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Le mot du 

président 

Après un printemps maussade, la météo de l’été a 
heureusement été vraiment exceptionnelle. Ainsi, 

avec un terrain bien entretenu, nous avons pu vo-

ler pleinement. Puisse l’automne être aussi favora-

ble à nos activités aéromodélistes !  

Notre ami Jacques ROSSAERT (n° 184 et inscrit 

au club en 1970) est décédé le lundi 27 juin. En 

mon absence, Jean-Pierre LONDERO a représenté 

le club, qu’il en soit ici remercié. Jacques était un 
excellent aéromodéliste qui construisait tous ses 

modèles à la perfection. Il était aussi un spécialiste 

de l’électronique puisqu’il concevait et réalisait 

ses radios, depuis ses débuts. J’adresse ici à Mada-
me ROSSAERT les plus sincères amitiés de l’Aé-

roclub des Cigognes.  

Maintenant, une meilleure nouvelle : la saison 

sportive a été excellente pour notre club avec une 
forte participation aux différents championnats de 

France 2016 (19 inscriptions en FF2000, F3J, 

F3B, F3A + 3 au concours national F5J) et de 

bons résultats dans toutes les catégories. Ainsi, 
nous enregistrons, au CF FF 2000, 5 cigognes 

dans les 10 premiers sur 53 inscrits, dont 4 dans 

les 5 premiers ! Je note aussi la très belle perfor-

mance de Laurent POTIN qui termine 4ème au CF 
F3B, ratant de peu le podium avec un modèle per-

sonnel qu’il a conçu et construit ; autre détail, il a 

réalisé la meilleure vitesse du CF ! Un grand bra-

vo à tous nos compétiteurs pour ces excellents ré-
sultats. 

Sur le plan du loisir, ce n’est pas mal non plus. 

Ainsi, nos jeunes ont remporté les 3 Heures de 

l’Essonne 2016 organisées au MCB, belle perfor-
mance et un grand bravo. Egalement, une équipe 

des Cigognes a participé à une démonstration pu-

blique à Havay en Belgique, les 10 et 11 septem-

bre : avec ce show, les Cigognes renouaient  avec 
la tradition d’avant 2000.  

Aux journées des associations, ce sont près de 30 

membres qui ont participé dans 8 villes différen-

tes ! Je tiens à remercier ici tous ceux qui se sont 
dévoués à cette importante opération de communi-

cation pour notre club, qui nous a permis de recru-

ter une dizaine de nouveaux membres. 

En ce qui concerne nos sites de vol, nous poursui-

vons les discussions avec le SIVU 91 (Syndicat 

Intercommunal à Vocation Unique 91) et l’INRA. 

Dans ce cadre, nous avons, à la demande du SI-
VU, rédigé et remis un projet de convention entre 

l’INRA et l’Aéroclub des Cigognes pour la mise à 

disposition des terrains. Il nous a été également 

demandé de rédiger un projet de convention entre 
le cluster drones et le club, pour définir les procé-

dures d’utilisation de l’espace. A ce propos, je rap-

pelle qu’il est formellement interdit de survoler les 

tours ANS du site planeur. 

Comme à l’habitude, vous trouverez, dans ce bul-

letin, vos rubriques habituelles sur la formation, 

les dernières nouvelles sur notre terrain, les résul-

tats de concours, les manifestations, le calendrier 
de la fin 2016 (en particulier, la reprise du vol 

d’intérieur à Fleury-Mérogis pour 7 dates sur 2016 

et 2017 et notre traditionnelle Saint-Sylvestre). 

Notez que le site avion ne sera pas accessible le 6 
novembre en raison d’un concours F3J. Je vous 

invite à lire l’histoire de notre club portant sur 

l’année 2006 : à ce sujet, afin de laisser le temps 

au temps, l’histoire du club ne sera désormais pro-
posée que 2 fois par an, en avril et en octobre. 

Aussi en 2017, vous retrouverez en avril l’année 

2007 et en octobre l’année 2008. 

Surtout, n’oubliez pas de participer à notre pro-
chaine Assemblée Générale qui aura lieu à partir 

de 16 heures le samedi 19 novembre 2016. Je vous 

rappelle toute l’importance de votre présence à 

cette réunion annuelle pour la bonne marche de 
notre association. Vous pourrez renouveler votre 

cotisation à partir de 14 heures auprès de Denis 

LABROSSE, notre secrétaire général. Vous pour-

rez également, si vous le souhaitez, manger le soir 
autour d’un repas préparé par Laurent BARON-

TROCELLER, notre maître des festivités. Vous 

devrez vous inscrire rapidement auprès de Laurent 

(10 €) : attention, le nombre de places est limité à 
30 participants. 

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 

Sainte-Geneviève-des-Bois) le Samedi 19 novembre 2016 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 cotisa-
tion 2016. L’ordre du jour de l’AG est le suivant : 

 Rapport moral du Président - Bilan de l'année 2016 

 Rapport des responsables d'activités 

 Rapport des vérificateurs aux comptes sur l'exercice 2016 

 Approbation du bilan 2016 

 Renouvellement du conseil d'administration (les candidats à un poste doivent se faire 

connaître auprès du président avant le 1er novembre 2016) 

 Projets, prévisions d'activités et budget prévisionnel pour 2017 

 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 sai-
son 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 ré-

sultats 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, Denis LABROSSE, notre secrétaire 

général, se tiendra à votre disposition à partir de 14 heures dans notre local.  

Important : Notre objectif est que tous les renouvellements de licence pour 2017 soient réalisés avant 

la mi-décembre 2016. Dans ces conditions, passé le 1er janvier 2017, 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 impérativement avoir renouvelé votre licence avant le 1er jan-

vier 2017 pour avoir le droit de voler sur le terrain l'an prochain. 

 

Rappel des cotisations 2017 comprenant les licences FCD et FFAM, cette dernière intègre l’assuran-

ce obligatoire de responsabilité civile, une assurance individuelle accident et l’abonnement à la revue 

fédérale « Aéromodèles » : 

 - cadet (né en 2003 ou après)   droit d’entrée : 30 €  cotisation : 42 € 

 - junior 1 (né en 2001 ou 2002)  droit d’entrée : 30 €  cotisation : 51 € 

 - junior 2 (né en 1999 ou 2000)  droit d’entrée : 30 €  cotisation : 65 € 

 - adulte (né en 1998 ou avant)  droit d’entrée : 60 €  cotisation : 138 € 

 - encadrement    droit d’entrée : 60 €  cotisation : 41 € 

L’assurance FFAM individuel accident est facultative. Cependant, elle est intégrée automatiquement à 

hauteur d’1,62 € dans le coût de la licence fédérale. Si l’adhérent y renonce, il peut la déduire sur la base 

d’une démarche personnelle : dans ces conditions, il doit remplir un formulaire de renonciation des garan-

ties associées (voir notre secrétaire général). Pour en savoir plus, consulter l’ESPACE DES LICEN-
CIES  http://licencies.ffam.asso.fr 

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 1er novembre 

auprès de Laurent BARON-TROCELLIER, notre responsable festivités. Votre participation à ce 

repas vous en coûtera seulement 10 €. Attention, le nombre de participants sera limité à 30 seule-

ment pour des raisons matérielles. Alors surtout, n’attendez pas le dernier moment pour vous inscri-

re ! 



En 2006, le Bureau des Cigognes est composé de Jean 
ROUSSEAU (président), Jean-Pierre DAGUET (vice-

président et secrétaire adjoint bulletin), Eric STEENS 

(nouveau secrétaire général), Jean-Pierre LONDERO 

(trésorier) et Alexandre NITSAS (trésorier adjoint). Michel 
JOJOT devient responsable de l’entretien des sites de vol. 

Le Challenge « Aile d’Or Francis PLESSIER » est attribué 

à Alexandre NITSAS. Le club compte 128 adhérents et est 

classé 8ème au bilan annuel de la FFAM. Au sein de la 
FFAM, Jean ROUSSEAU est toujours membre du comité 

directeur. Sur le plan de la compétition, le club reçoit le 19 

mars, lors de l’AG de la FFAM, le 10ème challenge de vol 

radiocommandé pour nos premières places en 2003, 2004 et 

2005.  

Notre affiliation à la FCSAD (Fédération des Clubs Sportifs 

et Artistiques de la Défense) est acceptée et, dans ces condi-

tions, nous pouvons signer une convention avec la BA 217 
pour l’utilisation des deux sites de vol. Nous profitons de 

cette opération pour demander un agrandissement notable 

du site planeur (facteur 3) et l’allongement de 50 mètres du 

site avion. La FFAM et le CRAMIF nous apportent un sou-
tien financier pour l’ensemble des travaux. Le 5 mai, grâce 

à une grue, un abri est mis en place sur les plots préparés 

pour le recevoir. Menés par André LACOMBE et Patrick 

WASTEAU, les travaux de remise en état peuvent commen-
cer et l’abri deviendra rapidement le préau. Un petit groupe 

électrogène est approvisionné pour électriser nos manifesta-

tions. 

Le club participera en septembre aux journées des associa-
tions dans 6 villes. Le club profite à plein de cette opération 

et le nombre d’adhérents augmente. Nous passons le cap des 

1300 inscrits depuis 1960. En particulier, nous enregistrons 
l’inscription de Tuyet DO, une jeune femme qui souhaite 

apprendre à piloter.  Les ateliers des jeunes des Cigognes et 

des Pélicans tournent à fond et les nouveaux modèles se 

retrouvent en nombre sur le terrain pour l’apprentissage au 
pilotage. Au début de l’année, notre ami Jacques BONNET 

décède et l’ensemble de ses matériels est mis en vente grâce 

à notre bulletin ; beaucoup de Cigognes en profiteront ! En 

septembre, Henri NOEL, le grand père de Bérangère, dispa-
raît à son tour : c’était un homme chaleureux et très servia-

ble. 

Le club organise avec brio, les 16 et 17 septembre, le cham-

pionnat de France F3B ; Roland HENNINOT et Jean-
Michel FRAISSE montent sur le podium, respectivement à 

la 1ère et à la 2ème place. Beaucoup de Cigognes s’impliquent 

à son organisation sur le plan sportif et sur le plan logisti-

que.  Au CF F3K, Philippe DEROSA  prend la seconde 
place. A la Coupe de France FF2000, Christophe ROCOURT termine second et notre club remporte le 

premier challenge interclubs EOLE. Pour la 3ème fois consécutive, nous organisons les Trois Heures de 

l’Essonne sur notre terrain, mais seulement avec 6 équipes présentes contre 12 en 2005. Notre équipe des  

jeunes se classe seconde.  

Le préau après travaux 

Mise en place du préau 

  Les concurrents du CF F3B 

 Les juges au travail au CF F3B 

Histoire succincte de l’Aéroclub des Cigognes 



Grâce à Marcel FAGES et Pierre BIOSSAT, nous 

récupérons trois films 8 mm sur les Cirques 1967, 

1968 et 1969. Ces précieux documents sont numérisés et Michel MORLOT 

peut réaliser un DVD, mémoire de  notre club. En particulier, on y retrouve 

la voix de Francis PLESSIER qui commente le cirque de 1967, ainsi que toutes les affiches de nos grands 

cirques. A partir de juillet 2006, notre bulletin est en couleur.  

 

Les  jeunes Lucas SOKOL et Augustin LECOMTE ont été lâchés 

sur Easy Glider respectivement en mai et juillet et, le 10 septembre, 

ils passaient leur Aile de Bronze planeur.  

L’arrivée de nouveaux jeunes pour la saison 2017 relancera évi-

demment la formation aux Cigognes et aux Pélicans. 

 

 

Une opération de travaux sur le préau du site avion est 

programmée le 15 octobre par Didier CHABOT et son 
équipe. Nous ne manquerons pas de faire le point sur cette 

opération dans le prochain bulletin.  

L’entretien des sites de vol a été parfaitement assuré pen-

dant les mois d’été. Un grand merci à Thierry DANSIN et 
à Maxime DUCROT pour ce travail essentiel au bon dérou-

lement des vols.  

La formation 

 La promotion des jeunes 2006  Intervention pour les jeunes au MCB 

 Nieuport 28, dernier né de  

Jean-Jacques PIROU 

Lâché d'Augustin LECOMTE 

 Le vol en patrouille de 

Tuyet et d'Emmanuel 

Le terrain   

Challenge inter club de la Coupe de  

France FF2000 Thouars 
 Equipe junior classée seconde aux Trois 

Heures de l'Essonne 
  Le podium du  

CF F3B 



 Le SIVU 91 nous avait demandé de rédiger un projet de convention entre l’INRA et l’Aéroclub des Cigo-

gnes afin de définir les conditions de mise à disposition de nos deux sites de vol. Ce projet a été fourni à 

cet organisme le 28 septembre. Affaire à suivre… 

Dans le cadre des relations entre le cluster drones et les Cigognes, une convention devra être mise en pla-

ce : dans ces conditions, le SIVU 91 nous a demandé de proposer un projet de convention.  

- 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 au 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, 

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

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

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

- Fleury-Mérogis : la dernière séance indoor s’est déroulée le 3 avril. En juin, une relance a été faite auprès 

de cette commune pour disposer d’un gymnase 7 dimanches de 9 heures à midi, entre octobre 2016 et avril 

2017. Après consultation de la ville, les dimanches suivants sont retenus : 2 octobre, 6 novembre, 4 décem-

bre 2016, 22 janvier, 5 février, 12 mars et 2 avril 2017. 

C’est par une météo très incertaine que s’est déroulée la 3ème Cou-

pe Easy Glider le samedi 18 juin après-midi. Malgré tout, nous 
avons réussi à faire trois vols par jeune entre deux averses ! Le 

nombre d’inscrits étaient de 14 jeunes dont seulement 4 exté-

rieurs au club et ceci malgré l’envoi par Charly BORDIER d’un 

mail personnel en avril à tous les jeunes de moins de 18 ans de 
notre CRAMIF ! On peut finalement se demander si les mails 

fonctionnent si bien que cela ! Malheureusement, les 4 jeunes 

extérieurs ne sont pas venus à cause de la météo.  Dans ces condi-

tions, le classement est le suivant sur les 3 vols réalisés (maxi : 
840 points) : 

Jeunes de moins de 2 années de licence : 1er  Mathias BINTZ 

(675 points), 2ème  Gabriel JOUBERT (635 points) et 3ème Valen-
tin MENDES (581 points). Le meilleur vol a été réalisé par Ga-

briel avec 260 points (maxi 280 points) 

Jeunes de plus de 2 années de licence : 1er Gaétan DE RUFFRAY 

(759 points), 2ème Quentin VINCENT (692 points), 3ème Sébas-
tien VINCENT (670 points), 4ème Tanguy LECLERCQ (631 

points), 5ème Alexandre SENAC (630 points), 6ème Mathieu SE-

NAC (598 points) et 7ème Allan AKIBODE (538 points). Le 

meilleur vol a été réalisé par Quentin avec 278 points (maxi 280 
points). 

Merci à tous ceux qui ont œuvré à la réussite de cette manifesta-

tion : Charly BORDIER pour la communication et la gestion des 

inscriptions, Thierry BORDIER pour l’obtention de prix auprès 
de la société Multiplex, Thierry DANSIN pour la préparation du 

site planeur le matin même avec le tracteur équipé du broyeur, 

Pascal SOULIE pour la gestion informatique du concours (à 

partir du logiciel spécifique développé par Michel MORLOT), 
Gérard VIOLON, Franck CAYRE, Christophe ROCOURT et 

3ème Coupe Easy Glider le 18 juin 

 Franck et Gérard encadrent  

Valentin 

Le vol d’intérieur 

Le podium des plus de  

2 années de licence 

 Le podium des moins de  

2 années de licence 



Philippe ALBOT, tous chronométreurs officiels et spécialistes planeur.  

Comme il se doit, une 

collation a été offerte à 
tous après la somptueu-

se remise des prix. 

Bravo encore à tous 

pour cette preuve de 
dynamisme de notre 

club en faveur des jeu-

nes. 

 

 

Le concours FF2000 
du 27 mars avait été 

annulé pour cause 

météo et reporté au 10 

juillet. Ce nouveau 
concours s’est déroulé 

ainsi par une très belle 

météo, ensoleillée et 

peu venteuse. Malgré 
la date, nous avons 

enregistré la participa-

tion de 31 concurrents. Il faut dire qu’avec le nombre de 

concours de début de saison, supprimés à cause de la météo, la 
course aux sélections était ouverte et notre concours tombait à 

pic.  

La participation du club à ce concours était très forte avec 15 

Cigognes. Il faut noter l’excellent résultat du jeune Gaétan DE 
RUFFRAY qui termine second. Autre bon résultat enregistré, 

nous plaçons 7 Cigognes dans les 10 premiers ! 

 

A l’occasion de son cinquantenaire, la FFAM organisait en 2016 les championnats de France VRC, VL et 

VCC dans la même région : le Poitou-Charentes. Ainsi, le Championnat de France FF2000 avait lieu les 20 

Le drapeau du cinquantenaire 

Championnat de France FF2000 à Thouars les 20 et 21 août 

 Les concurrents du CF FF2000 

Patricia SALINE chef de piste et  

Christophe ROCOURT 

Briefing par  

Christophe ROCOURT 

Gérald NOCQUE au départ aidé par 

Charly BORDIER 

Concours FF2000 du 10 juillet 

Philippe et Christophe 

encadrent Gaétan  Les prix ! 



 

et 21 août sur l’aérodrome de Thouars, vaste terrain 

en rase campagne mis à disposition par la ville à 

l’Aéroclub.  

53 concurrents participaient à ce championnat dont 

12 membres des Cigognes, accompagnés de 2 aides 

aux sandows, à savoir : Alexandre DE VULPIAN et 
Monsieur DE RUFFRAY, le père de Gaétan. L’Aé-

roclub  des Cigognes se classe premier sur 13 clubs 

représentés, classement effectué sur la base des 3 

concurrents les mieux 
classés.  

Côté jeunes, Gaétan de 

RUFFRAY se classe à la seconde place sur 6 concurrents.  

Côté  seniors, nous classons 4 Cigognes dans les cinq premiers, avec Charly 
BORDIER (5ème), Rémy BORDIER (4ème ), Christophe ROCOURT (2ème) et 

Jean ROUSSEAU (1er), ce qui constitue un excellent résultat pour notre club. 

Florian CHABOT est désormais classé dans les seniors et prend une belle 

10ème  place. Thierry BORDIER termine 15ème, juste devant Patrick ELLIOT.  

Il faut dire ici que tous ces beaux résultats sont dus à l’excellence de nos 

coachs, Christophe ROCOURT et Patrick ELLIOT, qui ont la capacité extra-

ordinaire pour détecter les ascendances. Quant à la coordination entre les Ci-
gognes, elle a été exemplaire et a permis d’assurer la récupération des san-

dows avec efficacité et donc un déroulement des vols sans perte de temps. 

 

Les 23 et 24 août étaient réservés au Championnat de France F3B qui a rassemblé 13 concurrents dont 

deux Cigognes : Laurent POTIN et Patrick ELLIOT. Laurent prendra une très belle 4ème place avec un 

planeur de sa conception, qui lui a permis d’établir la meilleure vitesse du championnat. Quant à Patrick, 
sélectionné au dernier moment et donc sans entrainement, il termine à la 10ème place. 

 

 

Les 26 et 27 août étaient réservés au Championnat de France F3J qui a rassemblé 28 concurrents dont qua-

tre Cigognes : Jean-Michel BOMBAR, Patrick ELLIOT, Alexandre DE VULPIAN et Gaétan DE RUF-

FRAY. Jean-Michel prend une belle 10ème place, Patrick la 19ème, Alexandre la 23ème et le jeune Gaétan la 
26ème. 

 Le podium des clubs 

Un Thierry heureux et satisfait ! 

 Le podium senior 

  Le podium junior 

Championnat de France F3B à Thouars les 23 et 24 août 

Championnat de France F3J à Thouars les 26 et 27 août 



Axel DELORMEL était notre seul représentant à ce championnat de voltige. Il termine à la 8ème place sur 

18 concurrents. Nous ne pouvons que souhaiter à Axel un meilleur championnat en 2017. 

Cette année, la météo était parfaite et souvent, les stands étaient organisés en plein air, sauf à Marol-

les et à Brétigny où la journée des associations se déroulait comme à l’habitude dans une salle.  

 

Savigny : le 3 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’é-

quipe des Pélicans, menée par Robert HENNINOT, était constituée 

de Lucas LOMBARDIN, Gaétan DE RUFFRAY, Pascal SOULIE et 
Franck CAYRE, pour répondre aux nombreuses questions des visi-

teurs.  

 

Plessis-Pâté : le 3 septembre 
Laurent BARON-TROCELLIER, Olivier LEPRON et Stéphane PE-

ZET 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. 

 

 

Leudeville : le 3 septembre après-midi 
Comme l’an dernier, les stands étaient disposés sur un petit parking. 

Notre équipe, constituée de Michel LEROY, Thierry DANSIN, 

Stéphane ALLAIN et André LACOMBE, a présenté de nombreux 

modèles placés sur des tables et sur des grilles.  
 

 

Brétigny : le 3 septembre 
Denis LABROSSE, David VERAEGHE, Pierre-Olivier LECOMTE et 

Jean ROUSSEAU avaient installé un petit stand décoré avec quelques 

modèles. 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 2016, nous avons désigné Patrick ELLIOT dont l’action en 

faveur des jeunes et de la compé-
tition a été remarquable et conti-

nue depuis près de 20 ans ! Quant 

à Gaétan de RUFFRAY, il rece-

vra une médaille sportive pour sa seconde place au Championnat de 
France junior FF2000. 

Marolles : le 4 septembre 

La famille SENAC, Stéphane ALLAIN 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 Stéphane ALLAIN et ce 

 Pascal, Gaétan, Lucas et Robert à 

Savigny 
Olivier et Laurent à Plessis-Pâté 

Michel, André, Thierry et  

Stéphane à Leudeville 

 David, Pierre-Olivier et Denis  

 à Brétigny 

Alexandre et Mathieu à Marolles 

Journées des Associations 2016 

Championnat de France F3A série nationale à Rochefort les 25, 26, 27 et 28 août 



 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 inté-
ressées et nous attendons maintenant de les rencontrer sur le terrain ou au local du 

club.  

 

Sainte-Geneviève-des-Bois : les 3 et 4 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 

Pierre VANDAMME et Christophe 
ROCOURT, l’équipe du dimanche 

avec Philippe MARIT et Claude 

CELLERIER. Un certain nombre de 

contacts très positifs ont été établis 
et nous avons donc invité ces per-

sonnes à venir nous rencontrer au 

local du club ou sur le terrain. 

 

 

Vert-le-Grand : le 10 septembre 

Sous l’impulsion de Frédéric BOUTET, qui habite Vert-le-Grand, 

nous avons participé à la Journée des Associations de cette ville. 
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. 

 
 

 

Fleury-Mérogis : le 10 septembre 

Patrice LE NAOUR, Stéphane ALLAIN et Denis LABROSSE tenaient un stand fort bien décoré et ras-
semblant de nombreux modèles. 

Globalement, ces journées ont donc été très favorables au recrutement de nouveaux adhérents et en particu-

lier de jeunes. Nous tenons à remercier sincèrement tous ceux qui se sont investis pour ces journées des 
associations 2016, qui restent essentielles pour la bonne santé de notre club.   

 

 

La session du 10 septembre a rassemblé 8 Cigognes, à savoir : 
 

 

Christophe et Pierre à SGDB 

Frédéric BOUTET et une  

personne intéressée   

à Vert-le-Grand 

Session Ailes et Brevets du 10 septembre 

Stéphane à Marolles 

 Philippe et Claude à SGDB 

 Augustin LECOMTE et  

son père  Lucas et Gaétan  Mathias BINTZ 



- Aile de Bronze planeur : Augustin LECOMTE et Lucas SOKOL, 

- Aile d’Argent planeur : Lucas LOMBARDIN et Mathias BINTZ,   

- Brevet A planeur : Pascal SOULIE et 
Franck CAYRE,  

- Brevet B planeur : Lucas LOMBAR-

DIN, Gaétan DE RUFFRAY  

et Denis LABROSSE, 
 

Félicitations à tous et merci aux officiels 

Jean-Claude BŒUF et 

 Bernard PRZYSIECKI. 

Organisée le 11 septembre sur le terrain du Model Club Buxéen, cette manifestation, soutenue par le  
CDAME, a rassemblé 7 équipes. Il faut remercier ici tous ceux qui se sont dévoués à cette organisation, en 

particulier Jean-Claude BŒUF, président du MCB et du CDAME, et toute son équipe, ainsi que Michel 

DORMOY, trésorier du CDAME. Ces Trois Heures se sont déroulées par une météo correcte et surtout 

sans vent, ce qui a bien arrangé les 28 pilotes ! Les Cigognes avaient inscrit 2 équipes constituées de : 

Equipe des jeunes (50 ans à eux quatre) avec Alexandre SENAC, Mathieu SENAC, 

Sébastien VINCENT et Quentin VINCENT - chef d’équipe Michel LEROY. 
Equipe des seniors avec Jean-Jacques PIROU, Olivier LEPRON, Gérard SALVIA 

et Philippe BRUNERIE - chef d’équipe Stéphane PEZET. 

Une équipe club de 4 chronométreurs avaient été mises en place pour la circonstan-
ce avec Valérie VINCENT et son époux,  Olivier SENAC et Stéphane ALLAIN. 

Quant à Denis LABROSSE et Jean ROUSSEAU, ils assuraient le suivi de la mani-

festation sur le plan sportif 

Côté intendance, Stéphane PEZET a parfaitement assuré en nous proposant un dé-
jeuner constitué de brochettes, saucisses et merguez grillées avec légumes, de fromages et, pour le dessert, 

d’une  crème Chiboust de sa fabrication, le tout accompagné de breuvages fort sympathiques. De son côté, 

Gérard SALVIA, à l’occasion de son anniversaire, a offert l’apéritif. 

Notre équipe des jeunes a terminé première à la grande satisfaction de toutes les Cigognes présentes. Ils 
ont récupéré la coupe des jeunes Francis PLESSIER ainsi que la coupe des Trois Heures de l’Essonne.  

  Stéphane au fourneau 

  Mathieu et Michel 

 L'équipe des seniors 

  L'équipe des jeunes   La famille VINCENT La famille SENAC 

Jean-Jacques aux commandes 

Les Trois Heures de l’Essonne 2016 

 Franck CAYRE 

Jean-Claude et Bernard au  

garde à vous devant Denis,  

le  Colonel 



Pose d’une stèle à Vert-le-Grand  

 

Un grand bravo et un grand merci à tous. 

En 2017, le club est chargé d’organiser les Trois Heures de l’Essonne, alors 

n’attendons pas pour préparer plusieurs équipes, par exemple deux équipes de jeunes et deux équipes de 

séniors. 

Le week-end du 10 et 11 septembre 2016, une délégation de 
l’Aéroclub des Cigognes s’est rendue à Havay, en Belgique, 

suite à l’invitation de nos voisins belges ! 

Lors du 19ème SHOW d’Havay, Carl GIUSTO, Patrick CO-

CHENET, Maxime DUCROT, Thierry DANSIN, Charly 
BORDIER, Didier et Florian CHABOT ont participé et animé 

cette manifestation avec de nombreuses machines. Le public, 

venu en masse,  a été surpris et émerveillé par les remorqués, 

les vols de planeurs insolites, les largages de parachutes et les 
démonstrations de voltige ! A ces pilotes, s’était jointe une 

petite équipe : Maeva BARATA, Sébastien DEVOS, Stéphanie FOUBERT (photographe), Johanna BRI-

DOUX et Martine CHABOT. 

Pour cette occasion, grâce à François BIOTTEAU et Patrick COCHENET, des tee-shirts avaient été réali-
sés pour représenter le Club et la France. 

Nous remercions toute l’équipe belge qui nous a reçue très amicalement. Nous sommes d’ores et déjà invi-

tés l’année prochaine pour le 20ème anniversaire et espérons s’y retrouver avec plus de participants de notre 
club. 

 

Le 17 septembre, une stèle a été érigée 

juste derrière le site planeur sur la commu-

ne de Vert-le-Grand. La stèle rend homma-
ge à un équipage américain d’un bombar-

dier B24 Liberator, tombé le 25 juin 1944. 

L’avion avait été touché par la DCA alle-

mande qui défendait l’aérodrome de Bréti-
gny. Sur 

les 10 

hommes  

tombés, 6 ont été tués et 4 ont sauté en para-
chute et ont été faits prisonniers.  

La cérémonie était très touchante car la fa-

mille du copilote était présente, en l’occurrence sa fille entourée de ses 

deux fils. 

Les Cigognes quittent le nid ! Florian CHABOT 

 L'équipe des Cigognes et  

nos amis belges 

  Olivier LEPRON 

 L'équipe vainqueur Le coin des Cigognes 

 La cérémonie 

 La stèle 

 Le lieu du crash devant  

les tours ANS 



 

 

 

 

 

 

La météo était superbe pour la session QPDD du 24 septembre. Denis LABROSSE assurait l’organisation 

sportive et logistique de la session en l’absence du président. Après un petit café agrémenté de quelques 
petits gâteaux, les officiels, à savoir Jean-Claude BŒUF (président du CDAME), Christian DUPRE, Eric 

STEENS et Michel DORMOY, ont commencé les passages des QPDD pour 8 aéromodélistes, dont 4 ve-

nant du MCB et des Coucous d’Etampes. Tous ont réussi leur QPDD et voici les résultats pour les mem-

bres du club : 
Gérard SALVIA : QPDD 1A (avion de moins de 7 kg), 

Denis LABROSSE : QPDD 1P (planeur de moins de 7 kg), 

Thierry DANSIN : QPDD 2A (avion de plus de 7 kg et moins de 25 kg), 

Maxime DUCROT : QPDD 2A (avion de plus de 7 kg et moins de 25 kg). 

 

Comme il se doit, un petit pot a clôturé la session. Bravo à tous et un grand merci aux officiels présents et 

aux organisateurs. 

8 octobre   Ailes et Brevets à Boissy-sous-Saint-Yon 

23 octobre   Ailes et Brevets à Saclay 
6 novembre   Concours F3J avec report possible le 13 novembre 

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. 
 

Coupe de France F5J à Saint-Martin-le-Beau le 26 juin (44 concurrents) 

 23ème  Patrick ELLIOT    39ème  Pascal SOULIE 

 36ème  Franck CAYRE    

Concours F3J à Sermange (Dole Jura) le 26 juin (20 concurrents) 
 3ème  Jean-Michel BOMBAR   19ème  Philippe ALBOT       

 15ème  Alexandre de VULPIAN   

Concours FF2000 à la Chapelle Blanche le 3 juillet (31 concurrents) 

 1er Christophe ROCOURT   10ème  Florian CHABOT        
 2ème  Charly BORDIER   13ème  Gérald NOCQUE 

 5ème  Patrick ELLIOT    20ème  Thierry BORDIER 

 8ème  Franck CAYRE    23ème  Pascal SOULIE 

Concours FF2000 à Brétigny le 10 juillet (31 concurrents) 
 1er  Patrick ELLIOT    14ème  Jean-Baptiste DEMAY       

 2ème  Gaétan de RUFFRAY   19ème  Thierry BORDIER 

 3ème  Jean ROUSSEAU   20ème  Pascal SOULIE 

 4ème  Florian CHABOT   23ème  Franck CAYRE 
 6ème  Charly BORDIER   28ème  Geoffrey LAVIGNE 

 8ème  Gérald NOCQUE   29ème  Lucas SOKOL    

 9ème  Christophe ROCOURT   30ème  Robert HENNINOT 

Résultats des concours 

Calendrier des manifestations 2016 (en bleu celles du club) 

Session QPDD du 24 septembre  



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 nouveaux membres du club 

 13ème  Rémy BORDIER 

Championnat de France FF2000 à Thouars les 20 et 21 août (53 concurrents) 

 1er  Jean ROUSSEAU   16ème  Patrick ELLIOT 
 2ème  Christophe ROCOURT   18ème  Philippe ALBOT 

 4ème  Rémy BORDIER   27ème  Jean-Marc POUYAT 

 5ème  Charly BORDIER   31ème  Gaétan DE RUFFRAY 

 10ème  Florian CHABOT   33ème  Pascal SOULIE 
 15ème  Thierry BORDIER   34ème  Franck CAYRE 

Championnat de France F3B à Thouars les 23 et 24 août (13 concurrents)     

 4ème    Laurent POTIN 10ème  Patrick ELLIOT 

Championnat de France F3J à Thouars les 26, 27 et 28 août (28 concurrents) 
 10ème   Jean-Michel BOMBAR   23ème  Alexandre DE VULPIAN 

 19ème  Patrick ELLIOT    26ème  Gaétan DE RUFFRAY 

Championnat de France F3A Série Nationale à Rochefort les 25, 26, 27 et 28 août (18 concurrents) 
8ème    Axel DELORMEL 

  

  Un grand bravo à nos compétiteurs pour ces excellents résultats 

 

Concours FF2000 à Blainville le 18 septembre (15 concurrents) 
1er  Jean ROUSSEAU   8ème  Gérald NOCQUE 

4ème  Alexandre DE VULPIAN   12ème  Gaétan DE RUFFRAY 

5ème  Christophe ROCOURT   14ème  Philippe ALBOT      

Concours FF2000 à Chartres le 25 septembre (33 concurrents) 
1er  Jean ROUSSEAU   19ème  Pascal SOULIE 

2ème  Christophe ROCOURT    20ème  Philippe ALBOT 

4ème  Charly BORDIER   23ème  Lucas LOMBARDIN (1er Junior) 

7ème  Florian CHABOT   24ème    Gaétan DE RUFFRAY (2ème Junior) 
9ème  Gérald NOCQUE    25ème  Jean-Marc POUYAT 

10ème  Franck CAYRE    26ème  Thierry BORDIER 

13ème  Rémy BORDIER       33ème  Geoffrey LAVIGNE (3ème junior) 

15ème  Jean-Michel BOMBAR    

1579 LE BOUCHE Christian 19, rue de la Gare 91360 Epinay-sur-Orge 06 95 35 77 88 

1580 LACOSTE Michel 10, rue Ampère 91600 Savigny-sur-Orge 06 70 76 18 07 

1581 PRECIGOUT Adrien 13 bis, rue du Débarcadère 75017 Paris 06 51 99 29 45 

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 

 


