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Le mot du 
président 

Après l’épisode de trois semaines avec les gens du 
voyage en juin et juillet, nous pouvions penser que la 
fin de saison serait plus tranquille, d’autant que nous 
avions commencé à protéger l’accès du site planeur, 
en particulier par le labour sur une quinzaine de mè-
tres à l’entrée. Peine perdue, le 23 septembre, ils re-
venaient à nouveau. En fait, notre labour les a bien 
arrêtés mais ils ont contourné l’obstacle par la gau-
che, en passant directement dans le champ de l’INRA 
contigu qui n’avait toujours pas été labouré malgré 
notre demande insistante. Compte tenu de ces der-
niers événements, le concours de sélection F3B, pro-
grammé les 6 et 7 octobre, a été annulé.  
Après ces nouvelles un peu chagrines, nous avons 
enregistré heureusement d’excellents résultats en 
compétition, à savoir le titre de Champion de France 
F3B de Roland HENNINOT, les très belles secondes 
places au Championnat de France FF2000 de Charly 
BORDIER chez les Seniors et de Florian CHABOT 
chez les juniors, la première place par équipe du club 
à ce championnat et enfin le magnifique résultat de 
l’équipe de France de racer électrique au Champion-
nat du Monde en Roumanie, qui termine seconde sur 
7 équipes complètes. Charly BORDIER était pilote et 
termine 6ème, avec Rémy BORDIER comme 
« caller » et Didier PABOIS comme chef d’équipe. 
Le moins que l’on puisse dire, c’est que notre club a 
brillé lors de ces différentes compétitions et j’adresse 
à nos compétiteurs toutes mes félicitations. 
Il faut aussi parler de la session des Ailes et Brevets 
du 15 septembre organisée sur notre terrain, au cours 
de laquelle 6 d’entre nous se sont distingués : Sébas-
tien VINCENT (Aile de Bronze avion), Valentin 
MARTINS (Aile d’Argent avion), Sébastien VIN-
CENT, Roger COUTURIER et Jean-Jacques PIROU 
(Brevet A avion),  Rodolphe LEVEILLE (Brevet B 
avion) et Patrick STEFANOVITCH (Brevet A pla-
neur). Aux Trois Heures de l’Essonne, nos équipes 
seniors et juniors ont bien œuvré et ont terminé res-
pectivement à la 3ème et à la 7ème place. 
Patrick WASTEAU a déménagé dans le sud et nous 
avons tenu le 4 août à lui montrer toute notre amitié 
pour son départ du club. En effet, Patrick, en quel-
ques années, a marqué notre association par sa gentil-
lesse et son indiscutable compétence dont beaucoup 

d’entre nous ont largement profité. Patrick était deve-
nu responsable de l’atelier des jeunes, passant ainsi 
très rapidement de débutant à moniteur éclairé. Je 
tiens ici, au nom de tous, à remercier Patrick pour 
tout ce qu’il a apporté au club. Je lui souhaite bonne 
chance et de ne pas oublier de venir nous voir lors de 
l’un de ses prochains passages en région parisienne. 
La Fête du Club, organisée le 1er septembre, a ren-
contré un grand succès malgré les reports successifs. 
Comme à l’habitude, Laurent BARON-
TROCELLIER et son équipe avaient bien fait les 
choses et les  participants ont bien apprécié le déjeu-
ner préparé. Nous avons profité de cette occasion 
pour fêter les 90 ans de notre ami et doyen Gilbert 
BRUNET. 
Comme à l’habitude, vous trouverez, dans ce bulle-
tin, toutes vos rubriques habituelles sur les journées 
des associations, la formation, les dernières nouvelles 
sur notre terrain, les résultats de concours, le calen-
drier de la fin 2012, les séances de cinéma, etc. 
Veuillez noter que notre Assemblée Générale aura 
lieu le 24 novembre dans notre local à partir de 16 
heures précises. Compte tenu des événements actuels 
et de l’avenir de notre terrain, votre présence m’appa-
raît particulièrement indispensable à cette assemblée. 
Le soir après celle-ci, notre maître des festivités, Lau-
rent BARON-TROCELLIER prévoit un repas sur 
place auquel vous pourrez participer sous réserve de 
vous inscrire à temps. Noter que, d’ici là, nous de-
vrions franchir le cap du 1500ème adhérent, ce qui 
n’est pas rien pour une association, et aussi en 2013 
le 75ème anniversaire de la naissance du club ! 
Le renouvellement de votre adhésion pour l’année 
2013 doit être effectué avant le 15 décembre 2012. 
Passé cette date, nous vous mettrons en liste d’atten-
te, sans la certitude d’être inscrit pour 2013, tellement 
la demande d’adhésion est forte cette année. De toute 
façon, sans licence, vous ne pourrez plus voler sur le 
terrain à compter du 1er janvier 2013. 
Bonne fin de saison et bons vols 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 24  novembre 2012 à partir de 16 heures précises. 

Ne pourront participer aux débats et aux votes des différentes résolutions que les membres actifs à jour de leur 
cotisation 2012.  

Ordre du jour 

• Rapport moral du Président - Bilan de l'année 2012 

• Rapport des responsables d'activités 

• Rapport des vérificateurs aux comptes sur l'exercice 2012 

• Approbation du bilan 2012 

• Renouvellement du conseil d'administration 

 
• Projets, prévisions d'activités et budget prévisionnel pour 2013 

• 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 conditions, vous ne pouvez pas manquer de 
participer nombreux à cette assemblée et en particulier tous ceux qui ont obtenu de bons résultats aux sessions 
d’Ailes et de Brevets, en compétition, 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 €.  

Les candidats à un poste au conseil d'administration doivent se faire connaître auprès du 
président avant le 1er novembre 2012 

Notre objectif est que tous les renouvellements des inscrits en 2012 soient réalisés avant la 
mi-décembre 2012. Dans ces conditions, passé le 1er janvier 2013, les membres n’ayant pas 
encore renouvelé 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 2013 pour avoir le droit de voler sur le terrain l'an prochain. 



Le terrain 

Le protocole avec Orly 
La signature du protocole avec Orly, pour nous autoriser à voler sur nos sites de vol, devrait être en place vers  la 
mi-octobre. Dans ces conditions, nous ne manquerons pas d’aborder ce point important lors de notre prochaine 
AG.  

Le règlement de terrain sera amendé pour prendre en compte le dit protocole. Evidemment, nous rediffuserons ce 
nouveau règlement à tous les membres du club, afin que personne ne puisse l’ignorer. 

Le site planeur a été envahi par les gens du voyage le lundi18 juin dernier ; ils en sont partis trois semaines plus 
tard, le dimanche 8 juillet, soit 3 jours avant le jugement 
programmé à Evry ! Le lundi matin 9 juillet, nous avons 
demandé à M. MARAIS de labourer, sur une quinzaine de 
mètres, l’entrée du site planeur, ainsi que le périmètre du 
site avion. 

Nous avons enregistré une seconde tentative d’invasion 
par 6 caravanes le vendredi soir du 31 août. Heureuse-
ment, ils sont restés stationnés à hauteur de la ferme INRA 
et sont repartis le lendemain vers 10 heures. 

Le dimanche 16 septembre, nous avons noté la venue 
d’une petite équipe pour repérer à nouveau les lieux. En 
conséquence, le lundi matin nous avons demandé à M. 
MARAIS de barrer avec un tas de terre le chemin d’accès 
au site planeur. Malheureusement, le dimanche 23 septem-

bre, ils arrivaient en masse vers 15 heures en contournant par la gauche l’obstacle mis en place et en passant 
directement par le champ de l’INRA, non encore labouré, malgré notre demande insistante. Lundi matin, le prési-
dent avait au téléphone Madame MAMBRINI qui s’inquiétait de ce nouvel envahissement et demandait où en 
était la protection que nous devions mettre en place. Le président lui ai alors expliqué que, malgré des travaux 
entamés mais non encore terminés, les gens du voyage avaient bien été bloqués par le labour en entrée du site 
planeur. Elle fut donc très surprise d’apprendre qu’ils avaient accédé au site planeur en coupant au travers du 
champ INRA contigu. Afin de bien appréhender la situation, elle s’est engagée à provoquer une réunion à laquel-
le participeraient toutes les parties prenantes : ses services, les autorités locales et l’Aéroclub des Cigognes.  

180 caravanes ! 

Les discussions avec la ferme INRA se sont poursuivies pendant 
les vacances d’été. Ainsi le 7 août dernier, le président a rencontré 
Mme MAMBRINI, présidente du centre de recherche de Jouy-en-
Josas. Compte tenu des informations transmises par la présidente, 
nous avons pris rendez-vous avec le président de la CAVO le 26 
septembre, qui n’est autre que le maire de Sainte-Geneviève-des-
Bois, afin qu’il nous donne des précisions sur la durée de la 
convention qu’il doit passer avec l’INRA. 

Lors de la rencontre avec Mme MAMBRINI, nous lui avons indi-
qué notre volonté de réduire les surfaces au juste besoin, à savoir 
environ 1,5 hectares (au lieu de 2,1 actuellement) pour le site avion 

et 5 hectares (au lieu de 6,5 actuellement) pour le site planeur. Cette opération doit faire l’objet d’une négociation 
avec le chef de culture de la ferme INRA, qui n’apprécie que très moyennement le morcellement des terrains. 
Pour la protection de l’accès du site planeur, nous avons proposé la mise en place de deux containers de  6 mètres 
espacés de 2,20 mètres, la quinzaine de mètres restante étant barrée par un merlon de 2,50 m de hauteur, consti-
tué de morceaux de béton enrobés de terre.  

Envahissement du site planeur, ça continue… 

On fête le départ des envahisseurs  
un verre à la main ! 



En visitant le site, nous avons constaté 
que non seulement ils disposaient de 
l’eau, mais désormais aussi de l’élec-
tricité (voir photos). Il ne leur manque 
plus que le gaz ! En conséquence, 
nous avons demandé à Monsieur DU-
PRE, maire de Leudeville, d’intervenir 
au plus vite auprès des services de 
l’eau et de l’électricité pour stopper 
ces abus.  

Affaire à suivre…  La prise d'eau  
sur la borne incendie 

 L'installation électrique 

La formation 

Les mardis de l’été de Brétigny 
La ville de Brétigny a organisé les mardis de l’été, en juillet et août, à l’intention des jeunes qui ne vont pas 
en vacances. Compte tenu des excellentes relations que nous avons avec cette ville, notre club  a naturelle-
ment  accepté l’invitation. Ainsi, nous avons participer à 4 mardis sur les 8 proposés en offrant les anima-
tions suivantes : simulateur de vol avec vidéoprojecteur, montage de petits planeurs en dépron 
(financement de 200 planeurs par la ville) et vols avec un Polyclub lorsque le lieu le permettait.     

On ne peut pas dire que la formation des jeunes ait bien fonctionné en 2012. Ainsi, sur 4 jeunes, pour les-
quels des modèles ont été montés par l’équipe des moniteurs (composées de Patrick WASTEAU, Alexan-
dre NITSAS, Bernard VIEUBLE, Claude CELLERIER et Jean ROUSSEAU), un seul viendra sur le ter-
rain, à savoir Guillaume LEBEGUE ! Heureusement que des jeunes des années précédentes ont été actifs, 
en particulier Valentin MARTINS, Sébastien VINCENT, Clément FAUCHEREAU, Hugo CARINI, Flo-
rian CHABOT, etc. 
Le club a reçu de la FFAM un motoplaneur électrique que 
nous rendrons opérationnel avant la fin de cette année. 
Désormais, le club dispose des modèles en double com-
mande suivants (tous en 2.4 GHz) : 
- deux « Calmato » à ailes hautes (gestionnaires Eric 
STEENS et Jean ROUSSEAU), 
- un motoplaneur électrique « Easy Glider » (gestionnaire 
Jean ROUSSEAU), 
- un planeur « Begin Air » (gestionnaire Jean ROUS-
SEAU), 
- trois Polyclub (gestionnaire Jean ROUSSEAU).   Séance d'écolage avec Eric Steens 

Le départ de Patrick Wasteau 
Le dimanche 4 août, nous avons organisé un déjeuner sur le 
site avion pour marquer le départ de la famille WASTEAU 
vers la région de Perpignan. Patrick nous avait rejoints fin 
2005 et, en quelques années, il s’était fait une place dans notre 
club et surtout de très nombreuses amitiés. Il apprendra vite 
l’aéromodélisme et même deviendra responsable de l’atelier 
en 2010. Patrick a de nombreux talents, particulièrement en 
mécanique, et beaucoup d’entre nous en profiteront.   Patrick avec Bernard  

assemble des petits planeurs 



Naturellement,  nous avons offert à Patrick des petits souvenirs 
pour lui marquer notre profonde sympathie. 

 L'au revoir à Patrick Wasteau 

La Fête du Club 
La Fête du Club 
devait avoir lieu le 
24 juin mais, en 
raison de l’envahis-
sement du site 
planeur par les gens 
du voyage, la mani-
festation a été re-
portée au 2 septem-
bre. Par suite d’un 
déplacement pro-
fessionnel en Alle-

magne de notre maître des cérémonies, nous avons dû avancer la 
fête au 1er septembre. Ainsi, près de 40 participants se sont re-

trouvés sur le terrain pour 
déjeuner, pour voler évidem-
ment, mais aussi pour souhaiter 
un très bon anniversaire à Gil-
bert BRUNET, notre doyen de 
90 ans accompagné de son 
épouse. Ce fut l’occasion de 
sabrer le champagne et notre 
ami Pierre FLANDIN s’est 
d’ailleurs parfaitement acquitté 
de cette tâche. Quant à notre 
ami François BOTTEAU, il 
avait préparé des stickers à 
l’intention de tous pour mar-
quer cet événement. 

Le repas avait été 
parfaitement pré-
paré par Laurent 
BARON-
TROCELLIER, 
aidé de Stéphane 
FOISSEAU et de 
beaucoup d’autres 
sur le terrain. Le 
plat de résistance 
était constitué de 
grillades cuisinées 

 Bon anniversaire Gilbert 

  Belle ambiance.. 

Stéphane et Pierre aux fourneaux Les cuisiniers Pierre et Laurent 

 Pierre Flandin sabre  
le champagne 

On attend le top... 



sur le barbecue. Et là, 
nous pouvons assurer que 
les cuistots ont dû conser-
ver longtemps le doux 
parfum de la cuisson.  

Côté terrain de vol, nous 
avons compté une bonne 
cinquantaine de modèles, 
entre autres : 

 

le motoplaneur électrifié 
de 5 m d’envergure au vol 
très majestueux de Carl 
GUSTO,  

le Fieseler Storch de belle 
facture de 3 mètres d’en-
vergure d’Olivier GAU-
DIN, 

le Broussard de Florian 
CHABOT, au vol très 
réaliste, 

le Sukoy 26 acrobatique 
de Charles-Eric STEENS,  

le biplan Bizuth (n° 356) 
de Francis PLESSIER et 
bien remis en état par 
Michel LEROY, 

les Super Moniclub de 
Claude LESEIGNEUR et 
de Jean ROUSSEAU, 
dont les moteurs tour-
naient nettement mieux 
que l’an dernier, 

etc. 

 

 

 

 

Finalement, ce fut une belle fête du club, bien organisée 
et avec une parfaite météo. Que tous ceux qui se sont 
dévouer pour la réussite de cette manifestation soient ici 
sincèrement remerciés et en particulier nos cuisiniers. 

Tout va bien ! 

Bon appétit Tuyet 

 André et Michel avec le Biplan  
de Francis Plessier 

 L'équipe INRA 

 Jean-Jacques Pirou et  
son Citabria 

 Un grand motoplaneur électrifié 

 Claude Leseigneur monte  
son Supermoniclub 

 Le coin des épouses 

  Florian explique ! 



Le Championnat de France FF 2000 
Le  Championnat de France FF 2000 se déroulait les 15 et 16 septembre à Avanton, sur un vaste terrain de 5 
hectares parfaitement dégagé. La météo était parfaite : soleil, température de plus de 30 degrés et vent faible sauf 
lors de 2 manches où il dépassait les 5 m/s (samedi en fin de matinée et dimanche après- midi. Cette année, le 
championnat enregistrait un nombre record de participants avec 65 concurrents dont 7 juniors.  

Les Cigognes avaient inscrits un junior 
(Florian CHABOT) et 6 seniors répartis 
sur deux équipes (Christophe ROCOURT, 
Charly BORDIER et Jean ROUSSEAU - 
Gérald NOCQUE, Thierry BORDIER et 
Rémy BORDIER).  

Quant à Fabienne, l’épouse de Christophe, 
elle a assuré la comptabilité du champion-
nat sur la base d’un logiciel développé par 
notre ami Michel MORLOT. 

Florian CHABOT avec son Storck prend 
une très belle seconde place et monte donc 
sur le podium. Ceci constitue un excellent 
résultat pour Florian, ce qui doit l’encoura-
ger à poursuivre son effort, d’autant qu’en 
2013, le championnat est chez nous. 

Charly BORDIER se retrouve à nouveau 
second du Championnat de France sur 58 
concurrents et monte pour la seconde an-
née consécutive sur le podium. Nul doute 
qu’il a le titre à sa portée et souhaitons lui 
que l’an prochain sur notre site de vol, il 
prenne sa revanche. Charly utilisait un 
planeur ultra léger composite : aile 3,20 m 

Pulsar, fuseau club (plan horizontal de conception Gérald NOC-
QUE, dérive verticale personnelle et pointe avant de conception 

Michel MORLOT sur une base de Gérald NOCQUE). Lorsque le vent 
augmentait d’intensité, tout comme son frère, il sortait son Vision, un 
planeur tout plastique. 

Jean ROUSSEAU termine 4ème  au pied du podium avec un planeur 
composite ultra léger « Nuance » (aile Pulsar 3,60 m et fuselage person-
nel). Gérald NOCQUE prend la 5ème place avec un planeur complète-
ment personnel, qui lui vaudra aussi la première place très valorisante 
des constructeurs. Christophe ROCOURT se classe 8ème avec un Pul-
sar dernière génération, mais il faut dire qu’étant responsable du sous 

comité FF 2000, ses préoccupations ont été nombreuses au 
cours de la compétition et ceci explique peut-être cela ! 
Rémy BORDIER se classe 22ème avec un Graphit et Thier-
ry BORDIER 29ème avec un  X Soar. 

Finalement, par équipe, nous nous classons 1er et 4ème sur 
9 clubs, ce qui constitue un beau résultat d’ensemble compte 
tenu de la très forte participation. Mais, il faut dire que ce 
résultat exceptionnel, nous le devons aussi à notre ami Sté-
phane FOISSEAU et Frédéric TESSIER, son beau-frère qui 
est lui-même aéromodéliste. En effet, ils ont assuré pendant 
les deux jours la récupération des sandows, ce qui a permis 
à nos pilotes de se concentrer totalement sur leurs vols. Un 

Christophe Rocourt 

Le podium junior 

Rémy Bordier  Le podium senior 

 Jean Rousseau 

 Le podium des  
constructeurs 

 Equipe Cigognes avec  
les treuilleurs 



grand merci à eux, d’autant qu’il faisait vraiment très chaud ce 
week-end là ! 

Finalement, un très beau Championnat de France pour notre 
club. Que tous nos représentants soient ici encore remerciés et 
félicités pour la très belle image qu’ils donnent de notre associa-
tion ! 

 Le podium par équipe 

Journées des associations 

Leudeville : le 8 septembre 2012 
Comme l’an dernier, 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 consti-
tuée de Michel LEROY, André LACOMBE, Bernard VIEU-
BLE et Michel JOJOT ont pu se reposer sous les platanes. Les 
nombreux modèles, dont un hélicoptère de belle facture de 
Michel, avaient été placés sur des tables ou directement sur 
l’herbe. Nous avons eu la visite du maire de Leudeville, avec 
lequel nous nous sommes entretenus de terrain, de visiteurs, 
etc. N’oublions pas que cette ville est importante pour le club, 

car notre terrain est situé sur son emprise.  

Sainte-Geneviève-des-Bois : les 8 et 9 septembre 2012 

Comme à l’habitude, l’opération s’étalait sur deux jours et 
nous avions des équipes constituées de Jean-Jacques PIROU, 
comme responsable de l’opération, de Claude LESEIGNEUR 
et d’Eric STEENS. 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 Sainte-Geneviève-des-
Bois.  Le stand à Sainte-Geneviève-des-Bois 

L'équipe Cigognes à Leudeville 

Marolles : le 9 septembre 2012 
Pierre FLANDIN et Stéphane PEZET ont tenu notre stand qui 
était installé, comme à l’habitude, 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, ce moyen a 
évidemment rencontré un vif intérêt auprès des jeunes. Quel-
ques vols de micro-hélicoptères ont pu être réalisés sur le stand 
afin d’attirer le chaland. Plusieurs personnes ont semblé intéres-
sées, nous attendons maintenant de les rencontrer sur le terrain.   A Marolles avec Pierre Flandin 

Savigny : les 8 et 9 septembre 2012 
Les Pélicans ont été présents pendant deux jours à Savigny-sur-Orge, sur un stand bien organisé avec de 
nombreux modèles et un simulateur. L’équipe des Pélicans était constituée de plusieurs membres du club  
pour répondre aux nombreuses questions des visiteurs. Un certain nombre de contacts ont été établis et 
devraient se concrétiser par plusieurs adhésions. 



La session du 15 septembre sur le site avion a rassemblé 13 participants dont 
6 des Cigognes. A signaler que Vincent RANNOU du club dourdannais a 
passé avec succès son Brevet B hélicoptère et que le jeune Axel DELORME 
(11 ans) du Chouette-club a obtenu l’aile de Bronze avion et le Brevet A 
avion. Quant aux cigognes, voici leurs résultats :  
- Aile de Bronze avion : Sébastien VINCENT  
- Aile d’Argent avion : Valentin MARTINS 
- Brevet A avion : Sébastien VINCENT, Roger COUTURIER et Jean-
Jacques PIROU  
- Brevet B avion : Rodolphe LEVEILLE 
- Brevet A planeur : Patrick STEFANOVITCH 

Brétigny : le 8 septembre 2012 

Denis LABROSSE et Daniel ROUGERIE disposaient du petit 
stand traditionnel mais très agréable dans la salle des fêtes. 
Quelques personnes ont montré un vif intérêt pour notre activi-
té, ce qui, nous l’espérons, se concrétisera dans les prochaines 
semaines. Notre participation sur la ville de Brétigny est essen-
tielle, compte tenu des relations que nous entretenons avec les 
dirigeants.  

Le stand à Brétigny 

Roger Couturier 

 Axel Delormel du  
Chouette club 11 ans 

Session Ailes et Brevets  

Plessis-Pâté : le 8 septembre 2012 
Laurent BARON-TROCELLIER, aidé par Stéphane PEZET, avait organisé un stand très dynamique pré-
sentant plusieurs modèles. Le stand était placé sous un barnum en extérieur. Heureusement, il a fait beau ! 
Près d’une centaine de petits planeurs en dépron ont été construits par les jeunes visiteurs. Nous avons 
enregistré quelques contacts qui restent évidemment à confirmer. 

Fleury-Mérogis : le 8 septembre 2012 
Pour la seconde fois et sous la forte impulsion de la famille CHABOT, nous tenions un stand dans cette 
ville. Comme l’an dernier, des barnums avaient été installés en extérieur pour recevoir les différentes asso-
ciations. Le stand des Cigognes avait été savamment décoré par Martine et Didier CHABOT,  Florian n’a 
pu les aider car ce week end, il participait au Championnat de France FF2000 à Avanton, près de Poitiers. 
Nous avons enregistré quelques touches qu’il faudra concrétiser dans les prochaines semaines. 

Globalement, ces journées ont été très positives pour le recrutement de nouveaux adhérents. Nous tenons à 
remercier sincèrement tous ceux qui se sont investis pour ces journées des associations 2012, qui restent 
essentielles pour la bonne marche du club.   

 Valentin Martins se prépare Sébastien Vincent et  
Jean-Jacques Pirou 



Les officiels de la session étaient Bernard PRZYSIECKI du Chouette-
club et Eric STEENS, président du CDAME. Un grand merci à Denis 
LABROSSE d’avoir préparé le café d’accueil et le pot final. Toutes  
nos félicitations à nos brillants récipiendaires et en particulier à Rodol-
phe qui a accepté et réalisé, évidemment  sans aucune difficulté avec 
son modèle de compétition, l’épreuve afin de rapporter des points à 
notre club. 

Stéphane Stéfanovitch 

  Le pot final 

 Les officiels au travail Denis Labrosse au boulot 
Vincent Rannou de Dourdan  

avec son hélicoptère 

 Rodolphe Léveillé et 
 sa machine 

Les Trois Heures de l’Essonne 
Les Trois Heures de l’Essonne se déroulaient le 16 septembre dernier 
sur le terrain du Model Club Buxéen, comme l’an dernier d’ailleurs. 
Inutile de dire que l’organisation logistique fut parfaite grâce au dé-
vouement de l’équipe du club placée sous la houlette du président Jean-
Claude BŒUF. Quant à Thierry DAUCHEZ, président du club de Sa-
clay, il a géré de main de maître la partie sportive de la manifestation, 
aidé pour la comptabilité de Michel DORMOY, président des Coucous 
d’Etampes et de Jean ROUSSEAU.  Neuf équipes étaient présentes et 
se sont confrontées dans une excellente ambiance. 

Notre club n’avait engagé que deux équipes, 
contre trois l’an dernier ? En effet, nous 
n’avons pu constituer cette année qu’une 
seule équipe junior. L’équipe juniors 2012 
rassemblait Valentin MARTINS (qui avait 
obtenu la veille son Aile d’Argent), Sébas-
tien VINCENT (qui avait obtenu la veille 
son Aile de Bronze et petit fils de notre ami 
Jean-Jacques PIROU), Clément FAUCHE-
REAU (un habitué de l’épreuve), et enfin 
Florian CHABOT (second au Championnat 
de France junior FF2000 début septembre). 

Cette équipe terminera seulement à la 7ème place, car elle a rencontré un problème 
avec le seul modèle électrique engagé, dont les batteries n’ont pas toujours tenu les 
10 minutes de vol.  

L’encadrement était assuré par Michel LEROY, Didier CHABOT, Jean-Jacques PIROU et Jean ROUSSEAU. 

 Les équipes juniors 

 Sébastien Vincent  
très concentré 

Autour de la solide table... 



Les Ailes d’Or 2012 de Brétigny  
Vendredi soir 28 septembre, Jean-Pierre LONDERO, trésorier de notre 
association depuis 1990, recevait l’Aile d’OR de la ville de Brétigny des 
mains du Maire, M. DECAUX. Cette Aile d’Or de la ville de Brétigny  
récompensait fort justement notre ami Jean-Pierre pour la qualité de son 
travail comme trésorier de notre club depuis  de nombreuses années. 
Bravo et merci encore Jean-Pierre. 

La Cigogne d’André ! 
André LABBE avait préparé pour 
la fête du club du 24 juin une Cigo-
gne à l’échelle 1. Malheureuse-
ment, les gens du voyage en ont 
décidé autrement, puisqu’il a fallu 
la remettre à début septembre, 
période où notre ami André était 
en vacances. Cependant, nous 
avons pu voir en vol, début juillet, 

le bel oiseau dont vous pouvez admirer le vol sur photo, avant de le voir en 
vrai sur le terrain dans les prochains mois.                           Merci André pour cette belle attention ! 

Notre équipe seniors (dite les 
ridés ou les fripés), constituée 
de Laurent BARON-
TROCELLIER, de Pierre 
FLANDIN, de Jérôme BROS-
SARD et de Stéphane FOIS-
SEAU, prend une belle troisiè-
me place grâce au management 
dynamique et efficace de Sté-
phane PEZET.  
En conséquence, nous avions 
désigné quatre chronométreurs, 
à savoir : Elsa MARTINS, 
maman de Valentin, Jean-Pierre 
LONDERO, Alexandre NIT-
SAS et M. FAUCHEREAU, 
papa de Clément. Ils ne ren-
contreront aucune difficulté et 
feront un excellent travail.  
Un grand bravo à nos représen-
tants pour cette excellente pres-
tation, digne de notre associa-
tion. 

Florian en  
préparation 

 Stéphane est vraiment 
très entouré 

 Valentin Martins  
en plein effort 

 Notre équipe sénior 
Nos officiels se détendent  

avant l'effort 

 Jean-Pierrre Londero reçoit 
l'Aile d'Or de la ville de Brétigny  

 La Cigogne en vol 
 André Labbé et sa Cigogne 

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 : 
- 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 B 52 

Soirées cinéma… 



14 concours de Christian Tonnaud 
Concours F3A le 15 avril à Saint-Macaire-en-Mauges (5 concurrents) 

5ème   Christian TONNAUD   
Concours F3A le 21 avril à Marseille (7 concurrents) 

7ème   Christian TONNAUD   
Concours F3A le 22 avril à Berre-la-Fare (6 concurrents) 

6ème   Christian TONNAUD   
Concours F3A le 8 mai à Avelin (2 concurrents) 

1ème   Christian TONNAUD   
Concours F3A le 17 mai à Conches-en-Ouches (6 concurrents) 

5ème   Christian TONNAUD   
Concours F3A le 20 mai à Les-Tourneix-Saint-Maur Conches-en-Ouches 
(8 concurrents) 

7ème   Christian TONNAUD   
Concours F3A le 10 juin à Saint-Macaire-en-Mauges (6 concurrents) 

6ème   Christian TONNAUD   
Concours F3A le 17 juin à Wambrechies (4 concurrents) 

4ème   Christian TONNAUD   
Concours F3A le 1er juillet à Crespières (6 concurrents) 

6ème   Christian TONNAUD   
Concours F3A le 8 juillet à Saunay (9 concurrents) 

8ème   Christian TONNAUD   
Concours F3A le 26 août à Amiens (16 concurrents) 

16ème   Christian TONNAUD   
Concours F3A le 2 septembre à Bourgbarre (7 concurrents) 

7ème   Christian TONNAUD   
Championnat de France FF 2000 les 8 et 9 septembre à Avanton (65 concurrents dont 7 juniors) 
Seniors (58 concurrents) 

2ème  Charly BORDIER   8ème  Christophe ROCOURT 
4ème  Jean ROUSSEAU   22ème   Rémy BORDIER 
5ème  Gérald NOCQUE                29ème  Thierry BORDIER 

Juniors (7 concurrents)       
2ème  Florian CHABOT   

Par équipe (9 clubs classés) 
     1er AC Cigognes (Charly BORDIER, Christophe ROCOURT et Jean ROUSSEAU) 
     4ème  AC Cigognes (Gérald NOCQUE, Rémy BORDIER et Thierry BORDIER) 

Résultats des concours de l’année 2012 

Calendrier des manifestations et événements pour la fin 2012 

- 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 courant octo-
bre. 

 Charly BORDIER, pilote, et 
Rémy BORDIER, caller 

 L'équipe Cigognes au concours  
d'Orléans le 23 septembre 

Résultats des concours de l’année 2012 

7 octobre    Concours F3G annulé 
17 novembre    Stage sécurité à Mennecy 
24 novembre   Assemblée Générale du club  Local à SGDB 
2 décembre   91’ Indoor     Saint-Vrain 
7 décembre    Téléthon     Marolles 
31 décembre 2012  Saint-Sylvestre    Site avion 



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 

946 SALVIA Gérard 23, square de la croisée 91070 Bondoufle  0628461770 
1488 SANDER Christian 39, rue du Père Bare 77760 Boissy-aux-Cailles  0953748308 
1489 GAUDIN Olivier 3, rue du Grand Dôme 9140 Villebon  0670211527 
1490 CHANOINE Charles 8, rue de la Fontaine 91850 Bouray-sur-Juine  0601177177 
1491 LEPRON Olivier 16, rue de l’Hermine 91360 Villemoisson-sur-Orge  0625736029 
1492 DERBAL Samy 10, avenue du Général de Gaulle 91630 Guibeville  0689522338 
1493 BERNARD Stéphane 14, rue Jean Rongière 91220 Brétigny-sur-Orge  0160849854 
1494 BENSSOUSIAN Elliot 49, rue d’Epinay 91360 Villemoisson-sur-Orge  0760967314 
1495 BOUTET Frédéric 31, rue des Herses 91810 Vert-le-Grand  0622285943 
1496 BENETEAU Marc 20, rue Marcelin Berthelot 92120 Montrouge  0157639798 
1497 CORBALAN Robert 43, rue Salvador Allende 91220 Brétigny-sur-Orge  0160841317 
1498 LE NAOUR Patrice 7, rue de Thiberville 94250 Gentilly  0149862254 
1499 HUINH Huu Thanh 13, rue Max Dormoy 94230 Cachan  0673463136 

Concours F3A le 9 septembre à Pardines (4 concurrents) 
4ème   Christian TONNAUD   

Concours F3J le 9 septembre à Dole (20 concurrents) 
5ème   Jacques HURET   9ème  Philippe LECOIS   

Concours F3J les 15 et 16 septembre à Issoudun (29 concurrents) 
7ème   Jacques HURET   22ème  Jean-Michel BOMBAR 
10ème  Gérard VIOLON   23ème  Philippe LECOIS 
18ème  Philippe LAGRUE   24ème  Luc BOCQUET 
19ème  Olivier SEGOUIN   

Concours F3A le 16 septembre à Servies (3 concurrents) 
3ème   Christian TONNAUD   

Championnat du Monde de racers à propulsion électrique du 16 au 21 septembre à Buzau en Roumanie 
24 concurrents 
    6ème Charly BORDIER - « Caller »  Rémy BORDIER - chef d’équipe Didier PABOIS 

L’équipe de France monte sur le podium à la seconde place (sur 7 équipes complètes). 
Concours FF2000 le 23 Septembre à Orléans (32 concurrents) 

Juniors (3 concurrents) 
1er  Jean-Baptiste DEMAY   2ème  Lucas LOMBARDIN 
Seniors (29 concurrents) 
1er  Jean ROUSSEAU   16ème  Luc BOCQUET 
2ème  Gérard VIOLON   15ème  Gérald NOCQUE 
5ème  Olivier SEGOUIN   18ème  Christophe ROCOURT 
8ème  Gérald NOCQUE   21ème   Robert HENNINOT 

Bravo à tous nos compétiteurs pour ces excellents résultats 



 

 

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

 


