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Le mot du 

président 

On ne peut pas dire que nous avons eu un hiver 

rigoureux : en effet, tous les records de douceur 

ont été battus, si l’on se réfère aux données re-
levées depuis un siècle. Nous avons donc pu 

voler de façon assez soutenue malgré une mé-

téo souvent humide, d’autant que nous avons 

pu obtenir une dérogation de vol pendant la 

COP 21. Notre équipe d’entretien des terrains a 

ainsi été obligée d’intervenir beaucoup plus tôt 

que prévu sur les deux sites de vol, car l’herbe 

poussait toujours avec la température. Heureu-
sement, le broyeur, tracté par le tracteur, avait 

été dépanné à temps, suite à une usure notable 

des paliers du rouleau réglant la hauteur de cou-

pe. Evoquant ici des sites de vol, je vous rap-

pelle que le cendrier du site avion, situé au pied 

du préau, n’est absolument pas une poubelle 

pour recevoir n’importe quoi : en effet, nous y 

avons trouvé un accu LiPo hors d’usage. Un tel 
geste représente un danger potentiel d’explo-

sion à cause des mégots déposés et puis que 

dire des risques pour les jeunes enfants ! Pour 

tout dire, je trouve ce comportement irrespec-

tueux pour ceux qui œuvrent pour notre club 

mais aussi complètement irresponsable.  

Notre Saint-Sylvestre s’est déroulée par beau 

temps avec une température agréable et un vent 
léger. Elle a rassemblé environ 35 personnes, 

qui ont pu apprécier l’excellent vin chaud pré-

paré par Laurent BARON-TROCELLIER. Pour 

la dernière fois, nous avons déposé le matin une 

coupe de fleurs sur la tombe de Francis PLES-

SIER, car 20 ans se sont déjà écoulés depuis 

son envol fin 1995. Pour marquer cet événe-
ment, sa famille était présente ; elle a tenu à 

remercier notre club pour sa volonté de mar-

quer sa mémoire pendant autant d’années.  

Par son bilan annuel 2015, la FFAM a classé 

notre club second sur plus de 800 clubs. Pour 

bien clôturer 2015, notre club se classe premier 

au challenge Vol radiocommandé planeur grâce 

à ses bons résultats aux différents championnats 
de France. Je remercie ici tous ceux qui, de près 

ou de loin, ont contribué à ce remarquable ré-

sultat, qui démontre encore une fois tout le dy-

namisme de notre club.   

Comme à l’habitude, vous trouverez, dans ce 

bulletin, vos rubriques habituelles sur la forma-

tion, les dernières nouvelles sur notre terrain, 

les résultats de concours, le calendrier 2016 qui 
vous évitera de vouloir venir voler un jour de 

concours, etc. En particulier, je vous invite à 

lire l’histoire de notre club  portant sur l’année 

2004. En effet, cette année-là a marqué un tour-

nant très important pour notre association, avec 

la disparition du CEV et le passage sous res-

ponsabilité de la BA 217. Après 35 ans passés 

sur une parcelle, mise à disposition par le CEV 
le week-end dans l’enceinte militaire, nous 

avons été obligés de changer de terrain et de 

déménager vers une zone INRA hors clôture. 

Heureusement, nous avions pris les dispositions 

nécessaires pour que ce changement ne génère 

pas trop de contraintes pour nos activités aéro-

modélistes. Le plus apporté par ce terrain était 

la possibilité de voler désormais tous les jours 
sans restriction.  

Je rappelle à ceux, qui n’ont pas encore renou-

velé leur inscription au club pour 2016, qu’ils 

n’ont pas le droit de voler sur le terrain, tout 

comme dans nos salles indoor. Si vous êtes 

dans ce cas, veuillez contacter très rapidement 

Denis LABROSSE, notre secrétaire général, 

car, à cette période, vous prenez le risque de 
vous voir refuser le renouvellement, en cas de 

dépassement de notre capacité d’accueil. De 

plus, le fait de voler sur le terrain ou en salle 

indoor sans avoir renouvelé votre licence met le 

club et vous en très mauvaise situation en cas 

d’accident, car vous n’êtes plus assuré. Ainsi, 

j’ai dû donner un avertissement à un membre du 
club qui était dans cette situation depuis le 1er 

janvier 2016. 

 

Bons vols en toute sécurité. 

Jean ROUSSEAU 



 

En 2004, le Bureau des Cigognes est composé de : Jean ROUSSEAU, Président ; Jean-Pierre DAGUET, Vice-

président ; Marc POTIN, Secrétaire Général ; Jean-Pierre LONDERO, Trésorier et Alexandre NITSAS, Trésorier 

adjoint. Michel JOJOT devient responsable de l’entretien des sites de vol. Quant à Jérôme BROSSARD, il de-

vient responsable du remorquage et cesse sa fonction de moniteur. Eric et Charles-Eric STEENS reprennent le 

flambeau et assurent l’accueil et la formation des débutants sur le site avion. Le Challenge « Aile d’Or Francis 
PLESSIER » est attribué à Michel JOJOT. Le club compte 120 adhérents et est classé 3ème au bilan annuel de la 

FFAM et ainsi 1er club VRC. Le club obtient à nouveau le challenge fédéral radiocommande grâce à ces excel-

lents résultats aux différents championnats de France. Au sein de la FFAM, Stéphane MAZOT est rapporteur de 

la catégorie F3J et Jean ROUSSEAU secrétaire général. La FFAM demande désormais aux nouveaux adhérents 

de présenter un certificat médial de non contre indication à la pratique de l’aéromodélisme. Pour les compéti-

teurs, elle impose, tous les ans,  la validation de leur licence par un médecin.  

L’année 2004 marque un tournant très important pour le club : en effet, le CEV arrête définitivement les vols à 

partir du 31 mars, ce qui entraine la suspension de la convention signée en 1971 pour utiliser une parcelle de 
terrain à l’intérieur de la clôture. Nous signons alors, avec la Base 217, un protocole qui nous redonne le droit de 

voler tous les jours sur le site de Brétigny, mais avec des contraintes de plus en plus fortes pour y accéder.  Le 22 

novembre, c’est la surprise : la Base 217 nous informe, qu’à compter du 3 janvier 2005, nous ne pourrons plus 

rentrer sur le site militaire et qu’en conséquence nous devrons utiliser dé-

sormais le nouveau terrain de vol mis à notre disposition. Prévoyant tout de 

même cette décision, la piste avion avait été ensemencée dès septembre 

2004 ! Dans ces conditions, le club est obligé de s’affilier à la Fédération 

des Clubs de la Défense, tout en conservant son lien naturel avec la FFAM.  

Pour assurer l’entretien de nos nouveaux sites de vol, nous achetons un 

tracteur 65 CV d’occasion de marque Renault et un broyeur neuf de 2 

mètres de largeur. Michel JOJOT assure la tâche de conduite du tracteur et 

l’entretien des différents moyens mis en place. Dans le cadre de l’aména-

gement du nouveau terrain, le container, acheté mi-2003, reçoit une cou-

verture de protection en tôles vernies. Afin de faciliter les organisations de 

nos manifestations, un barnum FFAM est approvisionné. Compte tenu des 

dépenses réalisées, nous affichons un solde négatif pour l’année 2004, 
mais heureusement, nous avions des réserves financières !  

La compétition se porte très bien, avec 5 podiums aux différents Cham-

pionnats de France. Charles LEVY 

se classe 5ème au Championnat de 

France F4C,  Roland HENNINOT 

est champion de France F3B inter,  

3ème au Championnat de France F3K 
et remporte ainsi  le Challenge Zeus 

F3B et la Coupe de France F3B. 

Jean-Claude TOLAZZI est cham-

pion de France F3B série nationale 

et Christophe ROCOURT est se-

cond. Philippe DEROSA est second 

au Championnat de France F3K et 

Patrick ELLIOT 4ème au Champion-
nat de France F3J. Au national 

FF2000, Christophe ROCOURT 

termine 3ème. En 2004, tous les 

championnats de France étaient 

organisés en août à Saint-Yan et 

prenaient ainsi la forme d’un grand 

National. 

 Sur le plan du loisir, Jérôme BROSSARD remporte le radio cross du 31 
mai  et nos équipes remportent les Trois Heures de l‘Essonne le 26 septem-

bre, manifestation organisée par le Chouette Club, et les 91’’ indoor, mani-

Claude DEUR est venu  

avec le père Noël 

 Pilotage à partir d'une voiture 

pour le radio cross 

Histoire succincte de l’Aéroclub des Cigognes 

 L'équipe des Cigognes remporte 

les 3 Heures de l'Essonne 

Laurent chef d'équipe et  

les jeunes 

La dernière Saint-Sylvestre sur 

notre ancien terrain 

Jérôme BROSSARD, vainqueur 

du dernier radio cross 



festation organisée par le club de Saint-Vrain. Parmi nos nombreuses activités, il faut citer l’organisation de notre 

premier concours F3K et notre participation très active à la journée des avions Francis PLESSIER du 4 juillet sur 

le terrain du Chouette Club, à l’initiative du Président Patrice NEGER et en présence de la famille PLESSIER.  

Si la formation aux Cigognes s’est 
arrêtée fin 2015, par contre aux Péli-

cans, elle bat son plein avec 9 jeunes 

en 2016. Deux jeunes montent leurs 

Easy Glider à partir des éléments 

fournis par Multiplex, car la société 

était en rupture de stock de modèles 

prêts à assembler. Lucas LOMBAR-

DIN travaille sur un nouveau planeur 
FF2000 alors que Gaétan DE RUF-

FRAY prépare son nouveau planeur pour la saison 2016. Dans ces conditions, nous devrions voir sur le terrain de 

nombreux Cigogneaux ! 

Ces derniers mois, la météo a été 

vraiment favorable à la pousse de 

l’herbe : ainsi, nos équipes d’entre-
tien des sites de vol ont dû interve-

nir beaucoup plus tôt cette année. 

Sur le broyeur, nous avons dû faire 

réparer les paliers du rouleau ré-

glant la hauteur de coupe. Une 

information : notre ami Michel  

JOJOT est à la retraite depuis la mi-février et, en conséquence, il sera beaucoup plus disponible pour l’entretien 

de la piste avion, dont il est responsable ! Nous ne pouvons que lui souhaiter une excellente retraite. 

Côté site avion, nous avons trouvé dans le cendrier, situé au pied du préau, un accu LiPo hors d’usage. Ce cen-

drier mis à disposition n’est absolument pas une poubelle et ce genre de déchet représente un danger potentiel 

d’explosion à cause des mégots déposés et puis que dire des risques pour les jeunes enfants !  

Côté site planeur, nous l’avons déjà signalé, des ragondins se sont instal-

lés et prolifèrent. Nous avons donc pris des mesures pour les détruire. Une 

première solution avait été trouvée en début d’année en la personne d’un 

chasseur à l’arc. Malheureusement, il n’a pas encore pu en éliminer un 
seul. Une seconde solution a été mise en place le 8 février avec un piégeur 

officiel du département. En moins de 3 semaines, il a pu éliminer quatre 

ragondins. Ainsi, vous verrez une cage près de la remorque avec des pom-

mes ou des épis de mais comme appât. Nous vous recommandons de ne 

pas y toucher, surtout s’il y a un ragondin à 

l’intérieur, car il y a danger ! 

- 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 

06.19.63.37.87 ou Michel LECLERCQ au 

06.51.54.90.67. Si vous n’arrivez pas en même 

temps que les responsables désignés, vous 
avez deux solutions pour accéder au gymnase : 

¤ les contacter sur leurs portables, 

La formation 
Jean-Pierre DUROYON et  

son Storky terminé 

Les jeunes des Pélicans 

Le terrain    Le piège à ragondins 

Les matériels d'entretien  

des terrains 

Les ragondins 

Le vol d’intérieur 

Indoor à Plessis-Pâté le 14 

février avec la grande 

voile de  

Charly BORDIER 

 Les amateurs de l'indoor  

à Fleury-Mérogis 



¤ rentrer par la petite porte sur la gauche  permettant l’accès au bâtiment du tennis, puis prendre la première ruel-

le sur la droite et avancer jusqu’à la grande vitre du gymnase indoor. Là, il vous suffit de frapper gentiment sur la 

vitre pour avertir de votre présence et une personne viendra vous ouvrir. 

- Fleury-Mérogis : séances en 2016 de 9 h à midi le 14 février, 20 mars et 3 avril. 

Les Trois Heures de l’Essonne se sont déroulées le 20 septembre par une 

excellente météo sur le terrain du Modèle club Buxéen. Huit équipes 

étaient engagées dont deux  Cigognes :  

- une équipe senior classée 4ème, composée de Jean-Jacques PIROU, Oli-

vier LEPRON, Pascal OSMONT et Philippe BRUNERIE, coachée par 

Daniel ROUGERIE et Mathieu LECUYER. 

- une équipe junior classée 6ème, composée de Sébastien et Vincent QUEN-

TIN, de Mathieu et Alexandre SENAC, coachée par Michel LEROY et 
Gérard SALVIA. Equipe la plus jeune, elle recevra le challenge Francis 

PLESSIER. 

Nos officiels chronométreurs 

étaient Valérie VINCENT, Jean-

Pierre LONDERO, Thierry DAN-

SIN et Olivier SENAC. Quant à Stéphane PEZET, il assurait le rôle de 

traiteur et, à cette occasion, il avait préparé le dessert qui a pris la forme 

d’une crème Chiboust.  A noter la satisfaction générale des participants 
pour cette manifestation qui est à renouveler en 2016. 

Sous l’égide d’Eric STEENS, président du CDAME, une session QPDD s’est 
déroulée le 27 septembre dernier sur notre terrain. Les trois examinateurs officiels 

avaient été désignés par notre CRAMIF, à savoir Christian DUPRE, Jean-Claude 

BOEUF et Michel LEROY. Quant à Denis LABROSSE et Jean-Jacques PIROU, 

ils ont mis en place le pot final qui clôturait la session. Globalement, dix QPDD ont été passées avec, en parallè-

le, cinq Brevets de type A ou B. Thierry DANSIN obtient le Brevet Avion et la QPDD A1. Bravo Thierry !   

C’est par une météo superbe que ce concours F3J, par trois fois annulé, a 
pu se dérouler le 8 novembre, sauf 

tout de même que l’épais brouillard 

du matin n’a pas permis de démarrer 

les vols avant 12 heures 30. En 

conséquence, nous avons dû avancer 

le traditionnel pot vers 11 heures 15 

et, ensuite, inviter au repas, de façon 

à ne pas perdre de temps ! Un grand 
remerciement à Pascal SOULIE et Franck CAYRE pour la gestion du 

concours, à Denis LABROSSE pour la logistique, ainsi qu’à tous ceux qui 

Les Trois Heures de l’Essonne 2015 

On se restaure en famille 

Le beau nid des Cigognes 

Les chefs d'équipe 

Session QPDD du 26 septembre 2015 

Un jet à la QPDD Les officiels au travail 

Thierry DANSIN et  

son modèle 

Concours F3J du 8 novembre 2015 

 Le podium 

 Moment important de la journée 



 ont assuré la préparation du terrain 

la veille (Jean-Michel BOMBAR, 

Luc BOCQUET, Philippe ALBOT, 

Jacques HURET, etc.). Le résultat 

de ce concours a été donné dans le 

bulletin de janvier 2016. 

 

 

 

La famille SENAC au complet, la famille FLANDIN (Romain, Pierre et son épouse) et Jean ROUSSEAU ont 

participé le 5 décembre dernier au Téléthon de Marolles, qui se déroulait fort judicieusement dans la salle des 

fêtes, compte tenu de la froidure extérieure. On ne peut qu’apprécier ici la bonne décision de cette municipalité. 
Notre stand était fort bien agencé grâce aux talents de nos représentants. Nos activités en faveur du Téléthon 

s’appuyaient sur la traditionnelle construction de petits planeurs en dépron et sur deux simulateurs de vol.  

Les jeunes Mathieu et Alexandre SENAC ont beaucoup œuvré à cette occasion. Ils étaient partout : à la construc-

tion, aux simulateurs, à la promotion de l’aéromodélisme et de notre club.  

Notre Saint Sylvestre s’est déroulée par beau temps avec une température 

agréable et un vent léger. Elle a rassemblé environ 35 personnes qui ont pu 

apprécier l’excellent vin chaud prépa-

ré par Laurent BARON-

TROCELLIER. Pour la dernière fois, 

nous avons déposé le matin une coupe 

de fleurs sur la tombe de Francis 
PLESSIER, car 20 ans se sont déjà 

écoulés depuis son envol fin 1995. 

Pour marquer cet événement, sa fa-

mille était présente ; elle a tenu à 

remercier notre club pour sa volonté 

de marquer sa mé-

moire pendant autant 
d’années. Etaient 

présents à cette céré-

monie du souvenir : 

Claude DEUR, 

Alexandre NITSAS, 

Denis LABROSSE 

et Jean ROUSSEAU. 

Un grand remercie-
ment ici à Claude 

pour sa présence à 

cette cérémonie, 

Jean-Jacques et Claude DEUR 

avant le dernier vol de l'année 

 Un lancement énergique !  Pascal SOULIE aux manettes 

Téléthon à Marolles le 4 décembre 2015 

 Le stand des Cigognes Construction et simulateur Construction en famille 

Coupe de la Saint-Sylvestre 2015 

Denis et Daniel en pleine discus-

sion autour du vin chaud 

Christophe présente 

son Fouga Magister 

On se réchauffe avec  

le vin chaud 

 Stéphane et Laurent  terminent  

joyeusement l'année 2015 

Florian surveillé  

par Didier 



marquant ainsi son attache-

ment à la mémoire de Fran-

cis PLESSIER. La Coupe de 

la Saint-Sylvestre est reve-

nue à Christian TON-

NAUD : étant parti plus tôt 
du terrain, celle-ci lui a été 

remise lors de la galette des 

rois du 6 janvier. 

 

Environ 25 d’entre nous se sont retrouvés le 6 janvier autour de la galette des 
rois organisée par Laurent BARON-TROCELLIER. Outre les délicieuses galet-

tes, les bulles des bouteilles de cidre étaient là avec force chocolat ! Nous avons 

pu apprécier la boîte de chocolats offerte par la famille PLESSIER,  remise à 

titre de remerciement lors de la dépose 

de la coupe de fleurs sur la tombe de 

Francis le 31 décembre.  

Le président  a profité de la circons-

tance pour présenter ses vœux à toutes 
les personnes présentes. Il en a profité 

également pour remettre à Christian 

TONNAUD la Coupe de la Saint-

Sylvestre, qu’il n’avait pu recevoir le 

31 décembre. 

 

Le 23 janvier, les Pélicans organisaient leur galette des rois en présence 

de plus de 30 personnes, 

dont une dizaine de jeunes. 

Patrick ELLIOT, président 

des Pélicans très impliqué, 

s’est occupé du réchauffa-

ge et du découpage des 
galettes. L’ambiance était 

excellente et toutes les 

personnes présentes ont pu 

échanger et se régaler avec 

les galettes et autres gâ-

teaux, apportés par certains membres.  Là encore, les bulles ont 

coulé à flot sous la forme de cidre et autres boissons gazeuses ! 

Le tour du local a permis d’apprécier toutes les activités de construc-
tion en cours. Il faut saluer ici la très forte implication de notre ami 

Robert HENNINOT dans les travaux de construction au profit des 

jeunes. Le club a également lancé la construction d’un nouveau 

planeur, qui devrait voler aux beaux jours. Par ailleurs,  deux jeunes, 

profitant de la proposition FFAM, ont acquis des Easy Glider avec 

les radiocommandes ad hoc. Etant en rupture d’Easy Glider tout 

monté et avec notre accord, la FFAM leur a envoyé des planeurs en 

pièces détachées. Dans ces conditions, ils ont dû complètement s’in-
vestir pour assurer leur montage, avec l’aide des moniteurs du club. 

La belle et grande voile de  

Sammy COTHIAS 
Olivier et Frédéric en patrouille 

La galette des rois aux Cigognes le 6 janvier 2016 

Claude LESEIGNEUR,  

Denis LABROSSE et Jean-Pierre 

LONDERO attendent la galette 
François BIOTTEAU à la 

découpe des galettes 

La galette des rois aux Pélicans le 23 janvier 2016 

On se régale,  

au centre la petite fille de Philippe DE-

Le président Patrick ELLIOT à la 

chauffe des galettes 

Gérald NOCQUE en pleine  

discussion avec Franck CAYRE 



 

Le 16 janvier à Paris,  la FFAM a fêté son cinquantenaire en présence des personnes ayant contribué à sa mise en 

place en 1966 et à son fonctionnement jusqu’à aujourd’hui. Ainsi, étaient conviés tous les membres des différents 

comités directeurs, les présidents de CRAM, ainsi que tous les compétiteurs ayant été champions du monde en 

individuel ou par équipe. L’Aéroclub des Cigognes était représenté par Charly BORDIER et sa compagne, Thier-
ry BORDIER et son épouse, Didier PABOIS et sa compagne, Luc 

BOCQUET,  Gérald NOCQUE, Jean ROUSSEAU et son épouse. 

C’était un grand moment, plein de nostalgie mais aussi de joie, car 

nous y avons retrouvé beaucoup d’amis de longue date. Evidemment, 

le souvenir de Francis PLESSIER a été évoqué à plusieurs reprises, 

compte tenu de son action importante pour la FFAM en tant que secré-

taire général pendant dix ans. Marcel FAGES, président d’honneur du 

club mais aussi membre fondateur de la FFAM, était évidemment 
invité mais n’avait pu se déplacer pour raisons familiales. 

 

 

 

 

Le 7 février, Didier PABOIS, responsable du comité maquette a 
organisé une réunion avec Charles LEVY. La discussion portait sur 

les propositions de la CIAM. 

 

 

 

 

 

Le 1er novembre au matin, une exposition photographique sur le 

thème de la guerre 14/18 était organisée par la ville de Brétigny. La 

ville nous avait demandé d’illustrer cette manifestation avec des 

maquettes d’avions de l’époque. Ainsi, nous avions récupéré, auprès 

du Club des Mouettes d’Epinay-sur-Orge, cinq modèles et nous te-

nons à les remercier ici pour leur aide précieuse. De notre côté, Oli-
vier GAUDIN avait amené son magnifique et grand Fokker DR1 et 

Michel LEROY avait prêté son Morane. 

Le 7 février au matin, une 

exposition photographique 

était organisée à Brétigny 

sur les nombreuses person-

nes du monde aéronautique 

qui avaient donné leur nom à des rues de la ville. Pour chaque person-
ne présentée, une photo et un rappel historique permettaient de se re-

plonger dans leur souvenir. Pour agrémenter la présentation, Jean 

ROUSSEAU avait déposé son Blériot 11 sur une table. 

logo FFAM du  cinquantenaire  

Réunion maquettes le 13 février 2016 au local du club 

Expositions à Brétigny 

Didier PABOIS et Charles LEVY en 

réunion maquettes le 13 février 

 Le Blériot 11 du président 

 Le maire de Brétigny, entouré d'Oli-

vier GAUDIN et du président 

Cinquantenaire de la FFAM le 16 janvier 2016 à Paris 



 

 

 

 

 

 

 

Compte tenu de la faible participation constatée aux dernières séances, ces soirées sont désormais suspendues. 

 

 

 

 

 

 

27 mars    Concours FF2000            

14 avril  Journée jeunes à Boissy-sous-Saint-Yon 

17 avril    Concours F5J  

1er mai     Concours F3J  

12 mai   Journée jeunes à Boissy-sous-Saint-Yon 

14 mai   Fête inter club à Boissy-sous-Saint-Yon 
15 mai  Journée planeur à Boissy-sous-Saint-Yon  

15 mai  Concours Maquettes et Rencontre Maquettes 

19 mai  Journée jeunes à Boissy-sous-Saint-Yon 

09 juin  Journée jeunes à Boissy-sous-Saint-Yon 
11 juin  Fête du Club 

12 juin  Concours F3A à Boissy-sous-Saint-Yon 

14 juin  Journée handicapés à Boissy-sous-Saint-Yon 

16 juin   Journée jeunes à Leudeville 
18 juin  Stage d’initiation compétition planeur 

18 juin  2ème Coupe Easy Glider 

22 juin  Ailes et Brevets à Saclay 

26 juin  Rencontre Grandes Plumes à Brétigny 
03 juillet  Inter clubs électrique à Etampes 

07 juillet        Stage d’initiation à l’aéromodélisme- jeunes de Fleury-Mérogis 

3 et 4 septembre     Journées des Associations à SGDB, Brétigny, Plessis-Pâté, Leude-

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

18 septembre  Présentation publique à Etampes 

24 septembre    Session QPDD à Brétigny 

8 octobre  Ailes brevets à Boissy-sous-Saint-Yon 
23 octobre  Ailes et Brevets à Saclay 

19 novembre  AG de l’Aéroclub des Cigognes 

20 novembre  Stage sécurité à Mennecy organisé par le CDAME 

02 décembre  Téléthon à Marolles 
03 décembre  Téléthon à Brétigny 

31 décembre   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 très heureux de vous accueillir. 

 

 

 

 

 

Calendrier des manifestations 2016 (en bleu celles du club) 

Soirées cinéma… 



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)  

Bienvenue parmi nous aux anciens de retour et aux nouveaux membres du club 

 

Concours F3J à Joigny le 6 décembre (18 concurrents) 

 

 7ème  Jean-Michel BOMBAR      

 11ème  Alexandre DE VULPIAN 

 14ème  Philippe ALBOT 

Concours FF2000 à Canappeville le 6 mars (18 concurrents) 
 

 1er        Christophe ROCOURT   10ème  Lucas LOMBARDIN 

 5ème  Jean ROUSSEAU   14ème  Gaétan DE RUFFRAY 

 6ème  Gérald NOCQUE   16ème  Florian CHABOT  

  

Un grand bravo à nos compétiteurs pour ces excellents résultats 

 

1572 SENAC Olivier 4, rue de l’Alun 91630 Marolles-en-Hurepoix 06 79 60 93 37 

1573 LECOMTE Pierre-

Olivier 31, avenue des Cigognes 91220 Brétigny-sur-Orge 06 82 89 02 69 

1574 DOHM Jonathan 18, rue Max Jacob 91250 Saint-Germain-Les-Corbeil 06 13 43 51 20 

1575 DEFIE Serge 104, rue des Chardonnerets 91940 Les-Ulis 06 64 54 79 83 

1576 MAY Philippe IRBA - BP 73 91220 Brétigny-sur-Orge Cedex 06 20 34 23 87 

Résultats des concours 

 Christophe ROCOURT,  

le vainqueur du concours 
 L'équipe des Cigognes au concours FF2000 du 6 mars 

http://www.aeroclub-cigognes.info/
http://www.ffam.asso.fr/
mailto:ffam@ffam.asso.fr


 

  

 

Exp. Monsieur Jean ROUSSEAU 

25, avenue de l’Obélisque 

91770 SAINT-VRAIN 

 


