis PLES-
SIER pour l’équipe la plus jeune (51 ans à eux quatre !). 
Il y avait aussi un prix pour l’équipe la plus attrayante. Ce 
prix spécial, décerné par un jury composé de 3 femmes, 
est revenu à notre équipe de cadets pour sa présentation 
soignée sur le terrain. Peut-être que les trois Goofy, tout 
de jaune vêtus, construits et pilotés par des  jeunes, ont 
impressionné le jury…féminin. 
L’an prochain, l’organisation des Trois Heures sera à 
nouveau assurée par les Cigognes sur notre terrain, mais 
avec l’aide, aujourd’hui bien rodée, des dirigeants des 
autres clubs et nous pensons ici à Thierry DAUCHEZ, 
président du club de Saclay et à Michel DORMOY, prési-
dent du club des Coucous d’Etampes mais aussi trésorier 
du CDAME. 

Éric Steens 

L’équipe des cadets 

L’équipe des juniors 



Les journées des associations 
Nous étions présents dans 6 villes cette année et la mois-
son en jeunes a été très satisfaisante.  
A Plessis-Paté, le samedi 5 septembre, sous la houlette de 

Laurent BARON-TROCELLIER aidé de son fils 
Quentin et d’Anthony DEROEUX et Stéphane PEZET, 
nous étions installés sous un barnum très proche du 
terrain de football. Il nous a été ainsi possible d’effec-
tuer quelques vols avec nos Polyclub. A noter qu’An-
thony a reçu de la commune un diplôme pour le récom-
penser de sa progression aéromodéliste rapide. 

A Leudeville, le samedi 5 septembre, sous la houlette de 
Michel LEROY aidé de Michel JOJOT, Nys FLOREN-
TIN, André LACOMBE, Christian RIANT et Gilbert 
BRUNET. Comme à l’habitude, les modèles étaient 
installés sur la scène de la salle des fêtes.  

A Marolles, le dimanche 6 septembre, le stand était tenu 
par Patrick WASTEAU, Pierre et Romain FLANDIN 
qui présentaient différents modèles et proposaient des 
entraînements sur simulateur.   

A Sainte-Geneviève-des-Bois, les 5 et 6 septembre : le 
samedi, le stand était tenu par Stéphane FOISSEAU et 
Eric STEENS, le dimanche par Eric STEENS, le jeune 
Benoît BAUDER et Nys FLORENTIN. 

A Brétigny, le samedi 12 septembre, le stand était tenu 
par Patrick WASTEAU et David VERHAEGHE qui 
ont pu ainsi renseigner de nombreux visiteurs ou même 
visiteuses ! 



Le vol d’intérieur prend son essor aux Cigognes 
Laurent BARON-TROCELLIER a obtenu de la ville de 
Plessis-Paté la mise à disposition d’un gymnase entre 16 
et 20 heures pour 5 dimanche, à savoir les 11 octobre, 15 
novembre, 20 décembre, 17 janvier et 14 février. Pour ne 
pas abîmer le sol, il nous est imposé de chausser des 

baskets ou des charentaises… Pour vous inciter à venir 
vous défouler, nous avons lancé un achat groupé de Pro-
gress (déjà 18 sont en commande, si vous êtes intéressés, 
voir le président), vous savez, ce modèle de voltige qui 
nous transforme en bon pilote   

Ailes et Brevets 
Le samedi 19 septembre, le club, sous la houlette du 
CDAME, organisait une session d’Ailes et Brevets. 16 
aéromodélistes y ont participé : 6 du Club de Dourdan 
dont une jeune fille qui a obtenu son Aile de Bronze et 10 
des Cigognes dont Laetitia KIRIE qui, elle aussi, a obtenu 
son Aile de Bronze. Les résultats obtenus sont excellents 
pour les Cigognes, à savoir :  
- Aile de Bronze avion : Laetitia KIRIE, Clément FAU-
CHEREAU, Florian CHABOT, Benoît BAUDEUR et 
Sylvain JEANNIN, 

- Aile d’Argent avion : Alexan-
dre KERANGOAREC, Hugo 

CARINI et Anthony DE-
ROEUX, 

- Brevet B avion : Laurent RI-
QUET et Roland CABRIMOL. 

Merci aux officiels qui ont œuvré 

ce samedi, à savoir : 
Marc SECHER, président 
du Chouette club, Jacques 
MONANGE du club de 
Dourdan et Eric STEENS, 
président du CDAME. 
Toutes nos plus vives 
félicitations aux récipien-
daires qui recevront d’ici 
la fin de l’année, nous 

l’espérons, les insignes et les diplômes afférents.  

Centenaire de Port Aviation à Viry-Châtillon  
Le 24 juin, la ville de Viry-Châtillon fêtait le centenaire 
de Port Aviation, qui est considéré comme le premier 
aérodrome du monde. Pour marquer cet événement, une 
exposition avait été organisée par cette municipalité dans 
la grande halle des sports. Bien évidemment, les aéromo-
délistes maquettistes avaient été invités à participer, mais 
seul le club d’Orly a répondu à l’invitation. Malgré tout, 

notre club était présent. Tout d’abord avec Jacques SAN-
KOVICH, qui habitant Viry-Châtillon, se devait de parti-
ciper et avait construit  pour la circonstance un Blériot XI 
à l’échelle 1/3. Compte tenu des bonnes relations entrete-
nues avec le club d’Orly, Jean ROUSSEAU s’était joint à 
cette association et avait prêté son Blériot XI « Traversée 
de la Manche » à l’échelle 1/9  

Laetitia Kirie 

 Benoit Baudeur 

Florian Chabot 

Clément Fauchereau 

 Elsa du Club de 
Dourdan 

Sylvain Jeannin 

Hugo Carini 

Alexandre, Laurent 
et Anthony, une 
équipe heureuse 



Fête du Club 
Le 28 juin, la Fête du Club se déroulait dans d’excellentes 
conditions : terrain bien préparé, grande participation et 

très belle météo quoiqu’un peu chaude (on n’est jamais 
content !). L’apéritif et le repas avaient été préparés par 
Laurent BARON-TROCELLIER qui proposait au menu : 
crudités, saucisses, gigots, haricots, fromages et tartes.  

Pour cuire les 8 gigots, une broche à rôtir avait été réali-
sée spécialement par Laurent, Jérôme BROSSARD, Pa-
trick WASTEAU et André LACOMBE. La qualité du 

repas a été très appréciée des 55 personnes présentes. De 
nombreux vols furent organisés sous la houlette de Philip-
pe JORION, le maître de cérémonie, qui assurait la ges-
tion des fréquences, le programme des présentations et les 
commentaires, aidé en cela par Emmanuel ALCOVER 
micro.  80  modèles étaient sur le terrain et ont évolué 

tout au long de la journée.  Comme à l’habitude, de nom-
breux vols de grands planeurs remorqués ont eu lieu, 
grâce à Jérôme BROSSARD qui assurait efficacement 
avec son Primary 100 les remorquages. Avant l’apéritif, 
nous avons eu droit à la fameuse parade sur la piste. Clau-
de LESEIGNEUR avait ressorti son Super Moniclub, 
Romain FLANDIN et son Extra 260  nous ont régalés de 
très belles présentations.  



Stage planeurs à Orléans  

Championnat d’Europe F3J  

Le 17 mai, le RCMCO organisait une grande journée 
dédiée au planeur pur sous toutes ses formes, sur son 
terrain des Queues-de-Forêt à Ingré (45). Cette journée 
était l'occasion pour chacun de découvrir ou de faire 
découvrir les multiples facettes du planeur RC : treuil, 
remorquage, sandow, catapulte, lancé main. 
Il faut dire que l’équipe dynamique et sympathique du 
RCMCO nous rend visite chaque année à l’occasion du 
concours FF2000 organisé sur notre terrain. Ainsi, dans le 

cadre des bonnes relations avec ce club, Gérard VIOLON, 
Luc et Yann BOCQUET ont participé à cette journée 
découverte du planeur en organisant un atelier F3J : pré-
sentation des modèles au sol et en vol, aide aux réglages, 
démonstration de treuillage à la course. Cette dernière 
activité a eu un vif succès auprès des membres du 
RCMCO qui n’ont pas ménagé leurs efforts et leurs ge-
noux pour mettre les modèles en vol.  

Ce championnat s’est tenu en Pologne du 8 au 16 août 
2009, sur l’aérodrome de Wloklawek, situé à environ 150 
km à l’ouest de Varsovie. L’équipe était composée de 3 
pilotes seniors, de 3 pilotes juniors, de 3 aides et d’un 
chef d’équipe. Nos représentants étaient Florian BOC-
QUET(1er pilote junior) et Yann BOCQUET qui cumulait 
les fonctions de treuilleur et de coach pour son frère et 
pour Lionel FOURNIER, qui sera longtemps en tête du 
championnat senior. Le voyage s’est fait par la route dans 
une camionnette pour les planeurs et les bagages (merci 
aux Pélicans pour le prêt des tentes qui ont permis d’amé-
liorer le stand mis à disposition par l’organisateur), et un 
minibus. 51 seniors et 42 juniors ont participé aux épreu-
ves qui ont consisté en 2 manches d’essai, 10 manches 
éliminatoires et 6 manches de finale. Chaque pilote pou-
vait disposer de 3 modèles. En cette première quinzaine 
d’août, le temps était moins beau qu’en France, et si, sur 
notre terrain des Cigognes, les pompes étaient nombreu-
ses, au même moment les conditions n’étaient pas aussi 
bonnes pour nos représentants en Pologne qui devaient 
gérer du vent et des ascendances étroites. En ce qui 
concerne les modèles, la tendance à l’allongement des 

envergures (Pike Perfect ET (Extended Tips) et X’Plorer 
de 3,80 m et 4 m) et à la diminution du poids (Supra à 1,6 
kg  pour le soir ou le matin de bonne heure lorsqu’il n’ y a 
pas de vent) se poursuit. Le vainqueur, le Slovène Primoz 
RIZNER disposait d’un X’Plorer. La plupart des modèles 
sont très agréables à utiliser pour le loisir et se trouvent 
dans le commerce (Airtech en France).  Si, après sa 4ème 
place l’an dernier au championnat du monde, l’équipe de 
France senior a déçu cette année en obtenant la 13ème 
place sur 16 équipes complètes, notre junior des Cigognes 
Florian BOCQUET n’a pas démérité, ratant de peu une 
place en finale. A noter que le prochain championnat du 
monde aura lieu en France en août 2010 dans le Jura. 
 
Luc Bocquet 

Bien évidemment, 
quelques numéros de 
cirque (course à la 
banderole, limbo, 
courses, etc.) ont été 
mis en place, au 
grand bonheur des 
pilotes et des specta-
teurs présents. On a 
noté la présence de 

Claude DEUR, notre plus ancien membre, qui était 
venu spécialement de son Loir-et-Cher. 

Un grand merci à tous 
ceux et à toutes celles 
qui ont fait de notre 
fête annuelle un très 
beau souvenir. 



Résultats des concours de l’année 2009 
Concours F3B  au Creusot les 28 et 29 mars (24 concurrents) 

10ème  Jean-Claude TOURNIAIRE 
Concours F3F  Eurotour à Laurac les 4 - 5 et 6 avril (57 concurrents) 

17ème  Jean-Claude TOURNIAIRE 
Concours F3F  Eurotour à La Muela en Espagne les 10 et 11 avril (47 concurrents) 

30ème  Jean-Claude TOURNIAIRE 
Concours F3B  à Brétigny le 19 avril (20 concurrents) 

17ème  Jean-Claude TOURNIAIRE 
Concours F3F  Eurotour à Braunsberg en Autriche les 2 et 3 mai (50 concurrents) 

26ème  Jean-Claude TOURNIAIRE 
Championnat de France F3F à Séderon les 8 - 9 et 10 mai (36 concurrents) 

3ème  Jean-Claude TOURNIAIRE 
Concours F3K à Levens le 31 mai (8 concurrents) 

2ème  Jean-Claude TOURNIAIRE 
Concours F3A à Blois (2 concurrents) 

1er  Rodolphe LEVEILLE 
Concours F3A à Lille (4 concurrents) 
 2ème  Rodolphe LEVEILLE 
Tournoi de Normandie F3A (6 concurrents) 

1er  Rodolphe LEVEILLE 
Coupe du Monde F3A en Belgique (32 concurrents) 
 14ème  Rodolphe LEVEILLE 
Concours F3A à Châteauroux (4 concurrents) 

1er  Rodolphe LEVEILLE 
Coupe du Monde F3A (55 concurrents) 
 20ème  Rodolphe LEVEILLE 
Championnat de France F3A à  Châteauroux du 30 juillet au 2 août  
 4ème  Rodolphe LEVEILLE 
Championnat de France Racer à Vimory les 4 et 5 juillet 
 Catégorie F5D internationale (5 concurrents et titre de Champion de France) 
 2ème  Charly BORDIER    5ème  Thierry BORDIER 
 Catégorie Quickie Promotion (5 concurrents et titre de Champion National) 
 1er   Rémy BORDIER    2ème  Thierry BORDIER 

Catégorie Quickie Expert (7 Concurrents et hors CF) 
 3ème  Charly BORDIER     
Concours F3K à Tournan le 5 juillet (10 concurrents) 

4ème  Jean-Claude TOURNIAIRE 
Concours F3A à Crespières le 5 juillet     

Série internationale (3 concurrents)   1er  Rodolphe LEVEILLE 
 Série promotion (3 concurrents)  1er  Anthony DEROEUX  
      2ème  David VERHAEGHE 
Concours F3K à Romans les 27 et 28 juillet (28 concurrents) 

8ème  Jean-Claude TOURNIAIRE 
Concours F3F  Eurotour à Caussol les 11 - 12 et 13 juillet (32 concurrents) 

4ème  Jean-Claude TOURNIAIRE 
Championnat de France FF 2000 à Teillé les 28 et 29 Août (46 concurrents) 

Catégorie Senior (41 concurrents) 
2ème  Gérald NOCQUE   32ème  Charly BORDIER 



L’Aéroclub des Cigognes tient ses réunions tous les mercredis soir, à 21h00, au local du club 
(au fond de la cour, à droite) 38, route de Longpont   91700 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS 
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 sites que vous pouvez consulter sur Internet : 
 l’Aéroclub des Cigognes : http://www.aeroclub-cigognes.info  
 la FFAM : http://www.ffam.asso.fr  -  Email : ffam@ffam.asso.fr 
 le CRAMIF : http://cramif.free.fr 
 le CDAME : http://cdamessonne.free.fr 

Bienvenue parmi nous à tous les nouveaux membres du club.  

6ème  Jean ROUSSEAU   42ème  Rémy BORDIER  
7ème  Christophe ROCOURT  44ème  Thierry BORDIER 

L’équipe senior, constituée de Gérald, Jean et Christophe, se classe première sur 10 équipes engagées.  
Catégorie Junior (5 concurrents)  4ème  Jean-Baptiste DEMAY 

Concours de Sélection F3J à Troyes les 12 et 13 septembre (36 concurrents)     
3ème  Florian BOCQUET (junior)  29ème  Jean-Baptiste DEMAY (junior) 
7ème  Patrick ELLIOT   30ème  Luc BOCQUET  
14ème  Jacques HURET   31ème  Gérard VIOLON 

 21ème   Jacques ANZIANI 
Concours de Sélection F3J à Troyes les 12 et 13 septembre (22 concurrents)     

4ème  Florian BOCQUET (junior)  10ème  Luc BOCQUET 
 

Bravo à tous nos compétiteurs pour ces excellents résultats et 
en particulier à Jean-Claude TOURNIAIRE, Rodolphe LE-
VEILLE, Gérald NOCQUE et à la famille BORDIER pour 
leurs excellents résultats en Championnat de France.  

 298 PATIES Pierre 27, chemin de la Messe 91160 Ballainvilliers 01 69 34 62 02 
 334 TROU Claude 3, rue du Marché 91200 Athis-Mons 01 6048 18 78 
 539 CAYRE Franck 18, avenue des Erables 91390 Morsang-sur-Orge 01 60 16 17 70 
1401 PAILHES Bernard 195, avenue Daumesnil 75012 Paris 01 73 75 51 09 
1402 CHABOT Florian 75, rue André Malraux 91700 Fleury-Mérogis 06 61 78 09 49 
1403 CHANSIGAUD Côme 131, boulevard Pereire 75017 Paris 06 10 33 96 32 
1404 CHABOT Didier 75, rue Malraux 91700 Ste-Geneviève-des-Bois 01 69 25 20 56 
1405 MONBOISSE Philippe 63, rue Védrines 91170 Viry-Châtillon 06 07 34 46 23 
1406 TAVANI Lionel 14, square de la Cocatrix 91070 Bondoufle 01 69 91 39 05 
1407 MARC GAUDRAIN Laurent 175, route de Saint-Vrain 91760 Itteville 06 27 79 77 72 
1408 DUMONTIER Christian 6, rue Jean Dussart 91390 Morsang-sur-Orge 06 32 80 59 98 
1409 ANDRIEUX Erwan 76, rue Hoche 91700 Ste-Geneviève-des-Bois 06 08 99 75 05 
1410 PIROU Jacques 51, rue Daniel Casanova 91360 Villemoisson-sur-Orge 01 69 04 22 11 
1411 MARTINS Valentin 28, rue de Séquigny 91700 Ste-Geneviève-des-Bois 01 60 16 96 30 
1412 ALBERTINI Pierre 3, allée Blaise Cendrars 91220 Le Plessis-Paté 06 22 43 53 28 
1413 LOUIS Michel 11, chemin du Plessis 91350 Grigny 06 63 60 28 10 
1414 BRIONNE Léo 5, Grande Rue 91630 Marolles-en-Hurepoix 01 64 56 97 99 
1415 BAUNIER Jimmy 75, rue du Château d’eau 91630 Marolles-en-Hurepoix 01 64 56 97 99 
1416 ZAMORA Venancio 108,  rue de la République 91700 Ste-Geneviève-des-Bois 01 69 46 25 99 
1417 LAVENU Alexis 20, rue Saint-Hubert 91390 Morsang-sur-Orge 09 51 96 23 14 
1418 DUFOUR Bernard 175, avenue de la Concorde 91700 Ste-Geneviève-des-Bois 06 03 82 66 62 
1419 GUILLOU-DUBARRY Vincent 14, avenue de la Rogère 91220 Le Plessis-Pâté 09 81 64 26 26 

Le coin des nouveaux 



 

  

 

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


