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Le mot du
président
Les mauvaises nouvelles ont continué depuis notre
dernier bulletin. Ainsi, nous avons appris de Marcel FAGES, notre président d’honneur, la disparition de Jean-Claude GUYOT : né le 19 octobre
1930, Jean-Claude s’était inscrit aux Cigognes en
1970 avec le matricule 180. Il était très méticuleux,
bon mécanicien et s’était ainsi beaucoup investi
dans la remise en état d’avions grandeur au sein de
l’association du Musée de l’Air. Autre disparition,
annoncée par sa fille Monique, celle de Jacques
LAUGIE : né le 9 octobre 1926, Jacques s’était
inscrit aux Cigognes en 1965 avec le matricule 57.
C’était vraiment un grand passionné d’aéromodélisme ; ainsi, il fit voler un nombre incroyable de
modèles de tous les types possibles.
En ce qui concerne notre activité aéromodéliste,
elle a été fortement perturbée par la météo et ainsi,
ce ne sont pas moins de 3 concours F3J que nous
avons dû annuler. Malgré tout, les autres concours
programmés ont pu se dérouler dans d’assez bonnes conditions. Cette mauvaise météo a également
notablement gêné l’entretien des sites de vol, à tel
point que nous avons dû avoir recours à la Ferme
INRA pour une intervention sur le site planeur.
Côté chemin d’accès, la situation s’est grandement
améliorée grâce à Monsieur MARAIS qui a étalé
des dizaines de tonnes de grattage de route. Certes,
ce n’est pas encore une autoroute, mais, me semble
-t-il, le chemin devient enfin acceptable, après les
différentes invasions que nous avons connues ces
dernières années !
Au printemps, notre activité aéromodéliste a été
confrontée à de nombreuses restrictions de vol : le
8 mai, le meeting grandeur de Cerny/La FertéAlais, le Salon du Bourget et bientôt le 14 juillet.
Heureusement, grâce à de nombreuses interventions, nous avons pu annuler le blocage du 10 au 21
juin, lié au Salon du Bourget. Il est certain que toutes ces restrictions, souvent déclenchées au titre de
la sûreté nationale, ne sont pas sans rapport avec
tout ce qui a été rapporté par les médias au sujet
des fameux drones. Pour moi, en fait, ce ne sont
que des aéromodèles multirotors employés à mauvais escient par des personnes inconscientes et irresponsables.
A la mi-juin, nous avons participé nombreux à la
Fête du Club qui s’est déroulée par une très belle

météo. Tout l’après-midi, des vols de modèles très
divers ont été orchestrés par l’équipe Olivier LEPRON et Olivier GAUDIN. A noter les très beaux
vols du Fokker triplan D1 à l’échelle 1/3 de la famille CHABOT, mais aussi les très beaux remorquages des grands planeurs de Jérôme BROSSARD et les modèles très originaux d’André LABBE. Le soir, un repas concocté par Laurent BARON-TROCELLIER a réuni plus de 50 convives
autour d’une grande table, comme au temps des
gaulois ! Vraiment, l’ambiance était excellente et à
la hauteur de l’événement. Je voudrais remercier
ici tous ceux qui ont œuvré, pour faire de cette Fête
du Club, une totale réussite et en particulier l’équipe de Jean-Jacques PIROU qui, malgré la défaillance du broyeur (en maintenance pour le changement des 120 couteaux), a travaillé plusieurs jours
avec la petite tondeuse tractée pour rendre le terrain présentable. Je vous rassure ici, le broyeur est
opérationnel depuis le 18 juin.
Je ne voudrais pas oublier ici de féliciter Michel
LECROCQ-BURLION pour l’obtention du CATIA en février 2015, diplôme fédéral mettant en
avant les connaissances aéronautiques en général,
mais également les connaissances aéromodélistes.
Un grand bravo à Michel !
Dans le bulletin d’octobre, nous ne manquerons
pas de rapporter les trois événements majeurs de la
fin juin, à savoir la journée découverte de l’aéromodélisme au profit des jeunes écoliers de Leudeville, la 2ème coupe Easy Glider au profit des jeunes
du CRAMIF et enfin la journée « Grandes Plumes ». Puisque nous relaterons l’opération à Leudeville, nous parlerons également de nos participations aux 5 journées jeunes organisées à Boissysous-Saint-Yon par le MCB, placées sous l’égide
du CDAME en avril, mai et juin.
Comme toujours dans ce bulletin, vous trouverez
toutes vos rubriques habituelles sur la formation,
les dernières nouvelles sur notre terrain, les résultats de concours, le calendrier 2015, l’histoire du
club en 2002, etc.
Bons vols en toute sécurité et bonnes vacances…

Jean ROUSSEAU

Histoire succincte de l’Aéroclub des Cigognes
En 2002, le Bureau des Cigognes est composé de : Jean ROUSSEAU, Président ; Jean-Pierre DAGUET, Viceprésident ; Marc POTIN, Secrétaire Général, Jean-Pierre LONDERO, Trésorier et Alexandre NITSAS, Trésorier adjoint. Michel MELIES devient responsable du site planeur et Jérôme BROSSARD responsable de l’intendance. Le club
compte 112 adhérents et est classé 5ème par la FFAM. Le Challenge 2002 « Aile d’Or Francis PLESSIER » est attribué à
Gilbert BRUNET. Au sein de la FFAM, Stéphane MAZOT est rapporteur de la catégorie F3J et Jean ROUSSEAU secrétaire général. Nous avions lancé, en juin 2001, la demande d’obtention de l’agrément Jeunesse et Sport, afin de pouvoir obtenir des subventions du Conseil Général. Cette procédure nous a obligés à modifier nos statuts et ceux-ci seront
enregistrés en juin 2002 par la sous-préfecture de Palaiseau. Notre terrain de vol est désormais géré par la BA217 et son
avenir n’est plus du tout assuré. Leudeville donne son autorisation pour l’installation d’un nouveau terrain de vol, situé à
proximité de la ferme INRA de Bressonvilliers. Ce terrain, constitué d’un site avion de 1,5 hectare et d’un site planeur
de 2 hectares, est toujours sur l’emprise du terrain militaire mais hors clôture, ce qui permet d’y voler tous les jours.
La compétition continue à bien se porter aux Cigognes avec 5 podiums aux différents championnats de France. Ainsi,
nous organisons mi-juillet le Championnat de France F3J, mené de main de maître par Stéphane MAZOT. Jean Michel
FRAISSE est champion de France F3J et Roland HENNINOT est 3 ème. Au Championnat de France F3B série internationale, Roland HENNINOT est second, Patrick WASIELEWSKI est 3 ème et Jean ROUSSEAU est 2ème en série nationale.
Roland remporte le Challenge Zeus F3B et la Coupe de France F3B. Dans ces conditions, le club obtient à nouveau le
challenge télécommande de la FFAM et le garde définitivement. Charles LEVY est 7 ème au Championnat du Monde de
Maquettes. Olivier SEGOUIN est 2ème au Championnat de France Vol Circulaire Commandé/Catégorie Combat. JeanMichel FRAISSE et Roland HENNINOT sont sélectionnés au Championnat du Monde F3B 2003.
Parmi les plus importantes manifestations organisées en 2002, il y a le 1 er concours maquettes, organisé sous l’impulsion de notre maquettiste Charles LEVY, avec 14 concurrents et le Radio Cross qui regroupe 12 participants. Michel
LEROY et Claude CELLERIER participent toujours avec dévouement à Aviation sans Frontière.

Disparition de Jean-Claude GUYOT
Nous avons appris le 20 mars 2015, par Marcel FAGES, ancien président de l’Aéroclub
des Cigognes, la disparition de Jean-Claude GUYOT, décédé début mars dernier, dans sa
84ème année. En janvier de cette année, son épouse également disparaissait. Né le 19
octobre 1930, Jean-Claude était membre de l’Aéroclub des Cigognes, inscrit en 1970
sous le matricule n° 180. Il fut membre du Model Club Buxéen (MCB) à Boissy S/St
Yon pendant plusieurs années sous le n° 194, jusqu’en 2014.

Disparition de
Jacques LAUGIE

Jacque LAUGIE et son Mustang

Jean-Claude GUYOT,
Nous avons appris le mardi 5 mai
chronométeur lors d'un
2015, par sa fille Monique, la disparition de Jacques LAUGIE. Né le 9 concours planeur Houlberg
octobre 1926, Jacques était membre de
l’Aéroclub des Cigognes, inscrit en 1965 sous le matricule n° 057. Il
nous laisse le souvenir d’un passionné d’aéromodélisme sans limite.
Sa vie fut très mouvementée : ainsi, il était ancien combattant du Vietnam et ses activités professionnelles furent très nombreuses, mais il
finit par se fixer comme contrôleur à la tour d’Orly. Il était marié et

père de 4 enfants, un garçon et 3 filles.

La formation
Depuis notre dernier bulletin, deux
jeunes ont été lâchés : Yann QUEYROI
(petit fils de notre ami Raymond BARGUIL) le 22 mars et Mathias BINTZ le
13 juin, tous deux équipés d’Easy Glider.
Quant au club des Pélicans, il a poursuivi la formation de ses jeunes dont un
certain nombre sont désormais équipés
d’Easy Glider proposés par la FFAM.

Laché de Mathias BINTZ le 13 juin

Laché de
Yann QUEROY

Jean-Michel BOMBAR
assure la formation

Remise d'un petit dossier

Une assemblée attentive....

Une formation avec
vidéoprojecteur

Les Pélicans à l'entrainement
Patrick ELLIOT et un jeune
en double commande.
Toujours dans le cadre de la formation, les Pélicans ont organisé le samedi 2 mai,
dans leur local à Savigny-sur-Orge, une après-midi consacrée au planeur. Ainsi,
Jean-Michel BOMBAR a expliqué la mécanique de vol du planeur et les secrets de l’aérologie, permettant à chacun de
mieux comprendre le phénomène des ascendances. Un grand merci à Jean-Michel pour son exposé précis et très documenté, s’appuyant sur une présentation Power Point de sa conception.

Le terrain
Nous avons obtenu une subvention
de Leudeville, ce qui nous a permis
de lancer une remise en état du
chemin d’accès par M. MARAIS.
Le chemin est enfin redevenu ce
qu’il était au départ, simplement un
L'équipe et les matériels d'entretien accès praticable !
L'auvent du château
Nous avons dû changer les 120
des sites de vol
couteaux de notre broyeur, ce qui a
bloqué son utilisation pendant environ un mois entre mai et juin. Il faut dire que la venue des gens du voyage avait transformé notre site planeur en champ de bataille et de telles conditions ont accéléré notablement l’usure des couteaux (pour
mémoire changés en décembre 2010). Compte tenu de nos difficultés, la ferme INRA a accepté de broyer mi-mai complètement l’herbe du site planeur.
Sur le site planeur, l’auvent du château a été changé par Claude LESEIGNEUR, suite aux détériorations provoquées par
les envahisseurs, mais peut-être aussi par des conditions météorologiques trop dévastatrices ! Claude a également remis
en état l’estrade dont plusieurs éléments avaient tendance à nous faire des croches-pieds !
Les pistes du site avion ont été entretenues régulièrement par notre équipe, constituée de Jean-Jacques PIROU, Daniel
ROUGERIE et Eric SALA. Sur la photo, on peut voir l’ensemble des matériels d’entretien des sites de vol : le tracteur,
la tondeuse autoportée, la tondeuse autotractée, le débroussailleur et le souffleur. Quant à notre container, il est prévu de
l’agrémenter prochainement d’une toiture protectrice en tôle ondulée.

Nouveaux modèles vus sur le terrain
De nouveaux modèles sont apparus sur le site avion, en particulier :
Le Fokker Triplan D1 de la famille CHABOT à l’échelle 1/3 : un remarquable travail d’aéromodélisme s’étalant sur 3 ans ! D’une envergure de
2 ,70 m et d’une masse de 17 kg, ce magnifique modèle est équipé d’un
120 cm3 bicylindre 2 temps à essence et, ce qui ne gâte rien, il vole à
Le Fokker D1 de la famille CHABOT
merveille dans les mains de Florian !

Le Fokker Triplan D1 de Maxime DUCROT à l’échelle 1/4, équipé d’un très
beau moteur 4 temps glow plug en étoile de 9 cylindres, qui génère un
bruit tout à fait caractéristique du 4 temps multicylindre. Après quelques
mises au point de réglage, il s’avère que ce moteur démarre très facilement et développe une puissance largement suffisante pour un tel modèle.

Le Fokker Triplan de
Maxime DUCROT au démarrage
Le Beaver de Carl GIUSTO à
l’échelle 1/5, équipé d’un 120 cm3
bicylindre, vole merveilleusement bien et, de plus, il peut remorquer ! Les
remorquages sont parfaitement réalistes et vont bien avec le modèle de Carl.

Le Beaver de Carl GIUSTO

La guitare d’André LABBE : un modèle surprenant parfaitement réalisé et qui
vole bien, mais aussi la portée musicale multi plans et l’autogyre à la mise au
point si délicate.

La guitare volante

En plein remorquage avec le Beaver.

La portée musicale

Le moteur
9 cylindres 4 temps

L'autogyre

Vue latérale du Fokker D1

Le vol d’intérieur

Grande discussion entre Rémy CASSE
et Christian TONNAUD

Le petit oiseau de Florian CHABOT

Michel MORLOT
et son multirotor

- 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 2015 et avril 2016, hors
congés scolaires
Le Rafale de
Pierre VANDAMME
Le public semble conquis !
Oui, nous sommes bien
à la ferme !

Exposition à la ferme des Fourneaux
Sur l’invitation de M. MARAIS, comme il y a deux ans, le club a participé, les 28 et
29 mars, aux journées portes ouvertes de la Ferme des Fourneaux. Ainsi, nous
avons organisé un petit stand d’exposition avec quelques modèles et des banderoles.
Remercions ici ceux qui se sont
L'exposition à la ferme
dévoués à cette tâche, à savoir Denis
LABROSSE, Daniel ROUGERIE et
Jean-Jacques PIROU. Heureusement, cette épreuve dans le vent, la
pluie et la froidure était récompensée par un copieux et très bon repas
le midi !

Le fait de participer à ce genre de
manifestations reste un excellent
moyen d’entretenir les bonnes relations que nous avons avec M. MARAIS et toute sa famille.

Exposition à Plessis-Pâté sur la guerre 39/45
Du 2 au 10 mai, une exposition sur la guerre 39/45 était organisée à PlessisPâté. A cette occasion, nous avons prêté 3 modèles reflétant cette période, à
savoir un Spitfire, un Yak 7 et un Mustang, prêtés respectivement par Philippe RAMEAU, Daniel ROUGERIE et Charly BORDIER. Que tous nos
intervenants soient ici remerciés pour leur aide précieuse.

Exposition guerre 39-45 à Plessis-Pâté

Présentation à Leudeville
Le 16 mai après-midi, à
la demande de la mairie
de Leudeville et à l’occasion de la fête communale, nous avons fait une
petite présentation de
modèles indoor sur le
Le temps des cerises !
terrain de football. Ainsi
Olivier BRULE, Pierre
VANDAMME et André LABBE nous ont dignement représentés
dans des conditions météorologiques vraiment peu favorables : vent
fort et turbulent.

L'équipe des Cigognes

Le drone captif

Le drone captif

A la demande de la DGAC, nous avons mis à
disposition notre terrain, le lundi matin 17
mai, pour une démonstration d’un drone captif d’origine suisse. Ce matériel, destiné à
prendre des vidéos sans faire prendre de risques aux personnes, est relié en permanence
par un fil électrique à son opérateur. Ce fil à
la patte est en effet un câble d’une vingtaine
de mètres multi fonctions, à savoir l’alimentation électrique de l’engin et sa commande par l’opérateur. De plus, il
permet le renvoi d’images en haute définition vers l’écran de contrôle de l’opérateur et
à des fins de mémorisation et d’exploitation. Ce drone (très coûteux) intéresse, semble
-t-il, les journalistes pour assurer des reportages.

Le présentateur suisse du
drone captif

Exposition à Arpajon
Le week-end des 30 et 31 mai, nous étions conviés à participer à une
exposition pour fêter les 30 ans du club ferroviaire organisateur (nous
avions été déjà invités pour les 10 ans et les 20 ans de ce club). Daniel
ROUGERIE, Jean-Jacques PIROU et Jean ROUSSEAU ont donc tenu le
stand des Cigognes pendant ces deux jours. Comme il se doit, nous
avons exposé quelques modèles, mis en place un simulateur de vol et un
atelier de montage de petits planeurs en dépron (vendus 2 €, ce qui permettait d’amortir les frais occasionnés). Nous ne pouvons que remercier
les organisateurs qui nous ont fournis tables, chaises et prise de courant
La découpe des petits planeurs

Le simulateur en place pour le public

Le stand des Cigognes
pour le stand, mais qui nous ont
également offerts les repas du
midi. Nous avons pu rencontrer à
cette occasion un certain nombre
de visiteurs intéressés par notre
activité et c’est ainsi que nous
compterons, en septembre prochain, quatre nouveaux adhérents
de la même famille, dont trois
juniors…

Fête du Club le 13 juin
Briefing d'Olivier GAUDIN
et Olivier LEPRON

Après un doute très sérieux sur sa
tenue, finalement notre fête a pu
avoir lieu le samedi 13 juin comme
annoncé initialement, suite au
retrait de l’interdiction de vol liée
au Salon du Bourget entre le 11 et
le 21 juin. Bien évidemment, pour
qu’un tel événement puisse avoir
lieu dans de bonnes conditions, un
Olivier GAUDIN gère les vols et les pilotes
certain nombre de conditions doivent être remplies.
Tout d’abord, il faut un terrain parfaitement préparé et c’est l’équipe de Jean-Jacques
PIROU, constituée d‘Eric SALA, Daniel ROUGERIE et d’Ange NICH qui a œuvré
pendant presque 3 jours. Cette opération était d’autant plus compliquée que notre
broyeur était en maintenance (couteaux usés). L’équipe a donc dû tondre l’herbe
haute avec la tondeuse autotractée (deux passages nécessaires) et le débroussailleur.
Dans ces conditions, seule la partie utile en herbe haute a été tondue. Quant à l’entretien des pistes et des accès, il a été
réalisé efficacement avec notre tondeuse autoportée.

Ensuite, il faut qu’une personne organise à l’avance le programme de vols à partir des informations transmises sur Internet par chacun d’entre nous souhaitant participer. Ainsi, c’est notre ami Olivier LEPRON qui a pris à son compte cette
opération, qui, il faut le dire, a été parfaitement exécutée sur le terrain avec l’aide d’Olivier GAUDIN, notre responsable sécurité du
site avion.

Le Blanick de
François BIOTTEAU

Jérôme BROSSARD
profite des nombreuses
ascendances de la journée.

Christophe ROCOURT
dans l'ascendance

Enfin, il fallait préparer le repas du soir pour plus de 50 personnes. Comme il se doit, notre maître des festivités, Laurent
BARON-TROCELLIER, a mené rondement cette affaire, aidé en cela par plein de petites mains, à savoir Stéphane

Aux manettes Pierre FLANDIN et
Laurent BARON-TROCELLIER

François BIOTTEAU gère
la cuisson des pommes de terre

PEZET, Pierre FLANDIN, François BIOTTEAU, etc. Inutile de dire que toutes les personnes présentes ont apprécié ce repas autour de côtes de bœuf parfaitement cuisinées au barbecue. Bien évidemment, nous avons commencé par
l’apéritif, préparé sous la
forme d’un punch, avec chips
et force cacahuètes. Quant à
l’entrée, elle était constituée
Une belle tablée
d’un excellent melon, suivi
des côtes de bœuf préalablement découpées et accompagnées de pommes de terre cuites dans du
papier d’aluminium. Ensuite, il y avait du fromage et, pour terminer, un
dessert constitué d’excellentes tartes aux pommes.
Parmi les convives, il faut citer la présence de M. et Mme ALCOVER.
Et oui, notre chère Tuyet a épousé notre ami Emmanuel ! C’était un
Claude LESEIGNEUR prépare
réel plaisir de les retrouver à cette occasion.
les Super Moniclub
La météo était parfaite et nous avons pu réaliser le programme de vol

Le Duo Discus de 7 m signé
Jérôme BROSSARD

Le magnifique Pilatus PB4
de Jérôme BROSSARD

L'escadrille de la famille PIROU

établi, à savoir remorquages (grands planeurs exceptionnels de
Jérôme BROSSARD, etc.), vols de modèle de type loisir, de grosses et belles maquettes (Fokker D1 de la famille CHABOT, Beaver de Carl GIUSTO, etc.) ou de gros modèles (Super Moniclub
de Claude LESEIGNEUR et Jean ROUSSEAU), engins étranges
(guitare, portée de musique d’André LABBE), racers, etc.
Le soir, vol de nuit : ainsi, nous avons pu apprécier plusieurs
modèles très bien éclairés tels que la soucoupe des 75 ans de
Florian CHABOT et l’autre soucoupe géante d’André LABBE,
etc.
De son côté, Maxime DUCROT assurait la sonorisation du briefing et l’ambiance musicale. Quant à François BIOTTEAU, il
Coucher de soleil sur le village gaulois
avait préparé des casquettes et des stickers pour marquer cette
journée exceptionnelle. Inutile
de dire que tout a
été vendu ou
distribué. Pour
ceux qui auraient
manqué
cette
opération,
ils
peuvent demander gentiment à
La soucoupe en vol de nuit
François de leur
d'André LABBE
fournir des casquettes (5 €
pièce).
Florian CHABOT présente
André LABBE
Un grand merci à tous ceux qui se sont investis
sa soucoupe des 77 ans bien
aux commandes de sa
pour la réussite de cette belle journée mais aussi à
équipée pour le vol de nuit.
soucoupe pour un vol de nuit tous ceux qui ont participé.

La Journée du Sport à Brétigny le 13 juin
Parallèlement à la Fête du Club, nous avons participé le 13 juin à la Journée du Sport à Brétigny. Notre équipe, composée de Denis LABROSSE,
André LABBE, Michel LECLERCQ et Olivier BRULE, avait organisé un
stand avec un simulateur de vol et un atelier de construction de petits
planeurs en dépron. Ainsi, l’équipe montera environ 90 petits planeurs
tout au long de la journée, ce qui est un beau résultat. Que nos quatre
intervenants soient ici grandement remerciés, car ils participent ainsi au
maintien des bons rapports établis avec la mairie de cette ville.
Le stand des Cigognes lors de la
Fête du Sport à Brétigny

Stage formation compétition planeur le 20 juin

Les stagiaires

Comme l’an dernier, nous avons organisé
une formation à la compétition planeur à
l’intention des licenciés du CRAMIF
(Comité Régional d’AéroModélisme d’Ilede-France). Placé sous l’égide du CRAMIF, ce stage s’est déroulé le samedi 20
juin sur notre site planeur à partir de 10
heures. Nos spécialistes, Jean-Michel
BOMBAR (F3J), Gérard VIOLON (F5J) et
Christophe ROCOURT (FF2000), ont
assuré la formation au profit d’une dizaine
de personnes.
Luc BOCQUET présente le
stage aux participants

Après ces très intéressantes interventions, des vols
de démonstration ont été exécutés par nos réfé-

Gérard VIOLON présente le F5J

Jean-Michel BOMBAR
présente le F3J

Christophe ROCOURT
présente la FF2000

rents. A noter que Jean-Michel BOMBAR avait installé, en bout du terrain, 3 cannes à pêches munies de ruban magnétique afin de mettre en évidence le passage des ascendances. Sa démonstration était parfaite et a permis à tous de mieux
comprendre l’aérologie et, en particulier, le déclenchement des mouvements ascendants de l’air. Evidemment, tout cela
s’est terminé autour d’un petit pot préparé par Denis LABROSSE.

Ivan MOQUEREAU et
André HESLON
au treuillage à la course
Christophe et Gérard se
concentrent..

Dur Dur la fin du treuillage d'André.

A signaler que Luc avait fort judicieusement invité les deux jeunes de l’Equipe de
France devant participer au prochain Championnat d’Europe F3J 2015.
Nous avons eu ainsi le
plaisir de voir à l’entrainement Guillaume
PORCAR et Robin
GALEAZZI :
quels
talents !

Gérard VIOLON explique
la propulsion de son modèle

Au premier plan, les jeunes de
l'Equipe de France F5J

De l’avis unanime des
participants, ce stage
leur a appris beaucoup
de choses et l’on ne
peut donc que regretter
que pas plus de monde
n’y vienne !

2ème Coupe Easy Glider le 27 juin sur le site avion
La 2ème Coupe Easy Glider a été reculée de 8 jours, compte tenu des aléas générés par la période de non vol imposée
entre le 11 et le 21 juin pendant le Salon du Bourget. Ainsi, cette manifestation, à l’intention des jeunes licenciés du
CRAMIF (Comité Régional d’AéroModélisme d’Ile-de-France), aura lieu le 27 juin.
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.

Soirées cinéma…
- 24 juin 2015 : les crashs en tout genre …
- Pas de séance en juillet et août 2015
- 30 septembre : suite de crashs…
- 28 octobre et 25 novembre : sujets encore à définir
- Pas de séance en décembre 2015
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…

Calendrier des manifestations fin 2015 (en bleu celles du club)
28 juin
05 juillet
09 juillet
13 juillet
30 août
05 et 06 septembre
12 septembre
21 septembre
26 septembre
17 et 18 octobre
21 novembre
22 novembre
04 décembre
05 décembre
31 décembre

Rencontre Grandes Plumes à Brétigny
Inter clubs électrique à Etampes
Stage d’initiation à l’aéromodélisme- jeunes de Fleury-Mérogis
Bastille Trophy à Boissy-sous-Saint-Yon
Démonstration publique à Etampes
Journées des Associations à SGDB, Brétigny, Plessis-Pâté, Leudeville, Marolles,
Fleury-Mérogis, Vert-le-Grand et Savigny-sur-Orge
Session Ailes et Brevets
Inter clubs au Coudray-Montceaux
Session QPDD
Journées planeur à Vayres-sur-Essonne
AG du club dans notre local à partir de 16 heures
Stage sécurité à Mennecy organisé par le CDAME
Téléthon à Marolles
Téléthon à Brétigny
Saint-Sylvestre à partir de13 heures sur le terrain

N’hésitez pas à rendre visite à nos clubs voisins lors de leurs manifestations.
Ils seront toujours très heureux de vous y accueillir.

Résultats des concours
Concours FF2000 à Brétigny le 22 mars (43 concurrents classés)
1er
Christophe ROCOURT
27ème Pascal SOULIE
8ème Jean-Baptiste DEMAY
28ème Thierry BORDIER
10ème Jean ROUSSEAU
31ème Serge PRUD’HOMME
12ème Lucas LOMBARDIN
35ème Gaëtan DE RUFFRAY
13ème Florian CHABOT
37ème Jean-Michel BOMBAR (2 vols)
15ème Patrick ELLIOT
39ème Robert HENNINOT
ème
21
Charly BORDIER
42ème Franck CAYRE
24ème Philippe ALBOT
43ème Paul LOCQUET
Concours F3J à Wambrechies le 22 mars (9 concurrents)
7ème Luc BOCQUET

Concours F3J à Joigny le 12 avril (24 concurrents)
3ème Jean-Michel BOMBAR
11ème Alexandre DE VULPIAN

13ème
23ème

Philippe LECOIS
Jean-Baptiste DEMAY

Concours F5J à Brétigny le 19 avril (37 concurrents classés)
11ème Christophe ROCOURT
19ème
ème
13
Olivier SEGOUIN
22ème
17ème Patrick ELLIOT
23ème
18ème Franck CAYRE
28ème

Pascal SOULIE
Philippe ALBOT
Jean ROUSSEAU
Serge PRUD’HOMME

Concours F5J à Etrepagny le 8 mai (36 concurrents)
2ème
Christophe ROCOURT
4ème
Serge PRUD’HOMME
20ème Olivier SEGOUIN
Concours FF2000 à Thouars le 24 mai (26 concurrents)
1er
Christophe ROCOURT
7ème
Gérald NOCQUE
19ème Philippe ALBOT
Concours F3J de sélection à Châteaudun les 30 et 31 mai (25
concurrents)
2ème
Jean-Michel BOMBAR
17ème Philippe LECOIS

Quand les cigognes passent lors du concours
FF2000 du 22 mars

Concours FF2000 à La Roche-sur-Yon le 31 mai (10 concurrents)
8ème
Christophe ROCOURT
Concours FF2000 à La Chapelle Blanche le 7 juin (18 concurrents)
11ème Gérald NOCQUE
Championnat de France F3J à Nancy les 13 et 14 juin (34 concurrents)
26ème Philippe LECOIS
29ème Alexandre DE VULPIAN
Luc BOCQUET était le directeur de ce Championnat de France.
Un grand bravo à tous nos compétiteurs pour ces excellents résultats.

Concours FF2000 du 22 mars

La famille Charly BORDIER

Météo très fraîche et très venteuse pour le concours FF2000 du 22
mars, mais cependant avec la participation de 47 concurrents dont 16
Cigognes. Christophe ROCOURT l’emporte et Rémy BORDIER est
3ème ; nos jeunes Lucas LOMBARDIN et Florian CHABOT sont 12 ème
et 13ème. A noter que Jean-Michel BOMBAR n’a fait que les 2 premiers vols (non disponible l’après-midi) mais en faisant 1000 points à
chaque fois ! On note pour ce concours une bonne organisation sportive (5 vols sur la journée), une bonne comptabilité avec Fabienne ROCOURT et Michel MORLOT, une bonne logistique avec Jean-Jacques
PIROU et Daniel ROUGERIE pour le petit déjeuner et le pot de midi.
Finalement, une belle
manifestation malgré
un vent trop présent
pour le goût de beaucoup d’entre nous !
A noter le passage
d’une quinzaine de
vraies Cigognes au-

La famille ROCOURT

Départ du Supra de
Jean-Baptiste DEMAY

dessus du terrain et nous offrant, avant de repartir, un modèle de prise d’ascendance !
Bel exemple, il n’y avait plus qu’à les imiter…

Les courageuses en piste

Les Pélicans très occupés

Patrick ELLIOT coache
Lucas LOMBARDIN

Concours F5J du 19 avril

La régie tenue par Luc Bocquet

Des Pélicans heureux

L'Ava de Serge PRUD'HOMME

Electra, un bon modèle très accessible !

Le concours F5J du 19
avril s’est déroulé par une
météo très venteuse et un
peu fraîche, mais nous en
avons l’habitude ! Cependant, 37 concurrents ont
été classés dont 8 Cigognes. Merci pour la mise
en place la veille du

Le podium F5J seniors et juniors

dispositif par Serge PRUD’HOMME, Luc BOCQUET et Christophe
ROCOURT. Luc était le chef de
piste, Denis LABROSSE et JeanJacques PIROU étaient à la logistique. Un grand merci à tous pour ce
beau concours qui marque la montée
en puissance aux Cigognes de cette
nouvelle catégorie. Nos représentants n’étaient pas tous prêts et tout
particulièrement sur le plan des
altimètres. Le club va donc intervenir sur ce plan pour aider les futurs
compétiteurs (12 récencés aujourdPatrick ELLIOT coache
’hui) à approvisionner un altimètre,
Franck CAYRE
à raison d’une participation à hauteur de 50 % du coût unitaire, soit
environ 30 € de participation par personne. Cette aide sera prise sur la
subvention sportive
de Brétigny.
A signaler le passage
de Roland HENNINOT
à
notre
concours. Roland est
toujours en haut du
podium en F3B, mais
il est désormais (et
malheureusement
pour nous) à Toulouse !

Roland HENNINOT et
Christophe ROCOURT.

Concours F3J du 1er mai
Le concours F3J du 1er mai a dû être annulé pour cause météo. Ce concours est reporté officiellement au 8 novembre prochain.

Concours Maquettes du 17 mai
Le concours Maquettes du 17 mai s’est déroulé par une météo radieuse. Seulement 3 concurrents ont été enregistrés et, en conséquence, le concours s’est terminé très tôt, vers 15 h 30. La logistique était assurée par JeanJacques PIROU et Daniel ROUGERIE
Didier PABOIS en était le directeur, les jugements statique et vol étaient assurés par Didier, Thierry BORDIER
et Pierre DEYDIER (club de Dourdan). Finalement, on ne peut qu’être inquiet sur l’avenir de cette catégorie, vu
le peu d’enthousiasme qu’elle génère aujourd’hui et ceci malgré les excellents résultats enregistrés au Championnat du monde 2014 à Marmande. A quand des Cigognes au prochain concours ?
A noter que Didier a été, depuis le début de l’année, directeur de deux Championnats de France (F3P et F4C),
plus un Championnat du Monde en F3P !

A vendre
Avion bipoutre construction tout bois maison (2 ème main) avec volets fonctionnels, inspiré du Courlis. Le modèle
d’une envergure de 2 m est complet avec moteur 10cc Webra, récepteur 41 MHz, servos et accus NiMh.
Prix 100 €. Téléphone 06 08 92 44 33.

Le coin des nouveaux
1562

LAGNY

Gilles

3, rue Jean Casale

91170 Viry-Châtillon

06 32 09 69 84

1563

WILK

Jean-Claude

6, avenue de la Commune de Paris

91220 Brétigny-sur-Orge

07 86 37 02 08

1564

PALAYRET

Bernard

3, rue des Lesdiguières

75004 Paris

01 48 87 30 83

1565

LECOMTE

Augustin

31, avenue des Cigognes

91220 Brétigny-sur-Orge

06 82 89 02 69

Bienvenue parmi nous aux nouveaux membres du club
A noter l’arrivée parmi nous de Bernard PALAYRET, président d’honneur de la FFAM et,
il y a quelques années, responsable à haut niveau au sein de la DGAC

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

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

