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Le mot du
président
L’hiver a été rude cette année mais n’est cependant pas le plus rude que nous ayons connu. Ainsi
en janvier, la très forte humidité a notablement
limité l’accès aux sites de vol et en février, c’est le
froid avec vent et neige qui nous a quasiment bloqués à la maison. Cependant, les plus ardents
d’entre nous sont tout de même venus pour se dérouiller un peu les pouces. Mais pour les plus frileux, heureusement nous avions des séances de vol
d’intérieur à Fleury-Mérogis et à Plessis-Pâté.
Je vous rappelle à nouveau le grand changement pour les réunions : désormais, les réunions
du mercredi soir se limiteront au 1er et 3ème mercredi de chaque mois et vous y êtes toujours cordialement conviés. En ce qui concerne les réunions du conseil d’administration, elles auront
lieu tous les deux mois, le second mercredi du
mois, et seuls les membres du conseil pourront y
assister.
Au bilan FFAM 2017, notre club se classe second
sur 853 associations et se voit attribuer le Challenge fédéral planeurs radiocommandés 2017. De
plus, notre club a reçu définitivement le Challenge
EOLE, pour avoir été classé premier aux trois derniers championnats de France FF2000.
Afin de satisfaire les évolutions imposées par l’état vis-à-vis du certificat médical, la FFAM a mis
en place en 2018 deux types de licences : une licence « Loisir » et une licence « Compétition ».
Ainsi, seule la licence « Compétition» permet de
participer aux concours, avec un petit détail, elle
coute 10 € de plus que la licence « Loisir » adulte
(aucune augmentation pour les juniors). Je ne peux
qu’inviter nos compétiteurs à prendre connaissance des nouvelles dispositions fédérales dans ce
bulletin.
Sous l’impulsion d’Olivier LEPRON, un groupe
de travail « Sécurité », constitué de 9 personnes,
s’est concerté et a proposé une refonte du règlement de terrain. Le projet de nouveau règlement a
été envoyé le 6 février aux membres du conseil
d’administration pour avis et discuté le 14 février.
L’évolution essentielle du règlement porte sur
l’organisation du site avion, ce qui va nécessiter,

en particulier, un remodelage du parking des modèles et des différents accès aux pistes. Côté site
planeur, il n’y a pas d’évolution à prévoir. Evidemment, nous ne manquerons pas de vous envoyer, dès que possible, ce nouveau règlement par
Internet.
Sous l’impulsion de Florian et Didier CHABOT,
une rencontre amicale Maquettes, ouverte à tous
les licenciés FFAM, sera organisée le dimanche 27
mai. Ne pouvant pas tout faire, nous avons annulé
le concours maquettes du 13 mai. Florian a fait
appel aux bonnes volontés, via Internet, pour l’organisation de cette manifestation : ainsi, plus de
20 personnes ont répondu favorablement à sa demande. Sur le plan pratique, les repas seront tirés
du sac. Les membres du club, ne participant pas à
l’organisation mais qui voudront voler, devront
s’inscrire, comme les pilotes extérieurs, auprès
d’Olivier LEPRON. Pour la circonstance, le site
planeur sera interdit de vol.
Parmi les manifestations à venir il faut citer la 5ème
Coupe Easy Glider destinée aux jeunes et organisée le 2 juin par le Chouette Club, la Fête du Club
du samedi 9 juin qui sera l’occasion de fêter les 80
ans de notre association (inscription au repas auprès de Laurent BARON-TROCELLIER avec participation de 10 €), la journée Grandes Plumes du
24 juin qui sera gérée par François BIOTTEAU et
enfin le Championnat de France FF2000 organisée
les 7 et 8 juillet sur le site planeur.
Comme à l’habitude, vous trouverez, dans ce bulletin, toutes vos rubriques habituelles sur la formation, les dernières nouvelles sur notre terrain, les
résultats de concours, nos interventions dans les
villes et le calendrier 2018, mais aussi l’histoire
succincte du club en 2009. Enfin, si vous n’avez
pas réglé encore votre cotisation 2018, sachez que
vous n’êtes plus assurés et que vous ne pouvez
donc plus voler sur le terrain.
Jean ROUSSEAU

Histoire succincte de l’Aéroclub des Cigognes
En 2009, 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 l’activité remorquage. Philippe
DEROSA prend le poste de responsable concours des Cigognes et est le nouveau président des Pélicans.
Marcel FAGES devient Président d’honneur, suite au décès du Général Pierre LISSARRAGUE en 2008 ;
les enfants du Général font don au club de tout son matériel aéromodéliste. Le Challenge « Aile d’Or
Francis PLESSIER » est attribué à Patrick WASTEAU.
Quant à Michel MELIES, il reçoit l’Aile d’Or de la ville de
Brétigny. Le club compte 153 adhérents dont 56 jeunes de
moins de 26 ans. Il se classe premier au bilan annuel de la
FFAM, sur 750 clubs, et remporte le challenge planeur RC.
Au sein de la FFAM, Jean ROUSSEAU est réélu membre du
comité directeur.

Les jeunes à Leudeville
Première séance Indoor àPlessis-Pâté

Gérard PROVOT et son Minimoa

La Fête du Club

Le 7 janvier, une soirée galette des rois, organisée par Laurent BARON-TROCELLIER et Alexandre NITSAS, réunit
près de 30 personnes dans notre local. L’atelier tourne à fond
et monte en particulier des Polyclub au profit de nos jeunes,
afin qu’ils puissent participer aux nombreuses rencontres
Indoor. Le samedi 7 février, une session CATIA est organisée dans notre local au profit de 3 aéromodélistes de la région
Ile-de-France ; cela leur portera chance car ils seront tous
reçus ! Visite très appréciée le 22 mars, à l’initiative de Philippe JORION, du musée aéronautique de Cerny/La FertéAlais. La réfection complète de la toiture du préau est assurée
en avril et mai par André LACOMBE, Patrick WASTEAU et
Jean RUFFIER. Grâce à Laurent BARON-TROCELLIER,
nous obtenons le droit d’utiliser, entre 16 h et 20 h, un gymnase de la ville de Plessis-Pâté. La première séance a lieu le
10 mai 2009 en présence d’une trentaine de participants,
internes et extérieurs au club.
Le 11 juin, nous organisons la première journée découverte
de l’aéromodélisme en faveur d’une cinquantaine de jeunes
de l’école communale de Leudeville. Sous l’impulsion de
Jérôme BROSSARD et de Gérard PROVOT, nous organisons, le 24 juin, la première journée « Grande Plumes » en
présence d’une trentaine de planeurs allant de 3 à 7 mètres
d’enTravaux sur le préau

vergure. Le 24 juin, nous participons à la commémoration du
centenaire du premier aérodrome du monde à Viry-Châtillon.
C’est par une météo parfaite que la Fête du Club est organisée le 28 juin, en présence de 55 personnes et de 80 modèles
sur place. Le 4 juillet, un stage de voltige avion rassemble 9
pilotes sur notre terrain.

L'équipe des jeunes aux
Trois Heures de l'Essonne

Début septembre, nous constatons pour la première fois l’ouverture de notre container avec, pour conséquence, le vol de
la débroussailleuse, du groupe électrogène, du barnum
FFAM, etc. Le 20 septembre, notre équipe junior gagne les
Trois Heures de l’Essonne, manifestation organisée sur le
terrain du Chouette Club.

En compétition, nous enregistrons des résultats exceptionnels aux différents Championnats de France, à
savoir :
- au Championnat de France Vol de pente, à Séderon les 8, 9 et 10 mai, Jean-Claude TOURNIAIRE est
3ème,
- au Championnat de France planeur F3J, les 9 et 10 mai sur le terrain de
Villaroche, Yann BOCQUET est champion de France et son frère encore
junior est 3ème (on note 13 concurrents Cigognes sur 44 participants),
- au Championnat de France voltige F3A, du 30 juillet au 2 août à Châteauroux, Rodolphe LEVEILLE est 4ème,
- au Championnat de France F5D série internationale, les 4 et 5 juillet à
Vimory, Charly BORDIER est second,
- au Championnat de France FF2000, à Teillé les 28 et 29 août, Gérald
NOCQUE est second.
Organisée par Laurent BARON-TROCELLIER, la Coupe de la SaintSylvestre 2009 réunit une trentaine de participants : le jeune Florian CHABOT reçoit la Coupe de la Saint-Sylvestre pour sa belle prestation.

Florian CHABOT et la
coupe de la Saint-Sylvestre

Nouvelles procédures fédérales sur la délivrance des licences
En application des nouvelles dispositions fédérales sur la délivrance des licences, l’Aéroclub des Cigognes
a mis en place une procédure adaptée afin d’alléger le travail du licencié et du secrétaire général.
Ainsi, le licencié a désormais le choix entre deux licences :
- Une licence loisir
Elle n’autorise que les vols de loisir. La participation à des compétitions reconnues par le FFAM est donc
strictement interdite. Par contre, elle autorise la participation à des manifestations privées, telles que les
Trois Heures de l’Essonne, les 91’ Indoor, etc. Le renouvellement annuel d’une licence loisir n’impose pas
la fourniture d’un nouveau certificat médical (sauf lors d’une première inscription).
- Une licence compétition
Elle entraîne un surcoût de 10 € par rapport à la licence loisir des seniors. Elle autorise les vols de loisir et
la participation aux compétitions fédérales. Aucune augmentation n’est appliquée sur la licence compétition des juniors. La licence compétition est obligatoire pour participer à une compétition d’aéromodélisme
régionale ou nationale, quel que soit l’âge du compétiteur.
A la première inscription au club, l’adhérent doit fournir un certificat médical d’absence de non contreindication à la pratique d’une activité physique et sportive pour la discipline « Aéromodélisme », délivré
par un Docteur en médecine et selon le modèle défini par la FFAM (demander au secrétaire l’imprimé ad
hoc). Ce certificat est valable 3 ans et le secrétaire général se charge de sa mise en ligne sur l’Extranet du
licencié.

Les deux années intermédiaires, il sera complété par une attestation, selon le modèle défini par la FFAM,
au titre de la saison considérée, certifiant que le licencié a répondu négativement à l’ensemble des questions d’un questionnaire de santé d’auto-évaluation désigné QS sport. Le secrétaire général fournit les deux
imprimés nécessaires : le QS sport rempli doit être conservé par l’adhérent et l’attestation remplie et signée
est mise en ligne sur l’Extranet du licencié par le secrétaire.
Les licenciés compétiteurs, ayant fourni un certificat médical pour la saison 2016/2017 et daté de moins
d’un an au moment du renouvellement de leur licence 2017/2018, rempliront des QS Sport au titre des
saisons 2017/2018 et 2018/2019. Ce questionnaire est remis par le club au licencié au moment du renouvellement de son inscription. Il doit obligatoirement être rempli et conservé par le licencié. Seule l’attestation d’avoir répondu par la négative à chacune des rubriques du QS Sport doit être remplie, signée et remise au secrétaire général qui se charge de la télécharger sur l’Extranet du licencié.
Nota : Si le compétiteur répond positivement à l’une des questions du QS Sport, il devra alors aller consulter son médecin et obtenir un nouveau certificat médical que le secrétaire général mettra en ligne. Dans ces
conditions et pour les années suivantes, le compétiteur concerné devra anticiper la procédure et apporter un
certificat médial au moment du renouvellement de son inscription, le secrétaire général se chargeant de le
télécharger sur l’Extranet du licencié.

Bilan 2017 FFAM et EOLE
Au classement du bilan annuel 2017 de la FFAM, l’Aéroclub
des Cigognes termine second sur 853 associations. Par ses
brillants résultats en compétition, notre club obtient, comme
ces trois dernières années, le Challenge planeur vol radiocommandé, accompagné d’un chèque de 400 €. Un grand
merci ici à nos compétiteurs pour leurs résultats et leur forte
implication.
Le Trophée EOLE
Le club a reçu définitivement le Challenge EOLE pour avoir
été classé premier aux trois derniers championnats de France
FF2000.
La LAMIF (Ligue d’AéroModélisme d’Ile-de-France) a offert, à Gaëtan DE RUFFRAY et à Lucas LOMBARDIN, un
chèque de 100 € chacun, pour leur participation au Championnat de France FF2000 en 2017.

Le terrain
Cet hiver, malgré une météo venteuse et fraîche, souvent peu
propice à nos activités, quelques courageux ont cependant bravé
les éléments. Ainsi, nous avons pu rencontrer, en particulier,
Thierry DANSIN et Mathieu LECUYER sur le terrain avion
pour l’entrainement au remorquage, Laurent de SAINT RAPT
sur le site planeur pour se préparer à la compétition F5J et Christophe ROCOURT, Pascal SOULIE, Gaëtan DE RUFFRAY
(etc.) à la compétition FF2000.
Sous l’impulsion de François BIOTTEAU, une première séance
de remorquage a eu lieu le 25 février 2018, par une météo pour
le moins désagréable avec froid et vent fort du nord. En plus de
François, Eric Onde, Thierry DANSIN et Florian CHABOT ont
participé à cette courageuse initiative.
Comme nous avons pu le constater, le chemin d’accès aux sites
de vol a beaucoup souffert des intempéries hivernales et nous
prévoyons de le remettre en état dès que cela sera possible.

Christophe ROCOURT reprend
l'entrainement avec son Maxa

En décembre 2017, la Défense a écrit aux maires de Leudeville, Vert-le-Grand, Brétigny et Plessis-Pâté
pour les informer qu’elle mettait à leur disposition les terres et les bâtiments utilisés par L’INRA, sur leurs
territoires respectifs. Ainsi, Leudeville pourrait récupérer, si la commune l’accepte, environ 140 hectares
(dont les 5,5 hectares de notre terrain), plus les bâtiments de l’INRA. Le maire de Leudeville s’interroge et
ne sait pas encore s’il va accepter la proposition, car il y a un coût non négligeable à prévoir pour la commune. Sinon, c’est la CCVE qui devra prendre position quant à la dite récupération. En cas de refus de la
CCVE, les hectares et les bâtiments reviendront aux domaines. Si la commune de Leudeville accepte la
proposition de la Défense, nous devrons donc gérer, à terme, l’utilisation des sites de vol avec cette commune. Dans ces conditions, nous n’aurons plus de raison de rester à la FCD et nous devrions donc arrêter
notre adhésion. Affaire à suivre…

Refonte du règlement de terrain
Sous l’impulsion d’Olivier LEPRON, un groupe de travail « Sécurité », constitué de Laurent BARONTROCELLIER, Thierry DANSIN, Jean-Jacques PIROU, Daniel ROUGERIE, Florian CHABOT, Christophe ROCOURT, François BIOTTEAU et Pierre FLANDIN, s’est concerté et a proposé une évolution du
règlement de terrain. Une première version de ce nouveau règlement a été envoyée le 6 février aux membres du conseil d’administration pour avis. Ainsi, ce projet a pu être discuté lors du conseil d’administration du 14 février 2018.
L’évolution essentielle du règlement porte sur l’organisation du site avion, ce qui va nécessiter, en particulier, un remodelage du parking modèles et des différents accès aux pistes. Côté site planeur, il n’y a pas
d’évolution à prévoir. Nous prévoyons la mise en œuvre du nouveau règlement dès sa validation définitive
par le conseil d’administration ; il sera affiché sur le forum du club et envoyé à tous les adhérents par Internet. Les adhérents qui n’ont pas Internet le recevront directement sous forme papier.

Le vol d’intérieur
- 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
Indoor à Fleury-Mérogis
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
déclenche une alarme sonore et lumineuse dans la salle du gymnase, avertissant les personnes déjà en place. L’une 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 le 18 mars
2018 et le 1er avril 2018. 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.

La formation
Compte tenu des conditions météo hivernales, la formation au pilotage est restée un peu en sommeil sur les deux sites de vol. Par contre,
elle s’est poursuivie en vol d’intérieur à Plessis-Pâté, par exemple
pour le jeune Nolaan DURIEZ avec Laurent BARONTROCELLIER.
Quant à la formation à la construction, elle se poursuit aux Pélicans,
dans des conditions moins pénibles que sur le terrain. Aux Cigognes,
seuls quelques assemblages de modèles en mousse ont été assurés en
début d’année.

Patrick en
double commande

Téléthon le 8 décembre à Marolles
Le Téléthon 2017 à Marolles s’est déroulé le 2 décembre à partir de 19 heures, dans la Salle des Fêtes, et
donc dans des conditions très confortables, compte tenu de la température extérieure. Mesdames FLANDIN, SENAC et la compagne de Romain FLANDIN, Pierre FLANDIN, Olivier SENAC, les jeunes Mathieu et Alexandre SENAC ainsi que Jean ROUSSEAU ont animé le stand des Cigognes avec deux activités : la construction de petits planeurs en dépron et des séances sur deux simulateurs, l’un avec vidéoprojecteur et l’autre sur grand écran. Nous remercions nos animateurs pour leur dévouement en faveur du
Téléthon.

Affluence sur notre stand

Au simulateur avec Mathieu

Au simulateur avec Mathieu

Les épouses oeuvrent à la
construction des petits planeurs

Téléthon le 9 décembre à Brétigny
Le Téléthon 2017 à Brétigny s’est déroulé le 3 décembre à
partir de 14 heures, sur la Place Centrale du 11 novembre, par
une météo assez fraîche mais supportable. Le barnum, qui
nous était réservé, avait été monté le matin par la commune.
Denis LABROSSE et Jean ROUSSEAU ont animé le stand
des Cigognes avec la construction de petits planeurs en dépron. Notre participation a pris également la forme, pour la
première fois, d’une intervention musicale d’une heure par nos
amis du groupe « Burn out », à savoir Rémy et Charly BORDIER et leur batteur. Nous remercions nos représentants pour
leur dévouement dont ils ont fait preuve à cette occasion.

Charly à la guitare basse.

Petit clin d'oeil à Maëva

Téléthon le 3 décembre à Leudeville
Le Téléthon 2017 à Leudeville s’est déroulé le 3
décembre à partir de 14 heures, dans la Salle des
Fêtes. Stéphane ALLAIN et Pascal LABOUSSET ont animé le stand des Cigognes avec la
construction de petits planeurs en dépron et des
séances de simulateur sur grand écran. Après
cette opération, un petit pot a été offert par la
commune. Nous remercions Stéphane et Pascal

Stéphane au simulateur

Le stand des Cigognes avec
simulateur et construction
pour leur dévouement à cette occasion.

Des nouvelles d’un ancien
Début décembre 2017, notre ami Christian RIANT, un ancien du club (n° 199),
nous demandait des nouvelles de Nys FLORENTIN (n° 300), car le téléphone
de Nys ne répondait plus. Pour l’histoire, Nys avait été très longtemps responsable du site avion, une activité qu’il avait menée avec grande rigueur, malgré
les inévitables critiques. Après recherche d’informations auprès de Jean RUFFIER (un ancien du club habitant à une centaine de mètres de chez Nys), nous
avons appris que, début décembre 2017, Nys avait été placé, par ses enfants,
dans une maison de retraite dans la région de Nevers. Nous voudrions ici remercier ici Nys pour son profond attachement à notre club et lui souhaiter à
nouveau une bonne et longue retraite.
Nys FLORENTIN

Saint-Sylvestre 2017
Pour la Coupe de la Saint-Sylvestre, environ 25
personnes se sont retrouvées sur le terrain. Le
temps était très venteux mais la température douce, autour de 13 degrés. Seuls, Florian CHABOT
avec son avion « Cirrus » et Laurent BARONTROCELLIER avec une aile volante et un racer,
ont volé. Florian a reçu la coupe de la SaintSylvestre (pour la seconde fois puisqu’il l’avait
déjà eu en 2009 - voir l’histoire du club). A cette
occasion, le président a remis des récompenses
fédérales (diplômes, chèques, médailles et insignes) à Maëva BARATA et à Mathias BINTZ.
Tous les participants ont apprécié l’excellent vin
chaud de Laurent ; des gâteaux et des chocolats
accompagnaient le doux breuvage.

Saint-Sylvestre avec Florian et Laurent

Les vœux 2018
En janvier 2018, nous avons assisté aux cérémonies des vœux du président du département à Vert-leGrand et des maires de Leudeville, Marolles, Plessis-Pâté, Fleury-Mérogis, Brétigny, Sainte-Genevièvedes-Bois et Vert-le-Grand. Remercions ici tous ceux qui se sont investis à ces occasions. Ainsi, à un moment où l’avenir de notre club repose sur nos bonnes relations avec les autorités locales pour conserver
notre terrain, répondre à leurs invitations à l’occasion des vœux constitue une démarche importante.

Galette des Rois 2018

Discussion autour de la galette

Mathieu et Frédéric discutent
de Vert-le-Grand !

La Galette des Rois aux Cigognes était
organisée dans notre local, le 3 janvier, par
Laurent BARON-TROCELLIER. Environ
une vingtaine de personnes étaient présentes pour déguster cette pâtisserie, accompagnée de cidre pour la circonstance. Le
président a profité de cette occasion pour
présenter ses vœux.

Le coin des Pélicans

Laurent au boulot

La Galette des Rois aux Pélicans a eu lieu le 20
janvier en présence d’une quinzaine de personnes.
Patrick ELLIOT, président des Pélicans, a présenté
ses vœux aux présents. Nous remercions ici l’équipe
des Pélicans pour sa sympathique invitation.

Galette des Rois aux Pélicans.

Rencontre amicale Maquettes le 27 mai
Sous l’impulsion de Didier et Florian CHABOT,
une rencontre amicale Maquettes sera organisée
le dimanche 27 mai. Ne pouvant tout faire, nous
avons annulé le concours Maquettes du 13 mai.

Florian et Didier devant le MS Type L

Florian a fait appel aux bonnes volontés pour
l’organisation de cette manifestation : ainsi,
plus de 20 personnes ont répondu favorablement
à cette demande. La répartition des taches principales est la suivante :

Directeur de la manifestation : Florian CHABOT,
Chef de piste : Olivier LEPRON,
Apéritif : François BIOTTEAU,
Accueil, montage et démontage : Didier et Florian CHABOT,
Communication auprès des participants : Florian CHABOT et Olivier LEPRON,
Gestion des inscriptions : Olivier LEPRON,
Réalisation de l’affiche : François BIOTTEAU.
Sur un plan pratique, les repas seront tirés du sac. Les membres du club ne participant pas à l’organisation,
mais qui voudront voler, devront s’inscrire comme les pilotes extérieurs auprès d’Olivier. Pour la circons-

tance, le site planeur sera interdit de vol.
Déroulement de la journée :
Entre 7 h 30 et 8 h 30 : Accueil des participants et pointage des inscrits (vérification des licences, etc.),
8 h 45 : Briefing avec rappel du respect des règles, du règlement du terrain, du déroulement de la journée,
9 h : Vols libres (entonnoir),
12 h : Apéro et repas,
13 h 30 : Reprise des vols,
18 h : Fin des vols et rangement du site.

Coupe Easy Glider du 2 juin au Chouette Club
Le Chouette Club reprend le 2 juin, sous la houlette de Marc
PUJOL, l’organisation de la Coupe Easy Glider. Les jeunes
du club, qui avaient l’habitude de participer à la Coupe Easy
Glider sur notre terrain, sont donc invités à prendre contact
avec le président, avant le 1er mai, pour s’inscrire et organiser
leur déplacement.
La 4ème Coupe Easy Glider
à Leudeville en 2017

La Fête du Club du 9 juin
La Fête du Club aura lieu le 9 juin prochain sur le
site avion et sera l’occasion de commémorer la
création de notre association en janvier 1938. Un
repas sera organisé le midi par Laurent BARONTROCELLIER et son équipe ; une participation de
10 € sera demandée. Pour marquer l’événement,
un tee-shirt et un sticker seront offerts à chaque
membre participant à cette journée.

La Fête du Club

La journée Grandes Plumes du 24 juin

La journée Grandes Plumes aura lieu le 24
juin sur le site avion. Dans ces conditions, les
vols seront interdits sur le site planeur. François BIOTTEAU sera responsable de l’organisation de cette manifestation, de son côté
Laurent BARON-TROCELLIER organisera
l’apéritif.
Journée Grandes Plumes

Préparation du Championnat de France FF2000 des 7 et 8 juillet
Afin de mettre en place le prochain Championnat de
France, quatre réunions ont été organisées : le 25 novembre 2017, le 3 février 2018, le 17 février 2018 et le
3 mars 2018.. Les comptes rendus de ces réunions ont
été rédigés par Luc BOCQUET. Ainsi, nous reprendrons le même traiteur qu’en 2013, à savoir Gilles
LAVENU, qui nous avait donné toute satisfaction. La
ville de Marolles, que nous avions sollicité en juillet
2017, a confirmé, fin février 2018, le prêt d’un barnum, de tables et de chaises.
Cinq membres du club, à savoir Pierre-Olivier LERéunion CF du 3 mars 2018
COMTE, Pascal LABOUSSET, Pierre FLANDIN,
Mathieu BICHON et Bertrand VIOL, ont répondu à
l’appel de Christophe ROCOURT pour devenir commissaires techniques. Ainsi, ils pourront être intégrés
dans la liste des chronométreurs désignés pour contrôler les épreuves du Championnat de France. Leur
formation sera assurée la veille du concours FF2000 du 15 avril ; dans ces conditions, ils pourront être
officiels le lendemain.
Plusieurs membres ont accepté de participer à la logistique du championnat : Thierry DANSIN, Stéphane
ALLAIN, Robert HENNINOT, Patrick ELLIOT, Pascal SOULIE, Michel MORLOT, Sylvère MAISSE,
Christophe ROCOURT, Jean ROUSSEAU, etc.
Un panneau électronique est en cours d’élaboration pour décompter le temps de vol à l’aide d’un afficheur
de grande dimension à diodes (chiffres de 320 mm de hauteur).

Exposition à Sainte-Geneviève-des-Bois en 2018
La Ville de Sainte-Geneviève-des-Bois organisera en 2018, entre le 28 octobre et le 11 novembre, une
exposition pour marquer le centenaire de la fin de la guerre 14/18. Ainsi, nous avons été contactés par la
mairie pour participer à une première réunion d’organisation de cette manifestation. Très naturellement,
nous avons proposé le prêt de modèles de cette époque et, en particulier, le FOKKER Triplan et le MORANE-SAULNIER Type L de Didier et Florian CHABOT, qui ont d’ores et déjà donné leur accord. Ces deux
gros modèles exceptionnels seront accompagnés de répliques plus petites provenant du Club des Mouettes
d’Epinay.
Si vous possédez de tels modèles, nous vous invitons à contacter le président afin qu’il vous intègre dans le
dispositif. Merci d’avance pour votre aide.
La participation de notre club à cette exposition, organisée par la ville d’origine de notre association, est
réellement importante pour bien marquer notre parfaite intégration.

Exposition à Brétigny en 2018
La Ville de Brétigny organisera en 2018, entre le 28 octobre et le 11 novembre, une exposition pour marquer le centenaire de la fin de la guerre 14/18. Ainsi, nous avons été contactés par la mairie pour participer
à une première réunion d’organisation de cette manifestation. Comme il se doit, nous avons proposé le prêt
de modèles, compte tenu des bonnes relations que nous entretenons avec cette ville.
Là encore, si vous possédez de tels modèles, nous vous invitons à contacter le président afin qu’il vous
intègre dans le dispositif. Merci d’avance pour votre aide. Dès maintenant, nous pouvons confirmer l’aide
du Club des Mouettes pour cette exposition.

Calendrier des manifestations 2018 (en bleu les manifestations du club)
1er avril
8 avril
8 avril
12 avril
15 avril
1er mai
6 mai
17 mai
24 mai
27 mai
31 mai
2 juin
9 juin
10 juin
10 juin
14 juin
16 juin
24 juin
1er juillet
7 et 8 juillet
15 juillet
6 septembre
8 et 9 septembre

9 septembre
15 septembre
16 septembre
16 septembre
22 septembre
23 septembre
30 septembre
6 octobre
7 octobre
21 octobre
4 novembre
17 novembre
7 décembre
8 décembre
9 décembre
31 décembre

Concours F5J à Leudeville (pas de vol sur le site avion)
Concours FF2000 à Martot
Journée remorquage au Chouette club
Journée jeunes au Modèle Club Buxéen
Concours FF2000 à Leudeville (pas de vol sur le site avion)
Concours F3J à Leudeville (pas de vol sur le site avion)
Session Ailes et Brevets à Saclay
Journée jeunes au Modèle Club Buxéen
Journée jeunes au Modèle Club Buxéen
Rencontre Amicale Maquettes à Leudeville (pas de vol sur le site
planeur)
Journée jeunes au Modèle Club Buxéen
Coupe Easy Glider au Chouette Club
Fête du Club + 80 ans du l’Aéroclub des Cigognes
Journée planeurs au Modèle Club Buxéen
Journée tout électrique aux Coucous d’Etampes
Journée initiation à l’aéromodélisme pour les jeunes à Leudeville
Fête du Sport à Brétigny
Rencontre Grandes Plumes à Leudeville (pas de vol sur le site pla
neur)
Journée planeur aux Coucous d’Etampes
Championnat de France FF2000 à Leudeville (pas de vol sur le site
avion)
Concours F3B à Leudeville
Journée initiation au profit d’handicapés au Modèle Club Buxéen
Journées des associations à Brétigny-sur-Orge, Plessis-Pâté, Leudeville, Savigny-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, FleuryMerogis, Marolles et Vert-le-Grand
Meeting aux Coucous d’Etampes
Session Ailes et Brevets à Leudeville
Trois Heures de l’Essonne à Boissy-sous-Saint-Yon
Concours FF2000 à Blainville
Session QPDD à Leudeville
Concours FF2000 à Chartres
Concours FF2000 à Etrépagny
Session Ailes et Brevets au Modèle Club Buxéen
Concours FF2000 à Orléans
Session Ailes et Brevets à Saclay
Concours F3J (Coupe d’Hiver) à Leudeville (pas de vol sur le site
avion)
Assemblée Générale du club
Téléthon à Marolles
Téléthon à Leudeville et à Brétigny
91mn de l’Essonne à Saint-Vrain
Coupe de la Saint-Sylvestre à Leudeville

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

Résultats des concours
Concours Coupe d’Hiver F3J à Joigny le 17 décembre (16 concurrents)
7ème Luc BOCQUET
13ème Alexandre DE VULPIAN

Petite annonce
Annonce de Jackie DELCLOO (ancien trésorier du club dans les années 60/80)
Dans les caisses de terrain, on trouve même des glows hors d’usage et qui seront jetées. Sachez
que Jackie recherche ces vieilleries et qu’il serait sympa que vous confiez ces riblons inutilisés à
Jean ROUSSEAU qui lui donnera.

Le coin des nouveaux
95

LEVY

Charles

1070 YVE

André

1089 SCHMITT

Matthieu

1592 MASUR

Claude

1601 HUTEN

JeanMichel

1604 HUTEN

Alexandre

21, résidence Arcadie
174,boulevard Aristide
Briand
10, rue de la Grande
Roche
2, impasse Charles Richet
12, avenue de l’Observatoire
12, avenue de l’Observatoire

91250 Saintry-sur-Seine

06 22 60 06 13

91600 Savigny-sur-Orge

06 15 56 69 49

91850 Bouray-sur-Juine

06 72 90 33 90

91220 Brétigny-surOrge

06 07 88 91 69

75006 Paris

06 03 99 05 84

75006 Paris

06 03 99 05 84

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

L’Aéroclub des Cigognes tient ses réunions le 1 er et le 3ème mercredi de chaque mois, 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 SAINTEGENEVIEVE-DES-BOIS.
Si votre nom est mal orthographié ou si votre adresse est erronée, faites-le savoir par téléphone, ou mieux par Internet, à
Denis LABROSSE (voir ses coordonnées dans la liste du Conseil d’Administration).
INFO-CLUB est publié quatre fois par an, soit en janvier, avril, juillet et octobre. Vous êtes invités à proposer des articles pour le bulletin.
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/

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

