
Affilié FFAM sous le n° 154 

Agrément Jeunesse et Sport n° 91S775 

AÉROCLUB 

DES CIGOGNES 

depuis 1938 ... 

Le Gee Bee R2 de Philippe LORBAT 

info-club 

Octobre 2020 



Etabli lors de la réunion du conseil d’administration du 11 décembre 2019 

      C O N S E I L   D' A D M I N I S T R A T I O N 
                                        D E                                         2020 
       L' A E R O C L U B   D E S   C I G O G N E S 

PRESIDENTS D'HONNEUR     Marcel FAGES  (Président de 1966 à 1975)                                       
     Francis PLESSIER  (Président de 1975 à 1995)   1995  

PRESIDENT Jean ROUSSEAU          cj-rousseau@orange.fr         06 83 54 44 98  

   

VICE-PRESIDENT                        Pierre FLANDIN     pierreflandin@aol.com     06 43 13 83 40  

                                                           

SECRETAIRE GENERAL Denis LABROSSE              dj.labrosse@yahoo.fr          06 66 41 86 57 
   

TRESORIER  Jean-Pierre LONDERO     jean-pierre .londero@orange.fr         06 74 05 74 67 
   

SECRETAIRE BULLETIN  Michel MORLOT              mic.morlot@free.fr             06 31 80 51 06 
   

CONCOURS Pascal SOULIE         pascal.soulie@free.fr 06 84 16 41 17 

 

TERRAIN Sécurité Site Avion  Charly BORDIER  charlybor82@yahoo.fr                 06 65 01 80 14 

 

  Sécurité Site Planeur  Christophe ROCOURT  fafat@club-internet.fr  06 87 59 71 00 

           

          Remorquage  François BIOTTEAU        francois.biotteau@sfr.fr 06 21 17 23 50 

            
           Entretien  Thierry DANSIN         thierry.dansin@bbox.fr 07 60 44 11 87 
                           

   

LOCAL Claude LESEIGNEUR      01 69 04 11 30 
   
 

FORMATION JEUNES Franck CAYRE (Pélicans)   frank.cayre@hotmail.fr  06 11 26 25 73   
(en atelier)  
  Jean ROUSEAU (Cigognes)    06 83 54 44 98 

    

FORMATION PILOTAGE  Jean-Jacques PIROU (Site Avion)   papou91@gmail.com  06 08 07 19 61 

(sur le terrain)  

  Patrick ELLIOT (Site Planeur)        patrick.elliot@free.fr   06 20 88 58 32 

ANIMATION ET Pierre FLANDIN                                 06 43 13 83 40 
COMMUNICATION  

SITE INTERNET CLUB               Olivier LEPRON              olivier.lepron@free.fr                 06 25 73 60 29 
                             

FESTIVITES Laurent BARON-TROCELLIER    cnewwz@gmail.com                          06 63 10 58 85 

 

PLANS/DOCUMENTATION      Christian TONNAUD          christian.tonnaud@wanadoo.fr     06 07 53 34 23 
  

 

      VERIFICATEURS                     Claude CELLERIER                    claude.cellerier@wanadoo.fr          06 76 33 13 31                                       

        AUX COMPTES                      Gérard BEUCHERIE                        gerard-beucherie@orange.fr           06 30 86 25 26 

 (hors conseil d'administration)                     

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

mailto:francois.biotteau@sfr.fr
mailto:gerard-beucherie@orange.fr


Le mot du 

président 

Deux piliers anciens du club, André LACOMBE 
et Alexandre NITSAS, ont disparu en septembre 

dernier. André LACOMBE, qui a tant œuvré pour 

le club, s’est éteint le 5 septembre, à l’âge de 92 

ans. Avec lui, disparaît un bénévole très actif qui 
avait entre autre chose beaucoup travaillé à la mise 

en place du préau sur le site avion. Ainsi, nous lui 

devons la toiture et la pose de pare close. André 

était un ancien puisqu’il était entré au club début 
1973 et avait reçu le matricule 241. Quant à notre 

ami Alexandre NITSAS, il nous a quittés le 29 

septembre, à l’âge de 90 ans. Modéliste de longue 

date, il était entré au club au début de 1982 et avait 
reçu le matricule n° 533. Très compétent et très 

serviable, il avait toujours été une cheville ouvriè-

re précieuse du club, par exemple lors des Grands 

Cirques. Il avait été le trésorier adjoint de Jean-
Pierre LONDERO entre 1999 et 2014 et s’était, 

pendant de nombreuses années, dévoué à la forma-

tion des jeunes à la construction. Nous ne pour-

rons pas oublier ces hommes qui ont été essentiels 
à la vie du club. 

Vraiment une année horrible sur le plan des mani-

festations : ainsi nous avons dû quasiment toutes 

les annuler à cause du COVID-19 : la Fête du 
Club, le Championnat de France F3J, les concours 

FF2000, F3J et F5J, les Trois Heures de l’Esson-

ne, etc. Heureusement, la journée Grandes Plumes, 

les journées des associations et les sessions Ailes, 

Brevets, QPDD ont pu survivre à la pandémie. A 

noter qu’une compétition F5J a été ajoutée au ca-

lendrier, le 18 octobre, pour compenser le manque 

notable d’activités de nos compétiteurs.  

Parmi les bonnes nouvelles tout de même, Laurent 

POTIN est monté sur la seconde marche du po-

dium du Championnat de France F3B. J’ajoute 

que Laurent est le responsable catégoriel FFAM 
du F3B, il est donc sur tous les fronts ! N’oublions 

pas nos huit autres compétiteurs qui ont participé 

aux Championnats de France F5J et F3B. Je vous 

invite à lire leurs résultats dans la rubrique 
« Résultats des concours », à la fin de ce bulletin. 

Je voudrais ici les remercier pour leurs résultats, 

mais aussi pour leur volonté à s’investir dans la 

compétition au profit de notre club. 

Les Pélicans ont été transférés dans un nouveau 
local, situé à proximité de l’ancien. Dans ces 

conditions, ils ont dû transférer tous les matériels 

et assurer le réaménagement complet des différen-

tes salles. Le nouveau local devrait être opération-
nel pour la fin de l’année. Je les félicite à ne pas 

baisser les bras, car c’est tout de même le troisiè-

me déménagement en moins de 10 ans ! 

Compte tenu des restrictions de plus en plus lour-
des qui nous sont imposées, nous avons dû annuler 

l’Assemblée générale 2020. Elle sera remplacée 

par un courrier vous donnant le rapport moral sur 

les événements de cette année, ainsi que le bilan 
financier 2020. Vous pourrez donner votre appro-

bation par le renvoi d’un imprimé à mon adresse. 

Une enveloppe timbrée sera jointe au courrier 

pour faciliter ce renvoi. Le résultat du vote de cet-
te assemblée fictive sera donné dans le bulletin de 

janvier 2021. Pour votre information, c’est le pro-

cessus mis en place par la FFAM en 2020. 

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

tion, les dernières nouvelles sur notre terrain, les 

organisations, nos interventions dans les villes, 

etc.  

Enfin, je vous rappelle que, si vous n’avez pas ré-

glé votre cotisation 2021, vous ne pourrez plus 

voler sur notre terrain à compter du 1er janvier 

2021. Dans les circonstances actuelles, votre réins-
cription doit être faite par chèque auprès de notre 

secrétaire Denis LABROSSE. Je vous précise que 

votre inscription faite, vous devez recevoir, dans 

les quelques jours qui suivent, un mail de la 
FFAM, confirmant votre démarche. Dans le cas 

contraire, avertissez rapidement notre secrétaire 

général.  

Bons vols en toute sécurité, surtout prenez soin de 
vous et portez-vous bien. 

Jean ROUSSEAU 

 

 



 ASSEMBLEE GENERALE 2020 

 

L'Assemblée Générale de l'Aéroclub des Cigognes a été annulée en raison de la pandémie de COVID-19.  

Comme l’approbation du bilan des activités et du bilan financier est une disposition légale qui nous est 
imposée, nous avons prévu d’assurer le respect de celle-ci par un vote par courrier. Ainsi, chaque adhérent 

recevra un courrier intégrant les deux bilans et le bulletin de vote. A ce courrier, il sera joint également ce 

une enveloppe timbrée pour le renvoi du bulletin de vote et, le cas échéant, le chèque de renouvellement de 

l’adhésion au club. 
 

 

Pour l’année 2021, compte tenu des difficultés rencontrées pour récupérer des jeunes, la FFAM a décidé de 

rendre gratuite la licence des moins de 18 ans. L’assurance FFAM individuelle accident reste facultative. 
Cependant, elle est intégrée automatiquement à hauteur d’1,62 € dans le coût de la licence fédérale. Si 

l’adhérent y renonce, il peut la déduire sur la base d’une démarche personnelle : dans ces conditions, il doit 

remplir un formulaire de renonciation des garanties associées (voir notre secrétaire général). Pour en savoir 

plus, consulter l’espace des licenciés http://licencies.ffam.asso.fr 

Rappel des cotisations 2021 comprenant la licence FFAM, cette dernière intègre l’assurance obliga-

toire de responsabilité civile et une assurance individuelle accident : 

- cadet loisir et compétition (né en 2007 ou après)          droit d’entrée : 30 € cotisation :   38 € 

- junior 2 loisir et compétition (né en 2003 ou 2004)      droit d’entrée : 30 € cotisation :   42 € 

- adulte loisir (né en 2002 ou avant)           droit d’entrée : 60 € cotisation : 140 € 

- adulte compétition (né en 2002 ou avant)           droit d’entrée : 60 € cotisation : 150 € 

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

Dans ce bulletin d’octobre, il était prévu de publier l’histoire succincte du club en 2014. Mais, compte tenu 
des circonstances, cette rubrique est reportée dans celui de janvier 2021. 

L’Assemblée Générale programmée le 23 mars à Créteil a été annulée pour cause de Coronavirus, afin de 

respecter les directives de l’Etat. Celle-ci avait été reportée au 27 juin 2020, puis définitivement supprimée 

et programmée en 2021. Cependant, le vote d’approbation du rapport moral et du budget étant une obliga-
tion pour une association, celui-ci a été finalement validé par courrier. Ce vote a été exploité début août à 

la FFAM, sous la houlette de la commission ad hoc constituée de Christian CAUSSE et de Jean ROUS-

SEAU. Ainsi, le quitus pour 2020 a été obtenu à une très forte majorité. 

La FFAM a précisé que le confinement avait entrainé un fort retard sur les adhésions 2020, mais aussi une 
perte notable d’adhérents. Ainsi, la FFAM a rappelé la procédure : lorsqu’elle reçoit une adhésion, elle 

envoie immédiatement, à la personne concernée, un mail de confirmation de cette opération. Si vous ne 

Important : Notre objectif est que tous les renouvellements de cotisation pour 2021 soient réalisés 

avant la mi-décembre 2020. Dans ces conditions, passé le 1er janvier 2021, les membres n’ayant 

pas encore renouvelé seront mis au même rang que les nouveaux adhérents et, le cas échéant, 

passeront en liste d’attente. Nous vous rappelons ici que vous devez impérativement avoir renou-

velé votre cotisation avant le 1er janvier 2021 pour avoir le droit de voler sur le terrain l'an pro-

chain. Rappel : La cotisation doit être réglée uniquement par chèque libellé à l’ordre de l’Aéro-

club des Cigognes. 

Histoire succincte du club en 2014  

La FFAM 



recevez pas ce mail, dites-le au secrétaire ou au président afin d’agir auprès de la fédération. A votre ins-

cription, le texte du mail de la FFAM que vous devez recevoir est le suivant : « Vous venez de vous inscri-

re dans votre club, affilié à la FFAM, pour pratiquer l’aéromodélisme cette saison et votre club a procédé à 
votre inscription auprès de la FFAM. Nous vous invitons à découvrir votre espace licencié depuis le site 

FFAM ou via ce lien http://licencies.ffam.asso.fr ». 

 

Compte tenu des conditions sanitaires, la formation au pilotage est restée 

un peu en sommeil sur les sites de vol. Ainsi, François PETIT a poursui-

vi sa formation au pilotage sur son Easy Glider. Quant à Pascal PA-
GNOUX, il s’est formé au pilotage sur l’avion du club avec Jean-

Jacques PIROU et sur l’Easy Glider du club avec Jean ROUSSEAU. 

Quant à la formation pour la construction, elle s’est arrêtée aux Pélicans 

mi-mars et ne devrait reprendre qu’en fin d’année, suite au changement 
de local imposé par la mairie à la mi-juin. 

 

 

Les Espaces Verts de l’Avenir de Leudeville, confor-

mément au contrat passé avec eux en janvier dernier, 

ont assumé régulièrement le broyage de l’herbe des 
sites de vol. La dernière intervention de notre sous-

traitant est programmée pour la mi-octobre : elle 

comportera la tonte complète des deux sites de vol 

(hors les pistes de vol du site avion). De leur côté, 

Thierry DANSIN et Mathieu LECUYER ont assuré 

l’entretien des pistes du site avion avec la tondeuse 
autoportée. Les finitions sur le site avion ont été 

réalisées par Thierry avec le tracteur équipé du 

broyeur. 

 

Une recommandation importante de Christophe 

ROCOURT, responsable du site planeur : désormais, 

à votre arrivée, si le cadenas est en place, vous de-

Nolan aux commandes de son 

avion Funman avec Laurent 

La formation  

Thierry prépare le terrain avec le broyeur  

pour la journée Grandes Plumes 

Le terrain   

Deux mois après et toujours des fumeroles 

Le magnifique motoplaneur à turbine escamo-

table dans le fuselage (12 kg-envergure 5,30 m) 



vrez le retirer et le laisser sur place refermé. Un petit 

détail : repousser bien l’ensemble, constitué du câ-

ble, du cadenas et du disque sens interdit, dans l’her-
be afin de ne pas les écraser avec votre véhicule. 

Oui, cela arrive ! 

Nous avons vu sur le terrain quelques modèles nou-
veaux. Sur le site avion, nous avons pu apprécier les 

vols très réalistes du Gee Bee R2 de Philippe LOR-

BAT, dont le bruit du 62cc est assez bien atténué, 

ainsi qu’un magnifique motoplaneur de 5,30 m 

d’envergure pesant 12 kg, équipé d’une turbine 
escamotable électrique alimentée en 12 S 5000 mA, 

dont le bruit est assez notable en fonctionnement. 

Sur le site planeur, deux planeurs de pente bretons 

Excalibur ont été montés par Christophe RO-
COURT et Olivier SEGOUIN. Si vous êtes intéres-

sés par ce modèle, vous pouvez prendre contact 

avec nos deux constructeurs.     

 

- Plessis-Pâté : les vols ont repris mi septembre, 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’ar-
rivez 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 por-

tables. 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 ve-
nir à n’importe quel moment, entre 18 h et 20 h. Alors, profitons régulièrement de ce gymnase, car c’est 

bien le meilleur moyen de le conserver longtemps. 

 

- Fleury-Mérogis : les vols ont repris le dimanche 4 octobre et le calendrier est le suivant jusqu’à début 
avril : 18 octobre, 15 novembre, 29 novembre, 6 décembre, 17 janvier 2021 (sous réserve des Vœux à la 

population), 31 janvier, 7 février, 7 mars, 21 mars et 4 avril. L’horaire et le lieu sont inchangés, à savoir 

entre 9 heures et midi, dans la salle Colette BESSON du complexe Jacques ANQUETIL. Attention, la 

Fin 2019 à Fleury-Mérogis ,  

on ne portait pas encore de masques ! 

Le vol d’intérieur    

Christophe et son planeur de pente breton  

Excalibur 

La turbine escamotable mais un bruit 

 notable en vol 

Olivier et son planeur de pente breton Excali-



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

noter que le responsable du gymnase nous propose quelquefois des séances supplémentaires, par exemple 

celle du 18 octobre 2020. Le seul problème est que nous sommes avertis très tardivement pour vous en 
informer. 

Comme il se doit, notre Fête du Club a été annulée et notre ami Laurent BARON-TROCELLIER prévoit 

son report, si les conditions sanitaires le permettent, à une date qui reste à définir. Evidemment, nous ne 

manquerons pas de vous donner les informations utiles pour y participer.  

Dans le bulletin de juillet dernier, nous avions relaté les vols effectués le 11 juin par la famille BORDIER 

sur PT17 à Cerny.  

Notre ami Thierry BORDIER, le chef de famille, a souhaité préciser les conditions de cette séance de vols 
un peu particulière. En fait, pour son départ en retraite, ses collègues de travail, à savoir Sophie, Jamila, 

Sylvie, Flavie, Béatrice et Laurent HENRY, Président de la FFAM, lui ont offert le cadeau dont il rêvait, 

un vol sur PT17. Pour en dire plus, Thierry a été directeur de la FFAM du 1er septembre 1997 au 30 sep-

tembre 2019, soit plus de 22 ans de présence à ce poste important pour l’aéromodélisme français.  

Nous souhaitons donc à nouveau à Thierry une très bonne et longue retraite. 

Seconde quinzaine de juin, une petite équipe, constituée de 
Luc BOCQUET, Christophe ROCOURT et Alexandre DE 

VULPIAN, a profité des pentes bretonnes et notamment du 

Menez Hom, point culminant de la baie d’Audierne avec 

un peu plus de 300 m de hauteur. Nos trois compères ont 
profité de belles conditions de vol, notamment la seconde 

semaine avec une météo idyllique. Les jours se sont passés 

entre les vols sur les différentes pentes locales, jusqu’à tard 

le soir. Un panel de différents modèles, pour faire face à 
toutes les conditions de vent, était nécessaire. Du vieux 

F3B en passant par d’anciens F3J, planeurs en structure et 

modèles en mousse, toute la panoplie de ce qui peut voler 
était représentée. Si le 

vent était trop faible, 

ils pouvaient se replier 

vers la plage et la dé-
gustation de glaces !  

 

Nos vélivoles ont éga-

lement fait une halte 
sur le mémorial d’un 

pionnier breton de 

l’aviation, dont la bar-

que ailée, tirée par un 
cheval, avait tenté de 

s’élever sur la plage de 

Trefeuntec.  

Fête du Club du 13 juin 2020 

Christophe lance au trou 

Les cormorans 

Vols sur PT 17 à Cerny 

Vols au Menez Hom « première édition »    Christophe ROCOURT  

Luc, Christophe et Alexandre  

devant la stèle dédiée 

à Jean-Marie LEBRIS 

L'équipe au repos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site de vol avion avait été préparé par Thierry 

DANSIN et Mathieu LECUYER, autant dire que cela 

ne pouvait qu’être parfait. Dirigée par François BIOT-
TEAU, cette journée a réuni une petite dizaine de 

pilotes, uniquement du club ; malgré les relances fai-

tes, aucun pilote extérieur ne participera.  

 

 

 

Les vols ont commencé vers 10 heures et se sont arrêtés 

vers 18 heures. Aucune difficulté n’a été rencontrée durant 
toute la journée. Vers 12 heures 30, un apéritif, préparé par 

Laurent BARON-TROCELLIER, a été offert à tous les 

présents. Le barbecue avait été activé pour satisfaire les 

besoins en cuisson.  Le dessert, préparé par Laurent, était 
offert par le club. 

 

Parmi les planeurs vus sur le terrain :  

Le Pilatus B4 de 3 m d’envergure et le Discus de 4,50 m 
d’envergure de Frédéric VERDY  

 

 

 

 

 

 

Le Twin Accro de Stéphane AKINOTCHO 

 

Les fanatiques du remorquage 

Frédéric prépare son Discus 

Luc et Alexandre Très beau passage de Luc  

au raz de la pente 

La journée Grandes Plumes du 28 juin  

Le PB4 de Frédéric 

Stéphane et son Twin Accro 



 Le Fox et le motoplaneur électrique Typhoon de 3 m  

d’envergure de Laurent BARON-TROCELLIER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Pilatus B4 de 6 m d’envergure   

 

 

 

 

 

                              Le K8 de Mathieu LECUYER 

 

 

 

 

Le Blanick de 5 m d’envergure de François BIOTTEAU  

 

 

 

 

 

Le Minimoa de Daniel 

ROUGERIE 

 

 

Ainsi que le Blanick de 

Jean-Jacques PIROU et 
le Habitcht de Florian 

CHABOT 

Laurent accroche son Fox  

au câble de remorquage 

Daniel et son Minimoa aidé par  

Jean-Jacques 

Thierry et François  

en pleine concentration 

François aidé de Laurent  

accroche son Blanick François accroche  son PB4 

Laurent prépare son Typhoon électrifié 

Mathieu accroche son K8 



Il y avait 4 remorqueurs : Thierry DANSIN avec ses deux Bidules 

Florian CHABOT avec ses efficaces remorqueurs Caterpillar et  

l’ancien Moniclub d’Alexandre NITSAS. 

Un mois plus tard après la première sortie, une nouvelle équipe, constituée de Patrick ELLIOT, Franck 
CAYRE, Olivier SEGOUIN et Roland HENNINOT (un ancien du club), a pratiqué le vol de pente au Me-

nez Hom. La météo était un peu chaude, ce qui a limité les vols dans l’après-midi ; mais, heureusement les 

soirées étaient plus agréables. Finalement, un séjour en Bretagne fort agréable et nul doute que déjà nos 
amis prévoient le même programme pour 2021.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vols au Menez Hom « seconde édition »     Christophe ROCOURT 

Bonne entente entre  

les modélistes 

 et les vélivoles 

L'équipe des Cigognes Roland HENNINOT et Patrick ELLIOT 

Franck et Roland sur la plage 

Décollage du Caterpillar de Florian Le Bidule 55 de Thierry 



 

Les Pélicans se sont retroussés les manches pour aménager leur nouveau local. Ainsi, ils ont commencé 
par répartir leurs matériels dans les différentes pièces et par installer de nombreuses étagères, malgré le 

manque d’électricité. Heureusement qu’en semaine 41, le courant est revenu et ils ont pu avancer plus 

rapidement les travaux. 

De bonnes nouvelles de Lucas LOMBARDIN, jeune membre des Pélicans, sont arrivées. Ainsi, après de 
nombreux concours, il a été admis à ISAE-ENSMA (Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d’Aéro-

technique). Après ses études d’ingénieur, sa volonté est de trouver un travail dans le monde aéronautique. 

Bravo Lucas et bon courage pour ces futures et passionnantes études. 

 La nouvelle adresse du local des Pélicans est 31, avenue Joyeuse à Savigny sur Orge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à la disparition de notre ami André le 5 septembre, une céré-

monie d’hommage a été organisée le 10 septembre par sa famille au 

crématorium de Valenton (94460). Une trentaine de personnes 

étaient présentes dont quatre aéromodélistes, à savoir du club Mi-
chel LEROY, Denis LABROSSE, Jean ROUSSEAU et aussi Daniel 

PILLAS, ancien du club. André avait intégré le club le 29 janvier 

1973 et avait reçu le matricule 241 ; il était donc un très ancien du 

club. Pour son implication à la vie du club, il avait reçu en 2003 

l’Aile d’Or Francis PLESSIER. Ci-après, les mots prononcés par le 

président du club à cette occasion. 

 « André avait rejoint l’Aéroclub des Cigognes début 1973, il y a 
presque 50 ans. Il s’était très vite intégré au sein de notre associa-

tion et s’était révé-

lé un homme faci-

le à vivre et appré-
cié de tous. D’ail-

leurs, je n’ai pas 

en mémoire le 

moindre incident avec d’autres membres du club pendant 
cette longue période. D’un naturel gai et d’une humeur 

égale, il avait toujours une bonne histoire bien à lui à 

nous raconter, où revenait évidemment souvent l’ombre 

d’événements de son long séjour en Afrique du nord. 

 

Les Pélicans aménagent leur nouveau local 

La cérémonie d’hommage à André LACOMBE  

André avec Michel LEROY et  

Patrick WASTEAU mettent  

en place la couverture du préau 

Les premières étagères sont mises en place Simulateur installé ! 

André LACOMBE et son quadrimoteur 



André était une bénédiction pour notre association. Ainsi, nous pouvions toujours compter sur lui car rien 

ne l’arrêtait, même les travaux les plus compliqués et 

pénibles. Avec sa longue expérience, son talent et son 
imagination, il savait quasiment tout faire : de la plombe-

rie bien sûr, mais aussi de la mécanique, du béton, de la 

tôlerie, de la soudure, de la peinture et j’en passe, enfin 

tous ces travaux qui ne peuvent être réalisés avec succès 
que par un très bon spécialiste.  

Un exemple de son dévouement : lorsque nous avons 

changé de terrain en 2005, il s’était chargé de la mise en 

place d’un container sur le nouveau terrain. Ainsi, il lui 
avait fallu imaginer et réaliser des plots en béton pour le 

recevoir, et pour le protéger des intempéries, il avait 

conçu et réalisé une splendide toiture. 

André a œuvré également à la formation des jeunes dans 

les années 2000 et je peux dire que les enfants l’aimaient beaucoup, car il avait beaucoup de patience et de 

gentillesse envers eux. En fait, il se comportait comme un grand père !  

Voilà quelques aspects d’André dans la vie du club qu’il a donc beaucoup marquée. André nous a quittés 

et nous nous souviendrons longtemps de lui. Pour le club, je souhaite retrouver d’autres André, mais j’ai 
bien peur que ce ne soit plus qu’un vœu avec le changement des mentalités. 

Adieu André et encore un grand merci au nom de l’Aéroclub des Cigognes. 

 

 

Le 5 septembre à Savigny avec Gaëtan DE RUFFRAY,  
François NARDON, Lucas LOMBARDIN et  

      Patrick ELLIOT 

 

 
 

 

 
 

 

 

Le 5 septembre à Brétigny avec Manh Tuan TRAN, David 
VERHAEGHE, et le matin Pierre-Olivier LECOMTE était 

présent pour les soutenir  

 

 
 

 

 

Le 5 septembre à Leudeville avec Pascal LABOUSSET et 
François PETIT 

 

 

 
 

 

 

Les journées des associations  

André peint les barrières avec un jeune 

Gaëtan, Jean, Patrick et Lucas  

à Savigny 

David et Manh Tuan à Brétigny 

Pascal et François à Leudeville 



 

Le 5 septembre à Fleury-Mérogis avec Matthieu BICHON et 

Patrice LE NAOUR 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Le 5 septembre à Plessis-Pâté avec Laurent  

BARON-TROCELLIER et François BIOTTEAU 

 

 

 

 

Le 5 septembre à Sainte-Geneviève-des-Bois avec  
Jean-Jacques PIROU et Alain NEUTRE 

 

 

 
 

 

 

 
 

Le 6 septembre à Sainte-Geneviève-des-Bois avec  

Jean-Michel YVE, Patrick ELLIOT, Franck CAYRE et 

Gaëtan DE RUFFRAY 
 

 

 
 

Le 6 septembre à Marolles avec Jean-Honoré RAKOTON-

DRAMANANA, Sylviane, Olivier et Mathieu SENAC. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Le 12 septembre à Vert-le-Grand avec Mathieu LECUYER et 

Frédéric BOUTET 

 

Ces journées ont permis de créer quelques contacts et nous 
attendons que cela se concrétise par des adhésions. Mais ne 

nous faisons d’illusions, nous ne sommes pas prêts de retrouver nos forces d’antan malgré les efforts de 

tous. Nous tenons à remercier ici tous ceux qui se sont dévoués à l’occasion de ces journées des associa-

tions un peu étranges.  

François et Laurent à Plessis-Pâté 

Frédéric, Mathieu et un client  

à Vert-le-Grand 

Alain et Jean-Jacques à  

Sainte-Geneviève-des-Bois le samedi 

Patrice et Mathieu à Fleury-Mérogis 

Patrick, Franck, Gaëtan et Jean-Michel 

à Sainte-Geneviève-des-Bois le diman-

Un visiteur Jean-Honoré et Olivier  

à Marolles 



8 candidats, tous des Cigognes, se sont présentés à cette session. Les officiels étaient Jean-Claude BŒUF, 
Michel DORMOY, Christian DUPRE et Bernard PRZYSIECKI, qu’ils soient ici remerciés. Les brevets 

suivants ont été décernés :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Brevet A avion : Lucas LOMBARDIN et David VERHAEGHE,  

- Brevet A planeur : Jean-Claude CHABOT, Jean-Marc POUYAT et Olivier SEGOUIN, 

- Brevet B planeur : Alexandre DE VULPIAN, Pierre-Olivier LECOMTE et Jean-Honoré RAKOTON-
DRAMANANA 

Bravo à tous nos récipiendaires de ces brevets. 

Nous rappelons ici que, pour prétendre passer une QPDD, il est nécessaire d’avoir le brevet ad hoc. La 

session QPDD 2020 a eu lieu une semaine plus tard le samedi 19 septembre à partir de 9 heures. 

 

Après la réussite de la Brocante 2019, nous avions prévu de répéter cette opération le 12 septembre après-

midi. Malheureusement, la situation sanitaire était telle que nous avons dû l’annuler. En effet, une brocante 

donnant naturellement lieu à des échanges proches et à des prises en main de matériels, cela devenait in-
compatible avec le respect des recommandations de l’Etat. 

 

Deux candidats se sont présentés à cette session, mais aucun n’a réussi les épreuves. Les officiels étaient 

Jean-Claude BŒUF et Christian DUPRE. Qu’ils soient ici remerciés pour leur dévouement. 

La  session Ailes et Brevets du 12 septembre 

Les officiels et les concurrents  

sur le site planeur 

Alexandre DE VULPIAN en plein effort 

devant les officiels 

Les officiels et Christophe ROCOURT 

comme aide sur le site planeur 

Les officiels et les concurrents  

sur le site avion 

La journée Brocante du 12 septembre  

La session QPDD du 19 septembre 



Le Championnat de France F5J à Feillens les 18 et 19 septembre  

 

 

 

 

65 concurrents, dont 

cinq membres du 
club, ont participé à 

ce Championnat de 

France F5J à Feil-

lens.  

Nous étions repré-

sentés par Gaëtan 

DE RUFFRAY 

(17ème), Patrick 
ELLIOT (24ème), 

Olivier SEGOUIN 

(34ème), Alexandre 

DE VULPIAN 
(43ème) et Franck 

CAYRE (64ème).  

La météo était très 

changeante et il 
fallait donc plu-

sieurs modèles pour 

bien figurer au clas-

sement. Nos compé-
titeurs ont fait ce 

qu’ils pouvaient 

avec leurs modèles, 

qui n’étaient pas 
toujours bien adap-

tés à la catégorie et 

aux conditions at-
mosphériques. 
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Le CDAME, qui en est l’organisateur, a annulé cette manifestation début septembre à cause de la pandé-
mie de COVID-19. 

Notre ami Alexandre NITSAS nous a quittés le 29 septembre dernier, à l’âge de 90 ans. Modéliste de lon-
gue date, il était entré au club au début de 1982 et avait reçu le matricule 533. Très compétent et très ser-

viable, il avait toujours été une cheville ouvrière précieuse du club. Ainsi, il avait été le trésorier adjoint de 

Jean-Pierre LONDERO entre 1999 et 2014 et s’était, pendant de nombreuses années, dévoué à la forma-

tion des jeunes à la construction. Pour son implication à la vie du club, il avait reçu en 2007 l’Aile d’Or 
Francis PLESSIER et en 2011 l’Aile d’Or de la Ville de Brétigny. 

Généreux, Alexandre nous avait laissé sa collection de revues telles que MRA, Modèle Magazine, etc. que 

l’on peut toujours consulter au club dans le meuble qu’il nous avait offert. 

Après André LACOMBE, c’est encore une figure attachante du club qui disparaît et que nous ne pourrons 
pas oublier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 concurrents dont quatre membres du club, ont participé à ce Championnat de France F3B à Avanton. 

Nous étions représentés par Laurent POTIN (2ème), Patrick ELLIOT (7ème), Gaëtan DE RUFFRAY 

(10ème) et Alexandre DE VULPIAN (11ème). La météo était humide et donc peu favorable aux bonnes per-

formances. En fait, les Cigognes se sont éloignées de cette catégo-
rie depuis près de 15 ans. Heureusement, Laurent POTIN avait 

continué à travailler, en créant et en construisant son propre modè-

le, ce qui constitue déjà une belle aventure. Il est aujourd’hui ré-
compensé en terminant second du CF et nous devons donc vive-

ment le féliciter. Nos autres compétiteurs ont fait ce qu’ils pou-

vaient avec leurs modèles, aujourd’hui dépassés. Mais, ils étaient 

présents au championnat et c’était bien pour notre club.     

Disparition d’Alexandre NITSAS  

Le Championnat de France F3B à Avanton les 3 et 4 octobre  

Alexandre reçoit l'Aile d'Or  

de la Ville de Brétigny 

Alexandre moniteur construction  

pour les jeunes 

Les Cigognes au CF F3B 2020 

Les Trois Heures de l’Essonne du 20 septembre au MCB 

Le podium du CF F3B 2020 



Le local de l’Aéroclub des Cigognes est ouvert le 1er et le 3ème mercredi de chaque mois (sauf juillet et août), à partir de 

21 heures, au 38, route de Longpont 91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS (au fond du parking, prendre le chemin 

à droite du bâtiment). 

Si votre nom est mal orthographié ou si votre adresse est erronée, faites-le savoir par téléphone, ou mieux par mail, 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  

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

Calendrier des manifestations 2020 
Manifestations club 

Jeudi 31 décembre   Coupe de la Saint-Sylvestre à Leudeville à partir de 13 h 30 

Concours club à Leudeville 

Dimanche 18 octobre    F5J à Leudeville (pas de vol sur le site avion) 

Dimanche 8 novembre   F3J (Coupe d’Hiver) à Leudeville (pas de vol sur le site avion) 

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. 

Concours F5J à Etrepagny le 19 juillet 2020 (33 concurrents) 
14ème Gaëtan DE RUFFRAY    21ème Alexandre DE VULPIAN 

19ème Pascal SOULIE              25ème Patrick ELLIOT  

Concours F5J à Saint-Amand-Montrond le 30 août 2020 (28 

concurrents) 
8ème Alexandre DE VULPIAN    

Concours FF2000 à Avanton le 6 septembre 2020 (15 concur-

rents) 

1er   Christophe ROCOURT 2ème   Alexandre DE VULPIAN  

Championnat de France F5J à Feillens les 18 et 19 septembre 2020 (65 concurrents) 

17ème   Gaëtan DE RUFFRAY   43ème   Alexandre DE VULPIAN 

24ème    Patrick ELLIOT    64ème  Franck CAYRE 

34ème    Olivier SEGOUIN 

Championnat de France F3B à Avanton les 3 et 4 octobre 2020 (12 concurrents) 

2ème    Laurent POTIN     10ème  Gaëtan DE RUFFRAY 

7ème     Patrick ELLIOT    11ème  Alexandre DE VULPIAN 

  

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 

1631 DOS REIS  Michel 60, chemin du Murger à Jamais  91620  La Ville-du-Bois  06.60.49.58.58  

1220 STEENS Charles-

Eric 

23, rue de Montpertuis 91590 Baulne 06.83.63.87.73 

1632* CAZALAA Arnaud 15, place Jules Ferry 92120 Montrouge 06.45.34.03.72 

Résultats des concours 

*Membre associé 

Le podium du concours FF2000 du 6 

septembre à Avanton (Christophe au 

centre, Alexandre à droite) 

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


 

  

 

Exp. Monsieur Jean ROUSSEAU 

25, avenue de l’Obélisque 

91770 SAINT-VRAIN 

 


