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Le mot du 

président 

On aurait pu croire que nous aurions pu largement profi-
ter de nos sites de vol avec une météo aussi belle cet 

été ! Malheureusement, la grosse chaleur, quasi perma-

nente, a limité notablement nos possibilités de vol. Ainsi, 
les plus ardents venaient tôt le matin ou en fin de soi-

rée pour profiter un peu de la fraîcheur ! Au mois de 

juillet, j’ai été obligé de déposer plainte auprès de la 
Gendarmerie de Marolles pour dégradations des installa-

tions sur le site planeur. En effet, depuis le mois de mai, 

nous constations que des personnes venaient le soir sur 

le site planeur pour vraisemblablement fumer en toute 

discrétion derrière les containers. En cela, ce n’était pas 

trop grave, mais le pire, c’était qu’ils déféquaient un peu 
partout et, en particulier, dans les abris ; ainsi, notre ami 

Christophe ROCOURT était obligé de nettoyer leurs 

dégâts et, naturellement, il en avait assez ! Par la mise en 
place de barrières, le problème, a priori, est aujourd’hui 

réglé. 

Pour nos résultats en 2021 aux différents championnats 
de France, nous avons reçu le Challenge planeur FFAM, 

qui place notre club en tête des clubs français. En 2022, 

les bons résultats en compétition continuent ! Ainsi, no-
tre équipe F3J, constituée de Charly BORDIER, Christo-

phe ROCOURT, Patrick ELLIOT et Gaëtan DE RUF-

FRAY, a participé au Championnat de France F3J qui se 
tenait à Lille les 2 et 3 juillet : ils ont obtenu un excellent 

résultat en se plaçant dans les 6 premiers sur 14 concur-

rents et Charly est le nouveau Champion de France F3J. 

Notre équipe F3B, constituée de Laurent POTIN, Gaëtan 

DE RUFFRAY et Christophe ROCOURT, a participé au 
Championnat de France F3B qui se tenait à Rochefort les 

27 et 28 Août : Laurent est le nouveau Champion de 

France de cette belle catégorie avec un planeur de sa 
création, il est responsable de la catégorie F3B, il était 

également directeur du championnat et il a réalisé un 

travail énorme pour la réussite de ce week-end. Notre 

équipe FF2000, constituée de Luc BOCQUET, Charly 

BORDIER, Christophe ROCOURT, Patrick ELLIOT, 

Rémy BORDIER, Alexandre DE VULPIAN et Franck 
CAYRE, a participé au Championnat de France FF2000 

à Avanton les 10 et 11 septembre : Luc termine à la se-

conde place, ce qui constitue une très belle performance. 
Je voudrais remercier ici particulièrement nos compéti-

teurs pour leur investissement et leurs excellents résul-

tats qui mettent en valeur notre association.  Aux Trois 

Heures de l’Essonne 2022, organisées le 18 septembre 

avec succès par le MCB, notre équipe, menée par Frédé-

ric VERDY, se classe 3ème sur 7 engagés, ce qui consti-
tue un bon résultat. 

Les journées des associations se sont déroulées sur deux 

week-ends début septembre, dans les 8 villes suivantes : 
Brétigny, Leudeville, Fleury-Mérogis, Plessis-Pâté, Sain-

te-Geneviève-des Bois, Marolles, Vert-le-Grand et Savi-

gny. Près de 20 membres du club se sont dévoués pour 
tenir les stands présentant les différentes activités de 

notre club. Ces journées ont permis de créer de nom-

breux contacts et nous attendons évidemment que tout 
cela se concrétise par des adhésions. Je tiens à remercier 

tous ceux qui se sont investis à l’occasion de ces jour-

nées des associations, manifestations essentielles pour la 
pérennité de notre club. Les 9, 10 et 11 septembre, à cau-

se de la Fête de l’Humanité, les autorités avaient trans-

formé les routes d’accès à notre terrain en issues de se-
cours : ainsi, notre présence sur le terrain avait été pure-

ment et simplement interdite pendant ces trois jours. 

Suite à la libération des contraintes, liées à la pandémie 
du COVID-19, les réunions du conseil d’administration 

avaient repris à compter du 13 avril 2022. Pour votre 

information, elles ont lieu tous les deux mois, le second 
mercredi du mois. Après les vacances, le conseil d’admi-

nistration a repris ses travaux le 14 septembre, en présen-

ce de 10 membres. Nous avons pu faire le point sur la 
situation globale du club et aborder, en particulier, la 

mise en place de la nouvelle procédure pour la prise de 
la licence fédérale. En conséquence, je vous invite à lire 

attentivement, dans ce bulletin, toutes les informations 

importantes sur ce sujet, ainsi que le calendrier des mani-
festations de fin d’année, avec en point d’orgue, l’As-

semblée Générale, en présentiel, programmée le samedi 

19 novembre à partir de 16 heures au local du club. 

Nous avons eu la tristesse d’apprendre le décès de notre 

ami Patrick WASTEAU, le 29 août dernier. Patrick nous 

avait rejoints en 2005 et était devenu un membre très 
actif, notamment pour la formation. Ainsi en 2010, il 

avait reçu l’Aile d’Or Francis PLESSIER. Il s’était retiré 

dans la région de Perpignan mi 2012 et nous garderons 
de lui le souvenir d’un membre agréable, dévoué et com-

pétent. Jean-Jacques PIROU lui succédera à la formation 

des jeunes. 
 

Je vous souhaite beaucoup de vols en toute sécurité.  

Surtout prenez soin de vous et portez-vous bien. 

Jean ROUSSEAU 



 CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 2022 
L'Assemblée Générale 2022 de l'Aéroclub des Cigognes sera conduite, en présentiel, le 19 novembre dans le  

local du club, à partir de 16 heures. Ne pourront participer aux débats et aux votes des différentes résolutions que 

les membres actifs à jour de leur cotisation 2022.  

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

•  Rapport moral du Président - Bilan de l'année 2022 

•  Rapport des responsables d'activités 

•  Rapport des vérificateurs aux comptes sur l'exercice 2022 

•  Approbation du bilan 2022 

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

connaître auprès du président avant le 1er novembre 2022) 

•  Projets, prévisions d'activités et budget prévisionnel pour 2023 

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

•  Questions diverses 

•  Pot de l'amitié 

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

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

participer nombreux à cette assemblée et, particulièrement, tous ceux qui ont obtenu de bons résultats aux ses-

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

Pour ceux qui le souhaitent, un petit repas sera organisé au local par Laurent BARON-TROCELLIER : pour y 

participer, vous devrez vous inscrire par mail auprès du Président cj-rousseau@orange.fr et une participation de 

10 € par personne sera à donner sur place (date limite d’inscription le 11 novembre 2022). 

Si vous souhaitez profiter de cette occasion pour renouveler votre cotisation, Denis LABROSSE, notre secrétaire, 

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

Ces dernières années, la prise de la première licence pour un majeur ou un mineur, qu’il soit en compétition ou 

en loisir, imposait de fournir au club un certificat médical d’absence de contre indication à la pratique de l’aéro-

modélisme. Les années suivantes, le renouvellement d’une licence loisir ne nécessitait pas de fournir de certificat 

médical ; par contre, le renouvellement d’une licence compétition imposait, tous les trois ans, la fourniture d’un 

certificat médical de non contre indication à la pratique de l’aéromodélisme. 

En 2023, la prise de licence pour un majeur ou un mineur, que ce soit en compétition ou en loisir, impose de 

fournir au club une « attestation questionnaire de santé » indiquant que l’intéressé a bien rempli le 

« questionnaire de santé » qu’il devra par ailleurs conserver. Si le licencié déclare qu’il a répondu non à toutes les 

rubriques du « questionnaire de santé », sa licence pourra être renouvelée sans autre contrainte. Par contre, si le 

licencié déclare avoir répondu oui à une ou plusieurs rubriques, il devra fournir au club un certificat médical de 

moins de 6 mois, indiquant l’absence de contre indication à la pratique de l’aéromodélisme. Ces dispositions 

seront reconduites tous les ans. A noter que les non pratiquants (anciennement désignés « encadrement ») ne sont 

pas concernés par ces nouvelles dispositions et n’ont que leur chèque de renouvellement de cotisation à remettre 

au secrétaire ou au Président. 

Important : Notre objectif est que tous les renouvellements de cotisation pour 2023 soient réalisés avant la mi-

décembre 2022. Nous vous rappelons ici que vous devez impérativement avoir renouvelé votre cotisation avant 

le 1er janvier 2023 pour avoir le droit de voler sur le terrain l'an prochain. Rappel : la cotisation doit être réglée 

uniquement par chèque libellé à l’ordre de l’Aéroclub des Cigognes, auprès de notre secrétaire Denis LABROS-

SE ou du Président. Vous devrez leur donner votre cotisation accompagnée de votre « attestation questionnaire 

de santé » (le cas échéant avec un certificat médical de moins de 6 mois, indiquant l’absence de contre indication 

à la pratique de l’aéromodélisme), soit directement sur le terrain, soit le jour de l’AG. Ils disposeront des docu-

ments santé ad hoc pour faciliter votre renouvellement, mais pour les aider dans leur tâche et gagner du temps, 

vous pouvez simplement imprimer ces documents et les remplir. Ces documents vous ont été envoyés fin sep-

tembre par Olivier LEPRON, notre webmaster. 

Vous pouvez également trouver tous ces documents sur votre espace licencié http://licencies.ffam.asso.fr avec 

toutes les explications nécessaires. A ce propos, nous ne pouvons que vous encourager vivement à consulter 

votre espace licencié dans lequel vous y trouverez de nombreuses et diverses autres informations. Pour accéder à 

mailto:cj-rousseau@orange.fr
http://licencies.ffam.asso.fr


votre espace licencié, vous devez tenir compte du mail que vous adresse la FFAM au moment de votre prise de 

licence et qui est intitulé « licence dématérialisée » : afin de pouvoir imprimer votre licence, ce mail vous donne 

votre n° de licence et vous indique que, pour la première connexion, vous devrez renseigner les informations 

demandées afin d’obtenir le mail vous permettant de créer votre mot de passe. Ensuite, vous pourrez vous 

connecter et naviguer dans votre espace personnel pour disposer de votre licence. 

L’assurance FFAM individuelle accident reste facultative. Cependant, elle est intégrée automatiquement à hau-

teur d’1,69 € dans le coût de la licence fédérale. Si l’adhérent y renonce, il peut la déduire sur la base d’une dé-

marche personnelle : dans ces conditions, il doit remplir un formulaire de renonciation des garanties associées 

(voir notre secrétaire). Pour en savoir plus, consulter l’espace des licenciés. Attention, la présentation de cet espa-

ce a changé et vous devrez suivre les instructions qui sont données. 

Rappel des cotisations club 2023 comprenant la licence FFAM, l’assurance obligatoire de responsabilité 

civile et une assurance individuelle accident : 

- cadet loisir et compétition (né en 2009 ou après)           droit d’entrée : 30 € cotisation :  36 € 

- junior 1 loisir et compétition (né en 2007 ou 2008)       droit d’entrée : 30 € cotisation :  38 € 

- junior 2 loisir et compétition (né en 2005 ou 2006)       droit d’entrée : 30 € cotisation :  42 € 

- adulte loisir (né en 2004 ou avant)              droit d’entrée : 60 € cotisation : 140 € 

- adulte compétition (né en 2004 ou avant)              droit d’entrée : 60 € cotisation : 150 € 

- non pratiquant                droit d’entrée : 60 € cotisation :  42 € 

- étudiant ou militaire ou moins de 25 ans (loisir)        droit d’entrée : 60 € cotisation :  76 € 

- étudiant ou militaire ou moins de 25 ans (compétition)        droit d’entrée : 60 € cotisation :  86 € 

Avec nos moniteurs (Thierry DANSIN, Frédéric VERDY, Jean-Marc 

POUYAT, Jean-Honoré RAKOTONDRAMANANA, Patrick ELLIOT, 

Jean ROUSSEAU,…) 

la formation est perma-

nente, que cela soit en 

avion ou en planeur. 

Suite aux journées des 

associations, Jean-

Honoré, Patrick et Jean 

ont accueilli, sur les 

sites de vol, plusieurs 

personnes intéressées 

pour leur faire décou-

vrir nos activités mais 

aussi le vol en double 

commande. 

- Plessis-Pâté : Rappelons que l’accès est assuré à l’aide de cartes magnétiques, détenues par Pierre VANDAM-

ME (06 83 84 93 22) et David VERHAEGHE (06 84 79 17 04). 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 contactez-les sur leurs portables. 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 heures.  

- Fleury-Mérogis : Le lieu est la salle Colette BESSON du complexe Jacques Anquetil et l’horaire entre 9 h et 12 

h. La commune nous a accordé les dates suivantes : 2 octobre, 16 octobre, 6 novembre, 20 novembre, 4 décembre 

La formation 
Patrick en double commande 

avec une nouvelle recrue 

 Maxence et son nouvel avion 

Le vol d’intérieur  



et 18 décembre 2022, 15 janvier, 5 février, 

19 février, 5 mars, 19 mars, 2 avril et 16 

avril 2023.  

Recommandé par Charly BORDIER, le 

Vector MXs-804 de Hacker se révèle perfor-

mant mais surtout très robuste en indoor car 

en EPP de 10 mm d’épaisseur. Il peut être 

approvisionné chez Bat Modélisme ou Flash 

RC au prix d’environ 60 €. Il est bien adapté 

pour ceux qui souhaitent venir au vol d’inté-

rieur, sachant que ce modèle peut également 

voler en extérieur mais par vent faible. 

Pour information, il faut s’attendre, dans les 

mois à venir, à des contraintes de lumière et 

de chauffage, liées aux économies d’énergie 

imposées, dans l’utilisation des gymnases.  

 

 

 

 

 

 

Parmi les modèles 

nouveaux ou un peu 

spéciaux, nous avons 

pu apprécier le nou-

veau remorqueur 

électrique de Jean-

Michel YVE pour 

planeurs de moins de 

3 mètres d’envergure. 

Thierry DANSIN a 

remis en vol le gros 

biplan de notre re-

gretté Alexandre NITSAS, disparu il y a quelques années. Les anciens ont fait un petit repas de reprise le 30 

septembre. 

 

Pascal PAGOUX 

a été lâché, le 6 

août, sur son Pul-

sar 3600 par Jean-

Marc POUYAT.  

 

 

 

Le même jour, un petit repas a été organisé 

par l’équipe des Pélicans. 

Activités planeur  

Repas du 6 août 

Pascal PAGNOUX et son Pulsar, Jean-

Marc POUYAT et Jean-Michel YVE 

Récupération d'un modèle La reprise avec Pierre et 

David 

Activités avion 

Le Vector MXs-804 de la marque Hacker 

Thierry et son gros biplan d'Alexandre Le remorqueur électrifié de  

Jean-Michel YVE 



 

Une nouvelle tonte du site planeur a été réalisée fin juin par notre 

prestataire, la prochaine aura lieu mi-octobre. Le 29 juillet, l’herbe 

haute du site avion a été tondue par Thierry avec le tracteur équipé 

du broyeur. Cette opération a permis à Thierry de constater le bon 

état du matériel. 

Au mois de juillet, 

nous avons été obli-

gés de déposer plainte 

auprès de la Gendar-

merie de Marolles 

pour dégradation des 

installations sur le 

site planeur. En effet, depuis le mois de mai, des personnes ve-

naient le soir sur le site planeur pour vraisemblablement fumer en 

toute discrétion derrière le bois et les containers. En cela, ce n’était 

pas trop grave, mais pire, ils 

déféquaient un peu partout et, en 

particulier, dans les abris. Ainsi, 

notre ami Christophe RO-

COURT était obligé de nettoyer 

les dégâts et, naturellement, il en 

avait assez ! Par la mise en place 

d’une barrière, les passages régu-

liers de la Gendarmerie et le 

fossé réalisé par Dominique 

CHARPENTIER le long du 

chemin, le problème est aujourd-

’hui a priori réglé. 

Charly DOUILLARD nous a 

fourni 10 magnifiques cônes pour baliser les sites de vol. Un grand merci à lui. 

 

Notre équipe F3J, constituée de Charly BORDIER, Christophe ROCOURT, Patrick ELLIOT et Gaëtan DE RUF-

FRAY, a participé au Championnat de France F3J qui se tenait à Lille les 2 et 3 juillet dernier. Ils ont obtenu un 

excellent résultat en se plaçant tous dans les 6 premiers sur 14 concur-

rents. Charly est le nouveau Champion de France F3J, il succède ainsi à 

Jean-Michel BOMBAR, Champion de France en 2021. Ceci constitue 

donc un très beau résultat pour le club. Christophe est 3ème, Patrick 4ème 

et Gaëtan 

6ème. Fran-

çois NAR-

DON s’était 

aussi inscrit 

mais le 

Covid en a 

décidé au-

trement !  

 

Un beau 

résultat 

pour notre 

club !  

 Fossé réalisé le 25 juillet par 

M. CHARPENTIER 

Le terrain et le local 

L'équipe des Cigognes au CF F3J 

Le podium du CF F3J 

Championnat de France F3J à Lille les 2 et 3 juillet 

Les cônes fournis par  

Charly DOUILLARD 

Dégradations et plainte 

 Dégradations dans le petit container 



Le 23 juillet, Christophe ROCOURT a effectué son baptême de voltige 

sur AT6 Texan de 1940, cadeau de son épouse pour ses 60 ans. Le vice-

président de l'Aéroclub des Cigognes, Pierre FLANDIN, membre de 

l'Aéro Vintage Academy à l’aérodrome de Cerny La Ferté-Alais, était 

présent pour accueillir Christophe et le confier à un ancien pilote de 

l'équipe de France d'acrobatie pour effectuer ce baptême. 

Après 20 minutes de 

voltige, Christophe a 

pu regagner la terre 

ferme avec le souri-

re, heureux de cette 

nouvelle expérience. 

A l’issue de ce vol, 

Pierre a eu la gentil-

lesse de lui faire 

visiter le musée 

SALIS.  

Le 27 août, sur invita-

tion de la Mairie de 

Marolles, nous avons 

participé à la Fête de 

la Rentrée. Ainsi, les 

associations sportives 

étaient présentes pour 

présenter, de façon 

ludique, leurs diffé-

rentes activités. De 

notre côté, nous avons mis en place un simulateur de vol afin de mon-

trer les facettes du pilotage des aéromodèles. Olivier et Alexandre 

SENAC se sont dévoués, toute l’après-midi, sur le simulateur au 

profit de nombreux jeunes et moins jeunes. Des contacts ont pu être 

pris avec les personnes intéressées et nous les avons invitées à venir 

sur le terrain pour découvrir en vraie grandeur nos activités sur nos 

sites de vol à Leudeville. 

Un grand merci à la famille SENAC pour sa participation active et 

efficace à cette manifestation très suivie des marollais. 

Notre équipe F3B, constituée de Laurent POTIN, Gaëtan DE RUFFRAY et Christophe ROCOURT, a participé 

au Championnat de France F3B qui se tenait à Rochefort les 27 et 28 août dernier. Ce championnat rassemblait 

cette année 11 concurrents. En parallèle, le championnat russe de la même catégorie, qui avait lieu en même 

temps, en comptait 13. Le travail d'organisation n'en a pas été moins lourd et le responsable de la catégorie  

Laurent POTIN, également directeur du championnat et membre de l'Aéroclub des Cigognes, a réalisé un travail 

énorme pour la réussite de ce week-end, sous un soleil de plomb pendant trois jours. De l'organisation avec le 

club de Rochefort, au montage des bases et des plans de sécurité en passant par la formation des juges locaux, il a 

réalisé un sans faute.  

Décollage du AT6 

Christophe vole sur AT6 le 23 juillet  

Fête de la Rentrée de Marolles le 27 août  

Un jeune au simulateur 

Un moins jeune au simulateur 

Alexandre explique le simulateur à 

une famille 

Christophe devant l'AT6 

Championnat de France F3B à Rochefort les 27 et 28 août (C. ROCOURT) 



 Sa concentration lui a également permis de remporter 

le titre après une bataille de tous les instants contre des 

pilotes aguerris et habitués des concours internatio-

naux, et son titre est d'autant plus mérité. Laurent est 

donc le nouveau Champion de France de cette belle 

catégorie avec un planeur de sa création, Gaëtan est 

8ème avec un Ellipse, planeur des années 90. Quant à 

Christophe, il termine 11ème avec le même planeur que 

Laurent. Malheureusement, un coup de fluter sur ses 

ailerons l’a empêché de poursuivre le concours. 

 

 

 

 

A noter que notre jeune Gaëtan a réalisé de très beaux vols en pre-

nant plusieurs 1000 dans les épreuves de durée et distance. Ainsi, il 

n'a cessé d'améliorer ses vitesses au fil du championnat et a réalisé 

un beau temps de 20 secondes à sa dernière vitesse, avec un planeur 

d’origine russe dénommé « Prototype ». Bravo Gaëtan ! Rappelons 

ici que la vitesse consiste à faire deux allers et retours sur un circuit 

de 150 mètres de long. Ceci signifie que le planeur doit parcourir 

trois longueurs de 150 mètres plus 3 virages. A ce championnat, les 

meilleures vitesses ont été d’un peu plus de 14,5 secondes, c’est 

impressionnant !  

 

 

 

 

Notre équipe, constituée de Martine, Didier et Florian 

CHABOT, Carl GIUSTO, Frédéric VERDY et Patrick 

COCHENET, a participé au meeting d’Havay en Bel-

gique les 8 et 9 septembre. La météo était correcte et 

les vols se sont déroulés dans une excellente ambiance, 

comme le veut la tradition chez nos amis belges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meeting à Havay en Belgique les 9 et 10 septembre  

Le podium du CF F3B avec  

Laurent sur la plus haute marche 

Florian et Carl sont prêts à décoller 

Les concurrents du CF F3B 

L'escadrille des Cigognes 



Les journées des associations se sont déroulées sur deux semaines en septembre, dans les 8 vil-

les suivantes : 

 - A Leudeville, le 3 septembre, avec François PETIT et Jean ROUSSEAU 

 

 

 - A Brétigny, le 3 septembre, avec Denis LABROSSE et 

Manh Tuan TRAN 

 

 

 

 

 - A Fleury-Mérogis, le 3 septembre, avec Pierre  

VANDAMME et Alain LOIRE (à noter l’avion à l’entrée 

de la ville - merci pour cette aimable attention !) 

        

 

 

 

 

 

 

 - A Plessis-Pâté, le 3 septembre, avec David  

VERHAEGHE et Gérard BEUCHERIE 

 

 

 

 

 - A Sainte-Geneviève-des-Bois, le 3 septembre, avec 

Christophe ROCOURT et Alain NEUTRE 

 

 

 - A Marolles, le 4 septembre, avec Jean-Honoré RAKOTONDRAMANANA, Alexandre  

SENAC et Jean ROUSSEAU 

Journées des associations des 3, 4 septembre et 10 septembre 2022  

Christophe et Alain à  

Sainte-Geneviève-des-Bois 

David et Gérard à Plessis-Pâté 

A l'entrée de Fleury-Mérogis  

Denis et Manh Tuan à Brétigny 

Pierre et Alain à Fleury-Mérogis 



    - A Vert-le-Grand, le 10 septembre, avec Mathieu  

LECUYER, Frédéric BOUTET et Jean ROUSSEAU 

 

 

 

 

 

 

- A Savigny, le 10 septembre, avec Stéphane 

MAZOT, Gaëtan DE RUFFRAY, Olivier 

SEGOUIN et la famille YVE. 

           Ces journées ont permis de créer des contacts : nous attendons maintenant que cela se 

concrétise par des adhésions. Nous tenons à remercier ici tous ceux qui se sont dévoués à l’occa-

sion de ces journées des associations, manifestations essentielles pour la pérennité de notre club.  

Notre équipe FF2000, constituée de Luc BOCQUET, Rémy et 

Charly BORDIER, Christophe ROCOURT, Patrick ELLIOT, 

Alexandre DE VULPIAN et Franck CAYRE, a participé au 

Championnat de France FF2000 qui se tenait à Avanton les 10 et 

11 septembre.  

La météo était correcte mais difficilement lisible.  

Le résultat d’ensemble est excellent : ainsi, nous plaçons 6 Cigo-

gnes dans les 8 premiers sur 28 concurrents !  

Luc prend la seconde place, Charly est 3ème, Christophe 4ème, 

Patrick 5ème, Rémy 7ème, Alexandre 8ème et Franck 12ème.   

 

 

 

 

 

Championnat de France FF2000 à Avanton les 10 et 11 septembre 

André, Gaëtan, Jean-Michel et Olivier à Savigny 

Mathieu et Frédéric à Vert-le-Grand 

Le podium avec Luc 2ème  

et Charly 3ème 

Les concurrents du CF FF2000 



Cette session a réuni 4 aéromodélistes, 2 des Cigognes et 2 extérieurs : 

- Brevet A planeur : Rémy BORDIER et Charly BORDIER 

 

 

 

 

 

 

 

- QPDD : Simon LEROY des Coucous d’Etampes avec un modèle de 

moins de 7 kg et Manuel CUERVO   du Club de Malesherbes avec un 

Pitts de plus de 15 kg équipé d’un moteur essence bicylindre. 

 

 

 

 

 

 

 

Les officiels étaient Jean-Claude BŒUF, président du CDAME, et 

Michel DORMOY, président du Club des Coucous d’Etampes, et 

nous devons les remercier à cette occasion pour leur dévouement. 

Les 4 aéromodélistes ont réussi les épreuves et nous les félicitons.  

 

L’accueil sur le terrain, à partir de 9 heures, était assuré autour d’un café et de croissants. Vers midi, un petit pot 

a permis de remercier les différentes personnes présentes à la session.  

Organisée par Olivier LEPRON, cette journée a réuni globalement une petite 

dizaine de personnes, toutes 

de notre club. Dans ces 

conditions, les ventes ont été 

un peu limitées.  

L’accueil sur le terrain, à 

partir de 10 heures, était 

assuré autour d’un café et de 

croissants. Vers midi, un 

petit pot était organisé pour 

remercier les différentes 

personnes présentes. 

 

Les officiels 

Manuel CUERVO avec  

son gros Pitts  

Charly et son modèle 

Simon LEROY avec son Fun Cub 

Rémy et son modèle 

Session Ailes - Brevets - QPDD du 17 septembre  

Journée brocante du 17 septembre  

Mathieu, Frédéric, Gérard et Michel 

à la brocante 

Une belle hélice récupérée 

par Thierry 



 

Notre équipe FF2000, constituée de Patrick ELLIOT, Franck CAYRE et Pascal SOULIE, a participé au Cham-

pionnat de France F5J qui se tenait à Saint-Martin-le-Beau, les 10 et 11 septembre. Leurs résultats sont moyens 

car ils ont rencontré de nombreux problèmes : Patrick avec son module de gestion du temps moteur, Franck avec 

sa radio et Pascal avec son moteur au moment du départ.  

La météo était parfaite, avec cependant un vent parfois turbulent, tout comme l’organisation matérielle du club 

MCB et l’organisation sportive par Michel DORMOY, président des Coucous d’Etampes et Christian DUPRE, 

président du club de Saint-Vrain. Cette manifestation était placée sous l’égide du CDAME dont Jean-Claude 

BŒUF est le président, Christian DUPRE le secrétaire et Michel DORMOY le trésorier. 

Le MCB avait prévu à notre arrivée un café agrémenté de croissants. Vers 11 heurs 30, nous avons eu droit à un 

apéritif bien accompagné, puis ensuite, le MCB proposait, pour 2 € l’unité, d’excellentes barquettes saucisses -

frites. En dessert, chacun d’entre nous a reçu une part de tarte accompagnée d’un café. 

7 équipes étaient engagées dont une équipe Cigognes constituée de 4 pilotes (Yves GOUYRIC, Laurent VIRZY, 

Thierry DANSIN, Mathieu LECUYER) et d’un chef d’équipe (Frédéric VERDY). Deux chronométreurs Cigo-

gnes, Denis LABROSSE et Jean-Pierre LONDERO, assuraient le contrôle d’une autre équipe.  Globalement, 

l’équipe a bien fonctionné et a terminé à la 3ème place. Notre ami Yves a rencontré des problèmes avec son petit 

avion électrique : en effet, le vent l’a très vite éloigné et le rendant incontrôlable. 

La remise des prix a été suivie d’un pot d’honneur et chacun a reçu un servocommande. Il faut remercier ici le 

club hôte pour son excellente prestation ainsi que le CDAME qui a mis en place cet événement. En 2023, l’Aéro-

club des Cigognes sera le club hôte des Trois Heures de l’Essonne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Championnat de France F5J à Saint-Martin-le-Beau les 17 et 18 septembre  

L'équipe au repos avant l'effort 

Notre équipe classée 3ème 

Les Trois heures de l’Essonne du 18 septembre à Boissy-sous-Saint-Yon 

Laurent le pilote et  

Frédéric le chef d'équipe 

Mathieu en vol avec  

son thermique  

Thierry est très concentré 



Je suis allé faire un tour à Kirchheim/Teck pour l’édition 2022 du Teck-

pokal, les 17 et 18 Septembre 2022. Ce fut un week-end bien venteux 

(30+km/h, pointes à 40-55km/h) et humide, les périodes de pluie étant 

nombreuses. Il y a eu 4 rondes et demie, la 5ème n’ayant pu être menée à 

bien, le vent ayant dépassé 15m/s. Dimanche, il n’y eut aucun vol pour 

cause de météo très défavorable. J’y ai pris part avec mon Climax Evo de 

2,4m d’envergure et je suis arrivé 38ème. C’était mieux que “avant der-

nier” que je m’étais fixé comme minimum à Bremnes à atteindre, vu que 

c’était mon 1er concours, que je n’avais pas fait de vol de pente depuis 

2018, et que cet avion n’avait que 2 vols à son actif en 2022, après le 

dernier vol en … 2018 justement.  

Le concours Teckpokal était bien sympathique, et sur la cinquantaine de 

participants, il y avait une multitude d’aéronefs différents, allant des 

machines de compétition à l’Amigo II de Stefan GRAUPNER, petit fils 

du fondateur de la société GRAUPNER.  

 

 

 

Pour y aller, ce ne fut pas trop compliqué : TGV Paris/

Stuttgart, puis train de banlieue S1 vendredi soir jusqu’à 

Kirchheim, puis samedi matin train régional pour Owen, en 

bas de la pente qui se situe sous le château de Teck.  

Je recommande vivement la participation à cette compétition 

légendaire !  

 

 

Résultats: https://www.msc-kirchheim.de/images/stories/Teckpokal/Ergebnisse/

TP_58_2022_Zwischenergebnis_D5.pdf .  

Informations générales: https://www.msc-kirchheim.de/teckpokal  

 

En fait, ce concours a été annulé par manque de 

concurrents extérieurs au club. En conséquence, 

nous avons transformé le concours en une simple 

journée d’entrainement avec Olivier SEGOUIN, 

Pascal SOULIE et Christophe ROCOURT. Rap-

pelons ici que le F5K est une nouvelle catégorie 

internationale, basée sur le planeur lancé main 

F3K et motorisé par un petit moteur électrique. 

Notre concours était le premier organisé en Fran-

ce, ce qui explique sûrement l’absence de concur-

rents extérieurs. Espérons qu’en 2023, cette caté-

gorie intéressante connaisse du succès, d’autant 

qu’elle s’adresse aux jeunes mais aussi et surtout 

au moins jeunes puisqu’il n’y a plus l’aspect phy-

sique et dynamique du lancement. 

 

Concours de vol de pente les 17 et 18 septembre à Kirchheim/Teck    (Torbjoern BREMNES) 

Concours F5K à Leudeville le 25 septembre  

Briefing sur la zone d'atterrissage 

Climaxx Evo de Torbjoern 

Les adeptes du F5K s'entrainent 

Arrivée à la Gare de Kirchheim,  

en route pour Owen 

https://www.msc-kirchheim.de/images/stories/Teckpokal/Ergebnisse/TP_58_2022_Zwischenergebnis_D5.pdf
https://www.msc-kirchheim.de/images/stories/Teckpokal/Ergebnisse/TP_58_2022_Zwischenergebnis_D5.pdf
https://www.msc-kirchheim.de/teckpokal


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/ 

 

 

 

 

Résultats des concours 

Calendrier 2022 

Le coin des nouveaux 
1641 DUMAR Isaac 43, boulevard Decauville 91000 Evry 06 52 95 30 11 

Bienvenue parmi nous à ce nouveau membre du club. 

Championnat de France F3J les 2 et 2 juillet à Lille (14 participants dont 4 Cigognes) 

1er    Charly BORDIER   4ème   Patrick ELLIOT 

3ème  Christophe ROCOURT   6ème  Gaëtan de RUFFRAY   

Concours F5J le 24 juillet à Etrepagny (18 participants dont 1 Cigogne) 

10ème  Stéphane MAZOT  

Championnat de France F3B les 27 et 28 août à Rochefort (11 participants dont 3 Cigognes) 

1er    Laurent POTIN    11ème   Christophe ROCOURT 
 8ème  Gaëtan de RUFFRAY 

Championnat de France FF2000 les 10 et 11 septembre à Avanton (28 participants dont 7 Cigognes) 

2ème  Luc BOCQUET    7ème  Rémy BORDIER 

3ème   Charly BORDIER    8ème  Alexandre DE VULPIAN   
4ème  Christophe ROCOURT   12ème  Franck CAYRE 

5ème   Patrick ELLIOT 

Championnat de France F5J les 17 et 18 septembre à Saint-Martin-le-Beau (61 participants dont 3 Cigo-

gnes) 

54ème  Patrick ELLIOT    61ème  Pascal SOULIE 

60ème  Franck CAYRE     

Un grand bravo à nos compétiteurs pour ces excellents résultats. 

Dimanche 2 octobre   FF2000 à Leudeville (pas de vol sur le site avion) 

Vendredi 21 octobre/19h  Cérémonie Ailes d’Or de la ville de Brétigny 

Dimanche 6 novembre  Coupe d’Hiver F3J à Leudeville (pas de vol sur le site avion) 

Samedi 19 novembre/16h   AG de l’Aéroclub des Cigognes au local de Sainte-Geneviève-des-Bois 

Vendredi 2 décembre    Téléthon à Marolles 

Samedi 3 décembre   Téléthon à Savigny 

Samedi 31 décembre    Coupe de la Saint-Sylvestre à Leudeville 

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 

 


