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Le mot du 

président 

Notre ami Gérald NOCQUE a pris son dernier envol 

le mercredi 8 janvier, il avait 73 ans. Gérald était ma-

lade depuis de nombreuses années à cause d’une in-

suffisance rénale. Nous retiendrons de lui l’aéromo-

déliste exceptionnel capable de concevoir et de cons-

truire des modèles d’un très haut niveau technique et 

de performance. De plus, ses modèles étaient d’une 

construction parfaite et, pour lui, le balsa et les maté-

riaux modernes n’avaient pas de secret. Compétiteur 

de haut niveau, il avait été sélectionné par la FFAM 

pour participer à des championnats internationaux de 

vol libre, où il avait brillé. La cérémonie funéraire a 

eu lieu le 15 janvier 2020 à Courcouronnes en pré-

sence de 20 personnes dont 17 aéromodélistes des 

Cigognes, des Coucous d’Etampes et d’Eole. Dans ce 

bulletin, vous trouverez les éloges prononcés en cette 

triste occasion, au nom des Cigognes et des Pélicans.  

Un grand aéromodéliste nous a quittés et nous nous 

souviendrons longtemps de lui. 

Le samedi 4 janvier, nous étions présents aux vœux 

du maire de Leudeville avec Pascal LABOUSSET et 

Jean ROUSSEAU. Le samedi 11 janvier, Mathieu 

LECUYER nous a représentés à la cérémonie des 

vœux du maire de Vert-le-Grand. Le vendredi 10 jan-

vier, Pierre FLANDIN et Jean ROUSSEAU ont as-

sisté aux vœux du maire à Marolles. Les familles LA-

BOUSSET et SENAC nous ont représentés aux vœux 

du maire de Sainte-Geneviève-des-Bois. Je remercie 

tous ceux qui se sont dévoués à ces occasions impor-

tantes pour la reconnaissance de notre association. 

Côté terrain, beaucoup d’événements sont à noter au 

premier trimestre 2020. Le nouveau broyeur a été 

livré et monté sur notre tracteur le 8 janvier, grâce à 

Dominique CHARPENTIER, cultivateur à Leudevil-

le, et Thierry DANSIN. De son côté, Thierry a entre-

pris la remise en état de la tondeuse autoportée : pein-

ture du carter avant et changement des roues, des ga-

lets et des rotors. Je remercie Thierry pour son inves-

tissement au profit de tous. Suite à la détérioration du 

chemin d’accès par un cultivateur de Vert-le-Grand, 

Monsieur MARAIS a commencé à étaler du grattage 

de route pour combler les trous.  

Un petit rattrapage : nous n’avions pas été informés 

du podium de Laurent POTIN, 3ème au CF F3B 2019. 

Si l’on calcule bien, nous avons ainsi obtenu 5 po-

diums en 2019, ce qui est un très beau résultat pour le 

club. 

 

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, le calendrier 2020 ainsi que l’histoire succincte 

de l’année 2013. Vous noterez que quelques dates ont 

bougé en 2020 : par exemple, le concours F5J a été 

avancé au samedi 28 mars, au lieu du dimanche 29 et 

les Trois Heures de l’Essonne ont été reportées de 

huit jours en septembre. Enfin, je vous rappelle que, 

si vous n’avez pas encore réglé votre cotisation 2020, 

vous ne pouvez plus voler sur notre terrain. Le cas 

échéant, votre réinscription doit être faite auprès de 

notre secrétaire Denis LABROSSE. 

Je terminerais ces quelques mots en évoquant les an-

nonces faites par le gouvernement concernant l’épi-

démie de Coronavirus. De toute évidence, nous allons 

être touchés dans nos activités aéromodélistes et par-

ticulièrement sur le plan de toutes nos manifestations 

programmées en 2020. Ainsi, nous suspendons toutes 

les réunions dans notre local à Sainte-Geneviève-des-

Bois jusqu’à nouvel ordre. Sur le plan de la compéti-

tion, nous annulons les concours de mars et avril. 

Soyez assurés que je ne manquerai pas de vous tenir 

informés, via Internet, des dernières péripéties sur 

cette pénible affaire.  

Dispositions applicables jusqu'à nouvel ordre : Le 

président de la République ayant décidé lundi 16 

mars 2020 d'un confinement de la population et d'une 

limitation des déplacements, l'activité associative est 

mise entre parenthèses pour les 15 prochains jours. 

Nous vous invitons à suivre les consignes officielles. 

Portez-vous bien et surtout protégez-vous.  

 

Jean ROUSSEAU 

 

 



 

En 2013, le Bureau des Cigognes est composé de Jean ROUSSEAU (président), Eric STEENS (secrétaire), Jean-

Pierre LONDERO (trésorier) et Alexandre NITSAS (trésorier adjoint). Michel MORLOT est  secrétaire adjoint 

bulletin. Jean-Jacques PIROU est responsable de l’entretien des sites de vol et Jérôme BROSSARD  responsable 

du remorquage. A l’animation et à la communication, Pierre FLANDIN remplace Philippe JORION. Le Challen-

ge « Aile d’Or Francis PLESSIER » est attribué à Jean-Jacques PIROU. Michel LEROY reçoit le Challenge 

« Aile d’Or » de la ville de Brétigny. Nous enregistrons notre 1500ème adhérent avec l’inscription de Valéry LE 

KHANH VAN. Le club intègre 161 adhérents dont 4 membres associés ; il se classe premier au bilan annuel de 

la FFAM sur plus de 800 clubs et remporte le Challenge planeur VRC. Didier PABOIS et Jean ROUSSEAU sont 

élus le 24 mars au comité directeur de la Fédération Française d’AéroModélisme (FFFAM) ;  Didier est respon-

sable du comité maquette et Jean vice-président de la FFAM. Christophe 

ROCOURT devient responsable du comité FF2000. Le 13 janvier, Charly 

BORDIER et Jean ROUSSEAU sont élus au comité directeur du Comité 

Régional d’AéroModélisme d’Ile-de-France (CRAMIF). Eric STEENS est 

confirmé président du Comité Départemental d’AéroModélisme de l’Es-

sonne (CDAME). Désormais, les licences fédéra-

les sont dématérialisées, via Internet. L’application 

du protocole avec Orly, signé le 24 novembre 

2012, définit les vols sur notre terrain en termes de 

hauteur et de masse des aéromodèles utilisés.   

Nous envisageons alors de réduire la surface du 

site planeur, afin de le rendre moins attrayant. Le 12 janvier, un séminaire sur la techni-

que de la durée planeur, présenté par Lionel FOURNIER, se déroule au club en présence 

d’une cinquantaine d’adeptes. Le 24 février, par une météo très fraîche, Laurent BARON

-TROCELLIER propose un déjeuner sous le préau du site avion, qui rassemble plus 

d’une vingtaine de participants. Notre concours FF2000 du 

17 mars enregistre un record avec 54 concur-

rents. Le 21 avril, Jérôme BROSSARD fait 

le premier vol de son magnifique Duo Discus 

qu’il a complètement réalisé. Suite à deux 

envahissements par les gens du voyage en 

2012, nous renforçons l’accès au site planeur 

par la mise en place de deux containers, 

limitant ainsi le passage à 2,25 m. Malgré ces 

évolutions notables, nous serons envahis à 

nouveau le 10 mai : ils rentreront 

par les cultures de Monsieur MA-

RAIS.  

Le 8 juin, nous fêtons les 75 ans 

d’existence du club en présence de 

70 personnes ; malheureusement, la 

pluie arrivera en fin de journée. 

Huit jours plus tard, nous organi-

sons, par très beau temps, le Cham-

pionnat de France FF2000 avec 60 

concurrents. Nous y enregistrons d’excellents résultats avec deux po-

diums chez les juniors et une 3ème place chez les seniors. A la fin du mois 

de juin, notre journée Grandes Plumes remporte un franc succès avec 30 

pilotes, 50 planeurs et 6 remorqueurs.  

En atelier, la formation des Cigognes fonctionne très bien avec 5 moni-

teurs dont Patrick WASTEAU qui nous quittera aux vacances et se retire-

ra dans le Languedoc-Roussillon. Côté Pélicans, la formation est tout 

aussi efficace grâce à Robert HENNINOT. Sur le terrain, grâce à de nos 

nombreux moniteurs, nous  enregistrons près d’une dizaine de nouveaux 

Histoire du club en 2013 

 Journée jeunes à Leudeville avec 

Daniel et Jean-Jacques 

Aménagement de l'accès  

au site planeur 

L'atelier des Cigognes en action 

avec Alexandre, Jean-Jacques  

et les jeunes 

Les soucoupes des 75 ans  

à la Fête du Club 

 Le 21 avril, premier vol du  

superbe Duo Discus de Jérôme 

Séminaire sur la  

durée planeur avec 

 Lionel FOURNIER 



pilotes lâchés. L’Easy Glider, donné par la FFAM, est opérationnel et permet la 

formation des nouveaux pilotes. Le 20 juin, la journée découverte en faveur des 

jeunes de Leudeville rencontre un vif succès malgré une météo très pluvieuse 

l’après-midi.  

Sur le plan sportif, nous participons 

à plus de 50 compétitions régiona-

les, nationales ou internationales. Jacques HURET est sélectionné comme remplaçant au prochain Championnat 

du Monde F3J. Ainsi, 22 membres participent à 3 championnats de France différents. A noter la belle performan-

ce de Rodolphe LEVEILLE qui termine 4ème au CF F3A. Au CF FF2000, le club remporte le challenge inter club 

sur 9 clubs classés. Nous organisons 3 compétitions nationales : F3J, FF2000 et F3B. Nous comptons 1 juge 

international maquettes et 2 juges nationaux maquettes : Didier PABOIS, Charles LEVY et Thierry BORDIER. 

Aux Trois Heures de l’Essonne, organisées par le Model Club Buxéen, 8 équipes participent, nos juniors termi-

nent 5ème et nos  seniors à la 8ème place. La Coupe de la Saint-Sylvestre 2013 revient à Sébastien VINCENT. 

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 courageux ont poursuivi leur formation sur l’Easy Glider du club ou sur 

leurs modèles personnels. 

Quant à la formation pour la construction, elle se poursuit aux Pélicans dans de bonnes conditions. Ainsi début 

janvier 2020, l’Easy Glider de Jean BALAYN a été monté. Une imprimante 3D a été approvisionnée  aux Péli-

cans pour répondre au besoin en petites pièces spécifiques : Olivier SEGOUIN s’est investi dans son montage et 

son utilisation. 

 

 

La journée Grandes Plumes avec  

Laurent et Jérôme en vol 

 La Saint-Sylvestre 2013 avec 

Laurent et Pierre 

 L'affiche du Championnat  

de France FF2000 

Les seniors aux Trois Heures à Boissy 

Séances de remorquage  

les dimanches matin 
 Repas du 24 février dans le froid et 

sous la neige 

La formation  

Alexandre au boulot 

Olivier teste la nouvelle 

imprimante 3D 

Jean-Marc à la construction  

du planeur de Jean 



Sur le chemin d’accès principal, 

des dépôts sauvages en tous 

genres ont été déposés juste 

avant le 1er janvier. Heureuse-

ment, M. CHARPENTIER, culti-

vateur à Leudeville, a fait brûler 

tout ce qui pouvait l’être. De son 

côté, Thierry DANSIN a fait 

récupérer, par la ville de Bréti-

gny, les déchets sur le côté du 

container. 

Côté entretien des matériels, Thierry a 

entrepris des travaux de remise en état 

de la tondeuse autoportée qui en avait 

bien besoin : grattage de la rouille en 

dessous du carter avant et peinture, 

changement des deux rotors, des deux 

roulettes avant et des deux galets 

caoutchoutés arrière. 

Le nouveau broyeur a été livré et monté sur le tracteur le 8 janvier avec l’aide 

précieuse de M. CHARPENTIER et de Thierry DANSIN. Ainsi, nous sommes 

prêts pour la nouvelle saison. 

Merci à tous ceux qui se sont dévoués à ces différentes occasions.    

 

- Plessis-Pâté : tous les dimanches soirs entre 18 h et 20 h, avec accès par cartes magnétiques, détenues par   

Pierre VANDAMME (06 19 63 37 87) et Jean ROUSSEAU (06 83 54 44 98). Si vous n’arrivez pas en même 

temps que les responsables désignés, vous pouvez accéder au gymnase, via  la petite porte sur la droite, donnant 

accès au petit terrain de basket et à la porte du gymnase (côté route) : appuyer sur le bouton à droite de la porte 

du gymnase (nouveau système avec caméra) pour les avertir de votre présence ou contacter les sur leurs porta-

bles. Attention, ils peuvent mettre un certain temps pour venir vous ouvrir s’ils sont en vol, soyez donc un peu 

patient. Ainsi, cette procédure souple permet de venir à n’importe quel moment, entre 18 et 20 h. Alors, profitons 

régulièrement de ce gymnase, car c’est bien le meilleur moyen de le conserver longtemps. 

- Fleury-Mérogis : le responsable du gymnase établira un nouveau calendrier pour la nouvelle saison. L’horaire 

est inchangé, à savoir entre 9 heures et midi, dans la salle Colette BESSON du complexe Jacques ANQUETIL. 

Attention, la présence d’un maximum de pilotes est importante à chaque séance, si nous voulons conserver la 

salle. 

 

Le terrain 

Le vol d’intérieur   Suspendu jusqu’à nouvel ordre 

 Remise en état de la tondeuse  

autoportée 

 Nettoyage de la zone latérale du 

container du site avion 

 Montage du nouveau broyeur 

par Dominique  

CHARPENTIER et Thierry. 

 Le broyeur attelé à notre tracteur 

Les Cigognes le 26 février  

à Plessis-Pâté Le mini Gee Bee de Charly 
Les Cigognes le 2 février  

à Fleury-Mérogis 



 

Pour la seconde fois, les Pélicans participaient au Téléthon de Savigny. La manifestation se déroulait dans un 

vaste gymnase rassemblant diverses associations (sportives, loisirs, danses, musicales, etc.). Les Pélicans présen-

taient un stand bien décoré avec de nombreux modèles. Ils proposaient des séances de simulateur de vol sur un 

grand écran et le montage de petits planeurs en dépron. Ce dispositif a très bien fonctionné et de nombreux dons 

ont été enregistrés. Ont participé à cette opération : Patrick ELLIOT, Christophe ROCOURT, Pascal SOULIE et 

Madame, Franck CAYRE, Gaëtan DE RUFFRAY, Lucas LOMBARDIN, Alexandre PERUZZA, Alain MAS, 

etc. Les représentants de la mairie ont montré qu’ils appréciaient la prestation. 

La participation au Téléthon de Marolles a été plus forte que l’année der-

nière. 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 excellent 

repas était proposé par des bénévoles de la commune. Côté Cigognes, nous 

avions une solide équipe constituée de Pierre FLANDIN rejoint un peu 

plus tard par son épouse et Romain, la famille SENAC avec Sylviane, 

Olivier, Mathieu et Alexandre, Jean-Honoré RAKOTONDRAMANANA 

et Jean ROUSSEAU. Nous avons proposé des séances de simulateur et la 

construction de petits planeurs en dépron. La manifestation a enregistré un 

record de don à hauteur de plus de 4000 €. 

Le Téléthon se déroulait dans un 

gymnase. Ont participé des Cigo-

gnes : Denis LABROSSE, David 

VERHAEGHE, Rémy et Charly 

BORDIER et Jean ROUSSEAU. 

Nous avons proposé des séances 

de simulateur et la construction 

de petits planeurs en dépron.  

 

Téléthon à Savigny le 30 novembre 2019  

Alain MAS explique le vol assisté de 

Christophe et Gaëtan 

Alexandre au simulateur Patrick est vraiment  

très pédagogue ! 

Téléthon à Marolles le 6 décembre 2019  

Téléthon à Brétigny le 7 décembre 2019  

Le stand des Cigognes avec  

Jean-Honoré et Mathieu 

Romain et Pierre au boulot Jean-Honoré explique 

Sylviane, Olivier, Madame  

FLANDIN, Romain et Pierre 

Découpage de son planeur  Le stand des Cigognes avec Denis au 

montage des petits planeurs 



Compte tenu du faible nombre de visiteurs, notre activité a été limitée : 

cependant, nous avons pu réunir un don substantiel pour le Téléthon.  

En ce qui concerne Rémy et Charly BORDIER et leur batteur,  ils ont 

assurés un concert de rock, en extérieur, sous un barnum.  

 

 

 

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, avait concocté, comme à son habitude, un 

excellent vin chaud. Ce doux breuvage était accompagné de dou-

ceurs prenant la forme de petits gâteaux et de chocolats. La coupe de 

la Saint-Sylvestre est revenue à Christian LE BOUCHE qui a cumu-

lé le plus de temps de vol (plus d’une heure). 

 

Nous avons assisté aux vœux des maires de Leudeville avec Pascal LABOUSSET et Jean ROUSSEAU, de Vert-

le-Grand avec Mathieu LECUYER, de Marolles avec Pierre FLANDIN et Jean ROUSSEAU, de Fleury-Mérogis 

avec Jean ROUSSEAU, de Sainte-Geneviève-des-Bois avec Olivier et Sylviane SENAC, Pascal LABOUSSET et 

son épouse. Malheureusement, un calendrier très chargé n’a pas permis de participer aux vœux des maires de 

Brétigny et de Plessis-Pâté. Tous ces moments sont importants pour notre club, car ils permettent d’échanger 

directement avec les élus locaux. 

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 2020. Laurent BARON-

Coupe de la Saint-Sylvestre 2019  

Après le vin chaud, il faut se reposer 

avant de se défouler les pouces ! 

Christian LE BOUCHE, vainqueur de la 

coupe de la Saint-Sylvestre 2019. 

Vœux des maires 2020  

Galette des Rois 2020 aux Cigognes  

La galette et les chocolats sont servis 

 Laurent et Pierre à la  

découpe des galettes 

On déguste la galette 

Le batteur, Rémy et  

Charly en scène 



 TROCELLIER, organisateur de la soirée, nous a offert une excellente galette 

accompagnée de cidre. Un grand merci à Laurent pour son dévouement au 

club.  

 

Nous avons profité de l’occasion pour remettre le challenge Francis PLES-

SIER à Pierre FLANDIN, décerné lors de notre AG du 19 novembre 2019 et 

qui était absent. 

 

 

 

 

Denis LABROSSE et Jean ROUSSEAU avaient été voir Gérald le 2 janvier à la clinique du MOUSSEAU à 

Evry. Il leur avait semblé plutôt en bonne forme, à tel point qu’ils lui avaient demandé quand il espérait revenir 

dans sa maison. Malheureusement, après une apparente embellie de sa santé, Gérald NOCQUE nous quittait le 8 

janvier 2020. Son amie Joëlle s’est occupée de toutes les formalités administratives liées à la disparition de Gé-

rald : qu’elle soit ici remerciée pour son dévouement envers Gérald. Ayant programmé un voyage en Argentine à 

compter du 11 janvier, elle n’a pu assister à la cérémonie funéraire du 15 qui se déroulait à Courcouronnes. Plus 

de 20 personnes étaient présentes à cette cérémonie dont la voisine de Gérald et son  frère accompagné de son 

épouse. Les autres personnes étaient des membres du club et des aéromodélistes venant de clubs voisins 

(Monique et Sylvère MAISSE d’EOLE et Alain BERNARD des Coucous d’Etampes). Des hommages fort 

émouvants ont été lus par plusieurs personnes, dont les discours sont donnés ci-après. Ces éloges ont tous mis en 

évidence le talentueux aéromodéliste que Gérald était. Conformément à ses volontés, Gérald a été incinéré et ses 

cendres seront dispersées en mer.  

Les hommages de Jean ROUSSEAU (sans voix et lu par Thierry BORDIER), de Pascal SOULIE pour les Péli-

cans et de Sylvère MAISSE pour EOLE ont rappelé avec émotion la vie sportive et aéromodéliste de notre ami 

Gérald. Ils n’ont pas manqué de dire toute leur admiration pour son talent de concepteur et de constructeur d’aé-

romodèles, qu’ils soient de vol libre ou radiocommandés. 

 

Hommage de Jean ROUSSEAU (aphone, il a été lu par Thierry BORDIER) 

Gérald était né le 22 mai 1946 et il nous a quittés mercredi 8 janvier 2020, à l’âge de 73 ans. Jusqu’à 50 ans, il 

sera un sportif accompli : ainsi, il pratiquera la planche à voile de façon très soutenue. Malheureusement, dans les 

années 90, une très grave insuffisance rénale se révèle, le contraignant à cesser son sport favori et à subir désor-

mais 3 séances de dialyse par semaine. Vous devez sans doute vous souvenir de sa camionnette rouge qu’il avait 

transformée pour transporter sa planche à voile mais aussi pour y vivre de façon autonome près de la mer. Il y a 

quelques années, il avait revendu ce véhicule justement à un amateur de la planche à voile. 

En parallèle à la planche à voile, il pratiquait avec talent l’aéromodélisme, depuis ses plus jeunes années. Gérald 

était donc un aéromodéliste de longue date dont les réalisations, toujours admirées, étaient exceptionnelles en 

tous points. Ainsi, l’utilisation du balsa, mais aussi des matériaux modernes, n’avait aucun secret pour lui. De 

plus, il avait un sens inné de la résistance des matériaux et était ainsi capable de construire des modèles légers, 

solides et rigides. C’était réellement un maître de la construction de qualité ! Compétiteur dans l’âme, Gérald 

avait participé, avec ses propres modèles, à de très nombreuses compétitions en France, mais aussi à l’étranger. 

Ainsi, il avait représenté la France dans plusieurs championnats du monde de vol libre dans la catégorie planeur. 

Inscrit longtemps aux Coucous d’Etampes, il avait rejoint l’Aéroclub des Cigognes début 2004, dans le but de 

pratiquer le planeur radiocommandé en compétition. Par souci d’efficacité, il fera construire une maison à Vert-le

-Petit, afin d’être proche du lieu de ses traitements et du terrain de vol. Très vite, il deviendra un très bon pilote 

de planeurs et obtiendra d’excellents résultats aux championnats de France. Par la qualité de ses réalisations, il 

montera très souvent sur la marche la plus haute du podium des constructeurs, selon un classement établi par 

Eole. 

 Pierre FLANDIN reçoit le 

Challenge Francis PLESSIER 

Décès de Gérald NOCQUE    



Comme vous le savez, Gérald était un homme courtois, discret et serviable, mais très seul dans la vie. Heureuse-

ment, il a pu compter sur son amie Joëlle, que nous avions rencontrée à plusieurs reprises ces dernières années. 

Ainsi, Joëlle a suivi son dernier séjour à l’hôpital, s’occupant des démarches et, en particulier, de l’organisation 

de cette cérémonie funéraire. Elle est absente en ce moment, car elle avait programmé de longue date un voyage 

en Argentine, du 11 au 26 janvier 2020. Bien sûr, elle m’a dit combien elle était sincèrement désolée de ne pas 

pouvoir être présente aujourd’hui, mais qu’elle serait de tout cœur avec nous. Au nom de tous, je souhaite remer-

cier ici Joëlle pour son dévouement envers Gérald.  

Les cendres de Gérald seront, comme il l’avait souhaité, dispersées en mer. Cette dernière volonté de Gérald doit 

trouver son explication dans sa passion de la planche à voile, dont il était un très fervent adepte.  

Adieu Gérald, nous nous souviendrons longtemps de ton immense talent. 

Hommage de Pascal SOULIE (rédacteurs Michel MORLOT, Pascal SOULIE et Patrick ELLIOT) 

C’est en tant que membre du club et au nom de notre Club des Pélicans de Savigny et de tous ses membres et 

amis que je t’adresse et t’exprime ici notre tristesse de te voir partir, cher Gérald. Tous nos hommages au modé-

liste de talent que tu as été et les émulations que tu as su créer.  

Gérald, tu nous as toujours surpris par les extraordinaires qualités de tes réalisations et rares sont les clubs qui ont 

eu le privilège d’avoir un membre aussi talentueux que toi.  

Tu savais dire, expliquer, persuader, motiver, même si quelque fois, tes choix pouvaient nous interpeller. Tu 

savais toujours nous faire profiter de tes multiples expériences. 

Nous garderons tous en mémoire l'homme que tu as été, toujours prêt à conseiller les moins initiés lors de nos 

échanges au club et sur le terrain de vol et surtout le souvenir de tes superbes réalisations.  

Malgré des années de maladie, tu n'as jamais désespéré, tu étais avec nous dans de nombreuses compétitions 

locales et nationales. Tu nous as apporté beaucoup ! Nous avions affaire à un passionné, perfectionniste qui allait 

toujours "au bout des choses" avec une dextérité et une exécution remarquable. 

Merci Gérald pour ce que tu as apporté au patrimoine de l'aéromodélisme, pour tes nombreux dons de planeurs 

au profit des jeunes du club qui leurs permettent de briller en compétitions. Tu nous inspires encore et tu seras 

toujours une référence. 

Gérald s’en est allé discrètement, fidèle à sa simplicité. Un grand bonhomme de l'aéromodélisme vient de nous 

quitter. Le Club des Pélicans se sent orphelin. 

Un de ces jours ... nous te rejoindrons et nous planerons tous ensemble. 

Un dernier clin d’œil Gérald, toi qui aimais le calme et les silences, par une citation, un poème nous te disons ce 

matin, au revoir avec « l’arbre et la graine » de Benoît MARCHON :  

Quelqu’un meurt, et c’est comme des pas qui s’arrêtent. Mais.. si c’était un départ pour un nouveau voyage !  

Quelqu’un meurt, et c’est comme une porte qui claque. Mais.. si c’était un passage vers d’autres paysages !  

Quelqu’un meurt, et c’est comme un arbre qui tombe. Mais.. si c’était une graine germant dans une terre nouvel-

le !  

Quelqu’un meurt, et c’est comme un silence qui hurle. Mais.. s’il nous aidait à entendre la fragile musique de la 

vie ! 

Au revoir Gérald et repose en paix ! 

Denis LABROSSE nous a représentés à la formation du 19 janvier organisé par la FFAM à Villejuif, à l’intention 

des dirigeants de club. Les intervenants de la fédération étaient Madame Michèle VENEC, membre du comité 

directeur et Monsieur Laurent HENRY, président. Cette formation a rassemblé une trentaine de représentants des 

clubs d’Ile-de-France. Elle a été jugée globalement intéressante et utile pour mieux comprendre le fonctionne-

ment de la FFAM. Merci à Denis de nous avoir représentés. 

Le 19 janvier, Pascal LABOUSSET et madame,  Olivier et Sylviane SENAC ont représenté le club aux vœux du 

maire de Sainte-Geneviève-des-Bois. Après le traditionnel discours du maire, nos représentants ont eu droit à une 

après-midi récréative sur le thème du Brésil, suivi d’un excellent cocktail avec petits fours et boisson pétillante. 

Merci aux familles LABOUSSET et SENAC d’avoir représenté le club. 

 

 

Vœux du Maire de Sainte-Geneviève-des-Bois le 19 janvier 2020  

Formation FFAM le 19 janvier 2020 à Villejuif  



 

C’était la première fois qu’un 

concours FF2000 était organisé 

aussi tôt dans la saison, à savoir 

le 19 janvier en plein hiver. En 

fait, derrière ce choix, il y a tout 

le problème des sélections pour 

le Championnat de France 

FF2000 de 2020. En effet, la 

FFAM impose d’avoir au moins 

trois concours pour prétendre à 

s’inscrire dans cette catégorie 

nationale. Hors, le Championnat 

de France étant programmé fin juin, il faut donc avoir participé à au moins 3 concours avant le 31 mai. Dans ces 

conditions, il fallait donc ne pas hésiter à programmer un concours dès le mois de janvier 2020 car, en janvier, 

nous pouvons avoir de belles journées, ce qui n’est pas toujours le cas en février/mars. Et puis, il ne faut pas 

oublier que d’autres catégories planeur sont confrontées à ce même problème, ce qui ne facilite pas la gestion 

globale de la saison. A cela, il convient de rajouter les aléas de la météo, comme à la fin 2019.   

Opération réussie pour ce concours FF2000, car la météo, quoiqu’un peu fraîche, a été parfaite avec vent faible le 

matin, s’établissant de manière un peu plus soutenue l’après-midi. 

Ainsi, les 25 concurrents présents, dont 14 Cigognes, ont pu vali-

der un concours de sélection pour le prochain championnat de 

France.   

La veille, une équipe, constituée de Christophe ROCOURT, Pas-

cal SOULIE, Patrick ELLIOT Alexandre DE VULPIAN, Gaëtan 

DE RUFFRAY, Franck CAYRE et Alexandre PERUZZA, a 

préparé le terrain. Le dimanche matin, les mêmes étaient à 8 heu-

res pour mettre en place l’infrastructure, à savoir le  barnum, la 

sonorisation, les panneaux lumineux, les ordinateurs, les san-

dows, les cibles, etc. La régie était tenue par Patricia SALINE, 

bien aidée par le système informatisé des appels des concurrents 

et les panneaux lumineux. Quant à Stéphane ALLAIN, il a assuré 

la logistique du café du matin et du pot du midi.  

Afin de rendre hommage à notre ami Gérald NOCQUE, une 

minute de silence a été faite juste avant le déjeuner. 

On peut noter le beau résultat d’ensemble des Cigognes : ainsi, 

nous trouvons 6 Cigognes dans les 8 premiers. Christophe est sur 

la plus haute marche du podium, suivi de très près par Rémy 

BORDIER. A signaler qu’un seul jeune participait à cette compé-

tition, à savoir notre ami Alexandre PERUZZA. 

Un grand merci à tous ceux qui se sont investis pour ce bel  évé-

nement à une période un peu difficile.  

Montage du barnum avec  

Patrick et Pascal 

Le pot du midi. 

Le podium avec Rémy, Christophe, Daniel et 

Alexandre assis 

Les concurrents 

Concours FF2000 du 19 janvier 2020 à Leudeville  

 La restauration au château Pascal et Patricia aux commandes 

du concours 



Galette des Rois aux Pélicans le 25 janvier 2020  
 

Sur l’invitation de Patrick ELLIOT, une vingtaine de personnes 

s’est retrouvée le 25 janvier au local du club des Pélicans, pour 

suivre une présentation de Jean-Michel BOMBAR sur le thème 

« Améliorer son classement en planeur » qui sera suivie d’une 

Galette des Rois. Comme il se doit, nous n’avons pas manqué de 

faite une minute de silence en mémoire de notre ami Gérald NOC-

QUE, talentueux aéromodéliste disparu le 8 janvier dernier.  

 

 

L’intervention de Jean-Michel, portant sur les moyens à mettre en 

œuvre pour améliorer son classement dans les compétitions de 

planeur de durée, était extrêmement fouillée. Il a abordé tous les 

aspects de la compétition planeur, que cela soit au niveau  person-

nel, de l’équipe ou du groupe. Les aspects matériels ont également 

été pris en compte car Jean-Michel est un passionné de la techni-

que, mais aussi les aspects humains et psychologiques.  

Un grand merci à Patrick pour son invitation et à Jean-Michel pour 

son excellente conférence. Finalement, nous avons passé ensemble 

un excellent après-midi, plein d’enseignement qui devrait permet-

tre à tous de progresser, avec toutes les retombées très favorables 

pour notre club. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denis LABROSSE nous a représentés à l’AG de la LAMIF qui s’est déroulée à Villejuif. Tout s’est bien passé et 

merci à Denis pour son dévouement.  

 

 

La FFAM a annulé cette AG  à cause du Coronavirus, afin de respecter les directives de l’état. Celle-ci est repor-

tée au 27 juin 2020. 

 

Une assistance attentive 

Assemblée Générale de la FFAM le 23 mars 2020 à Créteil  

Patrick prépare les galettes 

 Christophe, Patrick, Pascal,  

Luc et Denis sont passionnés 

 Jean-Michel BOMBAR  

explique et conseille 

Assemblée Générale de la LAMIF le 8 mars 2020 à Villejuif  



 

 

Placé sous la responsabilité de Didier et Florian CHA-

BOT, cet interclubs prévoit une participation limitée à 40 

pilotes. En conséquence, si vous souhaitez participer à cet 

interclubs,  soit comme pilote ou comme aide, vous devez 

impérativement vous inscrire auprès de Florian. 

 

 

 

Placée sous la responsabilité de Thierry BORDIER et d’A-

lexandre DE VIULPIAN, cette première manifestation du 

genre se présente bien avec déjà de nombreuses participa-

tions annoncées. Nous aurons ainsi le plaisir de revoir en 

vol ou au statique des modèles d’avant les années 80. Paral-

lèlement à cette manifestation, nous pourrons admirer quel-

ques voitures anciennes, en particulier celles de René FOU-

QUEREAU, un aéromodéliste ancien et renommé. 

 

 

 

La Fête du Club aura lieu en juin prochain sur le site avion. 

Quoiqu’il en soit, un repas sera organisé le midi par Lau-

rent BARON-TROCELLIER et son équipe ; une participa-

tion de 10 € sera demandée pour y participer. Votre inscrip-

tion peut être faite auprès de Laurent, de Jean-Pierre LON-

DERO, notre Trésorier, ou du Président. 

 

 

 

 

 

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 et Laurent BARON-

TROCELLIER organisera un apéritif. 

 

L’interclubs des 16 et 17 mai 2020 

La journée Vintage du 24 mai 2020 

La Fête du Club du 13 juin 2020 

La Journée Grandes Plumes du 24 juin 2020 



 

 

 

 

 

 

 Calendrier des manifestations 2020 
 

Manifestations club 

Samedi 16 & dimanche 17 mai  Interclubs à Leudeville 

Dimanche 24 mai    Journée Vintage à Leudeville 

Samedi 13 juin    Fête du Club 2019 à Leudeville 

Jeudi 18 juin    Journée jeunes à l’école de Leudeville 

Dimanche 28 juin    Journée Grandes Plumes à Leudeville 

Samedi 5 septembre    Journée des associations à Plessis-Pâté 

Samedi 5 septembre    Journée des associations à Brétigny 

Samedi 5 septembre    Journée des associations à Fleury-Mérogis 

Samedi 5 septembre    Journée des associations à Leudeville 

Samedi 5 septembre    Journée des associations à Savigny 

Samedi 5 septembre    Journée des associations à Vert-le-Grand 

Samedi 5 & dimanche 6 septembre  Journées des associations à SGDB 

Dimanche 6 septembre   Journée des associations à Marolles 

Samedi 12 septembre   Sessions Ailes & Brevets à Leudeville + Brocante 

Samedi 19 septembre   Session QPDD à Leudeville 

Samedi 15 novembre   AG  Cigognes à 16 heures au local du club à SGDB 

Samedi 28 novembre   Téléthon à Savigny 

Vendredi 4 décembre   Téléthon à Marolles 

Samedi 5 décembre    Téléthon à Brétigny 

Jeudi 31 décembre    Coupe de la Saint-Sylvestre à Leudeville   

Concours club à Leudeville 

Vendredi 8 mai    F3J à Leudeville 

Dimanche 7 juin    Concours Maquettes à Leudeville 

Samedi 4 et dimanche 5 juillet  Championnat de France F3J à Leudeville 

Dimanche 8 novembre   F3J (Coupe d’Hiver) à Leudeville 

Manifestations autres clubs en 2020 

Jeudi 23 avril     Journée jeunes au MCB à Boissy S/St Yon 

Jeudi 7 mai      Journée jeunes au MCB à Boissy S/St Yon 

Dimanche 10 mai    Interclubs AVGM au MCB à Boissy S/St Yon 

Jeudi 14 mai     Journée jeunes au MCB à Boissy S/St Yon 

Jeudi  28 mai    Journée jeunes au MCB à Boissy S/St Yon 

Samedi 6 juin    Interclubs avions au MCB à Boissy S/St Yon 

Dimanche 7 juin    Interclubs planeurs au MCB à Boissy S/St Yon 

Dimanche 20 septembre (au lieu du 13) Les Trois Heures de l’Essonne au MCB à Boissy S/St Yon 

Samedi 3 octobre     Session Ailes et Brevets au MCB à Boissy S/St Yon 

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. 

 
 



L’Aéroclub des Cigognes tient ses réunions le 1er 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 SAINTE-

GENEVIEVE-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 arti-

cles 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/ 

Résultats des concours 

 

Championnat de France F3B à Montauban les 

7 et 8  septembre 2019 (11 concurrents) 

 3ème  Laurent POTIN 

 

 

 

 

 

Concours FF2000 à Leudeville le 19 janvier 2020 (25 concurrents) 

1er  Christophe ROCOURT   13ème  Gaëtan DE RUFFRAY 

    2ème  Rémy BORDIER   14ème  Alexandre DE VULPIAN 

4ème  Luc BOCQUET    17ème  Jean ROUSSEAU 

5ème  Charly BORDIER   18ème  Franck CAYRE 

7ème  Patrick ELLIOT    19ème  Alexandre PERUZZA 

8ème  Pascal SOULIE    21ème  André YVE     

12ème  Jean-Michel YVE   24ème  Thierry BORDIER 

Concours F3J à Etrepagny le 26 janvier 2020 (13 concurrents) 

2ème   Christophe ROCOURT   4ème     Gaëtan DE RUFFRAY 

3ème  Alexandre DE VULPIAN  5ème  Luc BOCQUET 

 

Un grand bravo à nos compétiteurs pour ces excellents résultats 

Le coin des nouveaux 

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

1627 SENAC Sylviane 4, rue de l’Alun 91630 Marolles-en-

Hurepoix 

06.79.71.68.06 

1628 WATELET Gilles 47, avenue du Midi 91760 Itteville 06.79.47.31.60 

1629 ROMAIN Ethan 75, rue André Malraux 91700 Fleury-Mérogis 06.61.78.09.49 

1630 DESCELLIERS Pierre 11, square Louise Michel 91390 Morsang-sur-Orge 06.87.63.93.09 

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


 

  

 

Exp. Monsieur Jean ROUSSEAU 

25, avenue de l’Obélisque 

91770 SAINT-VRAIN 

 


