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Le mot du 
président 

Déjà le printemps arrive et les belles journées nous 
font oublier un hiver rude et long. C’est le moment 
où de nouveaux modèles, savamment concoctés 
pendant la période hivernale, prennent l’air. Mal-
gré tout, notre activité aérienne n’a pas faibli pour 
autant durant la saison passée grâce au vol d’inté-
rieur que beaucoup d’entre nous ont pratiqué dans 
les salles mises à notre disposition par les munici-
palités de Plessis-Paté, Fleury-Mérogis et Bréti-
gny, que je souhaite sincèrement remercier ici.  

Lors de l’Assemblée Générale de la FFAM du 20 
mars 2011, j’ai eu le plaisir de recevoir le challen-
ge planeur vol radiocommandé, récompensant les 
performances de nos compétiteurs en 2010, mar-
quées par trois titres de Champion de France. 
C’est ainsi la troisième année consécutive que le 
club est mis en évidence pour ses excellents résul-
tats en planeur. Le challenge était accompagné 
d’un chèque de 400 € destiné à aider nos jeunes et 
en particulier les compétiteurs. En conséquence, 
ce chèque sera remis à Jean-Baptiste DEMAY, 
membre de l’équipe de France junior F3J au 
Championnat d’Europe 2011. Encore un grand 
merci et un grand bravo à nos compétiteurs qui 
font briller très haut les couleurs de notre club. 

La remorque du site planeur a beaucoup changé 
d’aspect grâce à Claude LESEIGNEUR. Ainsi, il a 
mis en place 4 fenêtres et une porte-fenêtre afin de 
donner de la lumière dans le nouveau local qui, je 
le rappelle, restera ouvert et donc accessible à 
tous. Vous constaterez également qu’il a mis en 
place une terrasse avec un escalier facilitant l’ac-
cès à la remorque. Outre le fait d’avoir retiré tout 
le lettrage qui recouvrait la remorque, il l’a peinte 
pour qu’elle soit plus discrète de loin. Enfin, un 
très gros travail comme en a l’habitude Claude. Je 
le remercie ici très vivement au nom de tous.  

Le 13 février, notre club faisait découvrir le vol 
d’intérieur radiocommandé aux habitants de Bréti-
gny. Malgré les annonces faites par la ville dans le 
bulletin municipal et sur les panneaux électroni-

ques, le public n’est pas venu en nombre, mais il 
faut dire que la période choisie correspondait au 
début des congés scolaires… Nous avons eu tout 
de même l’honneur d’avoir un article sur la mani-
festation dans le journal local Le Républicain. 
Bien évidemment, nous recommencerons l’opéra-
tion en 2012 et nous ferons en sorte de disposer 
d’une date plus propice à la venue de visiteurs. Je 
voudrais ici remercier tous les clubs amis qui, à 
cette occasion, sont venus nous aider pour assurer 
un spectacle de qualité avec les pilotes du club. 

Je vous invite à participer à tous les événements 
exceptionnels que nous allons organiser dans les 
prochains mois au sein de notre club sur le plan du 
loisir, car tout le monde ne fait pas de la compéti-
tion… Tout d’abord, il y a l’Aérotroc le 1er mai, 
une bourse d’échange consacrée aux matériels aé-
romodélistes qui se  déroulera en parallèle avec le 
concours de planeurs F3J. Puis, le 12 juin, une 
journée planeur à Buno-Bonnevaux sera consacrée 
à l’activité de remorquage, tout en permettant à 
ceux qui le souhaitent d’effectuer un baptême de 
l’air en planeur grandeur. Huit jours plus tard, ce 
sera la Fête du Club que vous appréciez tant. Deux 
semaines plus tard, le 3 juillet, nous rassemblerons 
les oiseaux radiocommandés sur notre terrain. Et 
enfin le 16 octobre, grâce à notre doyen Gilbert 
BRUNET, nous vous proposons la visite du musée 
de la SNECMA sur le terrain de Melun-
Villaroche. Nous aurons l’honneur d’être reçu par 
le président de l’association qui gère le musée.   

Vous trouverez également, dans ce bulletin, toutes 
les rubriques habituelles sur la formation, le ter-
rain, les résultats de concours, les différents calen-
driers de concours, QPDD, Ailes et Brevets, etc. 
Je vous signale un changement de date : la session 
QPDD du mois de septembre a été avancée au 21 
mai. Qu’on se le dise…  

Bonne saison et surtout bons vols ... 

    en toute sécurité. 

Jean ROUSSEAU 



 
L’entretien des sites de vol a  repris le lundi 14 mars avec la tonte 
du site planeur et de la piste avion, par Michel JOJOT. 
 
Le barbecue du club 
s’est vu généreusement 
rempli de goudron par 
des personnes malfai-
santes, mais, heureuse-
ment, il pourra être 
remis en service après 
nettoyage. 
 
 
 
 
 
Claude LESEIGNEUR poursuit l’aménagement de la remorque sur 
le site planeur. Il a installé 4 fenêtres et une porte-fenêtre de récupé-
ration, ainsi qu’une petite terrasse avec un escalier pour faciliter 
l’accès.  
Un grand merci à Michel JOJOT et à Claude LESEIGNEUR pour 
leur dévouement. Claude Leseigneur pose la terrasse 

Le terrain 

Le barbecue après goudronnage 

La remorque après intervention lour-
de de Claude Leseigneur 

Formation 
On ne peut pas dire que 
les efforts de nos moni-
teurs aient été réellement 
récompensés cette an-
née. Ainsi, nous avions 
trois jeunes au mois 
d’octobre pour construi-
re des Affreux Jojo et 
seulement Pierre BA-
RON a abouti.  
Heureusement, Valentin 
MARTINS, un jeune de 
la saison 2009/2010, est 

venu régulièrement pour participer à la construction d’une maquette et que Denis LABROSSE, un peu moins jeune que 
lui mais tout aussi débutant, a complètement refait un planeur donné par Jean RUFFIER. Aujourd’hui, Denis est lâché 
avec son modèle et profite ainsi pleinement des premiers beaux jours. 
Le 23 mars, les moniteurs ont repris le chemin du terrain pour la formation au vol. Espérons que l’assiduité des jeunes 
sera plus soutenue sur le terrain qu’au local. 

Alexandre Nitsas  et Pierre Baron 
Bernard Vieublé et Denis Labrosse  

en pleine action 

Trucs et astuces du killer 
Cette astuce est très simple puisqu’il s’agit d’utiliser des bocaux 
transparents pour récupérer de la place. En fait, il s’agit de bocaux 
de compote (par exemple). Ainsi, on fixe chaque couvercle sous une 
étagère en bois, à l’aide de deux vis de façon à pouvoir visser les 
pots avec du matériel dedans (exemple : vis, écrous, servos, etc..). 
On récupère ainsi la place perdue sous les étagères. 
 

Florian CHABOT 



La Saint-Sylvestre 2010 

La Saint-Sylvestre 2010 a été cette fois encore très courue. Ainsi, ce 
sont près de 40 personnes qui se sont retrouvés le 31 décembre 2010 
en début d’après-midi sur le terrain, par une météo convenable en 
cette période hivernale.  
Malgré la fraicheur, les derniers vols de l’année se sont effectués sans 
gros problème. Mais notre maître des festivités, Laurent BARON-
TROCELLIER, veillait à nous réchauffer avec un savant breuvage 
bien chaud de sa composition. Il faut dire que, cette année, le vin 
chaud était un grand cru et, de l’avis de tous, c’était même un millési-
me !  

Cette année, nous 
n’avons pas eu la joie 
d’accueillir Claude 
DEUR, notre membre 
le plus ancien du club, 
la froidure l’ayant fait 
reculer. Mais, ce n’est 
que partie remise et 
espérons qu’il se 
joindra à nous à l’oc-
casion de la Fête du 
Club ! 
La Coupe de la Saint-
Sylvestre 2010 est 
revenue à Pierre et 

Romain FLANDIN pour leurs beaux vols remorqués et aussi pour le magnifique couvre-chef très sibérien de Pierre !   

Jean Ruffier en plein démarrage de 
son modèle 

Emmanuel Alcover  aide notre  
vétéran, André Lacombe 

Le vin chaud 2010,  un grand cru ! 

Laurent Baron-Trocellier  
s'active autour du vin chaud 

Ultime préparation 
avant le dernier vol 

de l'année 

Pierre Flandin avait mis un  
couvre-chef digne de ce nom !. 

La Journée des Oiseaux à Saint-Vrain  
Le 6 février 2011, nous 
avons participé à la Journée 
des Oiseaux en vol d’inté-
rieur, organisée par le club 

de Saint-Vrain, en résonance avec notre rassemblement des oiseaux en 
extérieur de juillet 2010. Une bonne douzaine de modèles, issus de 
l’imagination sans limite des aéromodélistes locaux, était présentée.          La mouette 

La poule  Le pélican 



 

 

  On a ainsi découvert un 
pigeon, deux arondes, une 
poule, un pélican, une 
mouette, trois macareux, 
une cigogne, un ptérodacty-
le, etc.  
 
 
 

Le sujet des oiseaux est indis-
cutablement difficile à traiter 
et le résultat en vol n’est 
souvent pas à la hauteur des 
espérances.  
Plusieurs modèles étaient 
convaincants en vol tels que 

la poule, les maca-
reux et notre très 
belle cigogne, réali-
sée par Patrick 
WASTEAU. 

Le pigeon du club de Saint-Vrain 

Les petits macareux des Cigognes 

L'oiseau préhistorique 

Patrick Wasteau présente son œuvre 

La cigogne en vol Le duo d'arondes 

Découverte du vol indoor à Brétigny le 13 février 
Le 13 février, le club organisait une après-midi dé-
couverte du vol indoor au profit des habitants de 
Brétigny, dans le cadre des très bonnes relations que 
nous entretenons avec cette ville. La publicité avait 
été bien faite par la ville : annonce dans le bulletin 
municipal, affichages sur les nombreux panneaux 
lumineux, etc.  
Le dimanche matin, Patrick WASTEAU et la famille 
DEROEUX ont mis en place un filet de protection 
pour les spectateurs dans le Gymnase Camille HE-
BERT. A 14 heures, les portes du gymnase s’ou-
vraient aux visiteurs.  
 
 

Le spectacle de qualité était assuré par les pilotes du club, mais aussi 
par les pilotes des clubs amis locaux : Les Coucous d’Etampes, le Club 
de Saint-Vrain, le Modèle Club Buxéen, le Club Modélisme de Saclay, 
etc. Que tous ces clubs amis soient ici remerciés.  
Malheureusement, les visiteurs ont été fort peu nombreux et la date 
retenue au début des congés scolaires peut expliquer cette défection. 
Malgré tout, nous avons assuré la prestation et c’est ce qui compte vis-à
-vis de la ville de Brétigny.  

Installation du filet de 
protection du public 

 Le filet installé 

Patrick Wasteau fixe les 
poteaux de soutien du 
filet à la balustrade 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le représentant du journal local Le Républicain était présent et a rap-
porté le contenu de la manifestation dans le numéro de la semaine 
suivante. Quant à la ville de Brétigny, elle a rendu compte de la pré-
sentation dans le bulletin municipal du mois de mars 2011. 

Christian Dupré et l'équipe de Saint
-Vrain 

Alexandre Nitsas en plei-
ne discussion avec Antho-

ny 

Le public et les pilotes 

Les pilotes Michel 
Moysan et Joël Mercier 

Cassoulet party  
Le 13 mars, notre responsable 
des festivités, Laurent BA-
RON-TROCELLIER, nous 
conviait à un Cassoulet Party 
sous notre préau. 32 personnes 
avaient répondu présentes pour 
ce sympathique repas. Inutile 
de dire que l’ambiance était 
bien là et les discussions sont 
allées bon train. Bien sûr, ceci 
n’a pas empêché de voler,  au 
contraire, n’est-ce pas Flo-
rian ! 

 Jérôme Brossard  
avec les armes à la main ! 

Le cuisinier en chef   
Laurent Baron-Trocellier 

 Le très bel Ecureuil maquette  
de Gérard Provot 

 Les participants au cassoulet party 

            Une belle tablée ! 

 Même Gilbert Brunet, le 
doyen du club, était là avec 

Madame 

Florian très fier de son Broussard, sa 
dernière monture 



Concours FF 2000 du 27 mars   
 
Par une météo moyenne, mais très acceptable pour la saison, le 
premier concours de l’année sur notre terrain a rassemblé 38 concur-
rents dont 11 membres des Cigognes. Pour gérer ce concours nous 
avons utilisé pour la première fois un logiciel créé par Michel 
MORLOT, représentant un travail de plusieurs mois. Aux ordina-
teurs Fabienne ROCOURT et Michel MORLOT ont assuré l’élabo-
ration des manches jusqu’au résultat final.  

 
Nous avons profité 
du pot offert par le 
club à midi pour 
inaugurer la nouvelle 
installation en place. A savoir, la remorque agrémentée de 4 fenê-
tres et d’une porte-fenêtre et pourvue d’une terrasse spacieuse, 
l’ensemble réalisé par Claude LESEIGNEUR. Après longue ré-
flexion, nous lui avons donné un nom : Le château. Pourquoi ? 
Très simplement parce que celui qui l’a réalisé est LESEIGNEUR. 
 
Quant au concours lui-même, il s’est parfaitement déroulé grâce à 
une chef de piste d’exception, Patricia MORELLE du club Mach 
27. Christophe ROCOURT gagne brillamment le concours devant 
Robert HENNINOT qui revient au premier plan.  Nous trouvons 5 
Cigognes dans les 10 premiers, ce qui constitue un très bon résul-
tat augurant certainement une belle saison. Charly BORDIER 
obtient une belle 7ème  place et démontre ainsi tout son potentiel. 
Le premier junior, à la 16ème place, est notre ami Jean-Baptiste 
DEMAY qui réalise une prestation très moyenne pour lui, d’autant 
qu’il est sélectionné au championnat d’Europe F3J 2011. Jean-
Baptiste doit donc immédiatement se ressaisir et s’entraîner en 

conséquence. Serge PRUD’HOMME revient à la compétition et 
nous en sommes ravis avec un Pulsar et termine juste derrière Jean
-Baptiste. Thierry BORDIER  est à la 23ème place et tire son épin-
gle du jeu avec un beau planeur mais dont les performances limi-
tent le résultat. Pascal SOULIE participait à son premier concours 
et termine à la 27ème place, ce qui est un beau résultat compte tenu 
du niveau actuel des concurrents. 
A signaler la très belle machine de conception et de réalisation 
personnelle d’Antoine PELLETIER du club de Chartres. Ce pla-
neur d’une envergure de 3,70 mètres ne pèse que 1230 grammes 
dont 60 grammes de lest ! Un exemple à suivre pour  nos futures 
réalisations de club… A noter qu’Antoine a utilisé nos moules 
pour l’avant de son fuselage et une poutre fournie par l’ami Gérald 

NOCQUE. 
Nous devons remer-
cier tous ceux du club 
qui se sont dévoués à 
l’organisation : Fa-
bienne ROCOURT et 
Michel MORLOT 
aux claviers, Michel 
MELIES au chrono-
mètre, Denis LA-
BROSSE à l’accueil, Jean ROUSSEAU pour la logistique générale 
et surtout Christophe ROCOURT, le directeur du concours.  Egale-

ment, un remerciement tout particulier à Pierre FLANDIN qui nous a fourni de très beaux lots. 

 La gestion du concours par  
Fabienne Rocourt et Michel Morlot 

Le château terminé 

 La régie 

  Le podium 

Un bel exemple de  
construction personnelle 

 La proclamation des résultats 



Le club fait son cinéma 
Voici le programme des réjouissances pour les mois à venir : 

 - Mercredi 30 mars : fin du document sur la guerre 1914/1918 

 - Mercredi 27 avril : l’épopée d’Air France 

 - Mercredi 25 mai : rétrospective sur la vie de Guynemer et de son SPAD 

 - Mercredi 29 juin : La Seconde Guerre Mondiale 

Nota : Si vous disposez de DVD intéressants sur l’Aviation, n’hésitez pas à le faire savoir à Philippe JO-
RION qui pourra alors les programmer dans les prochains mois. 

Aérotroc 

Sur proposition de Philippe JORION, une bourse d’échange sera organisée le 1er mai sur le site avion, alors 
que, sur le site planeur, se déroulera un concours F3J. 
Si vous ne connaissez pas le F3J, ce sera une bonne occasion pour le découvrir, tout en permettant, si vous 
le souhaitez, des échanges de matériels d’aéromodélisme.  
Un pot sera organisé vers midi pour tous les participants à ces deux événements. 

Journée planeur à Buno-Bonnevaux 
Sous l’impulsion de Philippe JORION, nous organisons, le 12 juin prochain, une journée planeur sur l’aé-
rodrome de Buno-Bonnevaux (situé entre Maisse et Malesherbes), rencontre entre amateurs de grands 
planeurs qu’ils soient remorqués ou motorisés. A priori, des baptêmes en planeur grandeur seront possibles 
pour les aéromodélistes et aux membres de leurs familles qui le souhaitent. Des remorqueurs seront dispo-
nibles pour assurer les montées en altitude de planeurs jusqu’à une quinzaine de kilos. Malgré tout, les 
aéromodélistes, souhaitant venir avec leur propre remorqueur, seront évidemment les bienvenus. Compte 
tenu du succès qui pointe pour cette manifestation, nous vous demandons de vous inscrire auprès de M. 
Philippe JORION (41, rue de la Justice 91310 MONTLHERY Tél. 06.41.67.52.13 
Mail  phil_aero@yahoo.fr) qui pourra vous donner toutes les informations utiles, en particulier la possibili-
té de manger au restaurant du terrain.  

La Fête du Club 
La Fête du Club aura lieu le 19 juin et, pour réserver votre repas, veuillez contacter rapidement notre ami 
Laurent BARON-TROCELLIER, responsable des festivités.  

Votre participation à ce repas sera de 10 € par personne, comme l’an dernier. 

Le rassemblement des oiseaux 
Pour la seconde année, nous organisons le rassemblement des oiseaux. Cette manifestation, axée vers les 
aéromodèles qui ressemblent à des oiseaux, aura lieu le 3 juillet. Les aéromodèles à ailes battantes seront 
évidemment les hôtes privilégiés de cette rencontre. Par ailleurs, nous remettrons un trophée à l’aéromodé-
liste ayant mis en vol, pendant au moins une minute, une réplique la plus ressemblante possible d’un oi-
seau en plané. 



Résultats des concours de l’année 2011 

Concours FF 2000 à Canappeville le 6 mars (31 concurrents) 
  4ème  Jean ROUSSEAU    17ème  Charly BORDIER 
10ème  Gérald NOCQUE              21ème  Rémy BORDIER    

    13ème  Christophe ROCOURT   27ème  Thierry BORDIER 
    15ème    Luc BOCQUET  
 

Concours FF 2000 à Brétigny le 27 mars (38 concurrents) 
1er   Christophe ROCOURT    17ème  Serge PRUD’HOMME 
2ème  Robert HENNINOT    21ème  Gérald NOCQUE 
5ème  Luc BOCQUET    23ème  Thierry BORDIER 
7ème  Charly BORDIER    27ème  Pascal SOULIE  
8ème  Jean ROUSSEAU    29ème  Rémy BORDIER  
16ème Jean-Baptiste DEMAY 

 
Bravo à tous nos compétiteurs pour ces excellents résultats 

Le calendrier du vol d’intérieur 
- Fleury-Mérogis : 3 avril, 1er mai et 5 juin - créneaux le dimanche matin dans le gymnase Jacques Anque-
til (pour plus d’informations, téléphoner à Didier CHABOT au 01.69.25.20.56.) 

Pour ceux intéressés par le vol indoor, il reste au club un Progress à vendre (45 €). 

Des informations sont données sur le forum du club géré par Philippe JORION (06 41 67 52 13). 

Visite au musée de la SNECMA 
Gilbert BRUNET, notre doyen, nous a proposé de visiter le dimanche 16 octobre prochain le musée de la 
SNECMA à Melun-Villaroche, dont il est sociétaire. Nous serons accueillis par le président de l’associa-
tion  qui gère le musée et qui assurera la visite avec Gilbert. Pour ceux qui le souhaitent, il sera possible de 
manger dans un restaurant situé à 3 kilomètres environ du musée. Le coût du repas devrait être autour de 
30 € maximum tout compris. Ceux qui sont intéressés par cette visite axée sur les moteurs anciens peuvent 
s’inscrire auprès d’Eric STEENS, notre secrétaire général.  



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. 
(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 

Calendrier des manifestations et événements 2011 
1er mai    Aérotroc    Site avion 
1er mai    Concours F3J    Site planeur 
15 mai   Rencontre maquettes   Site avion 
21 mai   QPDD     Site avion 
26 mai    Journée Suez    Site avion et site planeur 
29 mai   Concours F3K    Site planeur 
12 juin   Rencontre Grandes Plumes  Aérodrome de Buno-Bonnevaux 
16 juin   Journée école de Leudeville  Site avion 
16 au 19 juin  Salon de la Maquette    Paris 
19 juin   Fête du Club    Site avion 
3 juillet   Journée des Oiseaux   Site avion 
10 et 11 septembre  Journée des Associations   SGDB 
17 septembre  Ailes et Brevets    Sites avion et planeur  
18 septembre  Trois Heures de l’Essonne  Site avion 
16 octobre  Visite du musée SNECMA  Melun-Villaroche 
22 et 23 octobre Concours de sélection F3B  Site planeur 
2 et 3 décembre  Téléthon     Marolles et Plessis-Pâté 
31 décembre 2011 Saint-Sylvestre    Site avion 

Le coin des nouveaux 

Bienvenue parmi nous à tous ces nouveaux membres du club 

1449 FOSTIER Franck 24, square Le Titien 91090 Lisses 06 14 90 48 48 

1450 ALLAIN Stéphane 77, rue Julien Hébert 91310 Longpont-sur-Orge 01 64 49 75 64 

1451 COLLETTE Ruben 2, allée de l’Orge 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 06 67 01 63 06 

1452 AMMELOOT Alexandre 39-41, avenue Normandie Niémen 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 06 81 65 14 90 

1453 LOPEZ Alexandre 11, allée Boissy d’Anglas 91000 EVRY 09 61 36 82 41 

1454 LOPEZ Jean-Alexandre 11, allée Boissy d’Anglas 91000 EVRY 09 61 36 82 41 

1455 BILLIOQUE Maxime 4, impasse Ledru Rollin 94100 Saint-Maur-les-Fossés 01 42 83 87 56 

1456 GIUSTO Carl 10 bis, chemin de la Pente Douce 91620 La Ville-du-Bois 06 60 48 41 22 



 

  

 

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

 


