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Le mot du
président
Si le printemps était bien en avance de phase, par
contre la pluie et le vent ont été très souvent de la
partie. Ainsi, environ 50 % des concours extérieurs à notre club ont été annulés. Heureusement,
les nôtres sont un peu passés entre les gouttes et
nos concours de mars à mai ont pu se dérouler
quasiment normalement. A noter la participation
exceptionnelle au concours FF2000 de fin mars
avec 55 concurrents classés, un nouveau record
pour un concours régional ! Je vous invite à lire, à
la fin de ce bulletin, tous nos bons résultats en
concours, en particulier, ceux du jeune Axel DELORMEL en voltige avion.
Les travaux d’agrandissement de notre préau, initiés par Didier CHABOT et Laurent BARONTROCELLIER, sont pratiquement terminés ; il ne
reste plus que la seconde couche de peinture à étaler sur l’avancée et le préau. Dans les prochains
mois, car il faut bien se reposer un peu et profiter
des nouvelles installations, nous avons prévu de
mettre en place une toiture sur le container, seul
moyen efficace de le conserver en bon état. Nous
procédons actuellement à son aménagement par la
mise en place d’armoires et d’étagères. De son
côté, Claude LESEIGNEUR a remis en état le
plancher dégradé du préau. Sur le site avion luimême, trois solides bancs ont été mis en place par
Carl GUSTO, afin que nos seniors puissent se reposer et surtout commenter férocement les vols !
Côté site de vol planeur, vous pouvez constater
que la jachère fleurie a bien poussé et vous pouvez
désormais en faire de jolis bouquets à offrir !
Quant au plancher de l’estrade, il a quelque peu
souffert des intempéries et il a fallu que Claude
intervienne pour changer quelques lattes. La météo trop humide ne nous a pas permis d’intervenir
avec le tracteur comme nous l’aurions souhaité, ce
qui s’est traduit par de l’herbe haute, peu propice à
l’utilisation des treuils électriques et des sandows.
Début juin, Jean-Jacques PIROU a enfin pu intervenir et nous avons un terrain correct pour les pro-

chaines manifestations, en l’occurrence le stage
planeur et la 1ère Coupe Easy Glider du 21 juin.
Côté remorquage, nous avons eu le plaisir de voir
le premier vol du PB4 de Stéphane FOISSEAU,
construit avec celui de Jérôme BROSSARD. Nous
devrions évidemment voir toutes ces nouvelles
machines lors de la journée Grandes Plumes du 29
juin et nous ne manquerons pas de vous rapporter
dans le détail le contenu de cette belle manifestation.
Dans ce bulletin, vous trouverez, comme il se doit,
toutes vos rubriques habituelles sur la formation,
les dernières nouvelles sur notre terrain, nos diverses organisations tels les résultats des concours, le
calendrier 2014, les séances de cinéma, etc. J’insiste particulièrement sur le rappel à l’ordre de
Laurent BARON-TROCELLIER quant à l’utilisation détournée de notre barbecue en poubelle et
cendrier géant.
Ainsi, notre barbecue est fait pour cuire la
nourriture et doit donc rester propre !

Attention : Restrictions de vols pour les cérémonies du 14 juillet
- Les 9, 10, 11 et 12 juillet entre 13 h 30 et 17 h
30
- Le 14 juillet entre 8 h 15 et 18 h

Je vous souhaite de très bonnes vacances et de
bons vols en toute sécurité.
Jean ROUSSEAU

La formation
Allan AKIBODE vole maintenant de ses propres ailes avec son
Easy Glider. Sébastien VINCENT a terminé la construction de
son avion de voltige avec Alexandre NITSAS et Jean-Jacques
PIROU. Quant à Jean-Pierre DUROYON, il poursuit la construction de son STORKY avec Alexandre.
De leur côté, les Pélicans commencent à sortir du nid et font les
premiers vols des planeurs construits cet hiver. Merci à tous et en
particulier à Robert HENNINOT qui se dévoue beaucoup à cette
tâche essentielle…

Premier vol

Lucas et son Begin'Air

Sylvère Maisse à l'entrainement

Le local
Le local des simulateurs a été réaménagé par notre ami Jean-Pierre DUROYON, qui a installé de nombreuses
étagères afin d’augmenter les possibilités de rangement. Merci à Alexandre NITAS, initiateur de nombreux aménagements, ces derniers mois, dans notre local.

Le terrain
La jachère fleurie, mise en place par l’INRA, a bien poussé
sur le site de vol planeur et permet de faire de jolis bouquets pour Madame... Jean-Jacques PIROU a enfin pu
couper les deux hectares d’herbe du terrain planeur. Quant
à Claude LESEIGNEUR, il a réparé les quelques planches
détériorées de la terrasse et a terminé l’aménagement du
bungalow.
Côté site avion, beaucoup de travaux ont été réalisés, à
savoir la pose de la toiture de l’avancée du préau et la preMise en place de la première tôle
mière couche de peinture pour le remettre en état. Les
différentes photos montrent tous ceux qui ont œuvré dans
cette importante opération. Le sol du préau a été réparé par Claude LESEIGNEUR.
L’affaire n’est pourtant pas complètement terminée puisqu’il reste la seconde couche de peinture à étaler ainsi
que la mise en place de la toiture du container.
Le container est toujours en cours d’aménagement. Ainsi, une armoire métallique, fournie par Jean-Jacques PIROU, a été mise en place pour stocker la nourriture et les accessoires sensibles. Quant à notre équipe, constituée
de Daniel ROUGERIE,
JeanJacques PIROU et
Eric SALA, elle a
parfaitement assuré
la tonte des pistes.
Trois
solides
bancs, fournis par
On admire beaucoup les travailleurs !
Carl GUSTO, ont
Quel équilibre, Didier !

été installés pour
le bien-être de
tous.
Nous ne pouvons
que remercier tous
ceux qui ont assuré ces taches importantes pour le
bien-être de tous.

André peint

Jean-Jacques Pirou

Eric, Didier et Jérôme

Laurent peint

Jérôme et Roger

Stéphane au travail...

Attention : Restrictions de vols pour les cérémonies du 14
juillet
- Les 9, 10, 11 et 12 juillet entre 13 h 30 et 17 h 30
- Le 14 juillet entre 8 h 15 et 18 h
Des panneaux à l’entrée des sites de vol rappelleront ces restrictions de vol.
A noter que nous sommes intervenus auprès de la Défense et de la
DGAC pour réduire la gêne occasionnée à l’occasion de telles
André, Stéphane, etc..
cérémonies ou du Salon du Bourget. Si nous avons pu obtenir des
réponses satisfaisantes de leur part sur le plan de la sécurité aérienne, par contre, sur le plan de la sûreté, le ministère de l’intérieur a été intraitable… La messe est dite !

Rappel sur la propreté du barbecue

Laurent BARON-TROCELLIER

Mais que peut bien être cet objet ? Au vu de ce que nous y avons retrouvé, il doit s’agir d’une poubelle ou d’un
incinérateur pour les papiers usagers, les documents plastifiés, les morceaux de modèles qu’il est trop difficile de
ramener chez soi, les canettes de soda, les gobelets et surtout les
mégots de cigarettes !
Mais rien de tout cela, puisqu’il s’agit tout simplement de notre
barbecue transformé en poubelle et cendrier géant !
Ainsi, lorsque nous l’avons remis en état, nous n’y avons retrouvé
pas moins de 4 kg de déchets en tout genre dont une batterie LiPo !
En conséquence, merci de ne plus se servir du barbecue pour
brûler et stocker les cochonneries que vous ne voulez pas incinérer chez vous.
Le barbecue trouve une
Un barbecue est fait pour cuire la nourriture et doit donc
nouvelle jeunesse
rester propre !

Concours FF2000 du 30 mars

Vue générale du concours

Interview de Christophe par Carl

Près de 60 inscrits et 55 participants se sont classés dont 18
Cigognes : un beau record du
club pour un concours régional ! La météo était excellente
avec un vent faible, propice
aux bonnes performances.
Ainsi, 6 Cigognes sont classées dans les 10 premiers. Il
faut noter également la participation de 4 juniors de notre

club, ce qui constitue, là encore, un excellent résultat.
Pour assurer le classement des trois premiers, un vol fly off de 10 minutes a été organisé entre Christophe ROCOURT, Charly BORDIER et Jean ROUSSEAU. Ce qui est amusant, c’est que le classement final est dans l’ordre décroissant des âges !
Il faut remercier tous ceux qui se sont dévoués à l’organisation sportive, en particulier Patricia MOREL, directrice du concours et membre
du Mach 27, Fabienne
ROCOURT et Michel
MORLOT à la comptabilité. Il faut aussi remercier
Denis LABROSSE, Daniel ROUGERIE et JeanJacques PIROU qui ont
organisé la logistique
(petit déjeuner et pot du
Christophe en plein effort
midi) et Patrick ELLIOT
Charly et Didier
aidé de Serge Prud'Homme
qui a assuré la sonorisation du site de vol de façon très efficace.
A noter que Carl GUSTO
a réalisé une excellente
vidéo sur le concours qui a
été présentée lors de la
soirée cinéma du mercredi
28 mai. Merci Carl pour la
prise et le montage de ce
documentaire.
Le podium
Le village gaulois...

Concours F5J du 20 avril
Sous l’impulsion de Serge PRUD’HOMME et pour la seconde fois,
nous organisions un concours F5J. Ainsi, 24 concurrents, dont 6 Cigognes, ont participé à ce
concours, ce qui est 6 de plus
qu’en 2013, preuve que ce
type de compétition connaît
un succès qui ne se dément
pas. En effet, cette compétition impose l’utilisation
Luc Bocquet aux inscriptions
d’un moteur électrique pour
prendre de l’altitude, ce qui
a l’avantage d’éviter les moyens de lancement de type treuil électrique
Serge et Pascal à la comptabilité

Christophe se prépare

Sur le plan sportif et comme à
son habitude, Luc BOCQUET a
assuré efficacement la direction
du concours. La comptabilité
était tenue par Gérard VIOLON
et la sonorisation du site de vol a
été réalisée par Patrick ELLIOT,
dont le matériel se révèle très
opérationnel à l’usage. Sur le
plan de la logistique, notre équipe de choc, constituée de Denis
LABROSSE, Daniel ROUGERIE et Jean-Jacques PIROU, a
préparé le petit déjeuner et organisé le pot.

Le podium
A noter la très belle place de notre ami
Christophe ROCOURT qui commence
à prendre rang dans la hiérarchie de
cette compétition. A signaler également
la participation (avec un Easy Glider)
du jeune Nicolas CHANSARD (7 ans)
du club des Coucous d’Etampes.

Notre directeur
se délecte

Le plus jeune, Nicolas Chansard

Serge et Pascal en pleine
concentration

Concours F3J du 1er mai

Gérard Violon à l'informatique

Jacques Huré au lancé

Denis à l'intendance

36 pilotes s’étaient inscrits à ce concours, mais la météo très incertaine a limité notablement la participation.

Le café est prêt en piste

Serge Prud'homme est
le chef de piste

Jean-Michel Bombar et
Patrick Elliot

Ainsi, seulement 25 compétiteurs dont 4 Cigognes viendront à notre concours, ce qui n’est déjà pas si mal, vu les
prévisions météorologiques très pessimistes… Comme on dit, cela aurait pu être pire ! Finalement, la pluie n’est
tombée qu’au moment du pot et du repas et nos installations en place ont permis de palier ce petit intermède
humide. Après le repas, le concours a pu reprendre normalement.
Remercions ici nos gentils organisateurs : Serge PRUD’HOMME comme directeur du concours et chef de piste, Luc BOCQUET, Gérard VIOLON et Jacques HURET pour la partie sportive, Denis LABROSSE, JeanJacques PIROU et Daniel ROUGERIE pour la partie logistique. Merci également à tous nos officiels qui ont
contrôlé la compétition. Il convient de noter la belle 4 ème place de notre ami Patrick ELLIOT qui, malgré un entrainement quasiment inexistant, accède au pied du podium ! A noter aussi la participation de notre ami allemand
Helmut ROHNER.

Les concurrents

Notre ami allemand
Helmut Rohner

Le podium

Démonstration publique à Vayres-sur-Essonne du 4 mai
Cette première démonstration de la saison a regroupé plus d’une trentaine de
pilotes venant de différents clubs de l’Essonne dont évidemment des Cigognes avec Olivier GAUDIN, Florian et Didier CHABOT, Jean ROUSSEAU.
L’organisation était excellente et le club de Vayres doit en être félicité. Le
terrain d’évolution très exigu demande une bonne expérience du pilotage, ce
qui n’a pas empêché de très nombreux
vols de belle qualité. Les participants à
L'équipe Chabot
cette démonstration publique ont pu
ainsi renouveler leur qualification de
pilote de démonstration. A signaler que la GTA (Gendarmerie des Transports Aériens) était présente pour contrôler le respect de l’arrêté préfectoral
qui autorisait cette manifestation.
La prochaine démonstration publique aura lieu le 7 septembre à Etampes.
Que ceux qui n’ont pas encore renouveler leur QPDD se le disent, car ils
risquent de la perdre (renouvellement impératif tous les 2 ans).

L'escadrille d'Olivier Gaudin

Les multirotors attaquent !
Le 10 mai, TF1 est venu faire un reportage sur les multirotors sur notre terrain.
Les présentations étaient réalisées par Monsieur KHONG, directeur du site
« Hélicomicro », et étaient d’une très grande qualité. Nous avons pu constater
que, malgré le vent très fort, la machine évoluait de manière parfaite, ce qui prouvait sa haute technicité et aussi la qualité de son pilote. Le reportage est passé le
dimanche soir
11 mai sur TF1.

Le pilote au cours
de l'interview
Le pilote et le caméraman

Le quadrirotor en vol

Animation aéromodéliste lors de la fête de Leudeville du 17 mai
A l’occasion de la fête communale, Leudeville nous avait demandé
de voler sur le terrain de football .Dans ces conditions, nous avons
évolué avec des modèles ultra légers d’intérieur. On ne peut pas
dire que nous avons eu beaucoup de public puisque nous avons
comptabilisé seulement 4 personnes. Mais peu importe, l’important
est de maintenir nos bonnes relations avec cette commune, puisque
notre terrain est sur celle-ci. Par ailleurs, nous devrions recruter
une personne intéressée par notre activité.

L'équipe des Cigognes

L'escadrille des GeeBee
de Frédéric

Olivier dans ses œuvres

Concours Maquettes et séances de remorquage du 18 mai
A la demande de la FFAM, notre rassemblement maquettes a été transformé en
concours maquettes, compte tenu du manque notable de concours en région parisienne et de la nécessité de participer à au moins
trois concours dans l’année pour prétendre
s’inscrire au Championnat de France. Malgré l’effort du club, seulement 4 concurrents
Florian au statique de son
participeront dont Florian CHABOT avec
Broussard
son Broussard. A la décharge des maquettistes, l’information de notre concours leur est
Montage du
parvenue très tardivement et nous ne pouvons qu’espérer que cela se passe mieux
remorqueur du club
l’an prochain. Heureusement, nous avions un peu prévu le coup et nous avions
adjoint à ce concours des séances de remorquages tout le matin et après la compétition, à partir de 15 h 30. De plus, nous n’avions pas bloqué le site planeur afin de permettre aux planeuristes
d’évoluer normalement. Finalement, c’était un dimanche presque comme les autres…
Sur le plan du contrôle sportif, nous avions un plateau de choix, à savoir du club : Didier PABOIS (responsable
du groupe de travail maquette, juge international, chef d’équipe et directeur du prochain Championnat du Monde
de Maquettes à Marmande en
juillet prochain), Charles LEVY
(juge national et compétiteur
maquette de haut niveau), Thierry
BORDIER (juge national et compétiteur maquette). Nous avions
également, venant d’un autre
club, l’ami Michel ADAM, juge
national, qui vient régulièrement
Les juges planchent
Les juges en piste
à nos manifestations maquette.

Le Bobcat

Jean-Jacques Pirou et
le planeur de Francis Plessier

Laurent prépare son
magnifique et grand planeur

Le modèle rétro de
Charles Lévy

Le Chipmunk au statique

Le Fokker DVII de Jean-Jacques
Pirou ex Alexandre Nitsas

Sur le plan logistique, Denis LABROSSE a assuré le petit déjeuner du matin, alors que Laurent BARONTROCELLIER, aidé de Stéphane PEZET, a organisé le pot du midi et le repas pour une douzaine de personnes.
Remercions ici tous ceux qui ont œuvré à la réussite de cette manifestation.

Journées jeunes à Boissy-sous-Saint-Yon
Ces journées jeunes ont été mises en place en 2008, afin
de faire découvrir l’aéromodélisme aux jeunes de CM1 ou
CM2. Elles sont placées sous l’égide de notre CDAME,
qui obtient chaque année des subventions du département
de l’Essonne pour les financer. Elles sont organisées sur
le terrain du Model Club Buxéen (MCB) à Boissy-sousSaint-Yon, qui assure également toute l’intendance, en
particulier les repas. Remercions ici particulièrement
notre ami Jean-Claude BŒUF et son épouse pour leur
accueil et leur dévouement à cette cause.
En 2014, Denis
Journée jeunes à Boissy
LABROSSE, Jean
-Jacques PIROU,
Daniel ROUGERIE et Jean ROUSSEAU ont participé à plusieurs séances
d’initiation à l’aéromodélisme, dont le programme est le suivant :
- Accueil et présentation des structures fédérales par Jean-Claude BŒUF,
président du MCB
- Explications sur « pourquoi ça vole ? » par Christian DUPRE ou Jean
ROUSSEAU
Découpage des planeurs
- Construction de petits planeurs
en dépron par notre équipe de
choc
- Passage au simulateur de vol
avec Jacques MONANGE du
Club de Dourdan et de Jacques
BRION des Coucous d’Etampes
- Vol en double commande avec
différents pilotes en thermique ou
en électrique
Montage des planeurs
Christian Dupré explique

- Vols de présentation pour
montrer les différentes facettes de l’aéromodélisme par
des pilotes des clubs voisins
(Boissy, Etampes, Saclay,
Dourdan, Saint-Vrain, Cigognes, etc.).
La première séance a eu lieu
Premier lancé
En double commande
le 10 avril et a regroupé une
vingtaine de jeunes. La seconde séance, prévue le 15 mai en faveur de jeunes de Saclay, a été annulée. La troisième séance du 30 mai était
organisée, pour la première fois, en faveur de 6 jeunes handicapés…C’est là que l’on voit bien que la vie peut
être très injuste, malgré le dévouement sans faille des accompagnateurs professionnels qui sont réellement admirables.
La quatrième séance du 12 juin a regroupé environ 45 jeunes et nous n’avons pas été trop de quatre pour mener à
bien la construction (et la réparation, car il y avait du vent !) des petits planeurs en dépron. Quant à la cinquième
et dernière séance de la saison 2014, elle a été organisée avec l’école de Leudeville…Nous ne manquerons pas de
relater ces deux dernières séances dans le bulletin d’octobre.

Le vol d’intérieur
La saison en vol d’intérieur se poursuit. Ainsi, tous les dimanches soirs (entre 18 h et 20 h), notre trio de choc,
constitué d’André LABBE, Pierre VANDAMME et Olivier BRULE, accompagné en général d’une dizaine d’autres pilotes du club, se retrouve dans le gymnase mis à notre disposition par la ville du Plessis-Pâté.
La dernière séance de la saison 2013/2014, dans le gymnase Jacques Anquetil de la ville de Fleury-Mérogis, s’est
déroulée le 6 avril dernier. La première séance de la saison 2014/2015 est programmée le 5 octobre 2014 entre 9
heures et midi.

Marcel FAGES précise…
Suite à l’article sur Robert CLERMONT, Marcel FAGES
nous a précisé un certain nombre de points sur l’histoire de
notre club.
En ce qui concerne la préparation militaire (PM Air), le
moniteur qui a œuvré le plus longtemps au club est Monsieur GUYONNEAU (orthographe incertaine), mécanicien
navigant au CEV. Pour une raison qu’il a oubliée, un autre
militaire et lui-même ont assuré les cours par défaut. Le
thème de la PM Air était la mécanique automobile.
Monsieur Gabriel VIZIER, ancien directeur de TENCO
France, est décédé récemment. Cette personne aidait beaucoup le club pour les organisations des cirques et lui
procurait du matériel d’importation.
Sur la photo transmise par Marcel, on retrouve notre ami Robert au plus près de l’aile volante Fauvel, piloté par
Monsieur DEFERRE, moniteur. La photo a été prise lors d’une fête de l’Air organisée par le club dans la plaine
du Plessis-Pâté.

Soirées cinéma…
- Pas de séance en juillet/août.
- 25 septembre : Images de Carl GUSTO sur nos différentes manifestations : le concours maquette, les séances de
remorquage, la Fête du Club et la journée Grandes Plumes.
Si vous détenez des documents sur l’aviation en format numérique, n’hésitez pas à nous les proposer pour enrichir le programme de nos soirées cinéma, car nous sommes maintenant en manque pour la suite.

Calendrier des manifestations et événements en 2014
(en bleu celles du club)

6 juillet
13 juillet
30 et 31 août
6 et 7 septembre
7 septembre
13 septembre
14 septembre
21 septembre
27 septembre
5 octobre
11 octobre
18 et 19 octobre
19 octobre
22 novembre
23 novembre
5 décembre
7 décembre
31 décembre

Journée planeurs interclubs à Etampes
Bastille Trophy à Boissy-sous-Saint-Yon
Inter-Ex à Boissy-sous-Saint-Yon
Journées des Associations
Présentation publique à Etampes
Session Ailes et Brevets sur le terrain
3 Heures de l’Essonne au Coudray-Montceaux
Rencontre interclubs au Coudray-Montceaux
Session QPDD sur le terrain
Journée interclubs à Epinay
Session Ailes et Brevets à Boissy-sous-Saint-Yon
Journées planeurs interclubs à Vayres-sur-Essonne
Session Ailes et Brevets à Saclay
AG des Cigognes à partir de 16 heures
Stage CDAME sécurité à Mennecy
Téléthon à Marolles et à Epinay
91’ minutes indoor à Saint-Vrain
Saint-Sylvestre 2014 sur le terrain

N’hésitez pas à rendre visite à nos clubs voisins lors de leurs manifestations, ils seront très heureux
de vous accueillir.
Pensez à renouveler vos QPDD le 7 septembre à Etampes !

Séances de vol d’intérieur
- Plessis-Pâté : tous les dimanches entre 18 h et 20 h, 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 Olivier BRULE au 01.60.84.65.55). La
porte d’accès est ouverte de 17 h 45 à 18 h 15.
- Fleury-Mérogis : tous les premiers dimanches de chaque mois entre octobre 2014 et avril 2015, hors congés scolaires.
Séances à retenir fin 2014 : 5 octobre et 7 décembre, de 9 heures à midi.

Résultats des concours de l’année 2013
Concours F3J le 15 mars à Wambrechies (12 concurrents)
10ème Luc BOCQUET
Concours FF2000 le 30 mars à Brétigny (55 concurrents dont 6 juniors)
1er
Jean ROUSSEAU
30ème
2ème Christophe ROCOURT
32ème
3ème Charly BORDIER
35ème
5ème Franck CAYRE
36ème
7ème Rémy BORDIER
38ème
ème
10
Florian CHABOT (J)
39ème
12ème Pascal SOULIE
51ème
13ème Serge PRUD’HOMME
52ème
ème
14
Jean-Michel BOMBAR
54ème
Concours F3J le 6 avril à Joigny (23 concurrents)
8ème Olivier SEGOUIN
20ème
15ème Jean-Michel BOMBAR
21ème
Concours FF2000 le 13 avril à Avanton (18 concurrents)
2ème Christophe ROCOURT
7ème
Concours F5J le 20 avril à Brétigny (24 concurrents dont 1 junior)
3ème Christophe ROCOURT
12ème
7ème Olivier SEGOUIN
15ème
11ème Serge PRUD’HOMME
17ème

Lucas LOMBARDIN (J)
Philippe ALBOT
Robert HENNINOT
Patrick ELLIOT
Luc BOCQUET
Thierry BORDIER
Paul LOCQUET (J)
Alexandre DE VULPIAN
Gaëtan DE RUFFRAY (J)
Denis WITTNER
Philippe LECOIS
Philippe ALBOT
Pascal SOULIE
Jean ROUSSEAU
Franck CAYRE

Concours voltige avion le 26 avril à Blois- Le Breuil (7 concurrents)
7ème Christian TONNAUD
Concours F3J le 1er mai à Brétigny (25 concurrents)
4ème Patrick ELLIOT
11ème Jean-Michel BOMBAR
9ème Luc BOCQUET
23ème Philippe LECOIS
Concours voltige avion série 2 le 17 mai à Diemeringen (4 concurrents)
4ème Christian TONNAUD
Concours voltige avion série 2 le 18 mai à Bourges (4 concurrents)
4ème Christian TONNAUD
Concours Maquettes 18 mai à Brétigny (4 concurrents)
Catégorie F4C 1er Bruno HENRY
2ème
Philippe ACCART
Catégorie F4H 1er Laurent MONTAGNE
2ème
Florian CHABOT
Concours de sélection F3J les 17 et 18 mai à Châteaudun (30 concurrents)
13ème Olivier SEGOUIN
17ème Luc BOCQUET
14ème Jean Michel BOMBAR
22ème Alexandre DE VULPAIN
ème
16
Patrick ELLIOT
29ème Philippe LECOIS
Concours voltige avion le 29 mai à Conches
National A
1er
Axel DELORMEL (J)
7 concurrents
Série 2
6ème
Christian TONNAUD
7 concurrents
Concours voltige avion le 1er juin à Boissy-sous-Saint-Yon
National A
1er
Axel DELORMEL (J)
Série 2
5ème
Christian TONNAUD
F3A
1er
Rodolphe LEVEILLE

5 concurrents
7 concurrents
2 concurrents

Bravo à tous pour ces excellents résultats et en particulier à Axel DELORMEL, coaché par notre ami
Christian TONNAUD.

Diemeringen

Blois

Bourges

Le coin des nouveaux
1534
1535
1536

DUCROT
VINCENT
THOMAS

Maxime
Quentin
André

3, sentier des Coquelicots
23, rue des Vergers
40, avenue de l’Obélisque

91310 Leudeville
91100 Corbeil-Essonnes
91770 Saint-Vrain

06 42 39 71 71
06 61 85 02 77
01 64 56 15 62

Bienvenue parmi nous à tous, anciens ou nouveaux membres du club
L’Aéroclub des Cigognes tient ses réunions tous les mercredis soir, à partir de 21 heures, au local du club (au fond du
parking, prendre le chemin à droite du bâtiment) au 38, route de Longpont 91700 SAINTE-GENEVIEVE-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.
Vous pouvez consulter sur Internet les sites suivants :
- AEROCLUB DES CIGOGNES : http://www.aeroclub-cigognes.info
- FFAM : http://www.ffam.asso.fr (E.mail ffam@ffam.asso.fr)
- CRAMIF : http://cramif.free.fr
- CDAME : http://cdamessonne.free.fr

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

