
Agrément Jeunesse et Sport n° 91S775 

AÉROCLUB 

DES CIGOGNES 

depuis 1938 ... 

Affilié FFAM sous le n° 154 

info-club 

Octobre 2017 Affilié FCD  

sous le n° 731-01-EX 

L'équipe des Cigognes au CF FF2000 

 à Avanton 

L'équipe des Cigognes à Havay 

ASSEMBLEE GENERALE  DU CLUB  

SAMEDI 18 NOVEMBRE A 16 HEURES 



Etabli lors de la réunion du conseil d’administration du 7 décembre 2016 

  C O N S E I L   D' A D M I N I S T R A T I O N 
D E 

  L' A E R O C L U B   D E S   C I G O G N E S 

PRESIDENTS D'HONNEUR     M. Francis PLESSIER    1995  

                                      M. Marcel FAGES                                           9, rue J. Laurenti  06480  LA-COLLE-SUR-LOUP 

PRESIDENT M. Jean ROUSSEAU                  06 83 54 44 98  

  25, avenue de l'Obélisque 91770 SAINT-VRAIN                                                     cj-rousseau@orange.fr    

VICE-PRESIDENT                        M. Pierre FLANDIN  06 43 13 83 40  
                                                          5, rue de la Chênaie 91630 MAROLLLES-EN-HUREPOIX                                 pierreflandin@aol.com     

SECRETAIRE  M. Denis LABROSSE                         06 66 41 86 57 
  7, avenue Roger Chambonnet  91220 BRETIGNY-SUR-ORGE                            dj.labrosse@yahoo.fr 

TRESORIER  M. Jean-Pierre LONDERO                06 74 05 74 67 
  97 bis, rue Lavoisier  91420 MORANGIS                                                   jean-pierre .londero@orange.fr 

SECRETAIRE BULLETIN  M. Michel MORLOT                              06 31 80 51 06 
  20, rue de la Butte  91360 VILLEMOISSON-SUR-ORGE                                           mic.morlot@free.fr 

CONCOURS M. Pascal SOULIE         06 84 16 41 17 
  9, rue de l’Armée Leclerc  91600 SAVIGNY-SUR-ORGE                                          pascal.soulie@free.fr 

TERRAIN          
              Site planeur  M. Christophe ROCOURT  06 87 59 71 00 
  131, rue Pasteur  91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 
              Remorquage  M. Jérôme BROSSARD          01 60 16 68 56 
  14, rue des Eaux Vives  91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 

              Entretien  M. Thierry DANSIN         07 60 44 11 87 
  1, rue  du Bois Bouquin  91630 LEUDEVILLE 

   

LOCAL M. Claude LESEIGNEUR      01 69 04 11 30 
  20, rue Galliéni  91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 
 

FORMATION JEUNES M. Robert HENNINOT (Pélicans) 01 69 45 76 65   
(en atelier) 102, Avenue du Pavillon  91170 VIRY-CHATILLON 
  M. Jean ROUSEAU (Cigognes)    06 83 54 44 98 

    

FORMATION PILOTAGE  M. Jean-Jacques PIROU (Site Avion)     06 08 07 19 61 

(sur le terrain) 51, rue Daniel Casanova  91360 VILLEMOISSON-SUR-ORGE  

  M. Patrick ELLIOT (Site Planeur)   06 20 88 58 32 
                          62, rue des Clairs Chênes  91390 MORSANG-SUR-ORGE  

ANIMATION ET M. Pierre FLANDIN                                 06 43 13 83 40 
COMMUNICATION  

SITE INTERNET CLUB               M. Olivier LEPRON                               06 25 73 60 29 
  16, rue de l’Hermine  91360 VILLEMOISSON-SUR-ORGE 

FESTIVITES M. Laurent BARON-TROCELLIER               01 60 84 76 65  
  10, rue Léon Content  91220 LE PLESSIS-PATE 

PLANS/DOCUMENTATION      M. Christian TONNAUD 06 07 53 34 23 
  21, rue de l’Ecluse 94140 ALFORTVILLE 

      VERIFICATEURS                     M. Claude CELLERIER                                          01 69 21 30 42 
                                                            28, rue Jean Argelies 91260 JUVISY-SUR-ORGE 

        AUX COMPTES                      M. Gérard BEUCHERIE                                         01 69 01 80 56 

 (hors conseil d'administration)      18 bis, Cour  des Tiphoines  91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE  

SIEGE SOCIAL : Hôtel de Ville  Place Roger Perriaud   91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 

    LOCAL DE REUNION "FRANCIS PLESSIER" : 38, route de Longpont  91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS 



Le mot du 

président 

Si la météo a été correcte dans son ensemble pen-

dant l’été, nous avons cependant eu à souffrir de 

quelques pointes de chaleur et un vent persistant 

assez fort. Malgré tout, nous avons pu voler dans 

d’assez bonnes conditions pendant tous les mois 
d’été. Mais le 6 septembre, nous avons eu une forte 

inquiétude avec l’envahissement du site planeur 

par 168 caravanes des gens du voyage. Heureuse-
ment, ils sont repartis le lendemain, sur injonction 

de Madame la Préfète, qui les a installés au nord de 

la piste principale de l’ex CEV. Ce court passage 

de 21 heures seulement a tout de même généré une 

vingtaine de sacs poubelles, que la mairie de Leu-

deville a bien voulu ramasser.  

Vous avez reçu le 18 août, par mail, des informa-

tions de la FFAM, à l’occasion de l’ouverture de la 

saison 2018. Ainsi, vous avez pu constater un cer-
tain nombre d’évolutions et, en particulier, la mise 

en place de deux licences : une licence loisir et une 

licence compétition. Pour être précis, la licence 
loisir 2018 correspond exactement à celle qui était 

en place en 2017. Par contre, pour la licence com-

pétition, tout d’abord il y a 10 € de plus à payer 
(ainsi la cotisation club 2018, prévue à 140 €, passe 

à 150 €), et deux procédures nouvelles sont propo-
sées pour le certificat médical. Toutes les informa-

tions utiles, liées à cette nouvelle licence, ont été 

données dans le mail du 18 août et, dans ces condi-

tions, ce sera à chacun de choisir la procédure qu’il 

souhaite retenir et d’agir ensuite directement sur 

son espace licencié.  

Un petit mot maintenant sur la compétition et, en 

particulier, sur le championnat de France FF2000 à 

Avanton les 9 et 10 septembre dernier : celui-ci 
nous a apporté une grande satisfaction avec les 

titres de Champion de France junior pour Gaëtan 

DE RUFFRAY et  celui de Champion de France 
senior pour Charly BORDIER. Précisons ici que 

nous étions 11 membres du club inscrits à ce cham-

pionnat sur les 45 participants, ce qui représente 
une notable participation. Au classement général, 

nous prenons les 4 premières places et nous clas-

sons 6 cigognes dans les 10 premières places ! On 
peut ainsi vraiment dire que notre club a survolé ce 

championnat. Si la FFAM l’accepte, nous organise-

rons, les 7 et 8 juillet 2018, le Championnat de 
France FF2000. 

Nous avons participé aux journées des associations, 

qui ont eu lieu les 9 et 10 septembre, dans les villes 

de Sainte-Geneviève-des-Bois, Brétigny, Plessis-

Pâté, Marolles, Leudeville, Vert-le-Grand, Fleury-
Mérogis et Savigny. Je crois pouvoir dire que la 

récolte en nouveaux adhérents a été bonne et chan-

ge des années passées ! 

Vainqueur de cette épreuve en 2016, les Trois Heu-

res de l’Essonne 2017 se sont donc déroulées le 17 

septembre sur le site avion, en présence de 10 équi-
pes dont 4 des Cigognes (2 équipes juniors et 2 

équipes seniors). Elles ont terminé en 3ème, 4ème, 

5ème et 8ème position. Quant à l’équipe junior la plus 

jeune, elle conserve le challenge Francis PLES-

SIER et prend la coupe Claude DEGORCE. Bravo 

à tous ! 

Le samedi 23 septembre, nous avons organisé une 

importante session QPDD puisque 10 candidats se 

sont présentés. Ainsi, ils obtiendront tous le pré-
cieux sésame dont 3 Cigognes. J’ai pu constater 

que certains candidats ne possédaient pas les Bre-

vets ad hoc et, ainsi, nous avons donc dû leur faire 
passer les épreuves avant d’entreprendre le passage 

de leur QPDD, puisque ce diplôme est nécessaire 

pour prétendre se présenter à cette qualification. 
Autre constat, la majorité des candidats ne connais-

sait pas les programmes de vol alors qu’ils sont 
disponibles sur le site Internet de la FFAM.  

Je vous rappelle les manifestations « Téléthon » 

auxquelles nous participerons sous la forme d’un 
stand Cigognes : à Marolles le vendredi soir du 8 

décembre à partir de 19 heures dans la salle des 

fêtes, à Brétigny le samedi 9 décembre à partir de 
14 heures sur la place du 11 novembre et à Leude-

ville le samedi matin du 9 décembre sur le parking. 

En conséquence, je vous invite à venir nombreux à 
ces occasions et en particulier à Brétigny où nous 

décomptons tout de même 17 adhérents. De plus, à 

Brétigny, nos amis du groupe « Burn Out », com-
posé en particulier de Charly et Rémy BORDIER, 

seront de la fête. 

Comme à l’habitude dans ce bulletin, vous trouve-
rez toutes vos rubriques habituelles sur la forma-

tion, les dernières nouvelles sur notre terrain, les 

résultats de concours, nos interventions dans les 
villes et le calendrier 2017. Pour terminer, je vous 

rappelle que notre Assemblée Générale se déroule-

ra le 18 novembre dans notre local à partir de 16 
heures, moment essentiel dans la vie d’un club. 

      Beaucoup de vols en toute sécurité.      

    Jean ROUSSEAU 



 CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE 2017 

 

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 18 novembre 2017 à partir de 16 heures précises. Ne pourront participer aux 

débats et aux votes des différentes résolutions que les membres actifs à jour de leur cotisation 2017.  

L’ordre du jour de l’AG est le suivant : 

 Rapport moral du Président - Bilan de l'année 2017 

 Rapport des responsables d'activités 

 Rapport des vérificateurs aux comptes sur l'exercice 2017 

 Approbation du bilan 2017 

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

faire connaître auprès du président avant le 1er novembre 2017) 

 Projets, prévisions d'activités et budget prévisionnel pour 2018 

 Vote pour l'attribution du challenge "Aile d'Or Francis PLESSIER" 

 Questions diverses 

 Pot de l'amitié 

L’Assemblée Générale constitue un moment essentiel dans la vie d’un club. On y dresse le bilan de la saison 

écoulée et l’on bâtit les objectifs pour la nouvelle année. Dans ces conditions, vous ne pouvez pas manquer de 

participer nombreux à cette assemblée et, en particulier, tous ceux qui ont obtenu de bons résultats aux sessions 

d’Ailes et de Brevets et aux compétitions régionales, nationales ou internationales. 

Si vous souhaitez profiter de cette occasion pour prendre votre licence, Denis LABROSSE, notre secrétaire géné-

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

 

Rappel des cotisations 2018 comprenant les licences FCD et FFAM, cette dernière intègre l’assurance 

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

« Aéromodèles » : 

 - cadet loisir et compétition (né en 2004 ou après)        droit d’entrée : 30 € cotisation : 43 € 

 - junior 1 loisir et compétition (né en 2002 ou 2003)    droit d’entrée : 30 € cotisation : 52 € 

 - junior 2 loisir et compétition (né en 2000 ou 2001)    droit d’entrée : 30 € cotisation : 66 € 

 - adulte loisir (né en 1999 ou avant)            droit d’entrée : 60 € cotisation : 140 € 

 - adulte compétition (né en 1999 ou avant)            droit d’entrée : 60 € cotisation : 150 € 

 - encadrement               droit d’entrée : 60 € cotisation : 42 € 

Suite à l’évolution de la réglementation nationale sur les certificats médicaux, la FFAM a décidé d’introduire une 

licence compétition, en plus de la licence loisir. Le surcoût généré par cette nouvelle licence est de 10 € pour les 

adultes et nul pour les moins de 18 ans. 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 garanties associées (voir notre secrétaire général). Pour en savoir plus, consulter l’ESPACE 

DES LICENCIES  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 coû-

tera seulement 10 €. Attention, le nombre de participants sera limité à 30 seulement pour des raisons maté-

rielles. Alors surtout, n’attendez pas le dernier moment pour vous inscrire ! 

Important : Notre objectif est que tous les renouvellements de licence pour 2018 soient réalisés avant la mi

-décembre 2017. Dans ces conditions, passé le 1er janvier 2018, les membres n’ayant pas encore renouvelé 

seront mis au même rang que les nouveaux adhérents et, le cas échéant, passeront en liste d’attente. Nous 

vous rappelons ici que vous devez impérativement avoir renouvelé votre licence avant le 1er janvier 2018 

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



En 2008, le Bureau des Cigognes est composé de Jean ROUSSEAU (président), Jean-Pierre DAGUET (vice-

président et secrétaire adjoint bulletin), Eric STEENS (secrétaire général), Jean-Pierre LONDERO (trésorier) et 

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

PROVOT vient épauler Jérôme BROSSARD pour le remorquage. Le général Pierre LISSARAGUE, Président  

d’honneur du club, décède le 18 août : il s’était inscrit en 1962 avec le matri-

cule  n° 12. Le Challenge « Aile d’Or Francis PLESSIER » est attribué à Mi-

chel MELIES. Le club compte 154 adhérents et se classe premier au bilan 

annuel de la FFAM, sur 750 clubs. Au sein de la FFAM, Jean ROUSSEAU 

est toujours membre du comité directeur. Sous l’impulsion de Christian DU-

PRE, président de la commission formation de la FFAM, un stage sécurité, à 

l’intention d’une douzaine de moniteurs de différents clubs de l’Essonne, est 

organisé le 3 mai dans le local du club. 

Stéphane MAZOT demande à être relevé de la fonction d’organisateur des 

concours planeur. Ainsi, une nouvelle organisation se met en place avec désor-

mais des responsables par catégorie, à savoir Christophe ROCOURT pour la 

FF2000, Philippe DEROSA et Patrick ELLIOT pour le F3B, Olivier SE-

GOUIN et Patrick ELLIOT pour le F3K. Dans ces conditions, la charge de 

travail se trouve mieux répartie et assure une meilleure continuité des futures 

compétitions. La Coupe de France FF2000 est organisée les 5 et 6 juillet sur le 

site planeur, avec la participation record de 48 concurrents. Christophe RO-

COURT prend la première place et l’on retrouve 4 Cigognes dans les 10 pre-

miers. Lors de la proclamation des résultats, on note la présence ou la repré-

sentation des maires de Brétigny, Marolles et Leudeville. 

Olivier PICARD, responsable du site Internet du club, améliore sa présentation et montre notre club sous son 

meilleur angle. Les sites de vol s’enrichissent d’aménagements : ainsi, une partie de la piste du site avion est 

refaite et le site planeur reçoit un abri prenant la forme d’un Algeco équipé d’un auvent. 

La Fête du Club, marquant les 70 ans du club, se déroule le 29 juin. Indiscutablement, cette manifestation est une 

réussite puisqu’elle rassemble plus d’une centaine de modèles sur 

le site avion. Saluons aussi tous les membres du club qui ont 

assuré l’organisation de cette journée et, en particulier, Laurent 

BARON-TROCELLIER et Stéphane PEZET pour la restauration 

sous la forme d’un méchoui. Quant à Philippe JORION, il organi-

se une belle parade des modèles sur la piste et assure la gestion 

des vols : cassé de baguettes, vol de maquettes, remorquage, 

voltige, course aux pylônes, vol de jets et d’avions de chasse, etc.  

L’utilisation du 2,4 

GHz est autorisée sur 

le terrain, sous réser-

ve de respecter la législation française qui prévoit une réduction de 

puissance en bande haute. L’attrait pour cette nouvelle bande est 

évident puisqu’elle ne nécessite plus la gestion des fréquences, ce qui 

améliore notablement la sécurité. Beaucoup de membres commen-

cent alors à se convertir à 

cette nouvelle avancée 

technique. 

Les mercredis après-midi, 

l’atelier tourne à plein : ainsi, avec l’aide de nos moniteurs, les jeunes 

construisent 7 Affreux Jojo équipés d’ailes de Goofy et 5 Copacaba-

na. Robert HENNINOT reçoit l’Aile d’Or de la ville de Brétigny pour 

sa carrière aéromodéliste et, en particulier, pour son investissement à 

la formation des jeunes. Nous organisons le 21 septembre les Trois 

Heures de l’Essonne 2008 et nos trois équipes de jeunes prennent la 
La formation au local 

Histoire succincte de l’Aéroclub des Cigognes 

 La parade de la Fête du Club 

Le podium de la  

Coupe de France 

Une belle ambiance lors de la  

Fête du Club 



1ère, la 3ème et la 8ème place. 

Les 6 et 7 septembre, nous 

participons aux journées 

des associations dans 6 

villes (Brétigny, Plessis-

Pâté, Leudeville, Marolles, 

Sainte-Geneviève-des-Bois 

et Savigny-sur-Orge). Nous 

participons au Téléthon des 

villes de Marolles et de 

Brétigny. 

Compte tenu du nombre important de nouveaux pilotes recensés, nul 

doute que la formation fonctionnera à plein en 2018. Un premier 

bilan de ces actions sera donné dans le prochain bulletin. 

 

 

 

Début août, le directeur 

de la Ferme INRA de 

Bressonvilliers nous 

informait qu’il devait 

gérer la mise à disposi-

tion des terres libérées 

par son établissement. 

Début septembre, nous 

apprenions que le dossier 

de redistribution des 

terres INRA était repris, un cran plus haut, par le directeur INRA de Jouy-en-Josas. Dans ces conditions, nous 

l’avons immédiatement informé par courrier de nos intentions, à savoir soit, dans un premier temps, une location 

et, ensuite, un achat des deux sites de vol. Nous lui avons proposé de le rencontrer dès que possible et nous atten-

dons pour l’instant une date de rendez-vous. Les renseignements pris auprès des maires de Brétigny et Leudeville 

montrent que les conditions de mise à disposition des surfaces par la Défense ne sont pas encore connues. Evi-

demment, nous ne manquerons pas de vous informer de l’évolution de cette opération.  

Notre ami Thierry DANSIN a entretenu très régulièrement les sites de vol, à la plus grande satisfaction de tous. 

Ainsi, la dernière tonte du site planeur a eu lieu le 25 mai et la prochaine est programmée pour début juillet. 

Quant aux deux pistes du site avion, Thierry les a tondues quasiment toutes les semaines depuis mars et l’on doit 

reconnaître qu’elles sont parfaites en état. Dans ces conditions, nous ne pouvons dire qu’un grand merci à Thier-

ry. De plus, Thierry a repeint, en rouge et blanc, toutes les barrières du site avion et du site planeur. 

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

VANDAMME au 06.19.63.37.87, Michel LECLERCQ au 06.51.54.90.67 ou Patrice LE NAOUR au 07 69 30 76 

70). Si vous n’arrivez pas en même temps que les responsables désignés, vous avez deux solutions pour accéder 

au gymnase, via  la petite porte sur la droite, donnant accès au  terrain de basket et à la porte du gymnase Jimmy 

HILLEGON (côté route) : 

-  contacter nos responsables sur leurs portables pour qu’ils viennent vous ouvrir la porte du gymnase, 

-  sonner, grâce au bouton du haut, placé à mi-hauteur sur la droite de la porte du gymnase. Cette action déclen-

che une alarme sonore et lumineuse dans la salle du gymnase, avertissant les personnes déjà en place. L’une 

La formation 

Thierry repeint les barrières 

Formation sur le 2,4 GHz aux Pélicans 

Tonte du site planeur par Thierry 

Journée des associations à Marolles  Les Trois Heures de l'Essonne 

Le terrain 

Le vol d’intérieur 



 d’entre elles viendra alors gentiment et rapidement vous ouvrir. Cette nouvelle 

procédure est plus souple que l’ancienne et vous permet de venir à n’importe 

quel moment entre 18 h et 20 h. 

- Fleury-Mérogis : le responsable du gymnase a établi un calendrier précis des 

séances, à savoir :  

- 1er et 15 octobre 2017  - 4 février 2018 

- 19 novembre 2017   - 18 mars 2018 

- 3 et 17 décembre 2017  - 1er avril 2018 

- 14 janvier 2018 (sous réserve)  

 L’horaire est inchangé, à savoir entre 9 heures et midi dans la salle Colette 

BESSON. Attention, la présence d’un maximum de pilotes est importante à 

chaque séance, si nous voulons conserver la salle. 

 

Par rapport à l’an dernier, la météo a été réellement, cette année, de 

notre côté : ciel bleu, soleil et vent faible le matin et moyen l’après-

midi. Le site de vol avion avait été magnifiquement préparé par 

Thierry DANSIN, pendant plusieurs jours avant. Quant à Laurent 

BARON-TROCELLIER et son équipe de marmitons, en l’occurrence 

Stéphane FOISSEAU, Olivier LEPRON, Daniel ROUGERIE, Sté-

phane PEZET, Olivier LEPRON, Carl GUISTO et bien d’autres 

encore, ils avaient préparé un excellent déjeuner basé sur des grilla-

des. Aux fourneaux ou plus exactement au barbecue, les manettes 

étaient tenues par Eric ONDE, Patrick COCHENET et Pierre FLAN-

DIN, etc. De son côté, François BIOTTEAU avait réalisé des petits 

chapeaux blancs équipés d’un bandeau « Fête du Club 2017 », ce qui 

donnait une belle unité à notre manifestation. Bien évidemment, de 

nombreux vols furent effectués : remorquages, voltige et engins bi-

zarres, etc.  

Grâce à la bonne volonté de tous, le dispositif de repas fut rapidement 

déployé pour le déjeuner et replié en fin d’après-midi. Une grande 

toile, attachée au préau, avait été mise en place, comme l’an dernier, 

pour protéger les convives du soleil. Notre frigo avait même repris du 

service pour la circonstance, alors qu’il était réputé comme définitive-

ment en panne depuis l’an dernier ! 

Comme il se doit, tout à commencer par une excellente « soupe 

champenoise » en apéritif, accompagné de saucissons, de chips, de 

cacahuètes, etc. Ensuite, des entrées diverses ont été proposées telles 

que du melon, des radis, de la charcuterie sous toutes ses formes. Le 

plat principal était composé de travers de porc, de côtelettes, etc., le 

tout accompagné de pommes de terre en robe des champs. Pour le 

Rémy et Charly BORDIER à 

Fleury-Mérogis 

Fête du Club le 17 juin 

La famille LABBE 

Laurent et ses marmitons  

préférés 

Les cuistots autour du barbecue 

Une grande tablée ! 

La Cigogne d'André LABBE 



dessert, d’excellentes 

tartes, accompagnées de 

boules de glace à la vanil-

le, étaient proposées. 

Après cela, il a fallu 

beaucoup se reposer 

avant de reprendre les 

vols !   

 

L’après-midi du 12 juillet a été consacrée à l’accueil, sur le site avion, de 7 jeunes de la ville de Fleury-Mérogis. 

Cette opération (3ème du nom) était organisée par notre club afin de développer chez les jeunes le goût de l’aéro-

nautique. De plus, ces petites manifestations répondent au besoin de renforcer les étroites relations que nous 

devons avoir avec les municipalités qui nous octroient des subventions et nous accueillent dans leurs gymnases 

pour la pratique de l’Indoor, ce qui est bien le cas avec Fleury-Mérogis.  

Nous avions prévus 4 animations : construction de petits planeurs en dépron, décou-

verte du vol sur simulateur, vol en double commande et présentations de modèles. 

André LABBE et Denis LABROSSE étaient à la construction, Christian TON-

NAUD au simulateur de vol et notre ami Jacques BRION des Coucous d’Etampes à 

la double commande.  La gestion des jeunes 

était assurée par deux personnes de la ville de 

Fleury-Mérogis. L’électricité était fournie par 

le groupe électrogène de Didier CHABOT. 

Quant à Martine, son épouse, elle assurait le 

goûter avec force petits gâteaux et boissons 

fraîches. Les présentations en vol ont été réali-

sées par André LABBE, Christian TON-

NAUD et Jean ROUSSEAU. 

Un grand merci à tous les intervenants, sans qui rien ne serait possible. 

Au lendemain du 14 juillet, quelques membres non vacanciers mais encore vaillants, ont répondu à l'appel du 

dernier " BBQ avant congés ",  initié par Laurent BARON-

TROCELLIER. Au final, menu unique. Le matin même, Daniel 

ROUGERIE bat le rappel et gère les approvisionnements. De son 

côté, Patrick COCHENET, comme souvent, prend en charge les 

grillades. Chacun, avec sa bonne humeur, a permis un excellent 

moment de convivialité. Bien évidemment, l’aspect aéromodéliste 

n’était pas absent : ainsi, de nombreux vols furent effectués et,  en 

particulier, des remorquages grâce à Thierry DANSIN, notre maître 

remorqueur. 

Après-midi aéromodéliste en faveur des jeunes de Fleury-Mérogis 

Séance en double commande 

Maëva en démonstration 

Journée BBQ du 15 juillet                                   Gérard SALVIA 

 Christian au simulateur de vol 

 André explique 

La journée BBQ du 15 juillet 

 Martine est aux fourneaux 

 L'installation générale  Passage de Florian CHABOT 



 

Sous l’impulsion de Christophe ROCOURT, nous avons remis en place, les 

15 et 16 juillet, un concours F3B, catégorie reine du planeur mais qui, mal-

heureusement, périclite depuis quelques années. L’objectif premier de ce 

concours était donc de faciliter la relance de la catégorie. Afin de ne pas trop 

gêner nos activités de loisir et ne pas bloquer le site avion,  nous avions choi-

si d’organiser ce concours en juillet.  Rappelons ici que notre club était très 

actif dans cette catégorie avec, en particulier, Francis CASAUX, Serge 

PRUD’HOMME et Roland HENNINOT qui remportèrent nombre de titres 

de Champion de France ou de podium. 

 6 concurrents étaient présents au concours dont 3 Cigognes, à savoir Chris-

tophe ROCOURT, Patrick ELLIOT et Jean ROUSSEAU. Cette compétition 

de planeur treuillé se compose de 3 épreuves : une épreuve de durée (10 

minutes de vol sur 12 minutes de temps de travail) avec atterrissage de préci-

sion, une épreuve de distance (maximum d’aller et retour sur une base de 150 

mètres en 4 minutes avec 7 minutes de temps de travail) et une épreuve de 

vitesse sur une base de 150 mètres avec deux allers et retours. Pour donner une idée de la vitesse, le record du 

monde est autour de 13 secondes, ce qui signifie que le planeur dans ce temps parcourt 4 fois 150 mètres et effec-

tue 3 virages, ce qui est vraiment impressionnant. Pendant le concours, le meilleur temps enregistré était autour 

de 18 secondes, ce qui n’est déjà pas mal !  

Cette compétition, comme on peut s’en douter, demande beaucoup de moyens techniques mais aussi  beaucoup 

de  personnes qualifiées pour les servir. N’ayant plus les moyens techniques en l’état et à jour, nous avons fait 

appel au responsable fédéral de la catégorie, Monsieur Patrick MEDARD, la gestion du concours étant assurée 

par Isabelle MEDARD, son épouse. Les officiels chronométreurs et contrôleurs aux bases se sont dévoués pen-

dant les deux jours de compétition, à savoir André HESLON, Gérald NOCQUE, Stéphane ALLAIN, Pascal 

SOULIE, Sylvère MAISSE, François NEZ, Franck CAYRE et Jean-Michel BOMBARD. Quant à la logistique, 

elle était assurée par Denis LABROSSE, aidé de Stéphane ALLAIN. 

La proclamation des résultats s’est faite pour une fois avec une assistance assise. Outre la coupe de premier, 

Patrick MEDARD a reçu un très beau livre sur notre terre, offert par une gentille donatrice. Quant à Patrick EL-

LIOT, il a reçu pour sa place de 3ème un livre de recettes simples pour agrémenter ses invitations. 

Remercions ici  tous ceux qui se sont dévoués pendant les deux jours, malgré une forte chaleur parfois difficile à 

supporter.  

A demande de la ville de Brétigny, 

nous avons mis en place, les après

-midi des 25 et 26 juillet, un stand 

aéromodéliste en faveur des jeunes 

de cette ville. Sur ce stand, on 

trouvait un simulateur de vol et un 

atelier de construction de petits 

planeurs en dépron. André LAB-

BE et Jean ROUSSEAU ont ani-

mé le stand, aidé de Norbert 

MENDIL, président de l’associa-

tion des anciens combattants de la ville. Nous étions parfaitement installés grâce aux moyens mis à notre disposi-

tion. Malheureusement, la météo peu encourageante a limité la venue des jeunes. Malgré tout, nous étions pré-

sents et c’était bien la moindre des choses vis-à-vis de la ville qui nous aide beaucoup. 

Nous avons participé à 5 séances d’initiation en faveur de jeunes des écoles de Saclay, de Pussay, de Leudeville 

et de Boissy-sous-Saint-Yon entre avril et juin 2017, et une journée en faveur d’handicapés, venant d’Etampes, le 

7 septembre dernier. Ont été partie prenante du club pour ces opérations : Denis LABROSSE, Jean-Marc 

POUYAT, Jean-Pierre LONDERO et Jean ROUSSEAU. 

Concours F3B du 16 juillet 

Le stand des Cigognes  André contrôle. 

Journées jeunes à Brétigny les 25 et 26 juillet 

Le podium du concours 

F3B 

Journées handicapés à Boissy-Sous-Saint-Yon le 7 septembre 



Cette année, la météo a souvent perturbé le déroulement de ces journées et certaines, d’habitude en plein air, ont 

dû s’exiler dans des gymnases.  

Leudeville : le 2 septembre 

La journée des associations de Leudeville avait été avancée de 8 jours 

par rapport aux autres villes. Comme l’an dernier, le stand était disposé 

en plein air sur un petit parking. Notre équipe, constituée de Michel 

LEROY, Pascal LABOUSSET, Stéphane ALLAIN et André LACOM-

BE, a présenté de nombreux modèles placés sur des tables et sur des 

grilles et, bien évidemment, elle a répondu aux questions des visiteurs. 

Savigny : le 9 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’équi-

pe des Pélicans était très réduite cette année, à cause des nombreux participants au Championnat de France 

FF20000 qui avait lieu à la même date. Heureusement, Robert HENNINOT était présent avec quelques membres 

du club non compétiteurs.  

Plessis-Pâté : le 9 septembre 

Laurent BARON-TROCELLIER, Daniel ROUGERIE et Stéphane PEZET ont tenu un stand dans le gymnase 

Daniel HILLEGON en y présentant plusieurs modèles et ont 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 par notre activité. 

Brétigny : le 9 septembre 

Denis LABROSSE et André LABBE avaient installé un petit stand décoré avec quelques modèles dans l’espace 

de Maison Neuve. Là encore, quelques personnes ont été intéressées par notre activité. 

Marolles : le 10 septembre 

La famille SENAC, Pierre FLANDIN et Stéphane ALLAIN ont tenu 

notre stand qui était installé, comme à l’habitude, dans un gymnase. 

Un simulateur de vol avait été installé par Pierre FLANDIN et ce 

moyen a évidemment rencontré un vif intérêt auprès des jeunes. Plu-

sieurs personnes, dont quelques jeunes, ont paru très intéressées et 

nous attendons maintenant de les rencontrer sur le terrain ou au local 

du club.  

Sainte-Geneviève-des-Bois : les 9 et 10 septembre 

Comme à l’habitude, l’opération s’étalait sur deux jours sous un bar-

num et nous avions mis en place deux équipes : l’équipe du samedi 

avec Pascal LABOUSSET et Mathieu BICHON, l’équipe du dimanche 

avec Torbjoern BREMNES et Claude CELLERIER. Un certain nom-

bre de contacts très positifs ont été établis et nous avons donc invité 

ces personnes à venir nous rencontrer au local du club ou sur le terrain. 

Vert-le-Grand : le 9 septembre 

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

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

ques 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 9 septembre 

Patrice LE NAOUR et Stéphane ALLAIN tenaient un stand fort bien décoré, à l’intérieur du gymnase Colette 

BESSON. 

Globalement, ces journées ont été très favorables au recrutement de nouveaux adhérents et, en particulier, de 

jeunes. Nous tenons à remercier sincèrement tous ceux qui se sont investis pour ces journées des associations 

2017, qui restent essentielles pour la bonne santé de notre club. Ainsi, ce sont tout de même plus de 25 membres 

de notre club qui ont tenu les différents stands. 

Journées des Associations 2017 

Journée des associations à Leudeville 

Journée des associations à Sainte-

Geneviève-des-Bois le dimanche 

La Journée des associations à Sainte-

Geneviève-des-Bois le samedi 



 

Le premier Championnat de France F3J (planeur 

équipé d’un moteur électrique pour monter en 

altitude) se déroulait à Dole les 2 et 3 septembre en 

présence de 41concurrents, dont 4 membres des 

Cigognes. Inutile de dire que cette compétition est 

en plein essor et que le niveau est très haut. Malgré 

le bon niveau de nos représentants, qui s’investis-

sement souvent dans d’autres catégories, la tâche 

fut très rude !  La meilleure place est obtenue par 

Olivier SEGOUIN (13ème). Quant à nos trois autres 

représentants, ils terminent dans un mouchoir de 

poche à la 28ème place pour Franck CAYRE, à la 

30ème pour Patrick ELLIOT et 31ème pour Pascal SOULIE. Un grand bravo à nos compétiteurs pour s’être investis 

dans cette nouvelle catégorie pleine d’avenir. 

Le mercredi 6 septembre vers 18 heures, une vague de gens de voyage a envahi le site planeur en passant tout 

simplement à travers champ. Le Président a déposé plainte jeudi matin à la gendarmerie de Marolles, celle-ci a 

donné le chiffre de 168 caravanes.  Il faut croire que le risque important de pluie a sans nul doute incité les enva-

hisseurs à lever le camp dès le jeudi après-midi. Ainsi, vers 16 heures, le site planeur était libéré … De plus, on 

peut penser que la préfecture, en proposant un nouveau lieu de stationnement bétonné, a fini de convaincre les 

gens de voyage à partir. L’espace proposé était tout simplement l’extrémité nord de la piste principale de l’ex 

CEV (là où l’on organisait le Grand Cirque). Si cette solution devenait une réalité, cela serait une très bonne  

chose pour nous.  

Vendredi 15 après-midi, 7 membres des Cigognes, à savoir André HESLON, Denis LABROSSE, Olivier PHI-

LIPPE, Paul PRODHOMME, Jean-Bernard CHEBAUT, Jean-Pierre LONDERO et Jean ROUSSEAU,  se sont 

sentis concerner et ont nettoyé le site de vol planeur. Ainsi, environ 20 sacs poubelles ont été remplis de détritus 

laissés par les gens du voyage. Monsieur LECOMTE, Maire de Leudeville, a promis de faire récupérer ces sacs, 

courant de semaine 38. Il n’a pas été fait de photos tellement l’opération a été brève : 21 heures seulement ! 

Cette année, le Championnat de France FF2000 se déroulait les 9 et 10 septembre à Avanton (près de Poitiers). 

Organisé de main de maître par l’Aéroclub du Poitou, il a rassemblé 45 concurrents dont 11 Cigognes. En fait, 

nous aurions dû être 12, mais Philippe ALBOT a été obligé de déclarer forfait pour raison médicale. Quant à 

Gérald NOCQUE, il n’a pu assurer que le premier vol (excellent puisqu’il fait 1000) car, au second vol, il détruit 

son modèle sur panne radio. Il semble utile de dire ici que la panne radio provenait de son émetteur dont l’anten-

ne 2,4 GHz semblait a priori desserrée sur le connecteur*. Dans ces conditions, Gérald a préféré arrêter le cham-

pionnat et reprendre la route du retour. 

La météo était un peu difficile car le vent était bien présent et les ascendances 

peu constantes, provoquant quelques surprises pour les concurrents. Quant à la 

pluie, elle s’est invitée quelques minutes le samedi après-midi, mais sans gêner 

notablement le déroulement du championnat. 

Le classement final est très serré : ainsi, 

entre le 1er et le 7ème, il y a seulement 40 

points sur 7000. Dans les 10 premiers, 

on trouve 6 Cigognes, ce qui est un 

excellent résultat. Mais de plus, nous 

prenons les 4 premières places : Charly 

BORDIER l’emporte et devient le 

Champion de France FF2000, suivi de 

Patrick ELLIOT 2ème, Jean ROUS-

SEAU 3ème et Rémy BORDIER 4ème. 

Championnat de France F5J les 2 et 3 septembre à Dole 

Envahissement du site planeur le 6 septembre 

Le podium seniors Le podium juniors 

 L'équipe des Cigognes au CF F5J à Dole 

Championnat de France FF2000 les 9 et 10 septembre à Avanton  



 

 

 

 

 

 

Christophe ROCOURT 6ème et Gaëtan DE RUFFRAY 7ème 

suivent de près ce peloton de tête. Autre grande satisfaction, 

la 1ère place de Gaëtan DE RUFFRAY au classement junior. 

Quant aux autres Cigognes, le classement est 24ème pour Jean-

Marc POUYAT, 26ème pour Pascal SOULIE, 30ème pour 

Franck CAYRE et 36ème pour Lucas LOMBARDIN. Au 

classement des clubs, nous montons sur la plus haute marche. 

Un résultat exceptionnel pour le club et un grand bravo à tous 

nos compétiteurs. 

* Chez lui, Gérald a pu confirmer la panne, y remédier et 

revoler sans problème. 

 

Les 9 et 10 septembre à Havay en Belgique, une équipe des Cigognes, composée de Laurent BRUNE, Carl 

GIUSTO, Maëva BARATA, Nicolas et Florian CHA-

BOT, ont assuré le show en tant que pilotes. Ils étaient 

accompagnés de Didier et Martine CHABOT, Sébastien 

DEVOS, Abirami RADJENDIRANE. Malgré le désiste-

ment de dernière minute de certains de nos Cigognes et 

les conditions météo très agitées, ce fut un bon meeting 

avec une bonne ambiance. Nous avons pu  observer de 

belles machines voler tout au long du week-end, dont un 

spectacle de vol de nuit accompagné d’un feu d’artifice 

le samedi soir. Un grand merci aux belges pour leur 

formidable accueil et un grand bravo à eux pour l’organi-

sation de ce superbe meeting.  

Notre session Ailes et Brevets du 16 septembre a rassemblé 6 Cigognes, à 

savoir : 

Aile de Bronze avion : Maëva BARATA 

Aile d’Argent planeur : Augustin LECOMTE 

Aile d’Or planeur : Mathias BINTZ  

Brevet A planeur : Patrick ELLIOT  

Brevet B planeur : Pascal SOULIE et Franck CAYRE 

Il faut noter ici que, pour la première fois, nous n’avions aucun représen-

tant d’autres clubs. 

Toutes nos Cigognes ont réussi leurs épreuves et doivent donc être félicités, en particulier Maëva, notre jeune 

féminine. Merci aux dévoués officiels Jean-Claude BŒUF (Président du CDAME et du Modèle Club Buxéen) et 

Marc SECHER (Président du Chouette Club). Comme il se doit, Denis LABROSSE avait préparé un café d’ac-

cueil avec croissants et, après la session, un petit pot de remerciement pour les officiels et les participants. 

Session Ailes et Brevets du 16 septembre  

Démonstration à Havay les 9 et 10 septembre  Florian CHABOT 

 Mathias et son Easy Glider 

Le parc des modèles des Cigognes 

Joeffrey en plein effort 
Les officiels surveillés par Denis 

 Maëva et son avion 

Le podium par club 



Organisée le 17 septembre sur notre terrain (puisque nous étions les vainqueurs en 2016 avec l’équipe  junior 2), 

cette manifestation, soutenue par le CDAME, a rassemblé 10 équipes. Il faut remercier ici tous ceux qui se sont 

dévoués à cette organisation, en particulier Jean-Claude BŒUF (Président du CDAME et du Modèle Club 

Buxéen), Michel DORMOY (Trésorier du CDAME et Président des Coucous d’Etampes), Christian DUPRE 

(Secrétaire du CDAME et Président du Club de Saint-Vrain) ainsi que les membres des Cigognes et, en particu-

lier, Thierry DANSIN et Maxime LECUYER pour la préparation du terrain, Laurent BARON-TROCELLIER, 

Stéphane PEZET et Daniel ROUGERIE pour les achats et la mise en place de l’apéritif, d’un buffet froid et du 

pot final (l’ensemble étant financé par notre CDAME).  Le repas était constitué de saucissons, de rillettes, de 

pain frais, de fromage, de tartes et pour finir de café.   

Ces Trois Heures se sont déroulées par une météo sans vent notable, mais tout de même inquiétante jusqu’à 16 

heures.  Puis, à partir de 16 heures 15, l’inquiétant est devenu forte pluie, tant et si bien qu’à 16 heures 20, nous 

avons dû arrêter. Ainsi, les Trois Heures 2017 n’ont pas pu être menées à terme, c’est dommage et frustrant pour 

les différents intervenants : en fait, il ne manquait que 40 minutes pour aller au bout de  l’épreuve. Pour mémoire, 

cela s’était déjà produit il y a quelques années et nous avions dû alors arrêter au bout de 2 heures.  Les Cigognes 

avaient inscrit 4 équipes constituées de : 

Equipe senior 3 avec Olivier LEPRON, Gérard SALVIA, Philippe BRUNERIE, Pascal OSMONT - chef d’équi-

pe Daniel ROUGERIE. Cette équipe a terminé 3ème. 

Equipe senior 4 avec Laurent BARON-TROCELLIER,  Thierry DANSIN, Florian CHABOT, François BIOT-

TEAU  - chef d’équipe Stéphane PEZET. Cette équipe a terminé 4ème. 

Equipe junior 1  avec Gaëtan de RUFFRAY, Lucas LOMBARDIN, Geoffrey LAVIGNE, Augustin LECOMTE - 

chef d’équipe Patrick ELLIOT. Cette équipe a terminé 5ème.  

Equipe junior 2 (58 ans à eux quatre) avec Alexandre SENAC, Mathieu SENAC, Sébastien VINCENT et Quen-

tin VINCENT - chef d’équipe Michel LEROY. Cette équipe a terminé 8ème et remporte les Challenges Fran-

cis PLESSIER et Claude LAGORCE. 

Une équipe club de 8 chronométreurs avait été mise en place pour la circonstance avec Valérie VINCENT et son 

époux,  Alain NEUTRE, Olivier LEPRON, Jean-Pierre LONDERO, Jean-Philippe PROUX, Pascal SOU-

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

festation sur le plan sportif. 

Cette année, nous n’avons pas trop brillé, mais ce n’est qu’un jeu et une partie remise. En fait, nos équipes ont 

souvent fauté avec les modèles à moteur thermiques qui ont souvent calé. Un grand bravo et un grand merci à 

tous. 

En 2018, les Coucous d’Etampes, vainqueur en 2017, organiseront les Trois Heures sur le terrain du MCB. 

Les Trois Heures de l’Essonne 2017 

 Un Affreux Jojo prêt à s'envoler  Notre équipe jeunes classée 5ème  Notre équipe jeunes classée 8ème 

Heureusement, le préau était là Notre équipe seniors classée 3ème Notre équipe seniors classée 4ème 



 

 

 

 

 

 

Notre session QPDD du 23 septembre a rassemblé globalement 10 candidats dont 3 

Cigognes, à savoir :  

 QPDD 1A avion : Mathieu LECUYER et Maëva BARATA 

 QPDD 2P planeur : Eric ONDE  

Toutes nos Cigognes ont réussi leurs épreuves et doivent donc être félicités. Merci 

aux dévoués officiels Jean-Claude BŒUF (Président du CDAME et du Modèle 

Club Buxéen) et Marc SECHER (Président du Chouette Club). Comme il se doit, 

nous avions préparé un café d’accueil et, après la session, un petit pot de remercie-

ment pour les officiels et les participants. 

Rappelons ici les informations que vous devez connaître pour remplir correctement 

les documents QPDD : 

 Votre n° de licence  FFAM 

 L’intitulé de votre club : AEROCLUB DES CIGOGNES et non simplement CIGOGNES 

 Le n° d’affiliation du club : 0154 

 L’identifiant de la LAM  d’affiliation de votre club : IDF (Ile-de-France) 

 Les références du Brevet détenu : Brevet A ou B, le type A (avion), P (planeur) ou H (hélicoptère), son   

n° et sa date d’obtention   

 

Rappel : Toutes ces informations 

sont évidemment disponibles sur 

votre espace licencié. Vous pourrez 

trouver également, sur le site fédéral, 

les feuilles de vol ad hoc et toutes les 

informations utiles pour passer votre 

QPDD. 

 

Résultats des concours 

Concours F5J à Nantes le 3 juin (42 concurrents) 

 17ème Olivier SEGOUIN 

Concours F5J à Etrépagny le 25 mai (21 concurrents) 

 10ème Olivier SEGOUIN 

Concours FF2000 à Wambrechies le 9 juillet (17 concurrents) 

Calendrier des manifestations 2017 

(en bleu : celles du club - en vert : celles du CDAME - en noir : celles des autres clubs) 

7 octobre  Session Ailes et Brevets à Boissy-sous-Saint-Yon   

22 octobre  Session Ailes et Brevets à Saclay 

5 novembre  Concours F3J (Coupe d’Hiver) à Brétigny (pas de vol sur le site avion jusqu’à 16 h) 

5 novembre  Journée Indoor à Boissy-sous-Saint-Yon 

18 novembre  Assemblée Générale du club à partir de 16 heures  

3 décembre  91mn Indoor de l’Essonne à Saint-Vrain 

8 décembre   Téléthon à Marolles 

9 décembre  Téléthon à Leudeville 

9 décembre  Téléthon à Brétigny 

31 décembre  Coupe de la Saint-Sylvestre à Brétigny 

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

Ils seront très heureux de vous accueillir dans les meilleures conditions. 

Session QPDD du 23 septembre 

Maëva coachée  

par Florian 

 Eric encadré par les officiels   Florian remorque Eric 



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)  
- LAMIF : http://lamif.ffam.asso.fr/ 

Bienvenue parmi nous aux nouveaux membres du club ainsi qu’à ceux qui sont revenus chez nous 

  258 GOUYRIC Yves 8, boulevard Liévain 91160 Longjumeau 06 83 82 66 25 

1594 
RAKOTONDRA-

MANANA Jean Honoré Parc de Gaillon Esc.10 91630 Marolles-en-Hurepoix 07 69 82 69 51 

1595 
WINTENBER-

GER Benjamin 28, rue Malesherbes 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois 06 86 70 38 05 

 3ème ex aequo Charly BORDIER   8ème  Patrick ELLIOT 

 3ème ex aequo Jean ROUSSEAU  9ème  Franck CAYRE 

5ème  Rémy BORDIER   11ème  Gaëtan DE RUFFRAY 

7ème  Christophe ROCOURT    

Concours F3B à Brétigny les 15 et 16 juillet (6 concurrents) 

 3ème  Patrick ELLIOT    6ème  Jean ROUSSEAU 

 4ème  Christophe ROCOURT 

Concours FF2000 à Etrépagny le 23 juillet (15 concurrents) 

 2ème  Jean ROUSSEAU    10ème  Gérald NOCQUE 

 3ème  Christophe ROCOURT   12ème  Franck CAYRE 

 9ème  Patrick ELLIOT 

Concours international Eurotour F3J à Nancy  les 26 et 27 août (62 concurrents) 

 47me   Jean-Michel BOMBAR 

Championnat de France F5J à Dole les 2 et 3 septembre (41concurrents) 

 13ème  Olivier SEGOUIN   30ème  Patrick ELLIOT 

 28ème  Franck CAYRE    31ème  Pascal SOULIE 

Championnat de France FF2000 à Avanton les 9 et 10 septembre (45 concurrents) 

 1er  Charly BORDIER   24ème  Jean-Marc POUYAT 

 2ème  Patrick ELLIOT    26ème  Pascal SOULIE 

 3ème  Jean ROUSSEAU   30ème  Franck CAYRE 

 4ème  Rémy BORDIER   36ème  Lucas LOMBARDIN 

 6ème  Christophe ROCOURT   45ème  Gérald NOCQUE (1 seul vol noté) 

7ème  Gaëtan DE RUFFRAY 

Philippe ALBOT était inscrit mais n’a pas pu se déplacer pour raison médicale. 

Concours FF2000 à Chartres le 24 septembre (26 concurrents) 

 1er  Christophe ROCOURT   12ème  Rémy BORDIER    

 2ème  Patrick ELLIOT    13ème  Gérald NOCQUE 

8ème  Charly BORDIER   15ème  Franck CAYRE 

11ème  Alexandre DE VULPIAN  16ème  Jean ROUSSEAU 

Un grand bravo à nos compétiteurs pour ces excellents résultats 

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 

 


