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Le mot du 
président 

Vous vous doutez bien que je ne peux commencer ce 
mot du président qu’en évoquant l’envahissement le 
4 septembre dernier du site planeur par des gens du 
voyage. Ainsi, les gendarmes ont enregistré a minima 
370 caravanes sur le site, sans compter les véhicules 
légers et autres camionnettes. Heureusement, nos 
campeurs  sont repartis le dimanche d’après sous la 
pression de l’armée et des autorités locales. Je dois 
dire que nous avons eu un soutien total du comman-
dant de la BA 217, du commissaire de la base, du 
maire de Leudeville, de la ferme INRA, de la com-
mune de Vert-le-Grand et de M. MARAIS ; je tiens 
ici à les remercier sincèrement pout tout ce qu’ils ont 
fait en notre faveur. Comme il se doit, les envahis-
seurs nous ont laissé plusieurs tonnes d’ordure 
(heureusement regroupées) qu’il a fallu éliminer. 
Nous n’avons pas constaté de vol, peu de casse mais 
beaucoup de salissures dont vous pouvez imaginer la 
teneur. Je voudrais remercier toutes les personnes du 
club qui se sont dévouées pour rapidement rendre 
propres les locaux et les sites de vol. Cet épisode fâ-
cheux, qui s’est plutôt bien terminé, va nous obliger à 
protéger efficacement nos sites de vol contre ce genre 
d’événement. 

Heureusement pour notre moral, nous avons enregis-
tré d’excellents résultats en compétition avec la 3ème 
place de Patrick ELLIOT et la 4ème place de Nicolas 
TRIMA au Championnat de France F3J, où nous 
avions 7 représentants sur 36 participants ! Au Cham-
pionnat de France F5D, Charly BORDIER obtient la 
seconde place (pour mémoire, il avait également ob-
tenu une seconde place au Championnat de France 
FF 2000) : une très belle saison pour lui qui se termi-
ne par une sélection pour le Championnat du monde 
2012 F5D en Slovénie. Vous trouverez dans ce bulle-
tin les comptes rendus de Luc BOCQUET sur le 
Championnat d’Europe F3J en Slovénie en août où 
nous avions deux compétiteurs accompagnés de deux 
aides et sur le Championnat de France F3J qui s’est 
déroulé début septembre. Pour clore sur ce chapitre, 
je voudrais mettre en avant la grosse activité de 
Christian TONNAUD, compétiteur voltige avion en 
série nationale, avec une participation record à près 
de 20 concours en 2011 aux 4 coins de la France ! 

Les activités sur le terrain ont été très nombreuses 
depuis le mois de juin dernier et vous trouverez un 

certain nombre de comptes rendus sur ces manifesta-
tions, à savoir la visite de jeunes de Fleury-Mérogis 
fin juin, le rassemblement des oiseaux début juillet, la 
session des Ailes et Brevets en septembre, les Trois 
Heures de l’Essonne (qui, compte tenu des circons-
tances, ont été organisés sur le terrain du Model Club 
Buxéen). Donc, un grand merci ici au MCB et à son 
président, Jean-Claude BŒUF, d’avoir repris au vol 
cette traditionnelle manifestation. 

Début septembre, nous avons participé aux journées 
des associations, points de rencontre importants pour 
le recrutement de nouveaux adhérents et en particu-
lier des jeunes. Nous étions présents à Sainte-
Geneviève- des-Bois, à Brétigny, à Leudeville, à 
Plessis-Pâté, à Marolles, à Fleury-Mérogis et enfin à 
Savigny avec nos amis des Pélicans. Je remercie tous 
ceux qui, cette année encore, se sont dévoués pendant 
ces journées pour faire connaître notre association et 
recruter de nouveaux adhérents. Pour plus d’informa-
tions, je vous renvoie au compte rendu sur ce sujet.  

Côté Indoor, les vols se sont arrêtés en avril et re-
prendront en octobre. Nous devrions avoir 3 gymna-
ses : à Plessis-Pâté pour lequel nous disposons désor-
mais d’une carte magnétique pour y accéder tous les 
dimanches entre 18 et 20 heures (voir notre ami Clau-
de LABBE qui conserve cette précieuse carte), à Bré-
tigny tous les dimanches après-midi entre 14 et 17 
heures (sauf un dimanche par mois) et à Fleury- Mé-
rogis où nous avons demandé une fréquence de deux 
dimanche matin par mois. 

Vous trouverez également, dans ce bulletin, toutes 
vos rubriques habituelles sur le terrain, la formation, 
le calendrier des manifestations pour la fin de cette 
année, les résultats de concours, etc. Dès maintenant, 
bloquez bien la date du 19 novembre (à partir de 16 
heures dans notre local) dans votre agenda pour parti-
ciper à notre Assemblée Générale. Je vous rappelle 
que votre présence est essentielle à cette assemblée 
au cours de laquelle nous parlerons de sujets fonda-
mentaux pour notre association, tels que l’avenir du 
terrain et l’espace aérien associé. 

Je vous souhaite beaucoup de bons vols avant la pé-
riode hivernale, mais toujours en toute sécurité. 

Jean ROUSSEAU 



CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE  
 

L'Assemblée Générale de l'Aéroclub des Cigognes se déroulera au local du club (38, route de Longpont à Sainte-
Geneviève-des-Bois) le : 

Samedi 19 novembre 2011 à 16 heures précises 

Ne pourront participer aux débats et aux votes des différentes résolutions que les membres actifs à jour de leur 
cotisation 2011.  

                                                                                 Ordre du jour 

• Rapport moral du Président - Bilan de l'année 2011 

• Rapport des responsables d'activités 

• Rapport des vérificateurs aux comptes sur l'exercice 2011 

• Approbation du bilan 2011 

• Renouvellement du conseil d'administration 

 
• Projets, prévisions d'activités et budget prévisionnel pour 2012 

• 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 condi-
tions, vous ne pouvez pas manquer de participer nombreux à cette assemblée et en particu-
lier tous ceux qui ont obtenu de bons résultats aux sessions d’Ailes et de Brevets et en com-
pétition (Florian CHABOT, Valentin MARTINS, Alexis LAVENU, Nicolas BERNAUX, 
Laurent de SAINT RAPT Jean-Baptiste DEMAY, Jacques HURET, Patrick ELLIOT, Nico-
las TRIMA, Charly BORDIER, Roland HENNINOT, Christophe ROCOURT, etc.). 

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 dans notre local.  

Important 

 
Comme tous les ans et pour ceux qui le souhaitent, nous terminerons la soirée par un petit repas. Il sera pris dans 
notre local, ce qui était une habitude il y a fort longtemps. Si vous souhaitez y participer, veuillez vous inscrire 
avant le 1er novembre auprès de Laurent BARON-TROCELLIER, notre responsable festivités.  

Votre participation à ce repas vous en coûtera seulement 10 € et le plat principal sera un couscous préparé par 
Laurent.  

Les candidats à un poste au conseil d'administration doivent se faire connaître auprès du 
président avant le 1er novembre 2011 

Notre objectif est que tous les renouvellements des inscrits en 2011 soient réalisés avant la mi-
décembre 2011. Dans ces conditions, passé le 1er janvier 2012, les membres n’ayant pas encore renou-
velé seront mis au même 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 2012 pour avoir le 
droit de voler sur le terrain l'an prochain. 



Le terrain 
Notre ami Michel JOJOT a entretenu comme il se doit les sites de vol pendant l’été, 
ce qui nous a permis de voler dans d’ex-
cellentes conditions.  Constatant une re-
crudescence du trèfle sur le site avion, 
nous avons fait réaliser, fin août, une opé-
ration anti trèfle, comme il y a deus ans. 
La passerelle du site avion devenant quel-
que peu dangereuse, Patrick WASTEAU a 
assuré sa remise en état. Un grand merci 
pour leur travail au profit de tous !  

Des campeurs sur le site planeur  
Le dimanche 4 septembre dernier vers 14 heures, quelques caravanes de gens du 
voyage commençaient à envahir le site planeur. Robert HENNINOT, qui volait à 
ce moment, a replié prudemment son matériel et s’est rendu aussitôt sur la BA 
217 pour prévenir la hiérarchie militaire. De son côté, Michel JOJOT avertissait 
le président qui a ainsi pu prendre contact avec la maire de Leudeville, la gendar-
merie locale, un responsable de la Ferme INRA et M. Marais.  
Il n’y avait rien à faire devant le flot continu de caravanes qui envahissait le site 
planeur, à tel point que la file remontait jusqu’au rond point de Vert-le-Grand ! A 
la demande des pasteurs qui géraient le rassemblement œcuménique, nous avons 
barré le chemin à hauteur du site avion 
avec des barrières afin d’en éviter 

l’invasion. Vers 17 heures 30, le flot de caravanes s’est ralenti et vers 18 
heures, la prise du site planeur était totale.  
Vers 18 heures 30, M. Marais arrivait avec une machine pour mettre en place 
un tas de terre important pour renforcer le rôle des barrières. Le chemin était 
donc parfaitement coupé pour continuer sur Vert-le-Grand. Comme nous 
avions une vive inquiétude vis-à-vis de la protection du site avion, car  il y 
avait encore la possibilité de venir par Vert-le-Grand, nous avons demandé à 
M. Marais de labourer sur 3 mètres le terrain avion le long du chemin.  
Lundi matin, entrevue avec le commandant de la base qui, avec son commis-
saire, se préparait à déposer un référé pour envahissement d’un terrain militai-
re. De son côté, le Maire de Leudeville agissait auprès de la préfecture. Ainsi, 
il n’est pas possible de dire quelle action a été réellement la plus efficace mais toujours est-il que, le samedi 10 septem-
bre, les prémices du départ s’annonçaient. Le dimanche 11 septembre à  14 heures, nous constations que toutes les cara-
vanes étaient parties. Le nettoyage de la zone planeur allait commencer sans attendre vers 15 heures, grâce à l’action de 
la ferme INRA qui retirait avec un tracteur muni d’un godet tous les plus gros détritus, à tel point que l’on aurait pu 
voler le dimanche soir ! Heureusement, les sacs poubelles avaient été concentrés en deux points par les gens du voyage, 
ce qui a facilité grandement leur déblaiement. Mardi 13 septembre, une première benne de 15 tonnes était mise en place 
sur la plateforme du container, sous l’action conjuguée de Leudeville et de la BA 217. La ferme INRA s’est alors char-
gée de mettre les sacs poubelles dans la benne avec un engin. Le 16 septembre, la première benne était reprise et une 
seconde de 30 tonnes arrivait. Comme pour la première benne, la ferme INRA s’est chargée du chargement de la se-
conde benne, qui a été récupérée le 21 septembre. Sans trop comprendre pourquoi, une troisième benne a été mise en 
place, alors que nous estimions qu’il ne restait plus trop de détritus. Enfin, cela a été tout de même utile, car nous avions 
ainsi un endroit pour placer les détritus que nous allions récupérer pour parfaire le nettoyage des zones.  
Nous n’avons pas constaté de vol, mais par contre quelques dégâts, tel qu’un carreau cassé dans le château et la glace du 
préau. Finalement, ce n’est pas cher payé, car les conséquences auraient pu être bien plus funestes encore pour nos équi-
pements. Patrick WASTEAU et Denis LABROSSE ont nettoyé et rangé  le préau rendu pour le moins très sale par les 
gens du voyage (sans commentaire !). Une autre équipe s’est chargée de remettre le site avion en ligne de vol. Quant au 
site planeur, il a été nettoyé par de très nombreuses personnes parmi lesquelles (et en nous excusant d’avance auprès de 
celles que nous avons oubliées) : Robert HENNINOT, Denis LABROSSE, Christophe ROCOURT, Michel MELIES, 
François NEZ, Gérald NOCQUE, Jean-Michel BOMBARD, etc.  
Nous pouvons donc remercier très vivement tous ceux qui ont pris fait et cause pour nous afin que nos sites de vols 
soient libérés et rendus propres. Maintenant, il nous reste à mettre en place un système de protection pour rendre nos 
sites de vol inaccessibles aux gens du voyage. Vaste réflexion et encore beaucoup de travail à venir ! 

  Emport de la benne de 30 tonnes 

 La passerelle  
à nouveau en état 

 Le camp des gens du voyage  
vu des tours 

  Remise en état du site avion 



La formation 

Pour la seconde année, nous organisions le 
rassemblement des oiseaux. Cette manifes-
tation, axée vers les aéromodèles qui res-
semblent à des oiseaux, a eu lieu le 3 juillet. 
Seulement deux participants cette année, à 
savoir André LABBE et Jean ROUSSEAU. 
Un certain nombre d’aéromodélistes avaient 
indiqué leur venue, mais peut-être que le 
vent a réduit leurs ardeurs. D’autres, com-
me Claude DEUR, avaient cassé leur modè-
le avant de venir… 
André LABBE avait réalisé un splendide 
Aigle issu d’un plan sur internet. Le modèle 
tout en dépron était grand et très léger. Il a 

fait son premier vol le matin à la grande satisfaction d’André, malgré le 
vent fort. C’est un modèle qui a d’indéniables qualités de vol : très stable 
et répondant bien aux commandes. Ainsi,  il est très facile à piloter et est 
à recommander pour débuter dans le monde des oiseaux. André a fort 
justement reçu le trophée qui devait récompenser la réplique la plus 
ressemblante possible d’un oiseau en plané. 
André nous a présenté également un engin très bizarre et volant parfaite-
ment : une portée musicale ! 

André labbé  
et son Aigle 

La formation des jeunes reprendra le mercredi 5 octobre après-midi 
dans notre local. Cette année, nous proposerons aux jeunes de mon-
ter des avions ready to fly, afin de pouvoir plus rapidement passer 
aux vols le week-end. 

Le rassemblement des oiseaux le 3 juillet 

Session Ailes et Brevets le 17 septembre 

L'atelier est prêt ! à ouvrir 

André LABBE ne manque pas 
d'imagination ! 

L'Aigle d'André en vol, splendide 

Le site avion ayant pu être remis en état dans la semaine qui a suivi le départ des gens du voyage, nous avons pu 
maintenir la session d’Ailes et Brevets, peu contraignante en termes d’espace. Notre ami Michel JOJOT avait 
tondu le terrain la veille, le rendant parfait et en particulier la piste pour cette manifestation. 
9 candidats se sont présentés dont 5 Cigognes, à savoir : Valentin MARTINS pour l’Aile de Bronze avion, Alexis 
LAVENU et Nicolas BERNAUX pour l’Aile d’Argent avion, Florian CHABOT pour l’Aile d’Or  et Laurent De 
SAINT RAPT  pour un Brevet A. 

Beau résultat d’ensemble puisque nos 5 candidats Cigognes obtiennent tous leurs di-
plômes avec les honneurs. Merci aux officiels Jacques MONANGE du Club de Dour-
dan et Eric STEENS pour leur dévouement. 

Laurent DE SAINT 
RAPT Nicolas BERNAUX Valentin MARTINS 



Les Trois Heures de l’Essonne le 18 septembre    Eric STEENS 

Compte tenu de l'occupation sauvage de notre terrain par près de 400 caravanes et suite aux dégradations 
inhérentes à celle-ci, les Trois Heures de l'Essonne se sont déroulées cette année sur le terrain du Model 
Club Buxéen. Un grand merci au MCB et à son président, Jean-Claude BŒUF,  d’avoir eu la gentillesse 
d’accueillir cette manifestation à la dernière minute, placée sous la houlette du CDAME. 

Après un déjeuner tiré du sac mais 
amélioré par l'intendance de nos 
hôtes avec des saucisses frites, le 
terrain fut très rapidement 
"apprivoisé" par nos trois équipes 
avec un temps, certes venteux, mais 
ensoleillé pendant la moitié de 
l'épreuve. Malheureusement, la pluie 
fut aussi au rendez-vous et nous 

avons dû prématurément stopper la journée après 2 heures 10 de vol. Au total, bien que nos trois équipes 
aient eu de nombreuses difficultés techniques avec, par exemple, un avion cassé avant l'épreuve et que 
nous avons lancé à la main, sans moteur,  afin de ne perdre qu'un minimum de points, nous nous sommes 
bien amusés comme toujours et c'est le principal. Je tiens à remercier nos pilotes jeunes et moins jeunes 
ainsi que leurs entraîneurs et les chronométreurs pour leur participation à cette 16ème édition un peu parti-
culière. Le résultat avec neuf équipes participantes est le suivant :  

- Model Club Buxéen : 1er  - Club de Wissous : 2ème  

- Cigognes 2 : 3ème (Didier CARRE, Quentin BARON-TROCELLIER, Anthony DEROEUX et Grégoire 
GIBORY - chef d’équipe Eric STEENS) remporte le Challenge DEGORCE 

- Cigognes 1 : 4ème (Clément FAUCHEREAU, Florian CHABOT, Alexis LAVENU et Nicolas BER-
NAUX - chef d’équipe Jean ROUSSEAU aidé de Michel LEROY) remporte le Challenge PLESSIER 

- Cigognes 3 : 8ème (Laurent BARON-TROCELLIER, Pierre FLANDIN, Stéphane FOISSEAU et Jérôme 
BROSSARD – chef d’équipe Stéphane PEZET)   

 L'équipe des jeunes 

 Florian CHABOT aux manches 
surveillé par Alexis LAVENU 

L'équipe première des Cigognes 

L'équipe des jeunes remporte  
la coupe Francis PLESSIER 

Les seniors en pleine concertation 
avec leur chef d'équipe 

Très attentifs Clément FAUCHE-
REAU et Michel LEROY 

L'équipe sénior se repose après l'effort 



Quatre membres du club ont participé cet été, du 18 au 28 août, au Championnat d’Europe de planeurs RC 
de durée en Slovénie. Il s’agissait de Jean-Baptiste DEMAY, pilote en catégorie junior et pur produit du 

club où il a appris à construire et piloter, de Jacques HU-
RET, pilote en catégorie senior, et également de Patrick 
ELLIOT et Luc BOCQUET qui intervenaient comme 
aides au sein de l’Equipe de France. Ce championnat se 
déroulait dans une petite station de sport d’été, dans les 
Alpes Juliennes, à proximité de l’Autriche et de l’Italie 
dans un environnement de montagnes suffisamment éloi-
gnées pour ne pas pouvoir profiter de la dynamique des 
pentes. Il rassemblait 19 nations européennes. Ce cham-
pionnat a été précédé d’un concours international 
« open » auquel ont participé 104 concurrents.  

Nos représentants au Championnat d’Europe se sont bien 
battus et l’équipe a rapporté une médaille de bronze en 
individuel senior avec Lionel FOURNIER, un habitué de 

notre terrain lors des concours F3J annuels.  
Vous pourrez trouver sur le blog de l’Equipe de France  
http://f3jfrance2011.blogspot.com/  tout le récit de ce championnat qui a tenu en haleine jour après jour  
leurs nombreux supporters  (plus de 4500 connexions), ainsi que de nombreuses photos commentées.  

Au concours open : Luc BOCQUET est 45ème, Patrick ELLIOT 55ème, Jacques HURET 74ème et Jean-
Baptiste DEMAY 98ème 
Au Championnat d’Europe, Jacques HURET est 50ème chez les seniors et Jean-Baptiste DEMAY chez les 
juniors est 24ème.  

Visite de la DGAC sur le site planeur le 4 août 
      

 
 
Afin de démontrer à la DGAC la possibilité de voler en 
toute sécurité à plus de 200 mètres (car telle est la limite du 
vol en  vue directe proposée dans le projet d’arrêté qui ris-
que de tomber sur l’aéromodélisme), la FFAM nous avait 
demandé de réaliser une démonstration de vol à longue dis-
tance. Ainsi, nous avons invité des pilotes de planeurs de 
type F3J  à venir le 4 août  sur le site planeur pour effectuer 
des vols ad hoc. L’équipe aéromodéliste était constituée de 
nos amis SIMONEAU, VIOLON, BOCQUET, BORDIER, 
ROUSSEAU et surtout de Patrick ELLIOT, dont la vue 
exceptionnelle lui permet d’aller très loin. De son côté, la 
DGAC avait dépêché 4 personnes, trois de l’échelon central 
de Paris et une de la DSAC Nord à Orly.  
Dans ces conditions, de nombreux vols furent effectués et en 
moyenne à plus de 500 mètres.  
Evidemment, Patrick ELLIOT a fait mieux et a piloté son 
modèle jusqu’à plus de 1000 mètres sans difficulté, la météo 
ne lui permettant pas de s’éloigner plus.   

Jean-Baptiste DEMAY et Patrick ELLIOT  
au contrôle des planeurs 

  Patrick Elliot explique le vol  
à longue distance à la DGAC 

Des Cigognes au championnat d’Europe  F3J 2011 Luc BOCQUET  

 Claude Simoneau et Gérard Violon en  
discussion avec un représentant de la DGAC 



Le Championnat de France F3J 2011    Luc BOCQUET   

Les journées des associations 2011  
Sainte-Geneviève-des-Bois : les 10 et 11 septembre 2011 
Comme à l’habitude, l’opération s’étalait sur deux jours et nous avions des 
équipes constituées d’Alexandre NITSAS comme responsable de l’organisa-
tion, de Stéphane FOISSEAU et de Jean RUFFIER, toujours prolifique en 
modèles. C’est une bonne année car nous avons eu beaucoup de visiteurs et il 
faut donc s’attendre à un certain nombre d’inscriptions de personnes de Sain-
te-Geneviève-des-Bois. 

Leudeville : le 10 septembre 2011 
Cette année, les stands étaient disposés 
sur un petit parking, ce qui nous changeait de la traditionnelle salle des fêtes. 
Heureusement, il faisait très beau et notre équipe constituée de Michel LE-
ROY, André LACOMBE et Christian RIANT, ont pu se reposer sous les 
platanes. Les nombreux modèles avaient été placés sur des tables ou directe-
ment sur l’herbe. Nous avons eu la visite du maire de Leudeville, avec lequel 
nous nous sommes entretenus du terrain, de nos visiteurs, etc.  N’oublions 
pas que cette ville est importante, car notre terrain est situé sur son emprise.  
 
 

Marolles : le 11 septembre 2011 
Patrick WASTEAU, Pierre FLANDIN et Jean ROUSSEAU ont tenu un stand 
placé dans un gymnase. Comme l’an dernier, nous étions dans un angle de la 
salle, ce qui est extrêmement pratique pour la surveillance des matériels. Un 
simulateur avait été installé par Pierre FLANDIN, il a évidement rencontré 
un vif intérêt auprès des jeunes. Quelques vols de micro-hélicoptères ont pu 
être réalisés sur le stand afin d’attirer le chaland. Plusieurs personnes ont 
semblé intéressées, nous attendons maintenant de les rencontrer sur le terrain.  
 

Le Championnat de France de planeurs thermiques de durée radiocommandés a été accueilli cette année en ré-
gion Poitou-Charentes, à Thouars, dans le département des Deux-Sèvres, les 17 et 18 septembre. Ce club avait 
organisé avec brio un concours national FF2000 il y a 5 ans. Il se situe sur un terrain d’aviation d’une trentaine 
d’hectares et bénéficie de tous ses équipements.  

32 concurrents de 18 clubs participaient à ce championnat, dont 
7 membres des Cigognes plus un membre associé, Gérard VIO-
LON.. Le grand nombre de radios en 2,4 GHz a permis, en ap-
plication des nouvelles directives FFAM, de ne pas organiser de 
régie radio, dans la mesure où il n’y avait aucun doublon de 
fréquences. 
La météo a été seulement passable : vent, peu de soleil, mais pas 
de pluie, le terrain étant préservé des averses qui tombaient aux 
environs. Sauf aux premiers vols du matin, les planeurs volaient 
ballastés de façon à rester manœuvrables dans le vent.  
Les ascendances n’étaient pas nombreuses, et parfois, il fallait 
plutôt savoir naviguer entre les descendances ! Pour autant, les 
bons pilotes savent toujours tirer leur épingle du jeu : Nicolas 
TRIMA gagne la première partie du concours, celle qui fait 
accéder à la finale. Et Patrick ELLIOT monte sur le podium. 

Bravo à tous ! Voici le classement final : 

Patrick ELLIOT 3ème     Jean-Baptiste DEMAY 15ème 
Nicolas TRIMA 4ème      Philippe DEROSA 16ème  
Gérard VIOLON 10ème      Luc BOCQUET 18ème   
Jacques HURET 14ème      Olivier SEGOUIN 32ème 

Le podium F3J avec Patrick ELLIOT  
sur la 3ème marche 

Le stand à  
Sainte Geneviève des Bois 

  L'équipe des Cigognes  
en pleine discussion avec  

 A Marolles 



 Savigny : les 10 et 11 septembre 2011 
Les Pélicans ont été présents pendant deux jours à Savigny-sur-Orge, sur un stand bien organisé avec de nom-
breux modèles et un simulateur. L’équipe des Pélicans était constituée de 4 ou 5 bénévoles, ce qui est excellent 
pour répondre aux nombreuses questions. Un certain nombre de contacts ont été établis et se sont concrétisés par 
au moins trois adhésions. 

Brétigny : le 10 septembre 2011 
David VERHAEGHE et Stéphane ALLAIN disposaient d’un petit stand très agréable dans la salle des fêtes. 
Quelques touches ont été notées qui, nous espérons, se concrétiseront dans les prochaines semaines. Notre parti-
cipation sur la ville de Brétigny est essentielle, compte tenu des très bonnes relations que nous entretenons avec 
les dirigeants.  

Plessis-Pâté : le 10 septembre 2011 
Laurent BARON-TROCELLIER, aidé par Anthony DEROEUX, Stéphane PEZET et de Nathan BARON-
TROCELLIER, son plus jeune fils, avait organisé un stand très dynamique présentant plusieurs modèles. Le 
stand était placé sous un barnum en extérieur. Heureusement, il a fait beau ! Près d’une centaine de petits pla-
neurs en dépron ont été construits par les jeunes visiteurs. Quelques vols de petits planeurs ont pu être assurés sur 
le terrain de football, malheureusement assez gênés par le vent fort et les fortes turbulences. Le soir, nous avons 
été invités à manger tous ensemble : une excellente initiative de la part de la ville. Nous avons enregistré quel-
ques contacts qui restent évidemment à confirmer. 

Fleury-Mérogis : le 17 septembre 2011 
 
Pour la seconde fois et sous la forte impulsion de la famille CHABOT, nous 
tenions un stand dans cette ville,. Cette année, des barnums avaient été ins-
tallés en extérieur pour recevoir les différentes associations. Le stand des 
Cigognes avait été savamment décoré par Didier CHABOT, aidé de Patrick 
WASTEAU et des jeunes Alexis LAVENU et Florian CHABOT. Nos deux 
jeunes ont fait évidemment une publicité sans faille pour notre club. Comme 
à son habitude, Florian, très à l’aise, répondait avec précision et enthousias-
me aux nombreuses questions des visiteurs. Nous avons enregistré quelques 
touches qu’il faudra concrétiser dans les prochaines semaines. 
 

Nous tenons à remercier sincèrement tous ceux qui se sont investis pour ces journées des associations 2011, 
qui restent essentielles pour la bonne marche du club.  Nous nous excusons de ne pas pouvoir mettre des 
photos de toutes ces manifestations car l’appareil photo du président a fait des siennes tout au long de ces 
journées ! 

 L'équipe des Cigognes  
à Fleury-Mérogis 

Touch and go sur le champ de maïs…    Eric STEENS 

Un samedi matin, le Kwik Fly de notre ami Marc VALADAS, après être 
passé dans le soleil, se retrouve en perdition, son pilote ayant perdu de 
vue le modèle pendant quelques secondes. Par chance, je suis présent pour 
l'écolage de nos nouveaux et je peux reprendre l'émetteur alors que l'avion 
passe sur le dos à environ 5 à 10 mètres du sol en direction des maïs. Le 
temps de repasser sur le ventre et le modèle n’est plus qu'à 2 à 3 mètres et 
disparaît finalement le champ de maïs dans un vacarme de fin de vie d'aé-
romodèle ! 

Essayant de me battre aux commandes afin de limiter les dégâts, l'assis-
tance médusée, la famille LEVEILLE (à l'entrainement), 3 autres pilotes et moi-même voient l'avion  ressortir du 
champ avec des morceaux de feuilles et de tiges plein le fuselage et les ailes qui se détachent sous l'action de 
l'accélération. Surpris mais heureux, je pose rapidement l'avion qui vole très mal avec le manche des ailerons 
pratiquement au taquet à gauche et la profondeur à cabrer. Au sol (voir photos), nous nous attendons à de gros 
dégâts, mais en fait le modèle n'a presque rien hormis des fanes de maïs bloquées dans le fuselage et le volet de 
profondeur ainsi que des tétons de fixation d'ailes cassés. La moralité de cette aventure : 

- Le modèle aurait dû finir sa vie dans le champ de maïs après un tel impact. 

 Marc Vala-
das et son 
Kwik Fly  



Comment retrouver un modèle dans un champ de maïs ? 
Notre ami Gérard VIOLON est un garçon qui peut prendre beaucoup de risque lorsqu’une ascendance se présen-
te. C’est ainsi que, fin août, au cours d’un vol avec son planeur F3J, il l’éloigne vent dans le dos pour suivre une 
pompe. Malheureusement, le retour est difficile car il est bas et le vent souffle fort. Le planeur se pose bien, mais 
dans le champ de maïs et à au moins 100 mètres de lui. Il repère en gros l’axe d’atterrissage de son planeur mais 
pas de façon suffisamment précise. Il entreprend la recherche et, après plusieurs heures à naviguer dans le champ, 
fatigué, il reporte les opérations au lendemain.  

Le lendemain, il vient avec un 
grand motoplaneur électrique, 
équipé d’une petite caméra. Pour 
relire la caméra, il apporte égale-
ment un ordinateur portable. Sur 
la base de l’axe défini la veille, il 
effectue des allers et retours sur 
au moins 200 mètres, en se déca-
lant d’une quinzaine de mètres à 
chaque passage de façon à ratis-
ser large. Au bout d’une dizaine 
de minutes de vol, il repose son 
modèle et récupère la caméra. 
Ensuite, passage à l’ordinateur 
pour analyser les images. Très 
vite, le modèle perdu est repéré 
et il constate que celui-ci est 
nettement plus à gauche qu’il ne 
le pensait. En fait, le terrain 
creuse un peu et il n’a pu voir 
exactement où le modèle s’est 
posé la veille.  Ensuite, il va lui 

suffire de compter les rangs de maïs pour définir la position exacte. Fort de ces renseignements, il rentre dans le 
champ de maïs avec deux copains et moins de 10 minutes plus tard, le modèle est retrouvé.  
Voilà une excellente technique mise en œuvre par Gérard. Elle ne peut que donner des idées à ceux qui se retrou-
vent dans la même situation… 

 Gérard Violon aidé de Serge Pru-
d'homme prépare son modèle  

  L'installation de la caméra  
dans le motoplaneur 

- Il n'aurait pas volé 50 mètres de plus avec une aile droite qui cédait et qui, en se détachant, se comportait com-
me un aileron emmenant l'avion à droite.  

- Avec ces fanes bloquées un peu partout, notamment à la profondeur, l'appareil était quasiment incontrôlable. 

Nous pensons tous que notre ami Marc aurait dû jouer au loto ce jour là... mais peut-être l'a t-il fait ! Et nous 
sommes sûrs aussi que ce maïs ne pouvait être que ... transmodèle ! 

Récupération de la caméra  L'ordinateur de lecture 

Le calendrier du vol d’intérieur   
- Plessis-Pâté : tous les dimanches entre 18 h et 20 h avec accès par une carte magnétique (contacter André LAB-
BE au 01 60 84 54 28),  

- Brétigny : tous les dimanches de 14 h à 17 h sauf le 16 octobre, le 6 novembre, le 4 décembre et le 29 janvier 
2012, 

- Fleury-Mérogis : créneaux le premier et le troisième dimanche du mois entre 9 heures et midi matin d’octobre 
2011 à mars 2012 dans le gymnase Jacques Anquetil, sauf en période  de congés scolaire. Par sécurité, téléphoner 
à Didier ou Florian CHABOT au 01 69 25 20 56 ou 06 61 78 09 49.  

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



Concours voltige avion série nationale le 10 avril à Poliénas  
?    Christian TONNAUD 

Concours voltige avion série nationale le 17 avril à Blois  
10ème     Christian TONNAUD 

Concours voltige avion série nationale le 24 avril à Ennery  
?    Christian TONNAUD 

Concours voltige avion série nationale le 1er  mai à Bourgbarre  
5ème     Christian TONNAUD 

Concours voltige avion série nationale le 8 mai à Avelin  
?    Christian TONNAUD 

Concours voltige avion série nationale le 15 mai à Plobsheim  
5ème     Christian TONNAUD 

Concours voltige avion série nationale le 22 mai à Oberhoffen  
2ème     Christian TONNAUD 

Concours voltige avion série nationale le 2 juin à Conches  
6ème    Christian TONNAUD 

Concours voltige avion le 5 juin à Boissy-sous-Saint-Yon 
Série internationale 1er  Rodolphe LEVEILLE  

Série nationale 7ème     Christian TONNAUD 
Série promotion 1er  David VERHAEGHE 
 Concours voltige avion série nationale le 12 juin à Saint Macaire  

7ème    Christian TONNAUD 
Concours voltige avion le 19 juin à Les-Tourneix-Saint-Maur 
Série internationale 1er  Rodolphe LEVEILLE  

Série nationale 4ème     Christian TONNAUD 
Série Promotion 2ème  David VERHAEGHE 
Concours voltige avion série nationale le 26 juin à Crespières  
Série internationale 1er  Rodolphe LEVEILLE  

Série nationale  7ème Christian TONNAUD 
Championnat de France voltige avion série nationale du 30 juin au 3 juillet à Conches  
Série internationale 4ème   Rodolphe LEVEILLE (20 concurrents)  

Série nationale   5ème     Christian TONNAUD 
Concours de sélection F5D à Gerzat les   et    juin ( ? concurrents) 

1er  Charly BORDIER    
Concours de sélection F5D à Chabris  les  et  juin ( ? concurrents) 

1er  Charly BORDIER   Quickie expert  3ème  Charly BORDIER 
Charly Bordier est sélectionné au Championnat du Monde F5D 2012 en Roumanie. 
Concours voltige avion  le 10 juillet à Fontaine 
Série nationale 6ème         Christian TONNAUD 

Concours FF 2000 le 10 juillet à Lilles (15 concurrents) 
 1er     Christophe ROCOURT   7ème  Robert HENNINOT 

Concours de sélection F3J les 16 et 17 juillet à Nancy (17 concurrents) 
5ème Jacques HURET    16ème  Luc BOCQUET 

Championnat d’Europe F3J du 18 au 28 août en Slovénie 
 Senior Jacques Huret   Junior  Jean-Baptiste DEMAY 

Résultats des concours de l’année 2011 

Calendrier des manifestations et événements 2011 
22 et 23 octobre   Concours de sélection F3B    Site planeur 
13 Novembre   91’ Indoor      Saint-Vrain 
19 novembre   Assemblée Générale du Club    Local à SGDB 
2 et 3 décembre    Téléthon       Marolles et Plessis-Pâté 
31 décembre 2011  Saint-Sylvestre      Site avion 

 Christian Tonnaud  
à l'entrainement 

 Florian Chabot prépare  
son Broussard 



Concours voltige avion série nationale le 28 août à Nancy Malzeville  
5ème     Christian TONNAUD 

Championnat de France F5D à Conches les 10 et 11 septembre (6 concurrents)   
 2ème  Charly BORDIER 

Concours voltige avion série nationale le 11 septembre à Fontaine 
 5ème    Christian TONNAUD 

Concours de sélection voltige avion série internationale le 11 septembre à Saint-Macaire 
 ?    Rodolphe LEVEILLE 

Championnat de France maquettes à La Châtre les 9 - 10 et 11 septembre 
Didier PABOIS : Chef des juges en vol   Thierry BORDIER : juge statique   

Championnat de France F3J à Thouars 17 et 18 septembre (32 concurrents) 
3ème  Patrick ELLIOT    16ème  Philippe DEROSA 
4ème  Nicolas TRIMA    18ème  Luc BOCQUET 
14ème  Jacques HURET    32ème  Olivier SEGOUIN 

     15ème  Jean-Baptiste DEMAY (junior) 

Challenge Picardie voltige avion série internationale le 25 septembre à Amiens 
 1er  Rodolphe LEVEILLE  

Concours FF 2000 à Orléans le 25 septembre (26 concurrents) 
1er  Christophe ROCOURT     14ème  Robert HENNINOT   

3ème  Jean ROUSSEAU    15ème  Thierry BORDIER   
5ème  Charly BORDIER    26ème  Gérald NOCQUE (casse du modèle) 

Concours Maquette série nationale à Villeparisis le 25 septembre (6 concurrents) 
3ème   Florian CHABOT (avec son Broussard) 

Bravo à tous nos compétiteurs pour ces excellents résultats 

Le coin des nouveaux 
1461 CORPRON Paul 112, avenue de Longpont 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 01 60 16 36 84 

1462 LEBEGUE Guillaume 30, rue Alsace-Lorraine 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 06 60 16 93 19 

1463 DROUET Fabien 7, rue des Eteules 91540 Mennecy 06 08 97 99 08 

1464 FROMENT Louis 54, rue d’Amérique 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 06 71 22 95 80 

1465 DUVAL Théo 59, avenue du Pdt Salvador 
Allende 

91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 01 60 15 62 58 

Bienvenue parmi nous à tous ces nouveaux membres du club 

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 

Petit rectificatif : Notre ami Gilles BRANDON a été porté dans le dernier bulletin avec le n° d’ordre 1461, mais, après contrôle, nous 
avons constaté qu’il s’était déjà inscrit en 1973 et portait alors le n° d’ordre 239. En conséquence, il reprend évidemment son n° 239 
d’origine.  



 

  

 

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

 


