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Le mot du
président
L’été a été dans l’ensemble assez maussade et c’est
le moins que l’on puisse dire, sauf à de rares moments, par exemple dans la seconde quinzaine de
juillet et début septembre où des records d’ensoleillement ont été battus. C’est certain, cet été ne restera pas dans nos mémoires d’aéromodélistes, tellement les vols ont été perturbés par le vent et la
pluie. Déjà l’automne montre son nez, avec ses
matins frais et parfois brumeux, mais nous sommes
rodés !
De nombreux événements ont eu lieu, notamment
notre belle Fête du Club, la journée Grandes Plumes, le Championnat de France FF2000 où nous
avions 12 concurrents sur les 57 classés : toutes ces
manifestations ont été marquées par une météo trop
moyenne pour la saison. Heureusement, le Championnat du Monde de Maquettes fin juillet à Marmande, où nous avions quatre officiels, a bénéficié
d’un temps parfait pour ce type de machine, avec
soleil, chaleur et vent faible. Marc LEVY, inscrit
en 1980 au club avec le numéro 479, est devenu
champion du monde, alors que nos équipes F4C et
F4H devenaient championnes du monde, finalement, un très beau résultat pour notre pays.
Sur le plan national, nous enregistrons d’excellents
résultats chez nos juniors. Ainsi, Alex DELORMEL prend la 3ème place au CF de voltige avion en
national A et est classé premier junior, Lucas
LOMBARDIN termine 2ème junior et Florian CHABOT 3ème au CF FF2000. Je ne veux pas non plus
oublier la première Coupe Easy Glider organisée
sur notre terrain au profit des jeunes du CRAMIF :
13 jeunes y ont participé dont 6 Cigognes, ce qui
est vraiment bien. Dans la catégorie des moins des
deux années de licence, Quentin VINCENT est
2ème et dans la catégorie des plus de deux années de
licence, Sébastien VINCENT est 1er et Florian
CHABOT 2ème. Pour en savoir plus, je vous invite
à lire les différentes rubriques sur les compétitions.
Ces brillants résultats démontrent toute l’efficacité
de notre formation.
La saison a repris début septembre avec les Journées des Associations à Sainte-Geneviève-desBois, Savigny-sur-Orge, Brétigny-sur-Orge, Fleury
-Mérogis, Marolles, Leudeville, Plessis-Pâté et une
nouveauté Vert-le-Grand. Les contacts ont été

nombreux et fructueux : ainsi, de nombreux jeunes
et moins jeunes vont nous rejoindre, ce qui va dans
le sens du renouveau de notre association. Que tous
ceux qui se sont investis pour ces journées soient
ici vivement remerciés.
Mi-septembre, la 20ème édition des Trois Heures de
l’Essonne a été organisée sur le terrain du Chouette
Club. Nous avons présenté trois équipes, une junior
avec Lucas LOMBARDIN, Valentin MARTINS,
Quentin et Sébastien VINCENT, deux seniors avec
Didier et Florian CHABOT, Maxime DUCROT,
Laurent DE SAINT RAPT, Eric SALA, JeanJacques PIROU, Christian TONNAUD et Olivier
LEPRON.
Le conseil d’administration a décidé, au cours de sa
réunion du 3 septembre, de modifier le règlement
de terrain en ajoutant les deux paragraphes suivants :
« L’utilisation de la propulsion par réacteur,
turbopropulseur, pulsoréacteur ou fusée est interdite sur le site de vol avion, compte tenu de la
piste en herbe non adaptée à ces techniques et
de l’environnement général (animaux du haras).
Cependant, pour quelques manifestations exceptionnelles, telles que la Fête du Club, la session
QPDD, le concours maquettes et les événements
à caractères promotionnels, une dérogation
pourra être accordée par le Président. »
Comme à l’habitude dans ce bulletin, vous trouverez toutes vos rubriques habituelles sur la formation, les dernières nouvelles sur notre terrain, les
résultats de concours, nos interventions dans les
villes, le calendrier 2015, les séances de cinéma,
etc.
Je vous rappelle que notre Assemblée Générale
aura lieu dans notre local le samedi 22 novembre, à partir de 16 heures. Cette assemblée constitue un moment très important dans la vie d’une association et en conséquence, je compte vivement sur votre présence.
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 SainteGeneviève-des-Bois) le Samedi 22 novembre 2014 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 2014. L’ordre du jour de l’AG
est le suivant :



Rapport moral du Président - Bilan de l'année 2014



Rapport des responsables d'activités



Rapport des vérificateurs aux comptes sur l'exercice 2014



Approbation du bilan 2014



Renouvellement du conseil d'administration

Les candidats à un poste au conseil d'administration doivent se faire connaître auprès du président
avant le 1er novembre 2014



Projets, prévisions d'activités et budget prévisionnel pour 2015



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 et aux
compétitions régionales, nationales ou internationales.
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 : Notre objectif est que tous les renouvellements des inscrits en 2014 soient réalisés avant la midécembre 2014. Dans ces conditions, passé le 1 er janvier 2015, 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 1 er janvier 2015 pour avoir le droit de voler sur le
terrain l'an prochain.
Rappel des cotisations 2015 comprenant les licences assurance de responsabilité civile obligatoire FFAM et FCD.
La licence FFAM comprend également l’abonnement à la revue fédérale « Aéromodèles ». Une assurance « accident »,
individuelle et facultative, est également proposée par la FFAM sur la base d’une démarche personnelle (voir notre
secrétaire général pour avoir plus d’information) :
- cadet (né en 2001 ou après)

droit d’entrée : 30 €

cotisation : 37 €

- junior 1 (né en 1999 ou 2000)

droit d’entrée : 30 €

cotisation : 46 €

- junior 2 (né en 1997 ou 1998)

droit d’entrée : 30 €

cotisation : 60 €

- adulte (né en 1996 ou avant)

droit d’entrée : 60 €

cotisation : 132 €

- encadrement

droit d’entrée : 60 €

cotisation : 36 €

Il est possible de recevoir sa licence plastifiée, moyennant un supplément d’1,50 € pour la fabrication et l’envoi à son
adresse personnelle.
Comme tous les ans et pour ceux qui le souhaitent, nous terminerons la soirée par un petit repas qui sera pris
dans notre local. Si vous souhaitez y participer, veuillez vous inscrire avant le 1 er novembre auprès de Laurent
BARON-TROCELLIER, notre responsable festivités. Votre participation à ce repas vous en coûtera seulement
10 €. Au menu de cette année : un bourguignon préparé par Laurent.

La formation
Sébastien VINCENT a fait le
premier vol de son avion de
voltige le 28 août ; ce modèle a
été construit par Sébastien avec
l’aide précieuse d’Alexandre
NITSAS et Jean-Jacques PIROU.
Quant à Jean-Pierre DUROYON,
Alexandre et Mathieu Senac
Le Tagazou de Sébastien
il poursuit sereinement la construction de son STORKY.
Alexandre NITSAS, qui marchait ces derniers temps avec grande difficulté,
s’est fait opéré de la hanche le 25 août et donc nous ne devrions pas le revoir à l’atelier avant la fin octobre, après quelques semaines de rééducation : bon courage Alexandre, nous t’attendons avec impatience.
Notre moniteur et ami, Denis LABROSSE, a eu la douleur de perdre son épouse début août. Plusieurs d’entre nous ont
assisté à la cérémonie religieuse. Nous adressons à Denis toutes nos condoléances.
L’atelier rouvrira ses portes le mercredi 1er octobre.

Sur le terrain

Le terrain
Erratum : C’est notre ami Eric ONDE qui a fourni les bancs
installés sur le site avion et non Carl GIUSTO. Par contre, Carl est
également très dévoué en élaborant d’excellents montages vidéo.
Modification du protocole avec Orly
Une nouvelle version du protocole avec Orly a été signée début
août. Il a été simplement rajouté le point suivant :
Calibration ILS 02 : les trajectoires inhérentes à cette calibration sont conflictuelles avec l’activité du club « AC ». La subdivision contrôle d’Orly préviendra donc le club « AC » de la
date de cette calibration. Celle-ci a lieu sur un créneau 12H17H locales environ. Le club « AC » s’engagera à suspendre

son activité sur ce créneau identifié.
Ainsi, ce principe a été appliqué début août sans aucune difficulté.
Modification du règlement de terrain
Au cours de sa réunion du 3 septembre dernier, le conseil d’administration a décidé d’amender le règlement du terrain
par l’ajout des deux phrases suivantes :
L’utilisation de la propulsion par réacteur, turbopropulseur, pulsoréacteur ou fusée est interdite sur le site de vol
avion, compte tenu de la piste en herbe non adaptée à ces techniques et de l’environnement général (animaux du
haras).
Cependant, pour quelques manifestations exceptionnelles, telles que la Fête du club, la session QPDD, le concours
maquettes et les événements à caractères promotionnels, une dérogation pourra être accordée par le président.
Quant à notre équipe, constituée de Daniel ROUGERIE, Jean-Jacques PIROU et Eric SALA, elle a parfaitement assuré
l’entretien des pistes du site avion pendant cet été.
Fin juillet, Jean-Jacques PIROU a assuré l’entretien du site planeur. Quant à Claude LESEIGNEUR, il a prévu une
remise en état complète de l’estrade du château, en septembre.
Il faut signaler la mise en place par Didier CHABOT d’un grand cendrier près du préau. En conséquence, nous ne devrions plus trouver de mégots de cigarettes dans le barbecue !
M. MARAIS a commencé à réparer le chemin d’accès par la dépose de grattage de route.
Nous ne pouvons que remercier tous ceux qui ont assuré ces taches importantes pour le bien-être de tous.

Le 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 h à midi.

Journée découverte de l’aéromodélisme à Leudeville
- 4ème journée le 12 juin (soutien CDAME) à Boissy pour 45 jeunes, avec
pour les Cigognes Denis LABROSSE,
Jean-Jacques PIROU et Jean ROUSSEAU.

Christian explique

La construction des planeurs

Daniel monte le modèle

Michel Leroy DC

Michel Moysan explique

Décollage du jet de
Michel Moysan

Des spectateurs attentifs

En attente du goûter préparé par
Denis Labrosse

- 5ème journée le 19 juin à l’école de
Leudeville pour 45 jeunes, avec pour
les Cigognes Denis LABROSSE,
Daniel ROUGERIE, Jean-Jacques
PIROU, Michel LEROY et Jean
ROUSSEAU. L’après-midi, les enfants se sont déplacés sur notre terrain
et ont pu piloter en double commande,
apprécier quelques démonstrations
dont celles de Michel MOYSAN et de
Michel MERCIER avec des jets. Des
CD de photos ont été transmis au
directeur de l’école de Leudeville et le
nouveau maire. Nous avons reçu 200 €
de la part du CDAME pour financer le
petit déjeuner, le pot du midi, le déjeuner pris au restaurant proche « La
Bretonne » et le goûter des jeunes sur
le terrain.
Merci à tous ceux qui nous ont aidés à
cette occasion : les clubs d’Etampes
avec Jacques BRION, Joël MERCIER,
de Dourdan avec Jacques MONANGE,
de Saclay avec Michel MOYSAN, de
Saint-Vrain avec Christian DUPRE, de
Boissy-sous-Saint-Yon avec Alain
DESPAGNET.

C'est fini

La photo de famille

La Fête du Club
Le 14 juin, la Fête du Club a réuni environ 50 personnes. Beaucoup de vent en
plein travers : forte gêne pour les vols. Sinon, la météo était correcte quoiqu’un
peu fraîche ! Côté repas, c’était beaucoup mieux et nous avons passé une excellente soirée. Olivier GAUDIN organisait les vols. Merci à Laurent BARONTROCELLIER et à toute son équipe pour cette belle prestation. Maxime DUCROT a assuré une sonorisation de très bonne qualité. Quant à Carl GUISTO,
notre vidéoman, il a fait de nombreuses prises de vue pour en faire un montage
que nous pourrons voir prochainement.

La belle Cigogne d'André

La soucoupe de Florian

François Biotteau avait
ressorti sa soucoupe
des 75 ans

Le repas grand confort...
La soucoupe avec leds

L'autogyre d'André Labbé

Repos pour Denis et Claude

La Fête du Sport à Brétigny
Le 14 juin (jour de la Fête du Club), nous étions
aussi invités à la Fête du Sport à Brétigny et ainsi
présents de 10 h à 16 h, avec une coupure entre
12h30 et 14 h. Les Cigognes étaient représentées
par Daniel ROUGERIE, Michel et Tanguy LECLERCQ et André LABBE. Au programme : simulateur avec vidéoprojecteur + écran et montage de
petits planeurs. Prise en charge par le club des repas
(16 €). Visite du maire d’au moins 20 minutes :
c’est bien pour notre image… Merci à tous
(demander à Michel LECLERCQ les photos prises
par son épouse).

André Labbé et
Michel Leclercq

L'équipe des Cigognes

Stage d’initiation à la compétition planeur
Luc présente le contenu du stage

Luc BOCQUET

Le 21 juin, notre club organisait, sous l’égide du CRAMIF
et du CDAME, un stage d’initiation à la compétition planeurs, plus particulièrement
les catégories de durée
FF2000, F3J, F5J. Ces 3 catégories ont en commun de se
pratiquer en plaine avec l’objectif de profiter des ascendances thermiques pour maintenir
un planeur en l’air. La mise en
altitude se fait selon les catégories, au sandow, à la course, au treuil électrique ou avec un moteur électrique.

Christophe Rocourt
présente la FF2000

Ce stage était coordonné par
Luc BOCQUET et animé
par Christophe ROCOURT
(FF2000),
Jean-Michel
BOMBAR (F3J) et Gérard
VIOLON (F5J). La communication était gérée par Rémy BORDIER et les inscriptions, qui venaient de toute
l’Ile de France, par Charly
BORDIER.

Jean-Michel Bombar
présente le F3J

Gérard Violon présente le F5J

Gérard Violon en vol F5J

Présentation en vol du FF2000

Jean-Michel en démonstration F3J

Pas moins de 16 stagiaires
ont participé à cette formation par un temps idéal.
Après un café de bienvenue,
préparé par Denis LABROSSE, le programme prévoyait
une présentation magistrale
des 3 catégories, les stagiaires assis en mode salle de
classe devant le château. La
seconde partie de la matinée
se déroulait sur le terrain,
avec une présentation en vol
des différents procédés de
mise en altitude et des procédures d’atterrissage de précision. Après l’apéro offert par
les Pélicans et un déjeuner
en commun autour du barbecue, les stagiaires ont pu
voler l’après-midi sur le
terrain en bénéficiant des
conseils des compétiteurs du
club.

Une session très réussie, puisque tous les stagiaires sont repartis enchantés de leur journée. Ce stage sera bien sûr réitéré
en 2015, ce qui permettra à d’autres membres du club d’en profiter.

Première Coupe Easy Glider

Luc BOCQUET

A l’initiative de l’Aéroclub des Cigognes et avec le soutien de notre CRAMIF, la première Coupe Easy Glider a été organisée le 21 juin sur notre terrain. Thierry BORDIER s’était chargé des relations avec la société MULTIPLEX qui a largement doté ce concours. La régie était tenue par Michel
MORLOT. Philippe BOUSSAC (Président du CRAMIF), Jean ROUSSEAU,
Luc BOCQUET et Christophe ROCOURT assuraient le chronométrage. En
amont, Rémy BORDIER avait assuré la communication et Charly BORDIER
les inscriptions.

Florian Chabot

Sébastien Vincent

Ce concours très simple, basé
exclusivement sur l’utilisation du
modèle Easy Glider, s’adressait
aux cadets et juniors d’Ile-deFrance. En effet, la FFAM propose
depuis quelques années ce planeur
électrifié performant pour un prix
très réduit. 12 concurrents, souvent
très jeunes, se sont présentés, em-

menés par leurs parents, grands-parents ou des
connaissances. Ils étaient répartis en 2 catégories : plus de 2 ans de licence (7 jeunes), moins
de 2 ans de licence (5 jeunes). L’épreuve était
la même pour tous : après une montée au moteur de 30 secondes maximum, il devait réaliser
un vol de 3 minutes (sans remise de gaz possible) et un atterrissage de précision.
Nos 6 jeunes se sont très bien débrouillés.
Tanguy Leclercq Ainsi, chez les moins de 2 années de licence,
Quentin VINCENT termine 2ème et Tanguy
Guillaume Lebegue
LECLERCQ 5ème ; chez les
plus de 2 années de licence,
Sébastien VINCENT est 1er,
Florian CHABOT 2ème, Lucas LOMBARDIN 6ème et
Guillaume LEBEGUE 7ème.
Eh bien, nous avons eu une
nouvelle preuve que la valeur
(et la motivation) n’attend
pas le nombre des années. La
plupart des concurrents partiLucas Lombardin
Quentin Vincent
cipaient à leur premier
concours et ont démontré un
potentiel certain ! Au moment de la remise des prix, leurs sourires en disaient long sur leur satisfaction. Les clubs et la
compétition ont un grand besoin de ces jeunes, il faut donc s’en occuper et leur offrir des sources de motivation si nous
voulons les garder. Un concours à renouveler chaque année aux Cigognes et dans tous les CRAM de France ! Et pourquoi ne pas organiser une grande finale fédérale avec les meilleurs jeunes. Affaire à suivre…

La Journée Grandes Plumes
La Journée Grandes plumes s’est
déroulée le dimanche 29 juin par
une météo vraiment peu favorable avec risque de pluie intermittente, d’où une vingtaine de
planeurs seulement sur le terrain.
Heureusement, la pluie a eu la
bonne idée de s’inviter au moment du repas, pris sous le préau.

Monsum de Pierre Dormoy 2,80 m

Carl et son Lunak

Côté logistique : un petit déjeuner le matin préparé par Denis
LABROSSE et un pot le midi
par
Laurent
BARONTROCELLIER, notre maître des
cérémonies. Selon les bonnes
habitudes, le dessert du midi a
été offert par le club.
A noter la présence du maire de
Leudeville et de la responsable Thierry Dauchez et son planeur
François et Laurent
des associations au pot du midi à
qui nous avons pu montrer nos installations sur les deux sites et expliquer la problématique avec l’INRA pour nous y
maintenir.
Côté vols, nos remorqueurs ont parfaitement fonctionné et les pilotes de planeurs s’en sont donnés à cœur joie. Une
belle rencontre interclubs appréciée de tous.

Les pilotes en pleine action

Les pilotes des planeurs remorqués
sous les ordres d'Olivier Gaudin JR

Jérôme Brossard et son Pilatus

Le Championnat de France FF2000

Le podium junior

Le podium par équipe
Le podium senior

Le Championnat de France FF2000 s’est déroulé les 5 et 6 juillet à Criqueboeuf dans l’Eure avec une météo extrêmement venteuse et humide. 57 concurrents dont 12 Cigognes y ont
participé.
Le classement des 5 juniors donne : Lucas LOMBARDIN 2 ème et Florian CHABOT 3ème.
Chez les seniors, Jean ROUSSEAU est 2 ème, Christophe ROCOURT 4ème et Patrick ELLIOT 9ème, soit 3 Cigognes dans
les dix premiers. Nous vous invitons à prendre connaissance du classement général dans la rubrique des résultats de
concours. Nous remercions ici beaucoup notre équipe de treuilleurs emmenée par Stéphane FOISSEAU, car sans elle,
nous aurions eu plus de difficultés à réussir ce championnat.

Gérald coaché par Christophe et Jean

Le podium des constructeurs

Rémy coaché par Charly

Gérald coaché par Florian

Les Mardis de l’Eté à Brétigny

Les mardis de l'été de Brétigny

Depuis quelques années, la ville de Brétigny organise les Mardis de l’Eté au
profit des jeunes en vacances. Sur les huit séances programmées, nous devions participer à quatre d’entre elles, réparties ente juillet et août. Mais la
météo a joué des tours et elle nous a permis une seule prestation le 8 juillet.
Nous avions placé ces séances dans le cadre de la découverte de l’aéromodélisme, comme à Marolles en août. Ainsi, nous avons fait construire des
petits planeurs en dépron et mis à disposition un simulateur de vol avec
vidéoprojecteur pour la découverte du pilotage.

Le Championnat du Monde de Maquettes à Marmande
Le Championnat du Monde de Maquettes s’est déroulé à Marmande du 19 au 26 juillet dernier. Nous avions quatre
officiels lors de cette compétition, à savoir : Didier PABOIS, directeur du championnat (excellente prestation), Charles
LEVY, juge international, Thierry BORDIER gérait la comptabilité avec son épouse et Jean ROUSSEAU assurait le
processing, les pesées et les mesures de bruit, avec son épouse. En F4C et F4H, nos équipes sont championnes du monde et Marc LEVY est champion du monde en F4C avec son Fouga Magister. Marc est un ancien du club inscrit en
1980 : le club y est donc peut-être un peu pour quelque chose dans sa carrière de maquettiste !

Le Championnat de France Voltige

Podium du CF Voltige avion
nationale A

Le Championnat de France Voltige Avions Catégorie Nationale A s’est
déroulé fin juillet sur le terrain de Blois-le-Breuil, avec 18 concurrents dont 5 juniors. Notre junior, Alex DELORMEL est Champion de
France junior et termine 3ème au général. Au vu de ses excellents résultats
et afin de l’aider à poursuivre correctement sa jeune carrière de compétiteur, une demande de bourse a été faite auprès de la FFAM, via le CRAMIF. Quant à Christian TONNAUD, coach d’Alex, il participait au CF en
catégorie nationale B.

Le Championnat du Monde de Racer F5D
Charly BORDIER a participé du 23 au 29 août en Autriche au Championnat du Monde de Racer Electrique F5D. Sur 27
concurrents, il termine 17ème. Quant à l’équipe de France, elle termine 6ème sur 11 équipes. Lors de ce championnat,
Charly a tout de même battu le record de France avec un vol à 56’42. Pour fixer les idées, sa performance le place à la
4ème place des meilleurs temps du CM, le meilleur vol ayant été réalisé par le champion du monde avec 52’93.

Après-midi découverte de l’aéromodélisme à Marolles

Construction de petits planeurs
en plein air

Séance de simulateur avec
Pierre Flandin

A la demande de la mairie de
Marolles, Pierre FLANDIN et
Jean ROUSSEAU ont animé le 23
août une après-midi découverte de
l’aéromodélisme au profit des
jeunes de la ville. Deux simulateurs de vol étaient en place dans
une salle et ont reçu de très nombreux visiteurs. A l’extérieur, un
atelier permettait de monter des

petits planeurs en dépron.
Cette opération permet de poursuivre notre implantation au sein de la ville en tant qu’association agissante. Ainsi, dès
maintenant, nous pouvons annoncer une exposition les 14 et 15 mars dans la Salle des Fêtes de Marolles. Naturellement,
les prochains mois seront consacrés à l’organisation de cette manifestation pour laquelle nous aurons besoin de tous les
membres du club.

Journées des Associations 2014
Cette année, la météo était parfaite et souvent les stands ont été organisés en plein air, sauf à Marolles et à Brétigny où la journée des associations se déroulait comme à l’habitude dans une salle.
Savigny : le 6 septembre
Comme il se doit, les Pélicans étaient présents à Savigny-sur-Orge et tenaient un stand avec de nombreux modèles et un
simulateur. L’équipe des Pélicans, menée par Robert HENNINOT, était constituée de Jacques et Lucas LOMBARDIN,
Paul DUSOLLE, Serge PRUD’HOMME, Pascal SOULIE et Franck CAYRE pour répondre aux nombreuses questions
des visiteurs. Cette année a été prolifique sur le plan du recrutement, ce qui prouve toute l’efficacité de la formation aux
Pélicans.
Plessis-Pâté : le 6 septembre
Laurent BARON-TROCELLIER, Olivier LEPRON et Stéphane PEZET ont tenu
un stand présentant plusieurs modèles et animé un atelier de construction de
petits planeurs en dépron. Près d’une centaine de petits planeurs ont été construits par les jeunes visiteurs. Nous avons enregistré de nombreux contacts de
personnes intéressées.

Olivier et Laurent à
Fleury-Mérogis : le 6 septembre
Plessis-Pâté
Didier et Florian CHABOT tenaient un
stand fort bien décoré et rassemblant de nombreux modèles dont un en construction. Un certain nombre de personnes intéressées ont été enregistrées.
Leudeville : le 6 septembre après-midi
Comme l’an dernier, les stands étaient
disposés sur un petit parking. Notre équipe, constituée de Michel LEROY, André
LACOMBE et Nys FLORENTIN, a présenté de nombreux modèles placés sur
des tables et sur des grilles. Nous avons eu la visite du Maire de Leudeville, avec
lequel nous nous sommes entretenus à propos de notre terrain, puisque celui-ci
est situé sur sa commune.

Didier et Florian à
Fleury-Mérogis

Michel, André et Nys
à Leudeville

Vert-le-Grand : le 6 septembre
Sous l’impulsion de Frédéric BOUTET, qui habite Vert-le-Grand, nous avons
participé pour la première fois à la Journée des Associations de cette ville. Heureusement que M. MARAIS, maire adjoint, avait appuyé la démarche de Frédéric, car la réponse initiale de la ville était négative. Quelques adultes ont manifesté un intérêt pour notre activité et nous les avons invités à nous rencontrer sur
notre terrain, compte tenu de sa proximité à la ville.

Frédéric à Vert-le-Grand
Marolles : le 7 septembre
Pierre et Romain FLANDIN et Jean ROUSSEAU ont tenu notre stand qui était
installé, comme à l’habitude, dans un gymnase. Un simulateur de vol avait été
installé par Pierre FLANDIN et ce moyen a évidemment rencontré un vif intérêt
auprès des jeunes. Quelques vols de micro-hélicoptères et de micro-avions ont
pu être réalisés dans le gymnase afin d’attirer le chaland. Plusieurs personnes
dont quelques jeunes ont paru très intéressées et nous attendons maintenant de
les rencontrer sur le terrain ou au local du
club.

Christophe et Eric à SGDB
le samedi

Pierre et un jeune à Marolles

Sainte-Geneviève-des-Bois : les 6 et 7 septembre
Comme à l’habitude, l’opération s’étalait sur deux jours et nous avions mis en
place deux équipes : l’équipe du samedi avec Eric STEENS et Christophe ROCOURT, l’équipe du dimanche avec Jean-Jacques PIROU et Claude LESEIGNEUR. Un certain nombre de contacts très positifs ont été établis et nous
avons donc invité ces personnes à venir nous rencontrer au local du club.

Claude et Jean-Jacques à SGDB
le dimanche

Brétigny : le 13 septembre
Denis LABROSSE et Daniel ROUGERIE avaient installé un petit stand fort
bien organisé avec des modèles attrayants. Nous rappelons ici que notre participation sur la ville de Brétigny est essentielle (cf. La fête du Sport en juin, les
Mardis de l’Eté, etc.), compte tenu des relations privilégiées que nous entretenons avec cette ville. Ainsi, dans le cadre de l’attribution de l’Aile d’Or de
Brétigny 2014, nous avons désigné Claude LESEIGNEUR dont l’action en
faveur du club a été remarquable et continue depuis près de 50 ans ! Quant à
Lucas LOMBARDIN, il recevra une médaille sportive pour sa seconde place au
CF 2014 FF2000 en catégorie junior.

Globalement, ces journées ont donc été très favorables au recrutement de nouveaux adhérents et en particulier de nombreux jeunes. Nous tenons à remercier sincèrement tous ceux qui se sont investis pour ces journées des associations
2014, qui restent essentielles pour la bonne santé de notre club.

Session Ailes et Brevets
C’est par une très bonne météo, comparativement à celle catastrophique de l’an dernier, que la session Ailes et Brevets
s’est déroulée le 13 septembre dernier. Cette manifestation était placée sous l’égide d’Eric STEENS, président du CDAME. Les officiels de la session étaient Jean-Claude BŒUF, président du Model Club Buxéen, et Eric STEENS. Comme
il se doit, un café d’accueil était offert aux officiels et aux participants, ainsi qu’un pot final. Merci à Daniel ROUGERIE, Jean-Jacques PIROU et Eric SALA pour la préparation du site de vol.
Huit candidats des Cigognes se sont
présentés aux épreuves et voici les résultats obtenus :
Aile bronze avion : Tanguy LECLERCQ
- Lucas LOMBARDIN - Quentin
VINCENT et Guillaume LEBEGUE
Brevet A avion : Olivier LEPRON

Quentin VINCENT bien entouré
et son calmato

Tanguy Leclercq et son
modèle de voltige

Brevet B avion : Christian TONNAUD
Brevet A planeur : Lucas LOMBARDIN
Brevet B planeur : Michel MORLOT
Gaétan DE RUFFRAY a tenté par 2 fois
l’Aile de bronze planeur mais il
n’a pu faire les 3 minutes demandées à cause d’un vent assez fort
pour son modèle et une absence
notable d’ascendance à basse hauteur.

Lucas Lombardin

Toutes nos félicitations aux lauréats et
en particulier à nos jeunes, et nos
remerciements aux officiels et aux
organisateurs

Gaétan De Ruffray

Christian Tonnaud et son multi

Olivier Lepron et son Calamato

Guillaume Lebègue et
son Easy Glider

Quentin Vincent et
son Easy Glider

Michel Morlot et son Nuance E2

Soirées cinéma…
- Pas de séance en juillet/août.
- 24 septembre : Images de Carl GIUSTO sur nos différentes manifestations : le concours maquette, les séances
de remorquage, la Fête du Club et la journée Grandes Plumes.
- 29 octobre : Championnat du Monde de Maquettes à Marmande du 19 au 26 juillet.
- 26 novembre : thème non encore défini
- Pas de séance en décembre.
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 fin 2014
27 septembre
5 octobre
11 octobre
18 et 19 octobre
19 octobre
22 novembre
22 novembre
5 décembre
7 décembre
31 décembre

(en bleu celles du club)

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.

Résultats des concours
Concours de sélection F3J les 14 et 15 juin à Thouars (24 concurrents)
7ème Jean-Michel BOMBAR
19ème Alexandre de VULPIAN
ème
9
Luc BOCQUET
Concours Racer F5D à Gerzat les 14 et 15 juin (7 concurrents)
2ème Charly BORDIER
Championnat de France FF 2000 les 5 et 6 juillet à Criquebeuf/Seine (57 concurrents dont 5 juniors)
2ème Jean ROUSSEAU
27ème Thierry BORDIER
4ème Christophe ROCOURT
34ème Rémy BORDIER
9ème Patrick ELLIOT
35ème Charly BORDIER
15ème Franck CAYRE
45ème Pascal SOULIE
21ème Lucas LOMBARDIN
(J)
46ème Gérald NOCQUE
ème
25 Florian CHABOT (J)
50ème Philippe ALBOT
Classement junior
2ème Lucas LOMBARDIN

3ème

Florian CHABOT

Concours FF 2000 à Etrepagny le 27 juillet (16 concurrents)
1er Christophe ROCOURT
Championnat de France avion de voltige RC du 31 juillet au 03 août à Blois Le Breuil
Catégorie Nationale B (18 concurrent)
18ème Christian TONNAUD
Catégorie Nationale A (18 concurrents)
3ème
Alex DELORMEL (junior)
Classement junior Nationale A (5 concurrents)
1er Alex DELORMEL

Championnat du monde racer F5D du 23 au 29 août en Autriche (27 concurrents)
17ème

Charly BORDIER et record de France battu

Concours FF 2000 au Perray-en-Yvelines le 7 septembre (13 concurrents)
1er
Christophe ROCOURT
3ème
Gérald NOCQUE
ème
er
4
Lucas LOMBARDIN et 1 junior
Concours FF 2000 à Blainville le 14septembre (16 concurrents)
1er
Christophe ROCOURT
Bravo à tous pour ces excellents résultats et en particulier à nos juniors Alex DELORMEL, Lucas LOMBARDIN
et Florian CHABOT.

Ci-dessous Quelques photos d’INTER-EX
sur le terrain du Modèle Club Buxéen les 30 et 31 Août 2014.

Deux cartoons

La 2 chevaux !

La paire de lunettes

Le coin des nouveaux
1536
1314
1537

LANCELOT
DIEMER
THOMAS

Daniel
Thomas
André

17, rue des Cigognes
13, rue Guy Monsenergue
40, avenue de l’Obélisque

91130 Ris-Orangis
91610 Ballancourt
91770 Saint-Vrain

01 69 06 18 95
06 81 67 41 97
01 64 56 15 62

1538

BINTZ

Mathias

3, rue des Pins

91080 Courcouronnes

06 18 08 68 87

1539

JOUBERT

Gabriel

13, rue du Roussillon

91630 Marolles

06 46 00 08 42

1540

MOISE

Théodore

1, Parc Elisabeth

91000 Evry

06 63 46 04 50

1541

MOUSTATIR

Wadii

29, rue des Rossays

91600 Savigny sur Orge

06 50 40 40 80

1542

VOUILLOUX-CIRE

Nicolas

7, Résidence de la Roche

91340 Ollainville

06 01 06 43 89

1543

MAHOUX

Michel

3, Villa Bois de Bailleul

91080 Courcouronnes

06 12 82 52 59

Une erreur de transcription s’est produite sur le numéro d’ordre d’André THOMAS dans le dernier bulletin.
Ainsi, André Thomas porte le numéro d’ordre 1537 et non 1536, qui revient à Daniel LANCELOT. Quant à
Thomas DIEMER, c’est un retour au club
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

