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OBJECTIF : Entretien et opérations de mise en service, rodage, réglage, 

réparation, préparation avant et après hivernage et remise en état des 

micromoteurs 2 temps et 4 temps méthanol et essence. 

 

Méthodes : Cours Théoriques avec exercices, recherches de pannes et 

résolution des diverses problématiques individuelles. 

 

Programme du stage 

 Méthanol : 

- Carburation, motorisations méthanol : 

o Principe, réglages et optimisation. 

- Motorisations Glow/ Méthanol 2 Temps : 

o Découverte, fonctionnement et entretien de base 

o Entretien avec démontage intégral 

- Motorisations Glow/ Méthanol 4 Temps 

o Découverte, fonctionnement et entretien de base 

o Entretien complet avec démontage intégral 

- La conversion d’un allumage Glow vers un allumage électronique 

- Module libre : suivant les problématiques des stagiaires 

  

Programme et contenu du stage des 8 & 9 avril 2017 

Entretien, Réparation Mécanique Micromoteurs 

http://www.club-rc-jean-moy.com/
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 Essence : 

- Motorisation essence : 

o Découverte, fonctionnement, implantations sur cellules et 

entretien. 

- Carburation motorisation essence : 

o Principe, réglages et optimisation 

- Systèmes d’allumage motorisation essence : 

o Découverte, principes et mise en œuvre, recherches de pannes. 

 

Animateur 

Olivier ROGEAU alias EUL’BOYNGTON pape du 4 temps, Maestro de la 

carburation, bien connu sur les forums spécialisés et à travers ses articles sur 

les forums spécialisés et à travers ses articles pédagogiques haut de gamme 

parus dans les revues MRA et RCPILOT qui nous fait le plaisir et l’honneur 

d’animer de stage. 

 

Public 

Tout aéromodéliste RC Thermique à jour de cotisation fédérale et désireux de 

progresser dans la maitrise de ses moteurs. 

S’ils le souhaitent, les stagiaires pourront apporter un moteur sur cellule ou sur 

banc sur lequel ils pourront concrètement travailler, ainsi que les outils 

nécessaires au démontage. 

  

http://www.club-rc-jean-moy.com/
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Organisation 

Soucieux de répondre à la demande des modélistes, Gérard Billon, le Président 

du Club Modéliste des Marmousets Jean MOY, organise cette action d’ampleur 

régionale. 

La Ligue d’Aéromodélisme d’Ile-de-France soutient cette action de formation. 

 

 

Durée –Dates 

Le stage se déroule sur une journée ; deux sessions sont prévues : 

 Le samedi 8 avril 2017 

 Le dimanche 9 avril 2017 

Présence possible les 2 journées. Inscriptions dans l’ordre d’arrivée. 

 

Tarifs 

Forfaits stage + repas : 35€ la journée 

Stage sans repas : 23€ la journée 

 Vous pouvez vous inscrire pour une ou pour les deux journées. 

 

Lieu 

Les locaux du Club seront préparés pour accueillir une quinzaine de stagiaires 

par journée. 

Lien plan d’accès au club : CLIQUEZ ICI 

http://www.club-rc-jean-moy.com/
http://www.club-rc-jean-moy.com/le-complexe/
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Logistique accueil & repas  

 Un café d’accueil est prévu en début de matinée à 8h30. 

 Déjeuner collectif, repas assis. 

 Reprise 14h. 

 Fin de stage 18h, verre de l’amitié. 

 

Inscription 

1. Prendre préalablement contact avec : 

Anthony Rostislavov 

anthonyrostislavov@club-rc-jean-moy.com 

Tél : 06.89.04.02.43 
 

2. Compléter et retourner votre bulletin d’inscription (page suivante) 
accompagné de votre chèque à l’ordre du « club modélisme des 
marmousets ». 

 
3. Avant le 31 mars 2017. 

 

Le club se fera un plaisir de vous recevoir !  
 

  

http://www.club-rc-jean-moy.com/
mailto:anthonyrostislavov@club-rc-jean-moy.com
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Bulletin d’inscription au stage du 16 et/ou 17 avril 2016 
Entretien Réparation Mécanique Micromoteurs 

 

Nom  

Prénom  

Adresse Mail  

N° de Téléphone  

N° de licence FFAM  
 

Jour de stage 8 avril 2017 9 avril 2017 Les deux jours 

Stage seul 23€ 23€ 46€ 

Stage + repas 35€ 35€ 70€ 
 

Centre d’intérêts (classer par ordre de préférence) De 1 à 9 

 Méthanol  

Carburation motorisation méthanol : principe réglage  

2 temps : Découverte, fonctionnement et entretien de base  
2 temps : Entretien complet avec démontage intégral  

4 temps : Découverte, fonctionnement et entretien de base  

4 temps : Entretien complet avec démontage intégral  
Conversion d’un allumage Glow vers un allumage électronique  

 Essence  

Découverte, fonctionnement, implantations moteur sur cellules et 
entretien. 

 

Carburation motorisation essence : principe de réglage  
Systèmes d’allumage motorisations essence : principe, réglage  
 

A retourner accompagné du chèque libellé à l’ordre du « Club de modélisme 

des Marmousets » avant le 31 mars 2017 à cette adresse : 

Club de Modélisme des marmousets 
MR ROSTISLAVOV Anthony 

Chemin des marmousets 
94510 LA QUEUE-EN-BRIE 

http://www.club-rc-jean-moy.com/

