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Le mot du
président
Notre ami Jean-Bernard CHEBAUT, entré au club
fin 2008 avec le n° d’ordre 1393, nous a quittés le
vendredi 18 janvier après une longue et douloureuse
maladie. Ses obsèques ont eu lieu le vendredi 25 janvier à Alfortville en présence de trois membres du
club : Michel LEROY qui habite à côté de chez lui,
Bernard VIEUBLE et moi-même. Jean-Bernard était
un aéromodéliste compétent qui construisait ses modèles et les pilotait. Une gerbe de fleurs, offerte par le
club, a été déposée sur sa tombe. J’adresse à sa famille nos plus sincères condoléances. Vous trouverez,
dans ce bulletin, quelques mots sur Jean-Bernard,
mais aussi des photos vous permettant de mieux vous
le remettre en mémoire.
Comme à l’habitude, j’ai assisté, accompagné souvent de membres du club, aux vœux des maires de
Vert-le-Grand, de Leudeville, de Marolles, de SaintVrain, de Plessis-Pâté, de Brétigny, de SainteGeneviève-des-Bois et du sénateur LEONHARD à
Sainte-Geneviève-des-Bois. Ce sont des moments
importants pour notre club, où l’on peut échanger
directement avec les élus locaux. Ainsi, aux vœux de
Vert-le-Grand, j’ai appris que Monsieur MARAIS se
présenterait en 2020 pour succéder au maire actuel.
Sous l’impulsion de Didier CHABOT, un stage
« moteurs thermiques » a été organisé le 23 février
sur le site avion. Je remercie Didier pour cette excellente idée qui a permis de réunir 18 personnes autour
d’un sujet très passionnant. Olivier ROGEAU, grand
spécialiste moteur et animateur du stage, a véritablement captivé l’assemblée. Olivier doit donc être vivement remercié à cette occasion pour la qualité de son
intervention. Le stage a commencé vers 9 h 30 et
s’est terminé vers 19 h 30. Après le repas tiré du sac,
quelques démonstrations de réglage ont été réalisées
par Olivier sur un avion équipé d’un moteur 2 temps
OS et au banc sur un moteur 2 temps essence. Je
crois qu’il s’agit d’un sujet captivant et vraiment inépuisable. Pourquoi pas une nouvelle session en
2020 !
Côté FFAM, nous avons appris en février la disparition définitive de la revue fédérale « Aéromodèles ».
Ainsi, toute la communication fédérale à destination
des licenciés passera désormais par les présidents
d’association. A cet effet, une « Lettre aux clubs »
parviendra régulièrement aux présidents d’associations. J’espère que le document nous arrivera via Internet, de façon à pouvoir facilement vous le diffuser.
N’oubliez pas que vous pouvez également aller sur

votre espace licencié pour être directement informé.
La première lettre reçue rappelle que les dispositions
de la loi drones engagent directement la responsabilité du télépilote qui doit s’y conformer sur et hors de
terrains référencés, dès qu’il utilise un aéromodèle
de plus de 800 grammes. Pour les dirigeants de club,
l’obligation de moyen se résume à informer les licenciés de leurs obligations légales.
Le 23 mars, nous étions, mon épouse et moi-même, à
l’Assemblée Générale de la FFAM à Lille. La perte
de 3000 licenciés depuis 2016 a été abordée par le
Président, qui en a expliqué les nombreuses causes. Il
prévoit des dispositions pour améliorer cette situation. A cette occasion, nous avons reçu à nouveau, au
titre de 2018, le challenge planeur radiocommandé
pour nos excellents résultats aux championnats de
France. Sur le plan du bilan annuel 2018, nous sommes classés 3ème sur 867 associations fédérales
A la demande des autorités militaires et civiles, nous
devons établir un protocole définissant les modalités
de pénétration de nos aéromodèles dans la zone ANS
des grandes tours proches du site planeur. En effet,
cette zone Défense est protégée depuis 2014, ce qui
interdit la pénétration dans son espace. Une action est
en cours avec la BA 107 de Villacoublay pour rédiger
ce protocole.
Vous avez pu constater que le site avion a beaucoup
souffert et, en particulier, les deux pistes à cause de la
forte sécheresse de l’été 2018. Thierry DANSIN et
Mathieu LECUYER sont sur la brèche pour remettre
le site à hauteur de nos besoins aéromodélistes. Suite
à des dépôts d’ordures, le chemin d'accès au site planeur est désormais fermé par un cadenas à chiffres
dont le code peut être récupéré auprès d’un responsable. Le premier arrivé lors d'une journée de vol descendra le cadenas à chiffres au château afin qu'il ne
traine pas sur le sol. Le dernier à partir replacera le
cadenas sur la barrière.
Comme à l’habitude dans ce bulletin, vous trouverez
toutes vos rubriques habituelles sur la formation, les
dernières nouvelles sur notre terrain, les organisations
et les résultats de concours, nos interventions dans les
villes et le calendrier 2019. Enfin, je vous rappelle
que, si vous n’avez pas encore réglé votre cotisation
2019, vous ne pouvez pas voler sur notre terrain.
Bons vols en toute sécurité
Jean ROUSSEAU

Histoire du club en 2011
En 2011, le Bureau des Cigognes est composé de Jean
ROUSSEAU (président), Eric STEENS (secrétaire général), Jean-Pierre LONDERO (trésorier), Alexandre NITSAS (trésorier adjoint). Michel MORLOT est secrétaire
adjoint bulletin. Michel JOJOT est responsable de l’entretien des sites de vol et Jérôme BROSSARD devient le
responsable du remorquage, avec le départ en province
de Gérard PROVOT. A l’animation et à la communication, Philippe JORION remplace Olivier PICARD. Le
Alexandre NITSAS reçoit l'Aile d'Or
Challenge
« Aile
de la ville de Brétigny.
d’Or Francis PLESSIER » est attribué à Didier CHABOT. Alexandre NITSAS reçoit le
Challenge « Aile d’Or » de la ville de Brétigny. Le club compte 153
adhérents plus 5 membres associés ; il se classe premier au bilan annuel de la FFAM sur plus de 800 clubs et remporte le Challenge planeur VRC. Jean ROUSSEAU devient vice-président de la FFAM.
En atelier, la formation des Cigognes fonctionne très bien avec 5 moniteurs, mais il n’y a que 3 jeunes cette année. Côté Pélicans, la formation est tout aussi efficace grâce à Robert HENNINOT : le bilan s’établit à 2 jeunes qui ont construit leurs modèles et ont été lâchés. Sur le
terrain, grâce à nos nombreux moniteurs, nous enregistrons plus d’une
dizaine de nouveaux pilotes lâchés.
Sur le plan sportif, nous participons à plus de 70 compétitions régionales, nationales ou internationales. Une trentaine
Didier CHABOT reçoit
de membres participe à 6
l'Aile d'Or Francis PLESSIER
championnats de France
différents et obtiennent 3
podiums : Roland HENNINOT (second au CF F3B), Charly
BORDIER (second au CF FF2000) et Patrick ELLIOT (3 ème
au CF F3J). A noter la belle performance de Rodolphe LEVEILLE (4ème au CF F3A). Au CF FF2000, le club remporte
le challenge inter club sur 10 clubs classés. Christophe ROCOURT se classe 1er au critérium FF 2000 EOLE. Quant à
AEROTROC
Christian TONNAUD, il participe à 20 compétitions de voltige avion dans toute la France dont le CF : un record ! Nous
organisons 3 compétitions (F3J, FF2000 et F3B). Une bourse d’échange, désigné « Aérotroc », se déroule
le 1er mai en parallèle avec le concours F3J. Michel MORLOT conçoit un logiciel de gestion pour les
concours FF2000. Nous comptons 3 juges nationaux maquettes : Charles LEVY, Didier PABOIS et Thierry BORDIER. Nous devions organiser Les Trois Heures de
l’Essonne 2011, mais des soucis de terrain nous ont obligés à
transmettre le relais au Model Club Buxéen ; nos trois équipes se classent 3ème, 4ème et 8ème. La Coupe de la Saint Sylvestre 2011 revient à Claude DEUR, inscrit au club depuis
décembre 1961.
Dans le cadre d’un partenariat avec les comités d’entreprises,
le club a accueilli, le 26 mai sur le terrain, une dizaine de
collaborateurs d’une filiale du groupe SUEZ. La journée
« Grandes Plumes », organisée le 12 juin sur l’aérodrome de
Buno-Bonnevaux, remporte un très vif succès. Le 16 juin,
une journée en faveur des jeunes de l’école de Leudeville se
La Journée Suez

déroule pour la 3ème fois dans d’excellentes conditions.
La Fête du Club du 19 juin, marquant les 73 ans
d’existence du club, est très réussie avec un programme de vol orchestré par Philippe JORION. Grâce à la
famille
CHABOT,
une aprèsmidi
en
faveur de 7
jeunes de
Buno-Bonnevaux
FleuryMérogis est
organisée le 29 juin. Un rassemblement d’oiseaux radiocommandés se déroule le 3 juillet. Début septembre, plus de 20
membres s’investissent pour les journées des associations.
La Fête du Club
Nous avons désormais trois gymnases à notre disposition
pour le vol Indoor : en plus de Plessis-Pâté, il y a désormais
Fleury-Mérogis et Brétigny. Les séances de cinéma, organisées par Philippe JORION, tous les derniers mercredis du
mois, sont toujours appréciées et très suivies.
L’événement majeur en 2011 est l’envahissement du site
planeur, début septembre, par 370 caravanes des gens du
voyage. Pour éviter à nouveau une telle situation, nous
mettons en place deux piliers à l’entrée du site planeur afin
d’en interdire l’accès. Nous poursuivons les discussions
avec les diverses autorités pour notre maintien sur le terrain
de vol. Un protocole est en cours de rédaction avec Orly
L'invasion
afin de nous autoriser à utiliser l’espace.
Sur le site planeur, Claude LESEIGNEUR assure la
remise en état et l’aménagement de la remorque, qui est
désormais appelée « Le Château ».
A l’initiative de Laurent BARON-TROCELLIER, nous
renouons avec la tradition : un repas est organisé dans
notre local après l’AG 2011. Laurent poursuit l’organisation de déjeuners, de dîners et de soirées sur notre
terrain.

Le Château en cours de rénovation

Saucisse Party.

A l’initiative de Gilbert BRUNET, notre doyen, une
visite du musée SAFRAN à Melun-Villaroche est organisée le 16 octobre en présence de 26 personnes du club.
Gilbert BRUNET au Musée Safran

Décès de Jean-Bernard CHEBAUT
Jean-Bernard était né le 1er octobre 1948 et pratiquait, depuis
l’âge de 25 ans, l’aéromodélisme de façon un peu intermittente en
fonction des événements de la vie. Ainsi, il volait dans sa campagne jusqu’à sa rencontre avec Michel LEROY. Sous l’impulsion
de Michel, il s’inscrit fin 2008 aux Cigognes. Jean-Bernard était
un homme très discret et recherchait avant tout la tranquillité :
ainsi, il volait plutôt pendant
la semaine. Jean-Bernard était
un bon bricoleur et la consJean-Bernard et son Easy Glider
truction des modèles ne lui
faisait pas peur. Par contre, la
mécanique n’était pas sa tasse de thé !
Il aimait donc beaucoup construire ses modèles. Il montera ainsi, avec
Michel, un Extra 330 équipé d’un Super Tigre 30cc3, à partir d’un plan
de revue. La légèreté n’était pas toujours son fort, tout comme les problèmes de centrage, mais l’ami Michel veillait. Ses couleurs fétiches
étaient le jaune et le rouge.
Jean-Bernard
Habitant l’un près de l’autre à Alfortville, Jean-Bernard et notre ami
et son Extra 330
Michel LEROY venait naturellement très souvent ensemble au terrain,
compte tenu de l’éloignement et de la route souvent saturée.
Jean-Bernard travaillait à Gaz de France. Son métier ayant été déclaré dangereux, il pourra ainsi prendre sa
retraite à 55 ans.

La formation
Compte tenu des
conditions météo hivernales, la formation
au pilotage est restée
un peu en sommeil sur
les sites de vol. Malgré tout, quelques
pilotes
néophytes
poursuivent leur forMontage de l'Easy Glider de
mation sur l’Easy
Pierre-Olivier LECOMTE est autonome
François PETIT
Glider du club ou sur
leurs modèles personnels.
Quant à la formation pour la construction, elle se poursuit aux Pélicans dans de bonnes conditions. Aux
Cigognes, seuls quelques assemblages de modèles en mousse ont été assurés fin 2018 et en début d’année
2019.

Cyril et Tom JOUI

Le premier vol de
Liam MUNTADAS

Le terrain
Comme cela avait été souhaité,
des bancs ont été approvisionnés
pour être installés le long du parking avion. Merci à Olivier LEPRON de les avoir trouvés sur
Internet et directement réceptionNettoyage de la zone d'accès
Nettoyage de la zone
au site planeur
avant le site avion
nés sur le terrain. Leur mise en
place définitive sera faite aux
beaux jours et demandera de l’aide afin de les sceller sérieusement dans le sol. Sur le chemin d’accès principal, des dépôts sauvages en tous genres ne cessent d’être déposés. M. CHARPENTIER, cultivateur à
Leudeville, a fait brûler tout ce qui pouvait l’être fin mars. Le
reste des dépôts a été repoussé au maximum.
Depuis le mois d’octobre, l’accès au site planeur était gêné
par des dépôts sauvages de feuillages et de branchages. M.
CHARPENTIER, cultivateur à Leudeville, a bien voulu les
repousser en janvier, afin de dégager le parking. De notre
côté, nous avions prévu d’installer un blocage de l’accès vers
le site planeur. Ainsi, Didier CHABOT a pu fournir deux
solides piliers en métal. Entre ces poteaux, un solide cordage
a été mis en place pour bloquer le passage. Un gros cadenas à
La nouvelle barrière à
chiffres permet d’ouvrir ou de fermer l’accès.
l'entrée du site planeur
La mise en place des piliers a été réalisée le samedi matin 16
février par Christophe ROCOURT, Thierry DANSIN, Pascal
SOULIE, Patrick ELLIOT, Luc BOCQUET, Franck CAYRE,
Alexandre DE VULPIAN et Jean ROUSSEAU. Pour réaliser
les deux trous, nous avions à notre disposition une tarière
prêtée par la ville de Brétigny, grâce à notre ami Thierry.
Ainsi, désormais, le premier aéromodéliste qui veut accéder
au site planeur doit ouvrir le cadenas et libérer le cordage. Le
cadenas refermé
est alors placé
dans le château
pendant la jourL'équipe des travailleurs de force
née. Le dernier
qui repart remet
le cordage et le cadenas.
Merci à tous ceux qui se sont dévoués à ces occasions.

Thierry et Patrick avec la tarrière

Torbjoern avec son modèle de
voltige de sa conception

La nouvelle manche à air FFAM

Séance de remorquage du 16 février
avec François et Thierry

Le vol d’intérieur

Les Cigognes à Plessis-Pâté le 9 décembre

Maëva et Florian à Plessis-Pâté
le 9 décembre

- Plessis-Pâté : tous les dimanches entre 18 h et 20 h, avec accès par une carte magnétique (contacter Pierre VANDAMME au 06.83.84.93.22 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 (Jimmy HILLEGON) puis à la porte de la
salle Indoor :
- 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
déclenche une alarme sonore et lumineuse dans le gymnase, avertissant ainsi 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,
- un dernier détail, le gymnase n’est pas accessible le dernier dimanche clôturant une période de vacances
scolaires.
- Fleury-Mérogis : le responsable du gymnase a établi un calendrier précis des séances. Ainsi, la saison
2019 s’arrêtera le 7 avril. 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.

Florian en stationnaire avec son DR1

Les Cigognes à Fleury-Mérogis
le 16 décembre 2018

Téléthon à Savigny le 1er décembre
Pour la première fois, les Pélicans participaient au Téléthon de Savigny dans sa seconde édition. La manifestation se déroulait dans
un vaste gymnase rassemblant diverses associations : sportives,
loisirs, danses, musicales, etc. Les Pélicans présentaient un stand
bien décoré avec de nombreux modèles. Ils proposaient des séances
de simulateur de vol sur deux écrans et le montage de petits planeurs en dépron. Ce dispositif a bien fonctionné et de nombreux
Installation générale du stand

dons ont été enregistrés. Ont participé à cette opération : Patrick
ELLIOT, Christophe et Fabienne
ROCOURT, Pascal SOULIE et
Madame, Franck CAYRE, Gaëtan
DE RUFFRAY, Lucas LOMBARDIN, Alexandre PERUZZA,
Geoffrey LAVIGNE, etc.
Les Pélicans surveillent le stand

Patrick et Christophe
à l'ordinateur

Téléthon à Marolles le 7 décembre
La participation au Téléthon de Marolles a été plus forte que l’année dernière. Comme à l’habitude, le
Téléthon se déroulait dans la salle des fêtes dans une ambiance bon enfant et les dons ont été nombreux.
Un repas était proposé sur la base d’un ragout de « mammouth » accompagné de haricots et, de l’avis des
convives, ce plat était excellent. Côté Cigognes, nous avions une solide équipe constituée de Pierre FLANDIN rejoint un peu plus tard par madame et sa fille, la famille SENAC avec madame, Olivier, Mathieu et
Alexandre, Jean Honoré RAKOTONDRAMANANA et Jean ROUSSEAU. Nous avons proposé des séances de simulateur et la construcOlivier surveille les simulateurs
tion de petits planeurs en dépron.
Nous avons noté un net changement d’attitude de la part des
jeunes : en effet, ils préfèrent
désormais prendre un planeur tout
monté plutôt que de le monter !
C’est finalement très révélateur de
Les Cigognes montent
ce qui est constaté dans le monde
des petits planeurs
de l’aéromodélisme aujourd’hui.

Téléthon à Brétigny le 8 décembre
Le Téléthon se déroulait en extérieur, mais heureusement, un petit
barnum nous abritait du vent et de la pluie. Ont participé des Cigognes : Manh Tuan TRAN, Denis LABROSSE, Rémy BORDIER et Jean ROUSSEAU. Nous avons proposé des séances de
simulateur et la construction de petits planeurs en dépron. Compte
tenu du faible nombre de visiteurs, notre activité a été ainsi limitée, mais cependant, nous avons pu réunir un don substantiel pour
Installation générale du stand avec Denis le Téléthon. En ce qui concerne Rémy BORDIER, il avait rejoint
l’orchestre
de Brétigny pour jouer de la guitare solo.

Les scouts sont au boulot

Rémy à la guitare solo

Coupe de la Saint-Sylvestre 2018

Photo de famille à la Saint-Sylvestre 2018.

Alexandre reçoit la Coupe

Cette manifestation s’est déroulée sous un ciel gris avec peu de vent et une température autour de 7 degrés.
Les conditions de vol étaient donc excellentes et ont incité beaucoup d’entre nous à effectuer le dernier vol
de l’année, que cela soit sur le site avion ou sur le site planeur. Nous avons compté une trentaine de personnes présentes à cette occasion.
Comme cela est la tradition, notre maître des festivités, Laurent BARON-TROCELLIER, nous avait
concocté, comme à son habitude, un excellent vin chaud. Ce doux breuvage était accompagné de douceurs
prenant la forme de petits gâteaux et de chocolats.
La coupe de la Saint-Sylvestre est revenue à Alexandre SENAC, le plus jeune adhérent ayant volé cet
après-midi là.

Galette des Rois aux Cigognes le 2 janvier
Plus d’une vingtaine de personnes était présente le 2 janvier à la Galette des Rois des Cigognes, au local du club.
Comme le veut la tradition, nous avons échangé, à cette
occasion, nos meilleurs vœux pour 2019. Laurent BARON-TROCELLIER, organisateur de la soirée, nous a
offert une excellente galette accompagnée de cidre. Un
grand merci à Laurent pour son dévouement au club.

La Galette des Rois aux Cigognes

Jean-Pierre vient de trouver la fève

Notre maître des festivités en
grande discussion avec Stéphane

Galette des Rois aux Pélicans le 19 janvier
Sur l’invitation de Patrick ELLIOT, une quinzaine de personnes s’est retrouvée le 19 janvier au local du
club des Pélicans, pour déguster
Pascal, Denis et Sylvère
Patrick est aux commandes
la Galette des Rois. Cela a été
encore évidemment une nouvelle
occasion pour échanger nos vœux
pour 2019.
Nous remercions Patrick pour son
invitation et l’excellent aprèsmidi que nous avons passé ensemble.

Jean-Michel et Olivier savourent

Le retour de Michel

Lucas, Gaëtan et Gérald
en pleine discussion.

Vœux des Maires en janvier
Nous avons assisté aux vœux des maires de Vert-le-Grand, de Leudeville avec Pascal LABOUSSET, de
Marolles avec Pierre FLANDIN, de Saint-Vrain, de Plessis-Pâté, de Brétigny avec Claude MASUR, de
Sainte-Geneviève-des-Bois avec Christiane ROUSSEAU, Olivier, Mathieu et Alexandre SENAC, Pascal
LABOUSSET et du sénateur LEONHARD à Sainte-Geneviève-des-Bois. Ce sont des moments importants
pour notre club, où l’on peut échanger directement avec les élus locaux. Ainsi, aux vœux de Vert-le-Grand,
j’ai appris que Monsieur MARAIS se présenterait en 2020 pour succéder au maire actuel.

Formation « moteurs thermiques » le 23 février
Sous l’impulsion de Didier CHABOT, une formation sur les moteurs
thermiques a été organisée le 23
février sous le préau du site avion.
18 personnes, dont 2 extérieures au
club, ont participé à ce stage. Olivier ROGEAU, grand spécialiste
des moteurs, animait le stage. Ainsi,
Olivier ROGEAU, un professionnel
il a abordé tous les types de mosur les routes de l'aéromodélisme
teurs thermiques actuellement utilisés : du deux temps aux quatre
temps, du monocylindre aux multi cylindres, et des carburants associés. De
Olivier ROGEAU donne le
l’avis de tous, ce stage était passionnant et mériterait d’être reconduit telleprogramme de la journée
ment le sujet est vaste et complexe. L’après-midi, des réglages, grandeur
nature, ont été réalisés sur un moteur de 7,5 cm3 travaillant au méthanol et
sur un gros moteur essence de 80 cm3. Le stage a démontré que, si l’utilisation de nos petits moteurs
« méthanol » était finalement assez simple, il n’en était pas de même avec les moteurs à essence qui présentent des caractéristiques bien plus difficiles à appréhender, en particulier en cas de dysfonctionnement.
Ainsi, il est nettement apparu que le recours à un bon spécialiste est souvent une nécessité avec un moteur
travaillant à l’essence.

Le stage s’est déroulé sous le préau du site avion et a commencé vers 9 heures, après un petit déjeuner
accompagné de croissants. La météo était somme toute assez clémente pour cette période de l’année et le
chauffage mis en place dans le préau a dû être rapidement coupé. Comme il se doit, un apéritif a été offert
à midi par le club, avant le repas tiré du sac. Des stylos 2019 sponsoQue de matériels de démonstration ! risés ont été donnés à tous les participants. La fin des hostilités a été

Une assemblée très attentive

Démonstration sur un 80 cc3

déclarée vers 20 heures, à la nuit tombée.
Un grand merci à Didier pour cette bonne idée de stage utile à beaucoup d’entre nous et merci aussi à tous ceux qui l’ont aidé dans cette
entreprise.

Entraînement de l’Equipe de France
F5J le samedi 30 mars
A la demande du chef de l’équipe de France F5J, Alex
GOUILLON, nous avions accepté que les pilotes puissent
venir s’entraîner sur le site planeur le samedi 30 mars. La
journée s’est parfaitement déroulée, grâce à la rigueur des
pilotes concernés, car il y avait vraiment du monde l’aprèsmidi.
Entrainement de l'Equipe de France F5J
le 30 mars

Concours F5J du 31 mars à Leudeville
Philippe et Alexandre à la régie

12 planeurs s'envolent
en même temps !

Patrick aux manches et
Pascal coache

C’était le premier concours de l’année organisé par le club et la météo a été parfaite avec vent très faible le
matin, s’établissant de manière plus soutenue l’après-midi. Certes le matin, il faisait un peu frais avec un
tout petit 3 degrés, mais rapidement, la température a grimpé, dépassant les 20 degrés en début d’aprèsmidi. La compétition F5J est basée sur une montée en altitude à l’aide d’un moteur électrique (tournant au
maximum 30 secondes) ; ensuite, le concurrent doit réaliser un vol de 10 minutes et se poser au plus près
d’une cible.
Ce beau concours a rassemblé 44 concurrents (soit 6 de plus que l’an dernier), dont 6 Cigognes : un petit
record pour les Cigognes ! A signaler que 3 jeunes participaient à cette compétition, tous sélectionnés pour
le championnat du monde en Slovaquie en août prochain. Les machines étaient du dernier cri avec des

Gaëtan et
l'Easy Glider

envergures allant de 2,50 m à 4 m. Quand on pense que des machines de 3,50 m
ont une masse de seulement 1,25 kg ! Une petite exception cependant, puisque
Gaëtan DE RUFFRAY, n’ayant pas de planeur ad hoc, utilisait l’Easy Glider
des Pélicans. Certes, sa tache était difficile, mais il se classera tout de même
devant des concurrents bien mieux équipés ! Le vainqueur est le même que l’an
dernier, à savoir Yvan MOQUEREAU avec un planeur PIKE « Dynamic »
d’1,65 kg. Certes, il n’avait pas le planeur le plus léger et peut-être le plus performant, mais sa compétence et son talent ont fait
Jean-Michel,
encore une fois la différence ! Le mieux classé des
premier à l'apéro !
Cigognes est Patrick ELLIOT.

Si, indiscutablement, ce concours a été une réussite, il
faut tout de même dire que cela est dû aux nombreux et compétents bénévoles
qui ont œuvré. La mise en place du concours a commencé le samedi après-midi
avec une nouveauté, le positionnement de la régie au nord du site planeur afin
d’éviter tout survol des tours ANS. L’efficacité du dispositif a été parfaitement
démontrée le dimanche. Parmi tous les bénévoles, il faut citer Pascal SOULIE
(responsable club de la catégorie), Alexandre DE VULPIAN, Olivier SEGOUIN
et Philippe ALBOT à la régie, Patrick ELLIOT, Christophe ROCOURT, Gaëtan

Le traditionnel pot de midi

Le podium

DE RUFFRAY et
Franck CAYRE à la
mise en place des
installations (sonos,
lignes de départ, cibles, système informatisé des appels des
concurrents, panneaux
lumineux, etc.) et
enfin à la logistique
du café du matin et du
pot du midi avec Denis LABROSSE et Stéphane ALLAIN.
Un grand merci à tous ceux qui se
sont investis pour ce bel événement.

Les concurrents

C'est le printemps, un planeur est en
pleine éclosion

Et après, il faut ranger !

Stéphane fait son chemin
de croix dans les ronces
pour atteindre le planeur

La Fête du Club
La Fête du Club aura lieu en juin prochain sur le site avion. La date du 15 juin annoncée pose problème,
compte tenu des contraintes de vol apportées par le Meeting de Cerny (du 3 au 10 juin) et le Salon du
BOURGET (du 12 au 23 juin). Ainsi, il sera proposé, au Conseil d’Administration du 10 avril, d’avancer
notre fête annuelle au 1er juin. Quoiqu’il en soit, un repas sera organisé le midi par Laurent BARONTROCELLIER et son équipe ; une participation de 10 € sera demandée pour y participer. Votre inscription
peut être faite auprès de Laurent, de Jean-Pierre LONDERO, notre Trésorier, ou du Président.

La Journée Grandes Plumes du 30 juin
La Journée Grandes Plumes aura lieu le 30 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 et
Laurent BARON-TROCELLIER organisera un apéritif.

Calendrier des manifestations 2019
Samedi 11 & dimanche 12 mai
Jeudi 13 juin
Samedi 1er ou 15 juin
Dimanche 30 juin
Samedi 7 septembre
Samedi 7 septembre
Samedi 7 septembre
Samedi 7 septembre
Samedi 7 septembre
Samedi 7 septembre
Samedi 7 & dimanche 8 septembre
Dimanche 8 septembre
Samedi 14 septembre
Dimanche 15 septembre
Samedi 21 septembre
Samedi 30 novembre
Vendredi 6 décembre
Samedi 7 décembre
Mardi 31 décembre

Rencontre amicale aéromodéliste à Leudeville
Journée jeunes à l’école de Leudeville
Fête du Club 2019 à Leudeville
Journée Grandes Plumes à Leudeville
Journée des associations à Plessis-Pâté
Journée des associations à Brétigny
Journée des associations à Fleury-Mérogis
Journée des associations à Leudeville
Journée des associations à Savigny
Journée des associations à Vert-le-Grand
Journées des associations à SGDB
Journée des associations à Marolles
Sessions Ailes & Brevets à Leudeville + Brocante
Les Trois Heures de l’Essonne à Leudeville
Session QPDD à Leudeville
Téléthon à Savigny
Téléthon à Marolles
Téléthon à Brétigny
Coupe de la Saint-Sylvestre à Leudeville

Concours à Leudeville
Dimanche 14 avril
Dimanche 28 avril
Dimanche 3 novembre

FF2000 à Leudeville
F3J à Leudeville
F3J (Coupe d’Hiver) à Leudeville

Manifestations autres clubs en 2019
Jeudi 11 avril
Jeudi 9 mai
Jeudi 16 mai
Jeudi 23 mai
Dimanche 16 juin
Dimanche 7 juillet
Dimanche 1er septembre
Dimanche 17 novembre

Journée jeunes au MCB
Journée jeunes au MCB
Journée jeunes au MCB
Journée jeunes au MCB
Etampes « Journée tout électrique »
Etampes « Journée planeur »
Meeting à Etampes
Saclay « Formation utilisation radiocommande »

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.

Résultats des concours
Concours F5J à Vaudoy-en-Brie le 20 janvier (19 concurrents)
9ème
Pascal SOULIE
17ème Gaëtan DE RUFFRAY
ème
12
Patrick ELLIOT
Concours FF2000 à Blainville le 24 mars (13 concurrents)
2ème
Christophe ROCOURT
7ème
5ème
Alexandre DE VULPIAN
10ème

Jean-Marc POUYAT
Florian CHABOT

Concours F5J à Leudeville le 31 mars (44 concurrents)
16me Patrick ELLIOT
27ème
18ème Olivier SEGOUIN
30ème
ème
24
Franck CAYRE
40ème

Pascal SOULIE
Jean-Marc POUYAT
Gaëtan DE RUFFRAY

Le coin des nouveaux
1337

CARINI

Hugo

1, avenue de la Pépinière

91390 Morsang-sur-Orge

06.11.19.63.35

1617

MUNTADAS

Liam

23, rue du Pont Neuf

91160 Saulx-les-Chartreux

06.34.32.35.22

1618

HUTEN

Marie

12, avenue de l’Observatoire

75006 Paris

06.03.99.05.84

1619

MAS

Alain

26, rue Diaz

92100 Boulogne-Billancourt

06.32.79.17.08

1620

PADILLA

Kévin

75, rue André Malraux

91700 Fleury-Mérogis

06.83.79.11.07

1621

LEBON

François

11, square de la Fosse

91070 Bondoufle

06.89.93.38.43

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

