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Le mot du 

président 

Début janvier, nous avons appris une 

bien triste nouvelle : la disparition de no-

tre ami Gilbert BRUNET. Six d’entre 

nous ont assisté, le 16 janvier 2015, à la 

cérémonie religieuse qui était digne et 

chaleureuse, bien en accord avec cet 

homme remarquable.  

Notre activité aéromodéliste hivernale a 

été fortement perturbée sur le terrain à 

cause d’une météo humide et venteuse. 

Heureusement, nos séances indoor tous 

les dimanches soir, entre 18 et 20 heures, 

dans le gymnase Jimmy HELLIGOIN de 

Plessis-Pâté ou dans le gymnase Jacques 

ANQUETIL de Fleury-Mérogis, nous 

ont permis de garder la main. Début 

mars, la météo s’est un peu améliorée et 

beaucoup d’entre nous ont pu ainsi re-

prendre le chemin du terrain, ce qui s’est 

vérifié particulièrement le samedi 7 mars 

dernier !  

Vous avez pu constatez que notre site 

Internet a repris quelques couleurs grâce 

à l’action de notre ami Olivier LEPRON, 

nouveau responsable du site depuis la 

dernière AG. Ainsi, vous trouverez un 

article d’Olivier qui vous présente toutes 

les nouveautés introduites sur ce moyen 

important de communication pour notre 

club. 

Je vous recommande de bien prendre 

connaissance des textes concernant la 

nouvelle norme européenne sur la bande 

2,4 GHz et sur l’utilisation des drones de 

loisir, information élaborée par la 

DGAC. Vous trouverez également, dans 

ce bulletin, des informations pour un sta-

ge micromoteurs, sur des vidéos consa-

crées à l’aéromodélisme (RC one TV) et 

sur un altimètre pour planeur F5J. 

Nous avons reconduit la formation com-

pétition planeur qui aura lieu le 20 juin 

prochain sur le site planeur : si vous êtes 

intéressés, vous devez vous inscrire au-

près de Charly BORDIER. Nous avons 

également reconduit la Coupe Easy Gli-

der, petite compétition orientée vers nos 

jeunes, qui sera organisée le 20 juin 

après-midi sur le site avion : les jeunes 

intéressés doivent s’inscrire auprès de 

Charly BORDIER.  

Comme annoncé dans le dernier bulletin, 

nous reprenons l’histoire du club à partir 

de l’année 2001, qui marque le 3ème mil-

lénaire.  

Vous trouverez aussi un rappel de notre 

secrétaire général, Denis LABROSSE, à 

propos de la désignation de votre bénéfi-

ciaire en cas d’accident, car cela est bien 

de votre responsabilité.  

Comme à l’habitude dans ce bulletin, 

vous trouverez toutes vos rubriques habi-

tuelles sur la formation, les dernières 

nouvelles sur notre terrain, les résultats 

de concours, le calendrier 2015, les séan-

ces de cinéma, etc.  

 

Bons vols en toute sécurité. 

Jean ROUSSEAU 



 

Comme annoncé dans le dernier bulletin, nous reprenons l’histoire de notre club avec l’année 2001, qui 
marque le passage au 3ème millénaire. 

En 2001, le Bureau des Cigognes est composé de : 

Jean ROUSSEAU, Président ; Jean-Pierre DA-

GUET, Vice-président ; Marc POTIN, Secrétaire 
Général et Jean-Pierre LONDERO, Trésorier. Le 

club compte 115 adhérents. A la FFAM, Stéphane 

MAZOT est rapporteur F3J et Jean ROUSSEAU 

secrétaire général. Nous lançons en juin la deman-
de d’obtention de l’agrément Jeunesse et Sport, 

afin de pouvoir obtenir des subventions du 

Conseil Général. La compétition continue à bien 

se porter aux Cigognes. Ainsi, aux Championnats 
de France 2001, le club enregistre 17 classés dont 

6 podiums : au CF F3B série internationale, Jean-

Michel FRAISSE est Champion de 

France et Patrick WASIELEWSKI 
3ème, quant à Stéphane MAZOT, il est 

Champion de France en série nationale 

- Roland HENNINOT est second au 

CF F3J  et au classement junior Chris-
tophe LENAIN et Mathieu CONTE 

prennent respectivement la 2ème et la 

3ème place. Au Championnat de France 

Maquette, Charles LEVY prend la 
première place au statique avec son 

magnifique Fokker DR1. Ces perfor-

mances remarquables apportent au 

club le challenge fédéral 2001  « Vol Télé-

commandé  ». Claude DEUR, toujours très 

actif, est vainqueur du Challenge GUILLE-
MARD. Au Championnat d’Europe F3J, 

nos juniors font très fort, Christophe LE-

NAIN termine 9ème et rentre au fly-off ; 

quant à Mathieu CONTE, il termine 21ème. 
Le radio cross continue son petit bonhomme 

de chemin et l’épreuve organisée le 4 juin 

rassemble 12 concurrents : 6 en avion dont 

3 extérieurs et 6 Pélicans. On constate, avec 
surprise, que le temps moyen du parcours 

de 15 kilomètres sur le CEV est sensible-

ment identique pour les avions et les pla-

neurs électrifiés. Michel LEROY l’emporte 
chez les avions et Christophe LENAIN chez les planeurs. L’équipe des Pélicans remporte les Trois Heures 

de l’Essonne, manifestation organisée sur le terrain des Cigognes Les Trois heures de l’Essonne sont orga-

nisées sur notre terrain pour la seconde année consécutive. La « Dream Team » des Pélicans l’emporte 

alors que la seconde équipe des Cigognes termine 7ème sur 8 équipes engagées. Michel LEROY et Claude 
CELLERIER continue à se dévouer pour Aviation sans frontière. Le challenge « Aile d’Or Francis PLES-

SIER » est attribué à Michel LEROY. Sur le plan du nouveau  terrain d’évolutions, les discussions avec la 

Ferme de Bressonvilliers ont abouti et le Président a pu signer un protocole pour la location de deux ter-

Histoire succincte de l’Aéroclub des Cigognes 

« Tous vainqueurs dans la bonne humeur »  

Radio - Cross du 4 juin 2001 à Brétigny 

  Coupe de la Saint Sylvestre 2001 

  Journée des associations  

SGBD 2001 



rains, l’un pour les avions d’une surface de 9000 m² et un autre pour les  planeurs d’une surface de  12000 

m². Alain PEE et Thierry BARDOUX mettent en place des radiateurs électriques programmés pour assurer 

le chauffage du local Francis PLESSIER. Malgré tout, le chauffage au gaz est conservé pour les périodes 
très froides. Bernard DECLERT, ancien administrateur de la FFAM et ami du club et de Francis PLES-

SIER, réaménage le site Internet : son intervention rend le site plus attractif et donc favorise sa visite. L’a-

dresse e-mail du club devient celle du Président en exercice (jean.rousseau10@wanadoo.fr). 

ATTENTION : Sur votre fiche d’adhérent FFAM, via votre espace licencié sur l’Extranet FFAM (http://

licencies.ffam.asso.fr), il vous appartient de désigner la personne bénéficiaire de l’assurance en cas d’acci-
dent en y indiquant son nom, son prénom et sa date de naissance.  

Si vous rencontrez quelques difficultés pour faire cette opération, adressez-vous à Denis LABROSSE, 

votre secrétaire. 

Le 13 décembre 2014, nous avons eu le plaisir de 

remettre à Lucas LOMBARDIN une radio Graupner 
MC 20, financée par ses parents et par un don de 

Gérald NOCQUE en faveur des jeunes. Le don de 

Gérald NOC-

QUE a per-
mis en plus 

de financer 

des matériels 

pour nos 
jeunes : bat-

teries LiPo, 

servos, etc. 

Et donc un grand merci à Gérald… Cette radio MC20 récompense 
Lucas LOMBARDIN pour ses bons résultats en compétition en 

2014 et elle va lui permettre d’avoir enfin une programmation sophistiquée pour ses planeurs.   

Le 17 décembre, un goûter de Noël a été organisé avec les moniteurs, 

les jeunes, leurs parents et Jean-Pierre LONDERO, notre trésorier qui 

nous faisait l’honneur de sa présence. A noter le magnifique gâteau  
préparé par la grand-mère de Nicolas VOUILLOUX-CIRE, avec une 

décoration très aéronautique : une piste d’envol avec un petit avion. 

Chaque jeune avait apporté également des gâteaux. 

 

Le mot du secrétaire                Denis LABROSSE 

La formation  

Madame SENAC fait le service 

 Les moniteurs apprécient le goûter 

          Les jeunes se régalent  Le magnifique gâteau de Noël 

Patrik ELLIOT,  un président des 

Pélicans heureux, et Michel MORLOT 

  Lucas LOMBARDIN 

reçoit sa radio MC20  

en présence de  

Gérald NOCQUE & 

Jean ROUSSEAU 

http://licencies.ffam.asso.fr/
http://licencies.ffam.asso.fr/


Quant à Jean-Pierre DUROYON, son objectif reste de pouvoir voler avec 

son Storky aux beaux jours. Bonne nouvelle, notre ami Alexandre NIT-

SAS, enfin rétabli de ses problèmes de santé, a repris, le mercredi 4 mars, 
le chemin de notre local. 

Nous adressons à Michel LECROQ BURLION toutes nos félicitations 

pour l’obtention du CATIA (Certificat d’Aptitude Théorique d’Initiation 

à l’Aéromodélisme), à l’issue d’un examen basé sur 50 questions 
(connaissances aéromodélisme, aérodynamique, mécanique du vol, mé-

téorologie, réglementation,  histoire de l’aéronautique et du modélisme), 

etc.). Si vous détenez le CATIA et une QFMA (qualification à la forma-

tion pilotage et/ou construction), vous obtiendrez le DEFA, niveau le 
plus élevé dans la formation fédérale. Pour en savoir plus, contacter le 

président qui se fera un plaisir de vous orienter au sein du processus de 

formation FFAM 

Déjà deux jeunes ont été lâchés en 2015 : Gaëtan ROBILLARD en avion 
(Ipanéma II électrique FFAM) par Eric STEENS et Gabriel JOUBERT en motoplaneur (Easy Glider élec-

trique FFAM) par Jean ROUSSEAU. 

Tous les autres jeunes de la saison 2015 sont en apprentissage sur le terrain avec des Easy Glider. La for-

mation  initiale s’appuie sur des séances de simulateur au club, voire chez eux, car ils sont maintenant tous 
équipés d’un ordinateur avec le logiciel de simulation et la boîte de commande associée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour 2015, nous avons deman-

dé une subvention à Leudeville 

pour nous aider, avec M. MA-

RAIS, à améliorer le chemin 
d’accès aux sites avion et pla-

neur. Fin février, la ferme IN-

RA a broyé la partie en jachère 

fleurie du site planeur. Quant à 
la tonte de la zone de vol pla-

neur, elle sera réalisée par Jean

-Jacques PIROU, aidé de Christophe ROCOURT. Ainsi, le site pla-

neur devrait être opérationnel pour le concours FF 2000 du 22 mars. De son côté, Claude LESEIGNEUR a 
terminé la réfection de l’estrade du château, afin de sécuriser son accès. Attention, nous trouvons parfois la 

porte du château grande ouverte, ce qui n’est pas satisfaisant en cas de pluie (par exemple le 13 mars der-

nier). A l’avenir, nous vous demandons donc d’être très attentif à ce genre de chose. 

L’entretien du site avion a repris mi-mars, par un roulage de la piste principale, grâce à notre équipe cons-
tituée de Jean-Jacques PIROU, Daniel ROUGERIE et Eric SALA.  

Le terrain  

La réfection de l'estrade Le préau avion terminé 

 Lâché de Gaëtan ROBILLARD le 7 mars  Lâché de Gabriel JOUBERT  le 7 mars 

 Jean-Pierre DUROYON  

travaille sur son  aile de Storky 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Plessis-Pâté : tous les dimanches entre 18 h et 20 h, avec accès par une carte magnétique (contacter An-
dré 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.  

Le matin, comme nous le faisons depuis la disparition de Francis PLESSIER en 1995, nous avons déposé 

une gerbe de fleurs sur sa tombe à Etampes. Participaient à cet hommage : Daniel ROUGERIE, Jean-
Jacques PIROU et Jean ROUSSEAU. Nous arrêterons la dépose de fleurs fin 2015, car cela marquera les 

20 ans de sa disparition. 

L’après-midi était consacrée à la Coupe de la Saint-Sylvestre sur notre terrain avec environ 50 participants.                       
La météo était très correcte et de nombreux vols, dont des remorquages, ont pu être réalisés dans de bonnes 

conditions. Laurent BARON-TROCELLIER nous avait préparé un excellent vin chaud dont il a le secret. 

Comme à l’habitu-

de, des chocolats 
et des petits gâ-

teaux accompa-

gnaient le doux 

breuvage.  

 

 

 

 

Le vol d’intérieur 

 Premier vol du dernier 

modèle de Pierre VAN-

DAMNE aux mains  

d'Olivier BRULE 

Olivier BRULE  

présente son dernier avion 

de voltige  

à André LABBE 
 La petite soucoupe canadienne de  

Rémy CASSE 

La Saint-Sylvestre 2014 

  Florian au point fixe avant  

les remorquages 
Les combattants en pleine action avec 

leurs ailes volantes 

Olivier LEPRON & 

Maxime DUCROT 

s'éclatent 

Laurent BARON-TROCELLIER prépare 

son avion de voltige, aidé de  

Christian TONNAUD 

 Pierre FLANDIN satisfait de son dernier 

remorquage de l'année 



 

La Coupe de la Saint-Sylvestre a été remise au plus jeune pilote, à savoir 

Vincent QUENTIN. Cette récompense était d’autant plus justifiée que Quen-
tin a obtenu en 2014 son Aile de Bronze avion, son Brevet A avion et sa 

QPDD avion. 

 

 

 

 

Laurent BARON-TROOCELLIER, notre maître des festivités, était absent pour raisons professionnelles et 

avait donc délégué à Daniel ROUGERIE le soin d’approvisionner les galettes. Une galette a été dégustée 

avec les jeunes l’après-midi pour marquer l’événement. Le soir, nous nous sommes retrouvés au local pour 
la traditionnelle Galette des Rois, en présence d’environ 25 membres. Merci à tous ceux qui ont participé à 

l’organisation de cette petite fête. 

Notre ami Gilbert BRUNET nous a quittés début janvier 2015, à l’âge de 93 ans. Le 16 janvier, six d’entre 

nous ont assisté à la cérémonie religieuse en l’église Sainte-Thérèse de Lisieux de Savigny-sur-Orge. Au 

cours de la célébration, tous les intervenants ont tenu à mettre en évidence son extrême gentillesse et c’est 
ce que nous garderons aussi de Gilbert. A noter que le prêtre officiant est la personne qui a aidé Gilbert, il 

y a quelques mois, à se relever lors de sa chute dans un petit bois proche de notre terrain. Gilbert avait été 

résistant et une forte délégation de ses amis de cette époque entourait son cercueil, recouvert du drapeau 

français.    

A cette occasion, le club a offert une gerbe de fleurs en présence de Jacques SANKOVICH, André LA-

COMBE, Michel LEROY, Denis 

LABROSSE, Pierre VANDAM-

ME et Jean ROUSSEAU. Son 
épouse et sa fille nous ont adressé 

leurs plus sincères remerciements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gilbert fête ses 90 ans sur le terrain 

 Gilbert et son épouse 

 Alexandre & Alexandra LOPEZ 

Adieu à Gilbert BRUNET 

La Galette des Rois 2015 

 Vincent QUENTIN  

reçoit la Coupe de la  

Saint-Sylvestre 2014 



 

A la demande de la FFAM, nous avons mis notre local à disposition pour l’organisation d’une réunion Jets,  
le 31 janvier 2015. Six participants étaient présents dont Eric COLLIN, responsable du comité Jet, Didier 

PABOIS, responsable du comité avion et Christian BANSARD, amateur de jet et trésorier de la FFAM. 

Cette réunion a permis de faire le point sur la catégorie jet et de redéfinir des objectifs pour l’avenir.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre site Internet  (http://www.aeroclub-cigognes.info) est un moyen unique de partager, de communiquer 
et de présenter l’activité de notre club à un nombre infini de visiteurs (qui partagent en général la même 

passion que la nôtre). 

Son intérêt et son attractivité 

reposent principalement sur 
la « fraîcheur » des informa-

tions que l’on décide de 

mettre en ligne, sous peine 

de lasser rapidement les 
internautes. Ainsi, qu’on le 

veuille ou non, un site Web 

est aussi le reflet du dyna-

misme d’un club. Malheu-
reusement, par manque de 

disponibilité tout à fait com-

préhensible, notre site ne 

pouvait plus être mis à jour.  

Fort de ce constat, le conseil d’administration du club a donc pris l’initiative de créer un poste de 

« Responsable du site Internet ». Une « cure de jouvence » a ainsi pu être initiée depuis le début de l’année 

2015 et se traduit aujourd’hui  par : 

- une nouvelle barre de menus (qu’il sera plus facile de faire évoluer),  

- la mise en ligne de nombreuses photos et vidéos (n’hésitez pas à nous en transmettre de nouvelles),  

- une page d’accueil avec six vignettes cliquables (par exemple,  FFAM/Formation à la sécurité, Vidéo de 

la Fête du Club) et nos actualités, 

- un « rafraîchissement » de la présentation générale des pages, 

- l’actualisation d’informations (tels que les tarifs, le mot du président, les bulletins), 

- la création de nouvelles pages (la composition du conseil d’administration, les manifestations, le palma-

rès, la liste des membres depuis l’origine du club, le Cigognoscope « il nous manque encore beaucoup de 
photos !», les disciplines, la sécurité, l’initialisation d’un album photos 2015 -vous pouvez y charger vos 

photos de façon autonome-, l’hommage à R. LEBRETON avec un rassemblement de ses dessins, un lien 

direct vers le site des petites annonces du club, les contacts, etc). 

Réunion Jets au local du club le 31 janvier 

 Réunion jet le 31 janvier au local avec 

 au centre Christian BANSARD,  

trésorier de la FFAM 

 Réunion jet le 31 janvier  

au local avec au fond Didier PABOIS 

Site internet du club : le retour             Olivier LEPRON 

http://www.aeroclub-cigognes.info/


Et c’est à partir de maintenant que VOUS ENTREZ EN ACTION ! 

Vous l’avez compris, afin de faire vivre VOTRE site Internet en proposant un contenu toujours d’actuali-

té, VOTRE participation est indispensable tout au long de la saison pour nous « remonter » ces informa-
tions. 

Quelle que soit votre activité préférée (avions, planeurs, indoor, remorquage, constructions, etc.) n’hésitez 

donc surtout pas à nous transmettre toutes vos photos, vidéos, articles, informations, liens, résultats de 

concours,  idées de thèmes à traiter, remarques diverses sur le site, etc.  

à l’adresse e-mail  webmestre@aeroclub-cigognes.info  

par l’intermédiaire de notre forum http://cigognes.vraiforum.com/index.php  

A cet effet, vous y trouverez une rubrique « site du club » sous  Communauté club des cigognes ->        

Info club  

en contactant directement un membre du bureau. 

CONCLUSION : Faisons vivre NOTRE site TOUS ENSEMBLE. 

Un grand merci tout particulier à Stéphane PEZET qui nous permet d’héberger le site depuis plusieurs 

années. 

Cette nouvelle norme européenne s’applique à nos radiocommandes travaillant dans la bande 2,4 GHz et 

vendues en Europe après le 1er janvier 2015 (sauf matériels encore en stock). Un point très important à 

signaler tout de suite : il n’est pas imposé aux radios vendues avant le 1er janvier 2015 d’appliquer cette 
nouvelle norme, mais avec tout de même une difficulté à la clé que je vais vous expliquer maintenant. 

L’objectif de cette nouvelle norme est d’améliorer la cohabitation entre les différents matériels travaillant 

dans la bande 2,4 GHz, en limitant les gênes respectives. Ainsi, il est essentiellement imposé, qu’avant 

d’émettre sur une fréquence, le système vérifie que celle-ci est bien libre en appliquant le processus LBT 
« Listen Before Transmit ou Talk » que l’on peut traduire par « Ecouter avant d’émettre ou de parler ». En 

conséquence, les logiciels des radios vendues après le 1er janvier 2015 ont évolué et respectent donc cette 

norme. Ceci a pour conséquence majeure que les nouveaux émetteurs ne permettent plus de travailler avec 

les anciens récepteurs de la marque considérée, sauf si nous prenez la décision de les mettre à jour de la 

norme et sous réserve évidemment qu’ils en aient la capacité.  

Ainsi, cette nouvelle norme s’applique à tous les modules qui émettent et pas seulement ceux qui se trou-

vent dans l’émetteur, mais aussi à ceux qui sont dans le modèle assurant une retransmission vers le sol 

(fonction télémesure pour la hauteur, le variomètre, la tension batterie, etc.). Ces modules sont d’autant 
plus concernés qu’ils travaillent en altitude et comme on dit, ils arrosent beaucoup plus loin qu’un simple 

émetteur au sol !  

Dans ces conditions, je crois qu’il faut vraiment bien réfléchir à ce que vous voulez faire et donc peser le 

pour et le contre dans votre choix, en tenant évidemment compte de ce que propose la marque de votre 

radiocommande dans cette situation. Voyons les différents cas qui peuvent se présenter à vous. 

- Vous disposez d’une radiocommande équipée de nombreux récepteurs, qui ne sont pas tous programma-

bles, mais cet ensemble vous a toujours donné satisfaction. Dans la mesure où vous n’êtes plus certain de 

retrouver des récepteurs fonctionnant avec votre émetteur (mais avec un peu de chance, vous en trouverez 
peut-être encore en stock et vous pourrez les acheter et les utiliser en toute légalité), le mieux est encore de 

ne rien faire et d’utiliser votre ensemble jusqu’en fin de vie, comme l’ont dit les correspondants de l’AR-

CEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes) et de l’ANFr (Agence Na-

tionale des Fréquences).  

- Vous disposez d’une radiocommande équipée essentiellement de récepteurs programmables : alors, dans 

ces conditions, vous pouvez décider de remettre tout ce petit monde au standard du nouveau logiciel. Vous 

ferez donc fit des quelques récepteurs non programmables, qui prendront ainsi une retraite sûrement bien 
méritée, mais avec l’avantage de pouvoir réapprovisionner sans difficulté des récepteurs actualisés. Et 

puis, les quelques récepteurs, devenus inutilisables pour vous, feront peut-être le bonheur de jeunes ou de 

Norme européenne ESI EN 300 328 pour la bande 2,4 GHz 
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moins jeunes de votre club qui ont fait un autre choix. 

- Maintenant, si vous achetez un nouvel ensemble complet, pas de problème, il sera au nouveau standard 

CE et tout sera parfait. Dans ces conditions, vos anciens récepteurs, à moins qu’ils soient programmables, 
ne pourront pas fonctionner avec votre nouvel émetteur.  Attention tout de même, les ensembles à l’ancien 

standard peuvent toujours être vendus après le 1er janvier 2015 et utilisés, afin de protéger les stocks exis-

tants. Soyez donc certain de ce que vous achetez et posez toutes les questions qui s’imposent à votre ven-

deur !  

A vous de voir, mais faites le bon choix après réflexion, d’autant que le retour en arrière n’est pas 

toujours bien assuré ! 
 

La DGAC a émis une information sur le bon usage des drones de loisir et Pierre FLANDIN vous l’a trans-

mise directement. Dans les circonstances actuelles, nous pensons que chacun doit en tenir compte dans ses 

activités aéromodélistes et ceci quel que soit le modèle utilisé, afin que nous ne soyons pas contraints à 

terme par nos instances de tutelle. 

 

Les 11 et 12 avril 2015, un stage sur les micromoteurs est organisé par le club de modélisme des Marmou-
sets « Jean MOY », à l’intention uniquement des licenciés FFAM. Votre inscription doit parvenir à M. 

Gérard BILLON (5, avenue de l’Epi d’Or 94800 VILLEJUIF), accompagnée du chèque ad hoc et avant le 

31 mars 2015 

Le coût du stage est : 

 Stage seul        11 avril 20 €    12 avril  20 €    Les deux jours 40 € 

 Stage + repas 11 avril 30 €  12 avril  30 €   Les deux jours 60 € 

N’oubliez pas de préciser votre nom, votre prénom, votre adresse mail, votre n° de téléphone et votre n° de 

licence FFAM. 

Sur Internet, vous pouvez trouver des reportages sur l’aéromodélisme, dont un certain nombre sont finan-

cés par la FFAM. Pour aller les consulter, chercher avec Google « RC one TV » et cliquez sur 
« Modélisme radiocommandé ». 

 

 

Vous pouvez trouver chez Flash RC un altimètre type V4 version 5-4, au prix de 65 € + frais de port, par-

faitement adapté à vos besoins.  

 

 

Info : RC one TV  

Info : Altimètre pour planeur type F5J  

Stage entretien réparation utilisation des micromoteurs  

Règles d’usage d’un drone de loisir 



 

Comme l’an dernier, nous organisons une formation planeur à l’intention des licenciés du CRAMIF 
(Comité Régional d’AéroModélisme d’Ile-de-France). Ce stage se déroulera le samedi 20 juin sur notre 

site planeur à partir de 10 heures. Pour vous inscrire, contactez Charly BORDIER au 06.65.01.80.14. 

Lors de ce stage et grâce à nos spécialistes, vous pourrez découvrir les diverses catégories de compétition 

planeur : FF2000 (montée au sandow), F3J (montée à la course ou au treuil électrique) et F5J (montée avec 
une propulsion électrique). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Comme l’an dernier, nous organisons une Cou-

pe Easy Glider à l’intention des jeunes licenciés 
du CRAMIF (Comité Régional d’AéroModélis-

me d’Ile-de-France). Cette seconde Coupe Easy 

Glider se déroulera le samedi 20 juin sur le site 

avion, à partir de 13 heures. Pour vous inscrire, 
contactez Charly BORDIER au 06. 65.01.80.14. 

L’Easy Glider utilisé ne devra pas avoir subi 

d’amélioration par rapport au modèle fourni par 

la FFAM, en particulier sur le plan de la batterie 
(3S - 2200 mA minimum). L’épreuve consiste à 

réaliser des vols de 3 minutes, avec un temps 

moteur maximum de 30 secondes, et un atterris-
sage de précision. Evidemment, la remise en 

marche du moteur est interdite au cours du vol. 

Nous espérons évidemment avoir un maximum de cigogneaux à l’occasion de cette manifestation, car rien 

qu’en 2015, 10 Easy Glider ont été commandés à la FFAM.. Deux classements seront réalisés  : les moins 
de 2 ans de licence et les autres, mais tous de moins de 18 ans. 

 

- 25 mars 2015 : Hydravion, les frères CHAIX, Multirotors et Hélicoptère BO105 et démonstration à 

Creully 

- 29 avril 2015 : Piper Carbon, Ballons, Para moteurs et Open multirotors à Aix-en-Provence 

- 27 mai 2015 : Multirotors, Pilatus Porter, essais Blade, Hélicos grands et petits et vol sur les Alpilles avec 
un ASH25 

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. Merci d’avance… 

Soirées cinéma… 

La Coupe Easy Glider 2014 

2ème Coupe Easy Glider le 20 juin sur le site avion 

Briefing de Jean-Michel BOMBAR en 2014 

Briefing de Luc BOCQUET en 2014 

Stage formation planeur le 20 juin sur le site planeur 



 

 29 mars  Concours F5J au Coudray-Montceau 

12 avril  Journée remorquage au Coudray-Montceau 

19 avril    Concours F5J  
1er mai     Concours F3J  

03 mai   Démonstration publique à Vayres-sur-Essonne 

16 mai  Fête du MCB à Boissy-sous-Saint-Yon 

17 mai  Concours Maquettes et Rencontre Maquettes 
17 mai  Journée planeur à Boissy-sous-Sain-Yon 

1er juin  Journée Omnisport à Port-aux-Cerises sous l’égide du CDAME 

07 juin  Concours voltige avion à Boissy-sous-Saint-Yon 

13 juin  Fête du Club 
14 juin  Inter clubs planeur à Etampes 

14 juin   Concours F5J au Coudray-Montceau 

18 juin   Initiation à l’aéromodélisme - école de Leudeville 

20 juin  Stage d’initiation compétition planeur 
20 juin  2ème Coupe Easy Glider   

28 juin  Rencontre Grandes Plumes à Brétigny 

05 juillet  Inter clubs électrique à Etampes 

09 juillet   Stage d’initiation à l’aéromodélisme- jeunes de Fleury-Mérogis 
13 juillet  Bastille Trophy à Boissy-sous-Saint-Yon  

30 août  Démonstration publique à Etampes 

5 et 6 septembre  Journées des Associations à SGDB, Brétigny, Plessis-Pâté, Leude

  ville, Marolles, Fleury-Mérogis, Vert-le-Grand et Savigny-sur-Orge 
12 septembre   Session Ailes et Brevets 

21 septembre  Inter clubs au Coudray-Montceau 

26 septembre    Session QPDD 

17 et 18 octobre  Journées planeur à Vayres-sur-Essonne 

21 novembre  AG du club dans notre local à partir de 16 heures 

22 novembre  Stage sécurité à Mennecy organisé par le CDAME 

04 décembre  Téléthon à Marolles 

05 décembre  Téléthon à Brétigny 
31 décembre   Saint-Sylvestre à partir de13 heures sur le terrain 

Attention, une erreur s’était glissée dans le dernier bulletin : ainsi, le stage sécurité est programmé le 

22 novembre et non le 22 septembre (Rappel : ce stage est indispensable pour avoir la QFMA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à rendre visite à nos clubs voisins lors de leurs manifestations. 

Ils seront toujours très heureux de vous y accueillir. 

Calendrier des manifestations fin 2014  (en bleu celles du club) 



Concours FF2000 à Canappeville le 8 mars  

 (31 concurrents) 

 2ème  Charly BORDIER  
 4ème  Gérald NOCQUE 

 5ème  Lucas LOMBARDIN (Junior) 

 8ème  Florian CHABOT  

 10ème  Jean ROUSSEAU 
 14ème  Christophe ROCOURT 

 18ème  Rémy BORDIER 

 20ème    Philippe ALBOT 

  
Aide aux sandows : Jacques LOMBARDIN, père de Lucas 

 

Un grand bravo à nos compétiteurs pour ces excellents résultats 

 

 

Résultats des concours 

   Les concurrents du concours FF2000 du 7 mars 

2015 à Canappeville 

Concours FF2000 du 8 mars à Canappeville    

8 cigognes ont participé au premier concours FF2000 de l’année 2015, 

organisé par le club du Mac 27 à Canappeville. Nous avons enregistré de 

bons résultats malgré un 
manque évident d’entraine-

ment. Ainsi, nous classons 5 

cigognes dans les 10 pre-

miers, avec Charly BOR-
DIER sur le podium senior à 

la seconde marche et Gérald 

NOCQUE juste au pied du 

podium. Quant à nos jeunes, 
ils prennent, au classement 

junior, la première place 

avec Lucas LOMBARDIN et 

la seconde place avec Florian CHABOT. 

 L'équipe Cigognes au concours FF2000  

Philippe ALBOT au départ 

 Le podium du concours 

Concours F3J du 1er  février  

Le concours F3J du 1er février, comptant dans le cadre de la Coupe d’Hiver 2014/2015, a dû être annulé 

pour cause météo. Ainsi, il a été reporté au 8 février par notre ami Luc BOCQUET, mais il a dû être à nou-

veau annulé pour cause météo. 



Le coin des nouveaux 

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 

Denis LABROSSE (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 

Christophe ROCOURT (06.87.59.71.00) vend : 

FLICK 3D : structure bois - 1 m d’envergure - 800 grammes - Prix = 80 € avec la propulsion ou 50 € sans. 

(visible au local du club). 

 
Bernard VALLEE (01.60.84.61.97 - Mail (b-ch.vallee@wanadoo.fr) vend : 

1 OS Max 50 FSR avec silencieux  

2 hélices 11x7 bois Top Flite  

1 avion Basic 2000 (Aviomodelli) à terminer - aile basse, envergure 1,50 m  

1 chargeur Robbe Leader 220V  

Prix de l’ensemble = 100 €  

 
Michel LECROQ BURLION  (01.64.97.78.55 ou  06.87.47.91.92 (michel.lecroq-44@orange.fr) vend : 

1 bidon de carburant Optifuel 5% de 5 litres 

1 Bidon de Nitrométhane d’1 litre 

1 pompe à essence manuelle BMI Réf. 2461 avec tuyaux d’alimentation  

1 réservoir essence (avion) plastique blanc ovoïde  L 130 x l 60 x h 50 mm  

1 moteur avion ASP 46 avec support et vis de fixation (révisé) 

1 bougie OS n° 8 Médium.  
2 allume bougie avec accus Ni-Mh (1,8 Ah et 3,6 Ah).  

1 chargeur pour allume bougie.  

1 démarreur pour cône 12 Volts Graupner Starter Eco-60 réf. 1628.  

1 batterie de 4 accus NiMh pour récepteur (avion)  

1 contacteur On / Off avec vis de fixation.  

1 tige de train avant avec support  

Faire proposition   

1555 CARELS Corentin 50, avenue Lucien Clause 91220 Brétigny-sur-Orge 06 49 85 51 90 

1556 CLIDIERE Lucas 40, allée des Aulnes 91630 Marolles-en-Hurepoix 06 33 71 62 42 

1557 QUEYROI Yann 
1, impasse de la Fontaine 

Laveau 
91710 Vert-le-Petit 06 44 02 43 74 

1558 LEBEGUE Jean-Marc 30, rue Alsace Lorraine 
91700 Sainte-Geneviève-des-

Bois 
06 74 68 57 77 

1559 DANSIN Thierry 1, rue du Bois Bouquin 91630 Leudeville 07 60 44 11 87 

1560 COCHENET Patrick 17 bis, rue de Fretay 91140 Villejust 06 29 36 63 16 

1561 WILK Michel 
6, avenue de la commune de 

Paris 
91220 Brétigny-sur-Orge 06 75 54 52 10 

1562 LAGNY Gilles 3, rue Jean Casale 91170 Viry-Châtillon 06 62 09 69 84 

Bienvenue parmi nous aux nouveaux membres du club 

A vendre 
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Exp. Monsieur Jean ROUSSEAU 

25, avenue de l’Obélisque 

91770 SAINT-VRAIN 

 


