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Le mot du 
président 

Le printemps n’a vraiment pas été à la hauteur de 
nos espérances : ainsi, pluie, vent et froidure ont 
souvent accompagné nos activités, sauf le Cham-
pionnat de France F3J qui a échappé de justesse 
aux foudres de la météo. On pouvait penser qu’a-
vec l’arrivée du mois de juin, nous sortirions de 
cette mauvaise passe météo. Eh bien, cela n’a pas 
été le cas : ainsi, la rencontre Grandes Plumes à 
Buno-Bonnevaux a dû être interrompue le samedi 
soir. Et puis, cela a continué, non plus avec la mé-
téo, mais avec l’envahissement du site planeur par 
les gens du voyage lundi soir 18 juin avec, pour 
première conséquence, le report de la fête du club, 
initialement programmée le 24 juin. Au jour du 
bouclage de ce bulletin, c'est-à-dire le 2 juillet, je 
n’ai pu avoir aucune information précise de la 
gendarmerie de l’air sur la date probable de leur 
départ. La seule chose que j’ai pu savoir, c’est 
qu’il y aurait un jugement le 11 juillet à Evry. En 
attendant, nous sommes privés du site planeur et je 
vais naturellement m’en plaindre auprès du pré-
fet… 

Heureusement, nous avons eu tout de même quel-
ques satisfactions, en particulier avec la réussite 
du Championnat de France F3J qui a réuni 44 
concurrents dont 8 Cigognes. Sur le plan sportif, 
ce fut un championnat de très haut niveau avec un 
beau podium. Malgré toute sa classe, notre ami 
Jacques HURET vient buter sur le podium en pre-
nant la 4ème place, ce qui constitue tout de même 
un excellent résultat. Sur le plan de l’organisation 
sportive, rien à dire : de l’avis général, nous étions 
au top. Il faut dire qu’avec Luc BOCQUET à la 
préparation du championnat et Serge PRUD’-
HOMME à la régie, nous étions bien armés. Et 
puis, comme nous sommes en France, il nous faut 
parler des repas préparés par Gilles LAVENU, car 
leur qualité a été fortement appréciée de tous. Je 
voudrais remercier ici tous ceux qui se sont inves-
tis pour ce championnat et, en particulier, nos 
nombreux organisateurs et officiels 
(chronométreurs, comptables, etc.).   

L’autre manifestation exceptionnelle a été la ren-

contre Grandes Plumes à Buno-Bonnevaux qui a 
rassemblé plus de 50 pilotes et plus de 80 pla-
neurs. Réunir sur un même terrain des avions et 
des planeurs grandeurs et des aéromodèles n’est 
pas chose simple : en effet, tous les pilotes d’aéro-
modèles qui s’inscrivent n’ont pas toujours un ni-
veau de pilotage suffisant pour voler sur un tel 
terrain et certains d’entre eux ne sont pas du tout 
conscients de la responsabilité des organisateurs 
en termes de respect des espaces réservés. Ce gen-
re de manifestation, pour le moins exceptionnelle, 
ne doit pas pour autant être remise en cause, mais 
doit faire l’objet pour l’avenir d’une réflexion très 
approfondie. Malgré quelques aléas, notre organi-
sation était bien en place et a œuvré avec efficacité 
le samedi. Compte tenu de la météo défavorable 
qui était prévue le dimanche, nous avons dû arrê-
ter la manifestation le samedi soir.  

Vous trouverez également toutes les rubriques ha-
bituelles sur la formation, le terrain, les résultats 
de concours, le calendrier de la fin 2012, les séan-
ces de cinéma, etc. Veuillez noter que la fête du 
club aura lieu le 2 septembre, le concours F3B de 
sélection le 7 octobre et l’Assemblée Générale du 
club le 17 novembre. 

Je profite de ces quelques mots pour souhaiter à 
notre ami Gilbert BRUNET, le doyen du club, un 
très bon anniversaire pour ses 90 printemps, que 
nous ne manquerons pas de fêter lors de la fête du 
club du 2 septembre ! 

J’adresse ici, à la famille de Bernard PIRONY, 
mes sincères condoléances pour le deuil qui l’a 
frappé le 2 mai dernier. 

Bonnes vacances et bons vols en toute sécurité. 

Jean ROUSSEAU 



Bernard PIRONY nous a quittés le Mercredi 2 mai à l’âge de 63 ans. Il avait découvert notre loisir au Club de 
l’Escadrille de Saint-Michel-sur-Orge dans les années 1980. Bernard avait repris le modélisme il y a quelques 
années en indoor et planeur chez nos voisins des Mouettes à Epinay et s’était inscrit en octobre dernier aux Cigo-
gnes. Nous regrettons tous notre camarade, tant par sa gentillesse que par son dévouement, et adressons à sa 
famille, ainsi qu’à ses proches, nos plus sincères condoléances. 

La météo, très défavorable en mai/juin, ne nous a pas permis 
d’entretenir correctement le site avion avec le tracteur. Heureu-
sement, Didier CHABOT et Laurent BARON-TROCELLIER 
disposaient de tondeuses autoportées et ont pu faire un entretien 
suffisant afin de rendre les pistes pleinement opérationnelles 
pour le rassemblement maquettes.  
Le 18 juin, vers 16 heures 30, les gens du voyage se sont présen-
tés devant les piles en béton pour envahir à nouveau le site pla-
neur (idem début septembre dernier). En fait, trois membre du 
club volaient à ce moment sur le terrain et donc se sont trouvés 
bloqués. Il faudra deux heures aux gens du voyage pour retirer 
les deux piles en béton et ce n’est que vers 19 heures 30 qu’ils 
pourront pénétrer sur le site planeur et enfin permettre la libéra-
tion de nos trois amis. 
Heureusement, M. MARAIS avait été prévenu et était intervenu 
très rapidement pour bloquer le chemin principal avec un merlon 
de terre, protégeant ainsi le site avion d’un éventuel envahisse-
ment.  
A la date du bouclage de ce bulletin (2 juillet), les gens du voya-
ge n’avaient pas encore libéré le site planeur. Aussitôt qu’ils 
seront partis, M. MARAIS bloquera l’accès au terrain par un 
merlon de terre, comme en septembre dernier. La protection du 
site, constituée des deux piles en béton ayant été détruites et de 
merlons de terre, nous prévoyons de labourer, très rapidement, 
sur une quinzaine de mètres, l’entrée du terrain, en laissant ce-
pendant une petite distance  après les merlons de terre pour garer 
nos voitures. Nous avons décidé de réaliser, comme sur le site 
avion, une  zone labourée qui, certes, est contraignante pour 
nous, mais apporte tout de même un plus sur la sécurité. Bien 

évidemment, nous allons 
programmer, dans les pro-
chains mois, la mise en 
place d’un dispositif plus 
efficace que celui élaboré 
fin 2011. Côté subventions, 
il faut savoir que nous 
avons obtenu 1850 € sur les 
2600 € qu’ont coûté les 
travaux faits en 2011. 
Les discussions, pour notre 
maintien sur les sites de vol 
actuels, continuent désor-
mais avec la ferme INRA de 
Bressonvilliers. 

 

Les piles après ...  

Le terrain         

Un ami nous a quittés                     Jacques ROSSAERT 

Le préau ravagé ! Quel chantier sur le préau !. 

les piles en béton, avant... 

Au moins 200 caravanes.. 



L’apprentissage au vol a été fortement perturbé par la météo et donc, 
les jeunes ont pris un notable retard dans leur formation. Espérons que 
nous pourrons rattraper tout cela pendant les vacances d’été… 

La formation 

 Le jeune Valentin MARTINS  
prépare l'aile d'Argent avion.. 

Championnat de France F3J les 12 et 13 mai  

Sous l’impulsion de Luc BOCQUET, une journée treuillage à la 
course a été organisée sur le site planeur, en vue du Championnat 
de France. Une petite dizaine de treuilleurs se sont ainsi entrainés 
pendant toute la matinée. Denis LABROSSE avait préparé un petit 
encas le matin avec café et viennoiseries et, à midi, un petit pot 
pour les participants.  

Un grand merci à tous ceux qui se sont investis pour cette journée. 

 Journée treuillage 

Journée treuillage à la course le 14 avril  

Ce championnat a nécessité 5 réunions préparatoires pour sa mise en place, réunions placées sous la responsabili-
té de Luc BOCQUET.   

Vendredi matin 11 mai, il pleut mais cela n’empêche pas le montage 
du barnum prêté par la ville de Marolles, l’arrivée des tables et des 
chaises prêtées par la ville de Brétigny, le montage du barnum 
FFAM, l’installation des lignes électriques pour la comptabilité, la 
mise en configuration du terrain pour la compétition, etc. L’après-
midi, la pluie cesse enfin de tomber et nous œuvrons à la finition des 
derniers détails du dispositif général et à l’accueil des premiers 
concurrents qui profitent des meilleures conditions météo pour s’en-
trainer. Le Championnat de France F3J 2012 a rassemblé 44 concur-
rents, dont 8 cigognes, ce qui constitue une excellente participation. 

Rappelons ici que la compétition F3J consiste à effectuer 
un temps de vol maximum dans les 10 minutes de temps 
de travail et de réaliser un atterrissage de précision. 

Samedi 12 mai, à la première heure, Denis LABROSSE, 
Daniel ROUGERIE et Patrick WASTEAU s’affairent 
pour offrir un petit déjeuner à tous ceux qui le souhai-
tent. Après un briefing, piloté par Jean ROUSSEAU et 
Luc BOCQUET, la compétition commence vers 9 heures 
30. Le jury, constitué de Christian CAUSSE, Thierry 
BORDIER et Jean ROUSSEAU, surveille  les opérations 
et aura peu à intervenir pendant les deux jours. Serge 
PRUD’HOMME, chef de piste, est à la régie et gère les 
vols avec compétence et maîtrise. Les 16 chronomé-
treurs, dont 11 du club, ont œuvré efficacement en se 

Jean-Baptiste Demay avec  
M. Decaux, maire de Brétigny 

Christian Causse en 
discussion avec  
Luc Bocquet 

Sylvère Maisse,  
président d'Eole 



relayant pendant les deux jours. La comptabilité est assurée par 
Chantal LACOMBE, aidée de Danielle CHALIMON.  
Comme prévu, la compétition est arrêtée vers 12 heures 30 pour 
déjeuner. Tous les repas seront pris sous le barnum de Marolles, 
qui se révèle bien dimensionné pour recevoir la soixantaine de 
convives. Gilles LAVENU, cuisinier de métier, a assuré la pré-
paration des repas, aidé par son épouse, son fils Alexis et Josette 
GUERIN-BOUSSET pour la préparation des tables. Gilles a fait 
des merveilles pendant les deux jours au grand plaisir de tous.  
La compétition reprend vers 14 heures et se poursuit sans aucun 

problème jusqu’à 19 heures. 
Vers 19 heures 30, un apéri-
tif est servi avant de passer 
à table pour le banquet, dont 
le plat principal est un co-
pieux et délicieux couscous. 

Après une courte nuit répa-
ratrice, tout ce petit monde 
se retrouve le dimanche 
matin 13 mai sur le terrain. 
Denis, Daniel et Patrick 
sont aux fourneaux et pro-
posent le petit déjeuner à 

ceux qui le souhaitent. Les vols reprennent vers 8 heurs 45 et s’arrêtent 
vers 13 heures. Puis c’est le déjeuner, dont la présentation des plats est 
digne d’éloge. L’après-midi, à partir de 14 heures 30, ce sont les fly-off 
avec les 8 meilleurs concurrents dont un représentant Cigognes, notre ami 

Jacques HURET. Malgré son talent et son expérience, basée 
sur 50 années d’aéromodélisme, Jacques termine à la 4ème pla-
ce, au pied du podium, ce qui constitue malgré tout un excel-
lent résultat, compte tenu du niveau sportif constaté.   
La proclamation des résultats est assurée par le directeur du 
championnat, en présence de Bruno DELOR, Président de 
notre fédération, Bernard DECAUX, Maire de Brétigny, Nico-
las MURAIL, représentant le Maire de Marolles,  Michel DU-
PRE, Maire de Leudeville, Christian CAUSSE, Président du 
CRAMIF, Eric STEENS, Président du CDAME, Capitaine 
DOUGNIAUX, représentant la BA 217 et Christian SANDER 
du CDOS Essonne (Comité Départemental Olympique et Spor-
tif de l’Essonne). Le Directeur de la compétition remercie les 

autorités de leur présence et, en particulier, le Président de la FFAM. Bruno 
DELOR prend la parole pour exprimer son 
inquiétude sur l’avenir du terrain des Cigo-

La comptabilité 

Gilles et Aléxis Lavenu aux fourneaux 

Nos Chronométreurs  
Jean-Pierre Londero, Michel 

Méliès et Pascal Soulié 

Le treuillage  

Les repas sous le barnum 

André Heslon et Michel Méliès 

Patrick Elliot,  
mais on ne savait pas ! 



gnes et surtout 
son profond 
espoir qu’une 
solution satis-
faisante soit 
trouvée pour la 
pérennité du 
club.  
Le Directeur 
note l’excellen-
te météo pen-
dant les deux 
jours de compétition. Il met aussi en avant le fair-play et le côté très discipliné des compétiteurs. Tous les offi-
ciels et organisateurs sont appelés et remerciés ; ils reçoivent tous un souvenir de ce championnat. Au fil de l’é-
noncé du classement, les concurrents reçoivent également un souvenir et les meilleurs sont récompensés par des 
médailles, des coupes et des goodies. 
Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré pour ce Championnat de France réussi, à savoir : 

 
Coordination : Luc 
BOCQUET - Prési-
dent du jury : Chris-
tian CAUSSE 
(Président du CRA-
MIF) - Directeur du 
championnat : Jean 
ROUSSEAU - Mem-
bre du jury : Thierry 
BORDIER - Chef de 
piste : Serge PRUD’-
HOMME - Régie 
piste/navette : Da-
nielle CHALIMON - 
Comptabilité : Chan-
tal LACOMBE -  
 
 
 
 

Le podium 

La proclamation des résultats en présence de  
Bruno Delor, Président de la FFAM 

 Serge Prud'homme à la régie Lionel Fournier lance seul son modèle 

la photo de famille 



Buvette : Denis LABROSSE, Daniel ROUGERIE et Patrick WASTEAU - Cuisine : Gilles LAVENU - Assistan-
ce organisation : Josette GUERIN-BOUSSET - Chronométreurs : Michel MELIES, Michel DELANOUE, Robert 
HENNINOT, Sylvère MAISSE, Pascal SOULIE, Charly BORDIER, François NEZ, Franck CAYRE, Rémy 
BORDIER, André HESLON, Jean-Claude TOLAZZI, Frédérique AUBRY, Jean-Pierre LONDERO, Alain 
CONSIGNY et Francis BONNEVILLE. 
Pour finir, un  grand merci également aux nombreux sponsors de ce championnat : le Conseil général de l’Esson-
ne, la FFAM, le CRAMIF, les sociétés Graupner et Modelpascher, la revue RC Pilot et, enfin, aux municipalités 
de Brétigny, Marolles, Leudeville, Vert-le-Grand et Sainte-Geneviève-des-Bois pour les nombreuses coupes 
offertes. 

  Rassemblement Maquettes le 20 mai  
Tout d’abord, il fallait préparer les pistes pour que le ras-
semblement se déroule dans de bonnes conditions. Il faut 
dire que la météo ne nous a pas facilité les choses mais, 
grâce à Didier CHABOT et Laurent BARON-
TROCELLIER, équipés de tondeuses autoportées, nous 
avons pu rendre les pistes acceptables. 
Cette année, le rassemblement voulait vraiment dire quel-
que chose malgré une météo tout juste acceptable mais, 
compte tenu de la semaine précédente, elle était correcte. 
Pour ceux qui le souhaitaient, nous avions prévu la présen-
ce  d’un juge maquette de niveau national (notre ami Mi-
chel ADAM) afin de parfaire le statique de leur maquette. 
Ainsi, ce sont plus d’une vingtaine de maquettes qui se 

sont retrouvées sur le site avion, dont au moins cinq Spitfire. Parmi les belles machines, il faut citer : 
- un grand Fieseler Storch de 3 mètres d’envergure qui fera son premier vol ce jour-là,  
- le F8F Marine de Florian CHABOT à train rentrant et dont le vol se révèlera très correct, 
- un Albatros à réacteur très fortement motorisé qui décollera parfaitement et fera trois beaux vols, 
- un très grand Mystère IV de belle facture de Fabrice BLONDEAU, qui était en cours de finition (montage réac-

François Nez Franck Cayre Charly Bordier Rémy Bordier 

Le Mystère IV au statique F8F Marine Albatros au décollage 

 Un magnifique Fieseler  Storch 



teur et radio) mais sera tout de 
même présenté au statique, 
- le Chipmunk de Philippe AC-
CART, qui effectuera de très 
beaux vols à titre d’entrainement 
pour les futurs championnats 
(Philippe est sélectionné pour le 
Championnat du Monde 2012 en 
Espagne), 
Nous avons découvert avec bon-
heur qu’un certain nombre de 
Cigognes s’intéressait aussi à la 
maquette, par exemple Jean-
Jacques PIROU avec un Tiger 
Moth et un Spitfire, Mathieu 
BICHON avec un Piper Cub, 
Alain KOVALEF et Hugo CARI-
NI avec des Spitfire, sans oublier 
André LABBE, Laurent BARON
-TROCELLIER, Patrick WAS-
TEAU, Jean ROUSSEAU, etc. 
Un petit pot et un repas avaient 
été préparés pour nos invités par 
Laurent BARON-TROCELLIER. 
De l’avis de tous, c’était parfait ! 

Le Spitfire d'Alain Kovaleff 

Le Pilatus de Patrick 

Jean-Jacques Pirou prépare 
son Tiger Moth 

Entrainement à la compétition 

Sophie et Philippe Accart  
et le Chipmunk 

Mathieu Bichon et son Pipercub 

Le Spitfire de Jean-Jacques Pirou. Le Spitfire de Hugo Carini 

Concours F3K le 3 juin  
Tout d’abord, il fallait préparer une zone d’herbe suffisamment rase pour que le concours se déroule dans de 
bonnes conditions.  La mauvaise météo ne nous a pas facilité les choses mais, grâce à Didier CHABOT, équipé 
de sa tondeuse autoportée et de Charly BORDIER avec le tracteur, nous avons pu élaborer une surface correcte. 
Un grand merci pour leur aide précieuse. 

Malgré un vent soutenu et quelques averses de pluie, Jean-Michel BOMBAR et Olivier SEGOUIN ont pu mener 
à bien l’organisation de ce concours, qui a rassemblé une dizaine de concurrents dont trois Cigognes. De son 
côté, Patrick WASTEAU assurait l’accueil logistique avec café, thé, viennoiseries et même un pot le midi.   

Un grand merci à nos organisateurs de ce concours. 

Le Chipmunk à la loupe 



Rencontre Grandes Plumes à Buno-Bonnevaux le 9 juin  
Sous l’impulsion de Philippe JORION et pour la seconde année, l’Asso-
ciation Aéronautique du Val d’Essonne (AAVE) et l’Aéroclub des Cigo-
gnes organisaient les 9 et 10 juin une rencontre Grandes Plumes, sur l’aé-
rodrome de Buno-Bonnevaux. Cependant, la mise en place de cette mani-
festation n’a pas été aussi simple que celle de l’an dernier : en effet, la 
DGAC régional a imposé un protocole entre les différents intervenants. 
Après négociation avec la DGAC, nous avons obtenu un volume de vol 
constitué d’un cylindre de 600 m de rayon et de 500 m de hauteur. 
L’accueil était assuré à l’entrée du terrain par Tuyet, Nicole JORION et 
Emmanuel ALCOVER. Les participants se présentaient, recevaient un 
badge, un sticker (merci à François BIOTTEAU pour la réalisation) et 
pouvaient prendre un café, un thé ou un jus d’orange, accompagné de 
viennoiseries. Ensuite, ils étaient invités à rejoindre le site de vol. Tous les 
équipements nécessaires à la gestion des vols avaient été transportés par 

Didier CHABOT : tracteur 
équipé d’une remorque 
pour le transport des pla-
neurs, barnum FFAM, 
tables, chaises, sono, etc. 
Pour être facilement repé-
rable, chaque organisateur 
a reçu un gilet de couleur 
avec le logo du club ; 
merci à François BIOT-
TEAU et Didier CARRE 
pour cette tenue ad hoc. 
La régie était assurée par 
Didier CARRE, la liaison 

radio avec la piste grandeur par Philippe 
JORION, la gestion des vols en piste par 
Pierre FLANDIN et Stéphane FOIS-
SEAU et la surveillance de la ligne de 
sécurité avec une trompe pour avertir de 
son franchissement par Jean-Jacques 
PIROU, François BIOTTEAU et Jean-
François BOUADEFF. 
Côté remorqueurs, Jérôme BROSSARD 
en avait préparé deux : malheureuse-
ment, des problèmes de moteur l’empê-
cheront de les utiliser, alors qu’il avait 
tout contrôlé la semaine précédente. 
Laurent BARON-TROCELLIER avait 
amené le Primary avec lequel il tractera  

Pierre Flandin et Stéphane Foisseau,  
nos  responsables de piste 

Tuyet et Madame Jorion sont aux  
commandes 

mais Emmanuel surveille 

On attend patiemment le  
remorqueur dans l'entonnoir.. 

Les autres remorqueurs 

L'équipe de surveillance 
 de la zone 

Laurent Baron-Trocellier  
et le vaillant Primary 

Jérôme Brossard au point fixe 

 Didier Carré, responsable 
 de la régie 

Un parc à modèles très garni... 



André LABBE et Daniel ROUGERIE ont représenté notre club à la journée du sport de Brétigny. Tout au long de la 
journée, ils ont proposé, à la centaine de visiteurs qui sont passés à notre stand, des tours de simulateurs avec vidéo 
projection. 25 petits planeurs en dépron ont été distribués à cette occasion.  

Un grand merci à nos deux Cigognes pour leur dévouement à la cause de notre club et de l’aéromodélisme.    

quasiment toute la journée. Simplement, il sera bloqué au sol pendant 
une demi-heure pour un problème d’allumage, mais, heureusement, il 
sera dépanné grâce à un module prélevé sur un des remorqueurs de 
Jérôme. Trois autres remorqueurs, apportés par des clubs amis (Saclay, 
Vayres-Modelo, etc.), seront mis à contribution, car il y avait plus de 80  
planeurs  à remorquer !    
Vers 11 heures, un briefing sera fait aux pilotes pour leur expliquer les 
conditions de vol sur l’aérodrome. Malgré les recommandations et le 
dispositif de sécurité mis en place, nous allons rencontrer très vite des 
problèmes avec le dépassement de la zone de sécurité par certains pilo-
tes. En effet, nous avons constaté que des pilotes, d’un niveau de pilota-
ge insuffisant, ne dominaient pas complètement leurs modèles et fran-
chissaient la ligne de sécurité. Peut-être aussi que certains pilotes n’a-
vaient pas pris conscience de leur responsabilité dans un cadre aussi 
contraint… Ainsi, vouloir rassembler au même moment et sur un même 
lieu des aéronefs grandeur et des aéromodèles reste un exercice délicat 
et nécessite une vraie prise de conscience de tous les pilotes. Finale-
ment, nous sommes responsables de choses que nous ne dominons pas 
complètement. Ceci constitue un réel problème sur lequel nous devrons 
réfléchir pour l’avenir… 
En fin de matinée, sur une intervention appuyée et fort justifiée du 
responsable de la piste grandeur, nous avons dû déplacer l’entrée de 
piste afin de l’éloigner de la ligne de sécurité pour limiter, le plus effica-
cement possible, son franchissement. Vers 12 heurs 30, les vols ont été 

suspendus pour aller déjeuner. Une quarantaine de personnes se 
sont retrouvées au restaurant de l’aérodrome, alors que les autres 
mangeaient sur le terrain. L’après-midi, les vols se sont déroulés 
sans difficulté majeure ; nous les avons arrêtés vers 18 heures 
pour permettre le rangement et préparer le pot. C’est au cours du 
pot que nous avons averti les participants que nous arrêtions la 
manifestation le samedi soir, compte tenu des informations mé-
téorologiques défavorables pour le lendemain. 

Le bilan de cette journée : plus de 50 pilotes présents, plus de 80 
modèles sur le terrain, plus de 110 remorquages effectués par les 
remorqueurs… Un grand merci à tous ceux qui se sont investis 
pour que cette rencontre se déroule dans les meilleures conditions 
possibles. Un grand merci aussi à Christian CHAVIGNAUD, 
Président de l’AAVE, et à Emmanuel ALCOVER. 

Au décollage, le K6B  
de Christophe  Rocourt 

André Labbé et son oiseau au beau plumage 

Personne, Pierre peut enfin se lâcher ! 

La belle cabine du Harbinger 

Un repas très animé ! 
Un réacteur sur un planeur ! 

Journée du sport à Brétigny le 16 juin  



Comme cela est l’habitude depuis plusieurs années maintenant, 
nous nous sommes retrouvés à l’école de Leudeville. Ainsi, vers 9 
heures, 13 moniteurs étaient présents, venant de 6 clubs de l’Es-
sonne, à savoir Dourdan, Saclay, Etampes, Boissy, Saint-Vrain et 
les Cigognes. Tout ceci démontre les excellentes relations qui 
règnent entre nos associations.  
Environ une cinquantaine d’enfants était concerné par la sensibili-
sation à l’aéromodélisme. Le matin, les jeunes ont été partagés en 
trois groupes : à tour de rôle, un groupe découvrait la mécanique 
du vol grâce à Christian DUPRE, président du club de Saint-

Vrain, un groupe apprenait les rudi-
ments du pilotage au simulateur grâce 
à Jacques MONANGE de Dourdan et 
Jacques BRION de Boissy, un groupe 
construisait un petit planeur en dépron 
avec Patrick WASTEAU et Bernard 
VIEUBLE des Cigognes.  
Compte tenu de l’envahissement des 
terrains de vol et d’un risque d’orage, 
le programme de l’après-midi a dû 
être modifié. Ainsi, au lieu de manger 
sur le terrain, les moniteurs ont mangé 
dans l’école. Le repas avait été 
concocté  par les Cigognes et a été très 
apprécié d’autant que Patrick WAS-
TEAU avait préparé du foie gras en 
entrée. Les instituteurs de l’école nous 
ont rejoints pour le dessert et le café. 
Grâce à l’autorisation du Maire de 

Leudeville, la présentation en vol a pu être réalisée sur le terrain de football, 
très proche de l’école, en utilisant uniquement des modèles ultra légers de 
type indoor. Quatre équipes, constituées de Michel MOYSAN, Jacques 
MONANGE, Marc SELLIER, Jacques BRION, Michel LEROY et Jean 

ROUSSEAU, ont assuré 
les vols en double com-
mande par groupe de 
cinq enfants. Quant à 
Joël MERCIER, Thierry 
SOLAQUET, Joël 
RIOU, ils ont réalisé des 
vols de démonstration. 
De son côté, Alain DES-
PAGNET a assuré le 
reportage photos de la 
journée ; un CD des 
photos a été offert à 
l’école la semaine d’a-
près. 
Les Cigognes profitent 
de ce bulletin pour re-
mercier tous les aéromo-
délistes des clubs amis 
qui se sont investis à 
cette occasion. 

Journée initiation à Leudeville le 21 juin 

Jacques Brion 
 aux commandes du simulateur 

 Jacques Monange  au simulateur 

 Jacques Brion et Jacques 
 Monange en double commande 

 Premier vol ! 

Petite séance de vol sur le terrain 
de foot ball de Leudeville 

Patrick Wasteau et Bernard Vieublé  
au travail mais très entouré... 

Michel Moysant explique le vol 

Marc Sellier en  
double commande 

Les enseignants font l'école  
 buissonnière ! 

Jean Rousseau accueille les enfants 



IMC 2012 les 22, 23 et 24 juin  

Soirées cinéma… 

L’IMC se déroulait, comme l’an dernier, sur le terrain de Cerny/La Ferté-Alais. Le spectacle des grands modèles 
a été, comme il se doit, très spectaculaire. 
A la demande de la FFAM, via notre CDAM, quatre d’entre nous ont participé à la tenue du stand fédéral, le 
samedi 23, dont l’organisation était pilotée par Michelle VENEC, secrétaire générale de la fédération. 
L’équipe Cigognes était constituée de Pierre et Romain FLANDIN, de Didier et Florian CHABOT. Un grand 
merci à nos quatre représentants pour leur dévouement à notre fédération. 

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.  
Le 3 mai, nous présentions un documentaire sur Henri FABRE, le célèbre créateur de l’hydravion. A cette occa-
sion, nous avons eu l’honneur de recevoir le réalisateur du film, Jean-Marie SACHSE. Après la projection, un 
débat très instructif a suivi avec le réalisateur.    
Pas de séance en juillet et août. Nous prévoyons les programmes suivants pour : 

- 27 juin : le Sabre 

- 26 septembre : le Walkiry  

- 31 octobre : le Dakota 

- 28 novembre : le Sukhoi (1/2) 

- Pas de séance en décembre 

- 30 janvier 2013 : le Sukhoi (fin) 

- Pour février et mars 2013 : le B52 

Calendrier des manifestations et événements pour la fin 2012 

2 septembre  Fête du Club    Site avion 
8 septembre   Journée des Associations   Plessis-Pâté - Brétigny - Leudeville 
8 et 9 septembre  Journée des Associations   Sainte-Geneviève-des-Bois - Savigny 
9 septembre  Journée des associations   Marolles - Fleury-Mérogis 
15 septembre  Ailes et Brevets    Sites avion et planeur  
16 septembre  Trois Heures de l’Essonne  Boissy-sous-Saint-Yon 
29 septembre  QPDD      Site avion 
6 et 7 octobre  Concours de sélection F3B  Site planeur 
17 novembre  Assemblée Générale du club  Local à SGDB 
2 et 3 décembre  Téléthon     Marolles et Plessis-Pâté 
31 décembre 2012 Saint-Sylvestre    Site avion 

La Fête du Club 
La Fête du Club devait avoir lieu le 24 juin mais, en raison de l’envahissement du site planeur par les gens du 
voyage, la manifestation a été reportée au 2 septembre. Bien évidemment, les inscriptions faites pour le 24 juin se 
reporteront automatiquement sur la nouvelle date. A cette occasion, nous célèbrerons les 90 ans de notre ami 
Gilbert BRUNET un verre à la main. 
Si vous souhaitez vous inscrire pour la fête du 2 septembre, vous pouvez le faire auprès de Laurent BARON-
TROCELLIER avant le 5 août (coût 10 €). 



Concours F3J le 1er avril à Joigny (29 concurrents) 
2ème   Jacques HURET    10ème  Jean-Michel BOMBAR     

    7ème   Philippe LECOIS    13ème   Olivier SEGOUIN 
9ème   Patrick ELLIOT    21ème  Luc BOCQUET 

Concours FF2000 le 15 avril à Avanton (28 concurrents) 
1er  Charly BORDIER    11ème  Florian CHABOT (1er junior) 
3ème  Rémy BORDIER    15ème  Gérald NOCQUE 
6ème  Christophe ROCOURT    25ème  Thierry BORDIER 

Concours Electro France le 8 mai à Etrepagny (6 concurrents) 
1er  Christophe ROCOURT    

Concours FF2000 le 27 mai à La Roche-sur-Yon (18 concurrents) 
3ème  Christophe ROCOURT     

Championnat de France F3J les 12 et 13 mai à Brétigny (44 concurrents dont 1 junior) 
4ème  Jacques HURET    28ème   Olivier SEGOUIN 
11ème  Jean-Baptiste DEMAY (Junior)             29ème  Luc BOCQUET   
15ème  Jean-Michel BOMBAR    30ème  Patrick ELLIOT 
19ème  Philippe DEROSA    43ème  Philippe LECOIS 

Concours FF2000 le 3 juin à Malesherbes (28 concurrents dont 2 juniors) 
3ème  Jean ROUSSEAU    13ème   Rémy BORDIER 
6ème  Gérald NOCQUE    14ème  Robert HENNINOT 
8ème  Patrick ELLIOT     19ème Lucas LOMBARDIN (2ème junior)

   10ème  Charly BORDIER    20ème  Luc BOCQUET 

Concours F3K (lancé main) le 3 juin à Brétigny (10 concurrents) 
   4ème  Jean-Michel BOMBAR    10ème  Olivier SEGOUIN 
   5ème  Jean-Baptiste DEMAY 
 
Merci à Jean-Michel BOMBAR, Olivier SEGOUIN et Patrick WASTEAU pour l’excellente  organisation 
de ce concours. 
 
Concours FF2000 le 17 juin aux Sables d’Olonne (18 concurrents) 

2ème     Christophe ROCOURT 

Concours Eurotour F3J  les 23 et 24 juin à Nancy (112 concurrents - 7 nations) 
    9ème     Jacques HURET       56ème    Luc BOCQUET 

Eurotour F3J Belgique le 30 juin et 1er juillet à Anvers (100 concurrents) 
24ème   Jacques HURET 

Concours FF2000 le 1er juillet à Lille (15 concurrents) 
1er  Charly BORDIER       9ème  Thierry BORDIER 
2ème   Christophe ROCOURT 
 
 Bravo à tous nos compétiteurs pour ces excellents résultats 

Résultats des concours de l’année 2012 

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).  
- Pour les sites de Brétigny et de Fleury-Mérogis, nous devrions avoir des prévisions d’utilisation début septem-
bre. 



Le coin des nouveaux 

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 

1486 CLARIN Jean-Philippe 9, rue des Chênes 91540 Mennecy 06 23 42 77 06 

1487 L’HUILLIER Sébastien Rue des Etangs 91590 Baulne 06 35 46 88 07 

Les affiches réalisées pour les grands évènements de ce printemps 2012 



 

  

 

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

 


