depuis 1938 ...

AÉROCLUB
DES CIGOGNES

Agrément Jeunesse et Sport n° 91S775

Jacques Huret
vainqueur de la Coupe d'hiver F3J
infoinfo-club
Avril 2012

Affilié FFAM sous le n° 154
Affilié FCSAD sous le n° 731/01/DGA

C O N S E I L D' A D M I N I S T R A T I O N
DE
L' A E R O C L U B D E S C I G O G N E S

2012

SIEGE SOCIAL : Hôtel de Ville de SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (91700)
LOCAL DE REUNION "FRANCIS PLESSIER" : 38, route de Longpont 91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS
PRESIDENTS D'HONNEUR

M. Francis PLESSIER  1995
M. Marcel FAGES

PRESIDENT

9, rue J. Laurenti 06480 LA-COLLE-SUR-LOUP

M. Jean ROUSSEAU

Tél./fax : 01 64 56 86 77 Port. : 06 83 54 44 98

25, av. de l'Obélisque 91770 SAINT-VRAIN

SECRETAIRE GENERAL

M. Eric STEENS

(Licences FFAM et FCSAD)

37, rue Kipling 91540 MENNECY

TRESORIER GENERAL

E-mail : jean.rousseau10@wanadoo.fr

M. Jean-Pierre LONDERO
97 bis, rue Lavoisier 91420 MORANGIS

TRESORIER ADJOINT

M. Alexandre NITSAS

Tél. : 06 07 65 43 55
E-mail : eric.steens@ch-melun.fr

Tél. : 01 69 34 33 62
Trav. : 01 40 57 58 60
Tél. : 01 69 44 59 34

33, rue Alexandre Dumas 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE

SECRETAIRE BULLETIN

M. Michel MORLOT

Tél. : 01 69 04 99 12

20, rue de la Butte 91360 VILLEMOISSON-SUR-ORGE

CONCOURS

M. Philippe DEROSA (Pélicans)

Tél. : 06 62 83 26 92

30/36, rue des prés Saint Martin 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE

TERRAIN

Site avion

M. Nys FLORENTIN

Tél. : 01 69 04 21 07

199, rue de la Concorde 91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Site planeur

M. Michel MELIES

Tél. : 01 69 21 70 59

19 bis, rue Fromenteau 91260 JUVISY-SUR-ORGE

Remorquage

M. Jérôme BROSSARD

Tél. : 01 60 16 68 56

14, rue des eaux vives 91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Entretien

M. Michel JOJOT

Tél. : 01 69 01 36 68

16, rue des Bourguignons 91310 MONTLHERY

LOCAL

M. Claude LESEIGNEUR

Tél. : 01 69 04 11 30

20, rue Galliéni 91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

FORMATION JEUNES
(Atelier)

M. Robert HENNINOT (Pélicans)

Tél. : 01 69 45 76 65

102, Avenue du Pavillon 91170 VIRY-CHATILLON

M. Patrick WASTEAU (Cigognes)

Tél. : 01 64 56 93 72

12, rue des Limousins 91630 MAROLLES-EN-HUREPOIX

FORMATION PILOTAGE
(Terrain)

M. Eric STEENS (Avion)
M. Michel MELIES (Planeur)

Tél. : 06 07 65 43 55
Tél. : 01 69 21 70 59

19 bis, rue Fromenteau 91260 JUVISY-SUR-ORGE

ANIMATION ET
COMMUNICATION
FESTIVITES

M. Philippe JORION
41, rue de la Justice 91310 MONTLHERY

M. Laurent BARON-TROCELLIER

Tél. : 06 09 98 20 03
E-mail : phil_aero@yahoo.fr

Tél. : 01 60 84 76 65

10, rue Léon Content 91220 LE-PLESSIS-PATE

PLANS-DOCUMENTATION

VERIFICATEURS

M. Alexandre NITSAS

Tél. : 01 69 44 59 34

M. Claude CELLERIER

Tél. : 01 69 21 30 42

28, rue Jean Argelies 91260 JUVISY-SUR-ORGE

AUX COMPTES
(hors conseil d'administration)

M. Gérard BEUCHERIE
18 bis, Cour des Tiphoines 91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE

Etabli lors de la réunion du conseil d’administration du 7 décembre 2011

Tél. : 01 69 01 80 56

Le mot du
président
Le printemps et là et beaucoup d’entre nous ont
repris le chemin du terrain avec les modèles
concoctés cet hiver. Nous en avons vu de toutes
les tailles et, en particulier, deux nouveaux planeurs remorqués rétro de 5 à 6 mètres d’envergure
de Christophe ROCOURT. En vol, ils sont d’un
réalisme parfait et vous pourrez les admirer, soit à
l’entraînement le dimanche matin ou très certainement les 9 et 10 juin à Buno-Bonnevaux, mais
aussi à la fête du club, à laquelle vous devez vous
inscrire rapidement auprès de Laurent BARONTROCELLIER, si vous souhaitez profiter du traditionnel repas sur place.
Déjà, les compétitions ont repris sans tarder avec,
dès le 9 janvier, sur le site planeur, un concours de
la coupe d’hiver F3J, qui a été remporté par notre
ami Jacques HURET, suivi de Patrick ELLIOT !
Un grand merci à tous ceux qui se sont dévoués
pour cette rafraichissante organisation, menée de
main de maître par Luc BOCQUET. Luc a récidivé le samedi 24 mars par la mise en place d’une
journée fort réussie de formation au treuillage. Je
ne peux que vous inviter à lire les comptes rendus
de ces événements.
Le 18 mars, notre concours FF2000 a rencontré un
très vif succès avec l’inscription de 49 concurrents
dont 4 juniors des Cigognes. C’est indiscutablement un record de participation enregistré ce jourlà pour un concours régional organisé par les Cigognes. Christophe ROCOURT en était l’organisateur, secondé par de très nombreuses personnes
du club mais aussi de clubs amis. Denis LABROSSE était à l’intendance et nous avons pu
nous réchauffer autour de boissons chaudes, car il
faisait particulièrement froid.
Le 28 février, un tournage a été réalisé par les Editions Gallimard au profit d’une grande banque. Le
but était de réaliser un magazine vidéo à l’intention des jeunes clients de la banque. Pour cela, la
société avait demandé la participation de deux jeunes du club, à savoir Rodolphe LEVEILLE et Florian CHABOT. De longues interviews de nos deux
amis, suivis de vols de présentation, ont meublé le

tournage. Nous attendons donc avec impatience la
sortie du magazine… Evidemment, sitôt que nous
l’aurons récupéré, nous ne manquerons pas de
vous le monter lors de nos séances de cinéma du
dernier mercredi de chaque mois.
L’Assemblée Générale de notre fédération s’est
déroulée à Perpignan le 25 mars dernier. Il faut
noter l’élection de 5 nouveaux membres au comité
directeur, suite à plusieurs démissions constatées
ces derniers mois. Pour ses excellents résultats en
compétition en 2011, le club a reçu le challenge
planeur, accompagné d’un chèque de 400 € à l’intention de nos jeunes compétiteurs. J’adresse donc
ici, à tous nos compétiteurs, mes plus vifs remerciements pour ce très brillant résultat.
Le Championnat de France F3J sera organisé les
12 et 13 mai sur le site planeur et donc, le site de
vol ne pourra pas être utilisé ces deux jours. Vous
êtes donc invités à venir suivre cette compétition
nationale, mais aussi et surtout encourager nos
participants qui seront nombreux. La préparation
de cette importante manifestation est menée par
Luc BOCQUET, aidé d’une dizaine de Cigognes.
Pour la mise en place de ce championnat, quatre
réunions ont ainsi été tenues aux Pélicans. Sachez
que, si vous êtes commissaires techniques, vous
serez les bienvenus pour aider au chronométrage.
Vous trouverez également toutes les rubriques habituelles sur la formation, le terrain, les résultats
de concours, le calendrier 2012, les séances de
cinéma, etc. Veuillez noter que la journée Grandes
Plumes a changé de date et est désormais fixée
aux 9 et 10 juin 2012 à Buno-Bonnevaux. Quant
au concours F3B de sélection, la date retenue est
désormais les 6 et 7 octobre prochain.
Bons vols en toute sécurité.
Jean ROUSSEAU

Le terrain
Notre ami Michel JOJOT, pour des raisons familiales, ne peut plus entretenir les sites de vol. Nous souhaitons donc, à sa mère et surtout aujourd’hui à son père, la meilleure santé possible. Charly BORDIER a
repris la tâche de Michel en ce qui concerne le site avion. Pour le site planeur, M. MARAIS reprendra le
flambeau. Quant à l’entretien mécanique du tracteur, c’est Denis, mécanicien de la ferme INRA, qui désormais l’assurera ; à cet égard, Denis a remplacé les courroies du broyeur cassées fin 2011.
Pour interdire l’envahissement du site planeur, des protections ont été réalisées par M. MARAIS :
- deux piles en béton ont été placées sur le chemin d’accès à
hauteur du château et ont été remplies de béton et de barres
d’acier. Cependant, quelques finitions restent encore à faire
par nos soins. La barre supérieure sera équipée d’un panneau
annonçant les dimensions du dispositif d’accès
(Hauteur : 2 m, Largeur : 2.10 m),
- le labourage de certaines zones critiques n’est pas terminé,
- les merlons de chaque côté de l’accès ne sont pas complètement terminés et quelques camions de terre sont encore nécessaires.
Comme vous pouvez le constater, un gros travail a été fait,
Le sas d'entrée sur le site planeur
mais il reste encore quelques opérations à effectuer par M.
MARAIS. Le coût global de toutes ces opérations de protection se situera autour de 3000 €, ce qui n’est tout de même pas rien pour le club, même si quelques subventions demandées à Brétigny et à la FFAM devraient nous aider à supporter la charge financière.
Les discussions, pour notre maintien sur les sites de vol actuels, continuent avec la défense et la
préf,ecture.

La formation
La formation des jeunes en atelier est terminée et les avions sont prêts pour le
premier vol. L’apprentissage au pilotage a débuté fin mars sur le terrain et a
lieu tous les mercredis après-midi (s’il fait mauvais temps, les moniteurs seront à l’atelier).
A signaler qu’Alexis LAVENU et Valentin MARTINS sont désormais lâchés
en vol d’intérieur et ont ainsi pu participer à la démonstration organisée par
les Cigognes dans le gymnase Jacques ANQUETIL de la ville de FleuryMérogis.
Alexis Lavenu
et son Polyclub

Les Pélicans ne sont pas en reste non plus et, sous la houlette de Robert HENNINOT, les jeunes Lucas LOMBARDIN et Nicolas MARTIN, lâchés en
2011, ont participé à leur premier concours FF2000 en mars dernier.

Lucas Lombardin au concours
FF 2000 du 14 mars

Valentin Martins
lâché en vol d'intérieur

Le club fait toujours son cinéma
Tous les derniers mercredis de chaque mois et à l’initiative de Philippe JORION, notre responsable animation et communication, une séance de cinéma sur le thème de l’aviation vous est proposée. En janvier,
vous avez pu voir l’histoire du Jodel (construit toutes versions confondues à plus de 8000 exemplaires), en
févier celle du fameux chasseur anglais Spitfire et en Mars celle du Piper Cub, célèbre trainer américain.
Voici le programme des séances à venir :
- 25 avril : le Mirage III de Marcel Dassault
- 30 mai : Henry Fabre, célèbre précurseur des hydravions. Un débat suivra la séance avec un spécialiste
du sujet.
- 27 juin : encore à définir…
Pas de séance en juillet et août

Découpe du polystyrène

Mathieu BICHON

Je dispose d’une machine à fil chaud d’une capacité de découpe de 120 cm x 40 cm et 25 cm de haut, et je
propose de vous en faire profiter. La machine est capable de travailler le polystyrène expansé ou extrudé,
le Rofmat (bleu et vert) et l’EPP (20 à 25 kg/m3).
Particularité de la machine :
- la largeur de la machine entraine une limitation -> faible envergure et grande différence de corde emplanture et saumon (60 cm d’envergure corde emplanture 300 et saumon 150 sans doute difficile)
- plus l’envergure est grande (supérieure à 60 cm par aile), plus la corde au saumon ne doit pas être trop
petite (jusqu’à 5 cm d’envergure perdue par surchauffe). Il est alors plus valable sur cette machine de réaliser la demi-aile en deux fois.
Cas type : tronçon de 120 cm de longueur et corde de 23 à 35 cm (voire 40 cm en emplanture et 15 à 25 cm
au saumon).
Possibilité de BA à angle, de positionner des longerons (pas grande expérience je préfère faire des plongés
après traçage), prise en compte du coffrage (attention la découpe fil chaude n’est pas hyper précise).
Le réglage température / matière et envergure devant donner lieu à des tests pour les découpes précises
(corde à 5 mm pour les noyaux) prévoir 3 noyaux pour 2 demi/ailes pour les premiers travaux.
Plaque 1m 20 en poly extrudé environ 5 € en bricolage.
Bien évaluer donc l’épaisseur bord de fuite souhaité par rapport à la précision de la corde car c’est une
variable d’ajustement possible lors de la découpe final du bord de fuite avec la possibilité de «rattraper une
corde un peu grande (+1 cm par exemple) par une épaisseur plus importante.
L’expérience montre qu’il est difficile de garantir corde et épaisseur BF précise sans faire d’essai sur des
bandes à la bonne envergure (dont pas mal de chute)
Il est possible aussi de faire des demi-fuselages par tronçon :
- horizontale sup (optionnelle)
- première portion d’ellipse ou de cercle
- verticale qui peut être incliné suivant donnée sup et inf (optionnelle)
- deuxième portion d’ellipse ou de cercle
- horizontale inf (optionnelle)
Possibilité de faire de portion de fuselage elliptique avec une coupe sur le dessous.

Il m’arrive de commander de l’EPP et je suis motivé pour faire des commandes groupées chez Polymodel.
Blocs 900 x 600 x 150 cm. Découpe en feuilles envisageable mais pas en grande quantité, préférer une aile
(épaisseur de découpe 30 à 40 mm), un fuselage (épaisseur de 10 à 80 mm) ou un stabilisateur éventuellement.
Projet type :
aile de combat Zagy : env 1,20 m, profil Zagy 12 (12¨) ou mini indoor de 60 cm,
aile planeur : en 2,40 m profil MH 61 (projet en court).
Activité sur le temps de travail donc ne pouvant pas être très importante (me contacter le mercredi au
06.87.20.73.19).

La Coupe d’hiver F3J

Luc BOCQUET

La catégorie F3J a décidé de faire revivre cette saison la « Coupe d’hiver », célèbre épreuve de vol libre
pour avions à moteur caoutchouc, pour les planeurs RC de durée. Celle-ci a pris la forme de 6 concours
entre novembre 2011 et mars 2012, un classement général étant ensuite établi. L’Aéroclub des Cigognes
s’est porté candidat pour l’organisation d’une manche sur le site planeur, le dimanche 8 janvier 2012.
L'installation du terrain avait été faite la veille par Jacques HURET et Gérard VIOLON et ce sont eux qui
ont donné le "bon à voler", car il y avait des doutes sur l'état du chemin d'accès au terrain. La première
épreuve de la journée consistait, sur un chemin rendu glissant par les pluies abondantes, à passer le nouveau portail construit à l’entrée du terrain. Rassurez-vous, cela s’est passé sans problème, mais il valait
mieux rentrer les rétroviseurs.
Comme pour les manches précédentes, la température était douce pour la saison et le vent faible. Une
question se posait tout de même : « Aurons-nous une vraie manche de coupe d’hiver cette année ? ». Cette
fois-ci encore, personne n’a eu réellement froid, sauf peut-être le chef de piste Serge PRUD’HOMME et
ses adjoints Michèle CHALIMON et Sylvère MAISSE à la régie, qui auraient dû mieux se couvrir ! Heureusement, Denis LABROSSE veillait et tenait café, thé et cake à disposition pour réchauffer les organismes.
Le concours a démarré à 10 heures avec 15 concurrents dont 6 Cigognes et a été mené bon train. L’aérologie était peu habituelle et certainement formatrice, avec des zones portant plutôt moins que plus et dans les
zones de portance, des séries de « champignons » impossibles à exploiter en spiralant (c’est du moins comme ça que j’ai perçu la situation). Cette météo a ainsi généré de gros écarts (vols entre 5 et 10 minutes) au
profit des meilleurs pilotes.
Après un petit pot offert par le club, le déjeuner s’est passé comme il se devait tranquillement dans le château. Le concours a repris ensuite pour 3 manches, qui défileront aussi vite que les 3 du matin. Et comme
l’on avait pas mal d’avance, une manche de fly-off a été organisée que Patrick ELLIOT a gagné.
Proclamation des résultats, distribution des lots par tirage au sort dans la bonne humeur, comme toujours
aux Cigognes, et à 16h45, la dernière voiture quittait le
terrain. Les meilleurs concurrents auront tout de même
fait 60 minutes de vol de compétition !
Bravo aux F3Bistes de Melun et à Christophe ROCOURT FF2000iste du club qui sont venus se détendre
avec nous, les concours étant très rares l’hiver.
Le classement des Cigognes est excellent puisque l’on
trouve deux Cigognes sur le podium, à savoir Jacques
HURET sur la plus haute marche et Patrick ELLIOT sur
la seconde. A noter la belle 5ème place de Christophe
ROCOURT dont la spécialité est plutôt la catégorie
FF2000. Le classement complet des Cigognes est donné
à la fin de ce bulletin.

Proclamation des résultats

Le classement de la Coupe d’hiver F3J, basé sur les 2 meilleurs résultats des 5 concours organisés, est le
suivant sur 30 concurrents qui ont participé :
1er
8ème
13ème

19ème
21ème
23ème

Jacques HURET
Luc BOCQUET
Patrick ELLIOT

Christophe ROCOURT
Olivier SEGOUIN
Alain CONSIGNY

Démonstration Indoor à Fleury Mérogis

Anthony Deroeux et ses fans !

Le 19 février dernier, notre club organisait une démonstration
de vol d’intérieur dans le gymnase Jacques ANQUETIL de la
ville de Fleury-Mérogis. Près d’une vingtaine de Cigognes y
ont participé avec entrain, malgré un public très clairsemé. Le
matin : mise en place du filet de protection du public et aménagement de la salle, en particulier remontée au maximum des
câbles des panneaux de basket afin de faciliter les évolutions
(merci à Didier CHABOT et M. DEROEUX, le père d’Anthony). Parallèlement à ces opérations, des vols d’entrainement et
des premiers vols ont ponctué la matinée. Le repas de midi est
pris dans une salle séparée du gymnase, mise à notre disposi-

tion par la ville.

Anthony s'exerce
au torq roll

Florian CHABOT, le local de l’étape, a été omniprésent avec ses très nombreux
modèles. Anthony DEROEUX, entre des révisions lui laissant peu de temps de
s’entrainer, a montré qu’il n’avait rien perdu de son talent par des vols d’une
haute technicité. Les jeunes Alexis LAVENU et Valentin MARTINS ont découvert le vol devant le public. Quant à Olivier BRULE, un jeune ancien du
club réinscrit après une période scolaire très prenante, a montré qu’il avait
conservé toutes ses qualités de pilote. Ont également participé à la démonstration : Jacques ROSSAERT, Patrick WASTEAU, Mathieu BICHON, Laurent
BARON-TROCELLIER, Michel MORLOT, Denis LABROSSE, Alain LOIRE,

Jacques Rossaert au décollage

La famille Flandin en
pleine démonstration

Olivier Brulé aidé par Anthony

Richard BAILLON, Pierre et Romain FLANDIN, Jean ROUSSEAU, etc.

Remontée des fils
des panneaux de
basket

Certes, on ne peut pas dire que cette démonstration a attiré un nombreux public, mais nous
avons assuré notre prestation vis-à-vis de la
ville de Fleury-Mérogis et cela est le plus
important.
Une belle tablée

Silence on tourne !

Rodolphe en pleine interview

Début décembre 2011, les publications Gallimard nous demande de
venir sur notre terrain pour tourner des images au profit d’un magazine vidéo commandé par une grande banque. Ce magazine étant
destiné à de jeunes clients de la banque, il nous est demandé de présenter deux jeunes du club très représentatifs. C’est ainsi que Rodolphe LEVEILLE, champion F3A reconnu et élève ingénieur, et Florian CHABOT, jeune très motivé, ont été désignés pour être les
représentants du club.
Le tournage durera plus de deux heures et sera constitué d’interviews et de présentations en vol. Florian, très à son aise, saura parfaitement expliquer sa passion de l’aéromodélisme en évoquant
aussi bien la FFAM, que le club, que la construction et le vol des
aéromodèles. Quant à Rodolphe, il expliquera sa passion de la voltige et de la compétition.
La camerawoman

Interview de Florian

La famille Chabot en pleine préparation avant le premier clap !

D’après ce que nous ont dit
les deux professionnels de la
vidéo, les deux jeunes avaient
été parfaitement disponibles
pendant le tournage et avaient
démontré une très grande
compétence et une passion
sans faille de l’aéromodélisme
radiocommandé.

Préparation pour le vol
par Florian et Didier Chabot

La famille Léveillé va voler

L'équipe du reportage avec
le président et Florian

Rodolphe en présentation

Concours FF 2000 du 18 mars
Ce concours FF2000 a rassemblé 49 concurrents dont 4 juniors : un record pour une compétition régionale ! 16 Cigognes dont 4 juniors ont participé à ce beau concours. La météo s’est à peu près tenue, sauf pour
les 3 derniers vols, accomplis sous une petite pluie fine.
Le concours a été parfaitement géré avec le logiciel réalisé par Michel MORLOT. A la lumière de ce concours, Michel a accru les
possibilités du logiciel en lui permettant de monter désormais jusqu’à une soixantaine de concurrents.
A la comptabilité, on trouvait notre équipe de choc avec Fabienne
ROCOURT et Michel MORLOT.
Fabienne au travail

L’intendance, gérée par Denis LABROSSE et Didier CHABOT, a
pris la forme d’un café ou thé d’accueil le matin et d’un pot avant le
déjeuner.

La régie fut remarquablement tenue par Patricia GOSSET et Michèle CHALIMON, malgré une température un peu fraîche, mais c’était encore l’hiver ! Côté contrôle des vols, 5 chronométreurs ont œuvré.
3 manches de 10 groupes ont été réalisées avec 5 sandows en action.
Par souci d’équité, les 4 juniors, tous des Cigognes, ont volé ensemble à toutes les manches.
Chez les juniors, c’est Florian CHABOT qui l’emporte avec un
planeur prêté par Robert HENNINOT. Chez les seniors, nous trouvons sur le podium fort logiquement Gérard VIOLON et Christophe
ROCOURT, suivis à courte distance de Charly BORDIER et Jean
ROUSSEAU.
Patricia et Michelle

Christophe Castagnet est
venu de Pau !

Le podium senior

Nous remercions ici tous ceux qui se sont dévoués à la réussite de
cette compétition et en
particulier
Christophe
ROCOURT, responsable
de son organisation.
Rappelons ici que Christophe est le responsable
fédéral du comité FF
2000 et qu’il met en
place le Championnat de
France 2012, qui aura
lieu début septembre à
Avanton.
Florian et le planeur de Robert

Le podium junior

Journée treuil à Brétigny

Luc BOCQUET

Il y avait une belle animation sur le terrain planeur ce samedi 24 mars pour la journée d'initiation au treuillage, qu'il soit au sandow ou au treuil électrique. Merci à Christophe ROCOURT, Jacques HURET, Gérard
VIOLON et Denis LABROSSE d'avoir participé à son organisation.
Café et madeleines attendaient les participants à 10h pour le briefing.
Certains étaient venus pour apprendre, d'autres
pour voir, d'autres pour donner un coup de main
et encore d'autres pour voler, soit au total 23
planeuristes du club, de la région parisienne et
de Chartres. La météo a été parfaite, grand soleil et vent léger, de quoi décharger les batteries
en faisant du vol thermique de durée dans une
ambiance studieuse mais décontractée.

Le conseil était roi !

Vers 13 heures, l'apéro attendait les participants
devant le château, il fut suivi d'un pique-nique
autour d'un barbecue.

Les vols ont repris vers 14 heures avec une météo toujours aussi parfaite qui nous a laissés, en ce premier
week-end de printemps, rouge de plaisir !

On se concerte avant l'envoi...

Dernier conseil avant le treuillage

La détente après l'effort !

Une technique astucieuse pour
ramener les deux câbles

Préparation du Championnat de France F3J
Le club a été désigné par la FFAM pour organiser le Championnat de France F3J les 12 et 13 mai prochain. Luc BOCQUET est le responsable de cette organisation et a déjà organisé 4 réunions aux Pélicans
pour la mise en place de la manifestation. Nous manquons toujours de commissaires techniques pour chronométrer la compétition : si vous le souhaitez, vous pouvez venir nous aider en contactant directement Luc
BOCQUET au 06.21.52.18.31.
Comme vous l’imaginez, vous ne pourrez pas
voler sur les sites avion et planeur pendant les
deux jours. Dans ces conditions, vous êtes
bien sûr invités à venir suivre cette grande
compétition et en même temps soutenir et
encourager nos représentants. La proclamation des résultats aura lieu le dimanche 13 mai
à partir de 16 heures 30.
Le groupe de travail du CF F3J 2012
en réunion aux Pélicans

Calendrier des manifestations et événements 2012
-

12 et 13 mai : Championnat de France F3J 2012 (responsable Luc BOCQUET)
20 mai : rassemblement maquette
3 juin : concours F3K (responsable Jean-Michel BOMBAR)
9 et 10 juin : journées « Grandes Plumes » à Buno-Bonnevaux
14 juin : Initiation des jeunes de l’école de Leudeville
24 juin : Fête du Club + Rassemblement des Oiseaux

Nota : L’Aérotroc, annoncé le 1er mai, a été annulé.

Calendrier du vol d’intérieur
- Plessis-Pâté : tous les dimanches entre 18 h et 20 h sauf en période de congés scolaires, avec accès par
une carte magnétique (contacter André LABBE au 06.02.29.38.47 ou 01.60.84.54.28), Pierre VANDAMME au 01.69.42.52.28 ou Laurent BARON-TROCELLIER au 06.89.74.43.81).
- Brétigny : arrêt des vols à partir d’avril 2012.
- Fleury-Mérogis : arrêt des vols à partir d’avril 2012.

La Fête du Club
La Fête du Club aura lieu le 24 juin et, pour réserver votre repas,
vous devez contacter rapidement notre ami Laurent BARONTROCELLIER, responsable des festivités. Votre participation à
ce repas sera de 10 € par personne, comme l’an dernier.

Christian Tonnaud
de la voltige à la maquette

Résultats des concours de l’année 2011-2012
Classement F3J saison 2011 (36 concurrents classés)
2ème Jacques HURET
5ème Nicolas TRIMA
8ème Patrick ELLIOT
18ème Luc BOCQUET

30ème
31ème
36ème
32ème

Olivier SEGOUIN
Jean-Baptiste DEMAY (2ème junior)
Philippe DEROSA
Alain CONSIGNY

Concours F3J le 8 janvier à Brétigny (15 concurrents)
1er Jacques HURET
2ème Patrick ELLIOT
5ème Christophe ROCOURT

8ème
13ème
14ème

Olivier SEGOUIN
Alain CONSIGNY
Luc BOCQUET

Concours FF2000 le 10 mars à Canappeville (34 concurrents dont 1 junior)
1er Christophe ROCOURT
23ème Rémy BORDIER
ème
2
Jean ROUSSEAU
31ème Florian CHABOT (Junior)
4ème Gérald NOCQUE
32ème Robert HENNINOT*
34ème Thierry BORDIER*
11ème Charly BORDIER
*Robert avait oublié ses fuselages et a dû voler avec le modèle de début de Florian CHABOT.
*Thierry avait laissé à la maison son plan central
Ceci explique leur classement inhabituel pour eux …
Concours FF2000 le 18 mars à Brétigny (49 concurrents dont 4 juniors)
SENIOR
3ème Christophe ROCOURT
28ème Gérald NOCQUE
ème
5
Charly BORDIER
30ème Thierry BORDIER
ème
6
Jean ROUSSEAU
36ème Rémy BORDIER
14ème Patrick ELLIOT
37ème Serge PRUD’HOMME
15ème Jacques HURET
38ème Franck CAYRE
23ème Luc BOCQUET
43ème Robert HENNINOT
JUNIOR
1er Florian CHABOT
2ème Jean-Baptiste DEMAY

3ème
4ème

Nicolas MARTIN
Lucas LOMBARDINI

Concours F3J à Chateaudun le 4 mars (15 concurrents dont 1 junior)
2ème Jacques HURET
9ème
Jean-Baptiste DEMAY (junior)
ème
5
Luc BOCQUET
11ème Patrick Elliot
8ème Olivier SEGOUIN
14ème Jean-Michel Bombar
Concours FF2000 le 1er avril à Martot (40 concurrents dont 3 juniors)
Sénior 1er Christophe ROCOURT
8ème
Rémy BORDIER
ème
3
Gérald NOCQUE
27ème Thierry BORDIER
5ème Jean ROUSSEAU
36ème Robert HENNINOT
ème
6
Charly BORDIER
Sénior 1er Florian CHABOT
30ème Lucas LOMBARDIN

38ème

Nicolas MARTIN

Concours F3J à Joigny (Yonne) le 1er avril (29 concurrents)
2ème Jacques HURET
12ème
ème
7
Philippe LECOIS
13ème
9ème Patrick ELLIOT
21ème
10ème Jean-Michel BOMBAR

Gérard VIOLON
Olivier SEGOUIN
Luc BOCQUET

Bravo à tous nos compétiteurs pour ces excellents résultats

Le podium avec 5 Cigognes
à Martot

Après un gros effort il faut se restaurer !

Concours FF 2000
de Canappeville et de Brétigny
Nicolas Martin au départ

Le coin des nouveaux
1232

BRULE

Olivier

18, rue René Leduc

91220 Brétigny-sur-Orge

01 60 84 65 55

1295

CHAVEROU

Pascal

1391

NATAF

Yoni

54, rue Champollion

94400 Vitry-sur-Seine

01 43 75 22 92

100, avenue Roger Salengro

91600 Savigny-sur-Orge

06 78 57 35 00

1479

SCOZZARO

Pietro

11, rue Simone Seailles

92160 Anthony

06 80 63 20 09

1480

LECROQ-BURLION

Michel

15, rue de l’Arche

91090 Lisses

06 87 47 91 92

1481

VINCENT

Sébastien

23, rue des Vergers

91100 Corbeil-Essonnes

06 61 85 02 77

1482

BICHON

Mathieu

31, rue des Epis d’Or

91210 Draveil

06 87 20 73 19

1483

DEVIENNE

Luc

41, rue Fontaine Grelot Bât 11

92340 Bourg-la-Reine

06 88 09 32 16

1484

MARTIN

Jean-Claude

24, résidence du Chemin St Pierre

91490 Oncy-sur-Ecole

1485

LACHAISE

Alexandre

16 bis, avenue du Midi

91760 Itteville

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

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

