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En page 3, Serge DELA-
BARDE vous explique sa 
technique de construction 
en balsa moulé. 
Il vous reste un peu de 
temps avant le début de la 
saison de compétition !! 
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   INFO CIRCULAIRE débute sa cinquième année d’existence et vous allez 

vous rendre compte que sa mise en page a légèrement changé. 

La saison va commencer : à tous ceux dont la dernière merveille n’est pas encore sèche, 

dépêchez-vous. 

En attendant et comme convenu, vous retrouverez quelques articles de  fond sur la cons-

truction ainsi que des infos. 

A bientôt sur les pistes… 

        Frédéric MONNIER 

  

INFO CIRCULAIRE est maintenant réalisé avec le logiciel PUBLISHER. Désormais il nous est donc facile 

de publier vos photos et vos articles. Alors n’hésitez pas à nous les envoyer sur disquette, sur CD ou bien à 

l’adresse suivante: 

control.line.info.circulaire@wanadoo.fr 

INFO CIRCULAIRE, le bourg, F-42940 Châtelneuf 
édité et imprimé par l’Aéro Club de St Etienne V.C.C. 

tél : 04 77 76 82 95  fax : 04 77 76 80 09 

Responsables de la publication : Gilbert Béringer et  Frédéric MONNIER 

Maquette : Véronique Béringer 

Commission Paritaire, N° en cours 

Ont participé à ce numéro : Serge DELABARDE, Noël LEDUC, Pierre ALBEROLA, Gilbert et Véronique BERIN-

             

Une image reçue  

d’Australie: 

Reg Towell, Frank Bat-

tam et Bruce Hoffmann 

nous présentent leurs 

derniers modèles tous 

issus des plans du 

SUKHOI de Gilbert 

BERINGER: 

En partant de la  

gauche: 

Un Sea Furry, un Suk-

hoi et un FW190.  

mailto:control.line.info.circulaire@wanadoo.fr
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 Construire une aile ou un fuse-

lage, loin d’être une corvée, doit se révé-

ler pour nous modélistes un moment de 

bonheur ; c’est un véritable plaisir que de 

voir se transformer sous nos yeux et entre 

nos mains la planche de balsa en forme 

géométrique constituant ainsi la structure 

ou la recouvrant. 

Le problème est que trop souvent par im-

patience et quelques fois par ignorance, 

on perpétue des méthodes de construction 

qui, si elles ont certes fait leurs preuves, 

sont perfectibles, voire dépassées sinon 

obsolètes. 

Construire un modèle réduit, c’est long et de plus c’est une 

lutte constante contre le poids. 

Partant de ses deux contraintes, j’ai décidé au début des an-

nées 90 de rechercher une méthode qui me permettrait de ga-

gner poids et temps ; la lecture de quelques ouvrages (il faut 

bien le dire entièrement voués au VRC) me fît me tourner vers 

l’utilisation du polystyrène (et polyuréthane) et du balsa mou-

lé, il restait à développer la méthode adaptée à nos besoins. 

Ne vous y trompez pas, ce qui peut sembler au départ comme 

une perte de temps (je veux parler de la réalisation des formes 

en mousse expansée) se transforme très vite en un gain non 

négligeable. 

 

La réalisation de la forme. 
Un bord d’attaque d’aile consiste à découper au fil 

chaud un bloc de Stirodur (bleu ou vert) acheté dans n’importe 

quel magasin de bricolage dont on aura prélevé un morceau 

mis à longueur (aile intérieure). Pour le fil chaud, un bout de 

câble VCC tressé ou non fixé sur un châssis  en forme de scie. 

Chaque extrémité du câble sera reliée via un fil électrique au + 

et au – d’un chargeur de batterie 12 v ; pas de quoi attraper la 

migraine ! 

Un fuselage sera réalisé à l’aide de 2 demi-coques assemblées 

selon un axe longitudinal (moi, j’ai choisi l’axe vertical). Il 

convient donc de réaliser par ponçage dans un bloc de Stirodur 

une forme correspondant à l’intérieur d’un demi-fuselage tout 

en laissant à l’opposé de l’axe une épaisseur de produit suffi-

sante pour que la forme se tienne plus une surlongueur. On 

aura préalablement pris la précaution de coller le bloc de 

mousse sur un madrier qui permet, outre de travailler la 

mousse mais aussi la mise en forme du balsa et sa stratifica-

tion. 

Le choix du balsa est très important ; fibré bien en long, il doit 

se cintrer régulièrement sous les doigts. Son poids, pour une 

planche de 20/10 de 1m de long par 100 mm de large sera 

inférieur à 20 gr. 

 

L’aile. 
Là, le gain de poids ne sera pas flagrant, puisque la 

seule différence réside dans la section du bord d’attaque ; bien 

souvent un 8x8 en construction 

classique qui devient un 5x2 pour le 

coffrage du bord d’attaque moulé 

(il ne s’agit dans ce cas que de tenir 

les becs de nervure). Le développe-

ment du coffrage moulé  couvre la 

surface allant du longeron supérieur 

au longeron inférieur, longerons 

situés sensiblement à l’épaisseur 

Maxi. Une planche n’étant pas suf-

fisante je joins les éléments suivant 

le schéma 1 selon le bon vieux sys-

tème de la charnière en adhésif 

transparent. Après avoir recoupé 

soigneusement à l’aide d’une règle 

(bien droite) et d’un cutter les bords 

à assembler, relier les planches à 

l’aide d’un adhésif sur toute la longueur de la jointure. 

Ensuite, retourner les 2 pièces en positionnant la 

Le balsa moulé 
 

     par Serge DELABARDE 
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jointure sur le bord 

d’une table, ouvrir le 

joint en appuyant sur la 

planche qui déborde, 

déposer un filet de cya-

no gel dans l’ouverture, 

remettre l’assemblage à 

plat et enlever le sur-

plus de colle avec un 

chiffon propre. Après 

séchage, retirer l’adhé-

sif. 

Quelle que 

soit la forme que vous 

voulez reproduire, les 

jonctions de planches 

seront faites aux en-

droits les moins cintrés 

car la jonction et les 3 

ou 4 mm de chaque 

coté, imbibés de cyano 

prennent très mal la forme. Donc toujours mettre les jonctions 

sur des parties plates ou à grands rayons. 

 

Le fuselage. 
Le principe est le même mais le gain de poids et de 

temps est plus important car on remplace des flancs tradition-

nellement en 30 voire 40/10 et des coffrages supérieurs et in-

férieurs en blocs évidés par du 20/10 léger. 

La mise en forme du balsa. 

Une fois les planches assemblées, il faut les tremper jusqu’à 

saturation dans un bain contenant 50% d’eau et 50% d’ammo-

niaque. La « cuvette » est réalisée dans un morceau de gout-

tière plastique sur laquelle on colle des extrémités plus deux 

morceaux de bois pour la tenir à plat. En les trempant, elles 

épousent la forme de la dalle alors attention à les présenter 

dans le bon sens. 

Quand elles sont bien imbibées, les retirer, les laisser égoutter, 

puis les poser sur la forme et les recouvrir d’un carton souple 

(destiné à éviter les marques des fixations) puis entourer le 

tout avec des bracelets de caoutchouc larges ou du ruban adhé-

sif de carrossier d’abord  à chaque extrémité puis au centre. 

Pour ma part, j’ai essayé les deux et je préfère les bracelets de 

caoutchouc. Dans un cas comme dans l’autre, ne ligaturer pas 

le tout comme on pelote une ficelle, il faut aller alternative-

ment, une fixation de droite à gauche et la suivante de gauche 

à droite, ainsi on évite de donner une mauvaise torsion au bal-

sa et il ne se déplace pas sur forme. Cette opération terminée, 

laisser le tout 24 h sur votre chaudière de chauffage centrale 

ou près d’un radiateur puis démouler, voilà un élément prêt à 

poser ou prêt à stratifier, au choix ! 

Attention, ces pièces se « rouvrent »si on les pré-

pare trop longtemps à l’avance ! 

 

 La stratification. 
 Dans le cas d’un fuselage, il faut stratifier ces de-

mi-coques et je vais donc vous décrire la méthode élaborée par 

J-P CARBONE (alias Jean-Pierre RENAUD) et que nous uti-

lisons avec succès depuis plusieurs années. 

Elle consiste à stratifier en une seule opération, l’intérieur et 

l’extérieur des demi-coques de fuselage tout en assurant à 

l’extérieur une qualité de surface « glacée » quasi-définitive. 

Je choisis le fuselage du Yak 55 que je connais dans ses 
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détails. On commence par recouvrir la forme  avec un sac pou-

belle que l’on fixe autour sur le madrier de bois. A l’aide d’un 

décapeur thermique, on fait tendre parfaitement ce revêtement 

qui de plus  possède déjà à sa surface un démoulant qui nous 

sera très utile. Il faut ensuite préparer la feuille de PVC (ep 

5/10) qui permettra de « serrer » l’ensemble et assurer l’état de 

surface extérieur. On découpe donc cette feuille assez grande 

pour déborder autour de la demi-coque, on fixe (voir schéma) 

les renforts latéraux puis on pose les crochets. Cette feuille est 

ensuite posée sur la forme et tendu à l’aide de bracelets de 

caoutchouc placés entre les crochets et les vis du madrier. Là 

commence l’opération délicate destinée à faire prendre la 

forme au PVC en le chauffant avec d’infinis précautions à 

l’aide du décapeur thermique. Rassurez-vous, le coup de main 

se prend assez vite mais il convient de ne pas confondre vi-

tesse et précipitation. Quand cette « peau » épouse parfaite-

ment la « forme » retirez la ! On pose ensuite à même le film 

protecteur de forme (sac poubelle) le carbone unidirectionnel 

qui rigidifiera l’avant du fuselage (200 mm environ) puis le 

tissus de verre (20 ou 40 gr/m²) destiné à renforcer l’intérieur 

du fuselage (j’en pose sur une longueur allant du nez  au bord 

de fuite de l’aile) et je sature les deux épaisseurs avec de la 

résine posée à l’aide d’un petit rouleau. Il faut maintenant po-

ser la demi-coque en balsa et enfin par dessus le tissus de 

verre extérieur (20 gr/m²) qui sera, à son tour, saturé de résine. 

Remettre en place le film PVC et ses « tendeurs », un petit 

coup de décapeur pour bien voir la résine adhérer à sa surface, 

mettre le tout dans une pièce à 20° pendant 24 h puis démou-

ler, c’est prêt. 

 

ATTENTION : pour la 2e demi-coque, il faudra au 

mieux retendre le film PVC, au pire le refaire. De plus, il nous 

est arriver d’être obliger de l’enduire de cire de démoulage, 

selon les provenances (grandes surfaces de bricolages), les 

films n’ont pas la même qualité et ne sont pas toujours auto-

démoulant     
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Info licence internationale 
Nous vous rappelons qu’il vous faut demander le renouvellement de votre licence FAI pour être classé 

dans une compétition internationale aussi bien en France qu’à l’étranger pendant l’année 2002. 

Cette licence est délivrée par la FFAM au prix de 8€. Vous trouverez ci-après l’imprimé à remplir et à 

retourner accompagné : 

 d’un chèque de 8€ à l’ordre de la FFAM 

 d’une photo (pour une première demande) 

 de votre licence 01 ou de la dernière année où vous l’avez prise (s’il s’agit d’un renouvellement). 

 

à la FFAM, 108 rue St Maur, 75011 PARIS 

2002 
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Les pièces en composite 
 carbone-epoxy  

sur les avions d’acro 
 

 Si les capots moteur et carénages de roues en fibre 

de verre ne supportaient pas la comparaison avec le balsa 

marouflé en terme de poids et de résistance, il en est tout 

autrement avec la fibre de carbone qui s’est démocratisée 

et que l’on trouve maintenant facilement à un prix 

« raisonnable ».  

Nous allons détailler la fabrication de quelques pièces en 

carbone qui permettent un gain de poids et de temps très 

appréciables sur un avion d’acro. 

 

1°) LES RESINES: Il faut évidemment choisir une ré-

sine epoxy qui est la plus résistante et qui n’a pas de re-

trait à la polymérisation. La résine type R123 (que l’on 

trouve dans les magasins de bricolage) ou la résine fluide 

de chez Polyplan conviennent bien à condition de poly-

mériser à chaud (voir plus loin). Attention, éviter tout 

contact avec la peau car les durcisseurs aminés peuvent 

provoquer des allergies graves . Pour les mélanges, suivre 

aveuglément la notice mais ne pas se tromper: exemple: 

« 40 parts de durcisseur pour 100 parts de ré-

sine » veut dire: on verse 100g de résine dans le 

pot puis 40g de durcisseur pour arriver à un 

poids de 140g de mélange (ce n’est pas 40%!...) 

ATTENTION à la durée de vie : maximum 1 

an pour un pot ouvert! 

 

2°) LES TISSUS DE CARBONE: 

Dans les grammages qui nous intéressent, le 

choix est évidemment très limité et on ne 

trouve malheureusement pas de sergé, mais 

seulement du taffetas. Pour des capots ou caré-

nages, on choisira donc le taffetas 95g/m² qui 

est le plus approprié, et de la mèche unidirec-

tionnelle en bobine pour les renforts locaux. 

Pour le tissu, prévoir 60 à 75€ le m². Ce n’est 

pas donné mais on n’en utilise pas énormément.  

Pour ce genre de pièces le carbone est idéal car 

il est beaucoup plus rigide que le verre et donc peut sup-

porter des épaisseurs mince. Il est aussi plus léger 

(densité verre: 2.54, carbone: 1.8). Le Kevlar est encore 

plus léger (densité: 1.45) mais, même s’il est très résis-

tant, il est très souple et vos pièces n’auront aucune 

«tenue » pour des faibles épaisseurs.  

Pour des carénages de roue, une couche de 95g suffit si 

on met des renforts en mèche aux endroits critiques. On 

arrive ainsi à environ 10g le carénage qu’il suffit de 

peindre! 

Pour les capots moteur, deux couches de 95g, plus deux 

autres couches de renfort autour des vis de fixation: on 

arrive à environ 25g. 

 

 

Par Gilbert BERINGER 

Les pièces mères et les moules  

Pièce mère et moule de caré-
nage de roue de Caudron 
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3°) LA PIECE MERE: 

Il faut d’abord faire en balsa ou en mousse polystyrène 

extrudé marouflé en fibre de verre, la pièce mère qui sera 

identique à la pièce finale. La 

finition doit être la plus parfaite 

possible, alors ne pas mollir sur 

l’apprêt, la peinture, le ponçage 

et le polissage! Pas de problème 

de poids, cette pièce ne va pas 

voler!... 

Penser à la « dépouille » mini-

mum de 5% afin de pouvoir sor-

tir les pièces mères du moule!... 

  

4°) LE MOULE: 

Après avoir soigneusement ciré 

la pièce mère au démoulant 

(suivre la notice) passer une 

couche d’epoxy spécial moule. 

C’est une résine très épaisse 

chargée en poudre de verre 

(Polyplan). Opérer à température 

ambiante car elle polymérise très 

vite. Dès qu’elle a « caillé » stra-

tifier avec plusieurs couches de 

fibre de verre pour arriver à 1 à 

2kg/m² : le moule doit être très 

rigide. Etuver plusieurs jours 

avant de démouler… 

 

5°)LA PIECE: 

...la chance a été avec vous, pas 

de contre-dépouilles, le démou-

lant a rempli son office...donc 

vous avez un moule prêt 

à servir. Cirer comme 

précédemment (passer 

un voile d’apprêt polyu-

réthane au pistolet et le 

laisser polymériser (4 à 8 

heures). Puis préparer les 

tissus à la cote, le mé-

lange de résine et strati-

fier. 

Il faut évidemment 

mettre le moins possible 

de résine car elle n’ap-

porte quasiment pas de 

résistance mais beaucoup 

de poids.  

Nota: l’apprêt dans le 

moule est facultatif, mais 

il évite d’avoir une sur-

face poreuse qu’il n’est 

pas facile d’apprêter par 

la suite. Donc c’est un 

gain de temps appré-

ciable.  

Passer ensuite en étuve à 

60°C pendant 8 à 10h.  

 

ATTENTION: certains 

démoulants ne suppor-

tent pas la température. Si c’est le cas, reprendre au 4°): 

fabrication d’un nouveau moule!... 

 

Extrait du catalogue  CONRAD 2002 

Pièces sortant  du moule: carénages de Gee Bee; 
poids: 10g l’un, prêt à peindre  
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6°) L’ETUVE: 

Mis à part le pinceau et les gants, 

c’est l’instrument indispensable pour 

stratifier. Les pièces polymérisées à la 

température ambiante sont souvent 

molles et se déforment à chaud (au 

soleil par exemple). 

Il faut une boîte en bois, 2 lampes de 

100W, 1 thermostat à bulbe avec ré-

glage de 20 à 120°C (chez CON-

RAD). Brancher le thermostat sur une 

lampe seulement: cela évite les trop 

grosses variations de température . 

 

ATTENTION: les pièces ne doivent 

être en contact direct avec le rayonne-

ment des lampes car elles vont chauf-

fer exagérément.  Il faut donc mettre 

des plaques de protection.    L’étuve : un petit placard en bois. On voit les deux lampes et le 
bulbe du thermostat. 

Carénages du Gee Bee 

Capot  du Sukhoi 

Carénage du Caudron 

Pour amortir vos moules, vous pouvez aussi vendre 
des pièces à vos copains...n’est-ce pas Serge ? 

Coordonnées de POLYPLAN Composites: 
BP77, 108 quai J. Bourgoin, 91104 Corbeil-Essonnes Ce-
dex 
Tel: 01 64 96 02 70 fax: 01 64 96 77 63 
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INFO Astuces - INFO Astuces -INFO Astuces -INFO Astuces - 

Noël LEDUC 

 Les joints de bouchon de carter rond vissant sont très difficiles a refaire. Il y a toujours un creux après le filetage; si on dé-

coupe le joint à ce diamètre, il ne passe pas le filetage, si on le découpe plus large, il nage sur le diamètre. Quand on serre le bou-

chon, il se décentre et ne remplit plus son office (fuites) ou s’il est trop fin , il se déchire. Je découpe le joint aux bons diamètres, 

intérieur et extérieur, dans du carton à dessin (40/100e). Ensuite, je le mouille juste pour qu’il s’assouplisse et s’allonge   - comme 

le papier japon - il passe alors le filetage sans problèmes. Il ne reste qu’à attendre que le joint sèche et rétrécisse en place sur la 

lèvre du bouchon (environ 30 mn). Huilez le joint avec de l’huile de ricin et serrez le bouchon. Ce type de carton est très malléable, 

il s’écrase où il y a des bosses et reste dilaté dans les creux. L’huile lui permet de rester étanche et de bien glisser sur les surfaces 

 - Courrier - Annonces - Courrier - Annonces - Courrier - Annonces -  

  

M.C.A. : 
Bonjour à toute l’équipe d’Info Circulaire, 

Voilà je vous écris pour signaler que l’adresse du Modèle Club Arlésien était le m.c.a@netcourrier.com. Je vous le rappelle car, 

sur le calendrier officiel des concours de VCC l’adresse n’est pas la bonne: il y a une virgule au lieu d’un point...et que le nombre 

des personnes me disant que mon mail a un virus est assez important! 

Thomas Bernard, secrétaire du M.C.A. 

 

 

M.R.C.S.E.  : 
Suite aux élections présidentielles , je suis amené à annuler le concours inter prévu les 4 et 5 mai 2002 à Sainte-Eulalie et à le 

remplacer par la date du 25 et 26 mai 2002.  

Les catégories sont inchangées , à savoir concours inter F2A , B ,et C, sélection équipe de France F2B et coupe du monde en F2B.  

Je vous prie de bien vouloir nous excuser  de ce changement .  

Aimé GILBERT, président du M.R.C.S.E. 

Nos amis Italiens nous ont envoyé cette photo. D’après ce que nous 
avons pu comprendre, il s’agit des 20 ans de IL CISALPINO. 
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Souvenirs nostalgiques  
par Noël LEDUC 

  La photo de la piste du Dr Chabelard à ALGER parue dans INFO CIRCU-

LAIRE, a fait resurgir à la surface de ma mémoire - j’en ai encore un peu! -  des 

souvenirs de ma jeunesse. N’ayez crainte c’est des bons ! 

Il y a déjà un moment que je voulais envoyer cette photo à notre rédactrice, Gérard 

a été plus rapide, normal il fait de la vitesse ! La photo a été prise d’un immeuble 

au pied duquel était une grande place (elle doit toujours exister ). L’hiver, les 

grands cirques Français prenaient leurs quartiers d’hiver sur cette place avant 

d’entamer leur tournées Nord Africaines, ils restaient environ chacun une quin-

zaine de jours. C ‘est comme cela qu’a 18 ans j’ai connu Rolph Zavatta . Le di-

manche matin : courses de racer hors bords en circulaire captif, avec 10cc Mac-

Coy, Dooling et autres en échappement libre. Le bruit était reflété par l’immeuble 

sur son jumeau de l’autre coté du jardin du champ de manoeuvre, distant d’envi-

ron 500 m, on entendait le bruit des moteurs dans tout le jardin. Les Pieds noirs 

étaient des gens bruyants, démonstratifs mais jamais il n’y eut le moindre incident 

à cause du bruit, par exemple l’heure de la sieste était sacrée, celui qui aurait mis 

un moteur en route entre 13 et 15 h était un homme mort! Quand on pense que 

maintenant on arrête les cloches de village et qu’on zigouille les coqs qui osent 

chanter le matin, rendant grâce au jour pour la bonne nuit qu’ils ont passée - où 

va-t-on ? 

 Quand les hors 

bords étaient ran-

gés, nous sortions 

nos hydravions 

circulaire et on 

volait jusqu’à midi, 

après c’était 

l’heure de la 

‘’kémia’’ et de 

l’anisette pour les 

grands . Rolph a volé avec nos hydros sur ce bassin, l’après midi il 

nous rejoignait avec ses avions au stade Jules Verne situé aux Taga-

rins, sur les hauts d’ALGER . 

Le Dimanche après midi, il y avait une barque à moteur rangée dans un 

petit hangar au bord du bassin, il n’existe pas encore sur la photo M.R 

A (09/55) mais sur la photo de mon aile F.C 215 avec flotteurs de J.C 

Caillou. Ce bateau promenait les enfants sur l’eau du bassin, peu pro-

fonde 40 cm, combien de bambins ont ainsi rêver de croisières, de pi-

rates, d’îles aux trésor ! Quand aux gardiens du jardin, ils étaient deux, 

le jardin était très grand et leurs tâches aussi, il fallait empêcher les 

gamins de patauger dans le bassin, l’été en pleine chaleur c’était un 

vrai supplice ! Pour nous le plus difficile était d’aller au centre, quand 

l’hydro avait décollé, ils ne pouvaient plus nous atteindre : nous vo-

lions en rase vagues . Quand on sortait on montrait nos cartes de club, 

on avait droit à la féroce engueulade, car on donnait le mauvais 

exemple aux autres gamins, qui pour se venger des gardiens courraient 

partout, grimpaient aux arbres, cueillaient des fleurs, toutes bonnes 

farces classiques de jeunes, rien que pour les embêter. Et nous...? on 

rigolait et pendant ce temps on était tranquille ! 

La bande de Belcourt - quartier entre le Marabout et le Champ de Ma-

noeuvre - nous étions six ados entre 15 et 19 ans qui pratiquions le 

VCC au sein de l’A.C.A.I.A Maison Blanche, nous avions eu l’idée de 

faire du team hydravion. Il y avait deux équipes qui régulièrement gagnaient les concours de  team, au grand dam des Nadal-Guerlach 

et autres vieux. Seulement de tous temps les idées des jeunes ont toujours été idiotes pour les vieux je sais tout, dommage! car on au-

rait bien aimer s’amuser, mais voila ... il fallait être sérieux, rien n’a changé depuis: tout pour la ‘’compet ‘’. 

 

BASSIN :le bassin a été entouré de ram-
bardes en béton pour empêcher le public 
d’approcher les hors bords et les hydravions. 

On aperçoit à droite de la photo, le début du 
petit hangar où était stationné le bateau pro-
menade . Les hydravions sont arrivés suite 

au record du monde vitesse hydravion 5 cc 
de J.C Caillou en 1953 . 

STADE : Le stade Jules Verne, en haut, la tour de chro-
nométrage -fusée monoplace- qui surplombe l’anneau 
de vitesse de voitures en circulaire captif. En bas se 

trouvait la piste avion, pour l’acro, le team et la vitesse, 
les moteurs ont bouffé du sable, quand c’était sec . Le 
Western I , mon premier plan perso, c’est un O.T.S mais 
il faudrait que je retrouve le plan et mes cheveux ! 
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En 1956, une scission est intervenue entre J.C Caillou et le Dr Chabelard, ce qui a cassé 

la bonne unité de l’A.C.A.I.A . Le Dr Chabelard a créé le Touring Club de France (drôle 

de nom pour un club d’aéromodélisme). Les adhérents sont donc partis dans l’un ou 

l’autre club. Nous étions en pleine guerre d’Algérie avec les attentats, les contrôles mili-

taires. Je me souviens, le 13 Mai 1958, être parti de chez mes parents avec deux circu-

laires sous le bras, la petite caisse de terrain et un copain, pour aller voler aux Tagarins: 

le plus long a été de traverser la foule qui envahissait le Forum. A cette époque on se 

déplaçait à pied ! Notre petit groupe Belcourtois est resté lié mais  il ne nous était plus 

possible de voler sur le bassin et au stade des Tagarins, ces sites étant la propriété de la 

ville d’Alger. Le député maire Mr Chevallier étant très ami avec René Chabelard, les 

membres de l’A.C.A.I.A étaient devenus persona non grata . Cela ne nous à pas empêché 

de voler: nous avions trouvé sur l’arrière port d’Alger, derrière les huileries Lesieur et 

Tamzali, une place très large et goudronnée où on pouvait faire du bruit sans problème et 

sans danger car à partir de17 h, il n’y avait plus de personnel ni de dockers. Seuls 

quelques marins des bateaux accostés venaient nous regarder voler. Le jardin du Champ 

de Manoeuvres a été pour nous nôtre plus merveilleux terrain d’aviation, nous y avons 

fait du vol libre, caoutchouc, jetex, planeurs. Qu’est-ce qu’on a couru pour la récup! Et 

puis après, du circulaire sur le stade de la maison du peuple, au milieu du jardin et en-

suite sur le bassin jusqu’en fin 58, après ....? Ben, j’suis parti dans la marine moi qui 

voulais l’aviation !Mais que c’est loin tout çà!      

de Noël LEDUC             
 En réponse à une question que se posait  Mr BERINGER dans le n° 21 d’info circulaire, à savoir si Mr RIFFARD entre 1905 et 

1907 avait fait du vol circulaire commandé ou captif ? 

J’apporte un complément d’information ! J’ai rencontré l’un des auteurs du livre ‘’ Les avions CAUDRON ‘’. Il m’a dit avoir dis-

cuté de ce sujet avec Mr RIFFARD puisque mentionné dans le livre et que c’était du vol captif. L’idée n’était pas nouvelle, au 

XIXeme siècle lors d’une exposition à PARIS, un avion modèle réduit relié à un poteau, a décollé et survolé la piste - un anneau de 

parquet - à hauteur d’homme, cet article a paru dans un n° de ‘’l’AIR pour les JEUNES ‘’ d’avant 1939 . Autant que je me sou-

vienne, il a existé si ce n’est à PARIS, dans sa proche banlieue, un manège, constitué d’un avion grandeur attaché à un pylône, qui 

volait en circulaire avec le pilote dans l’avion et non plus à la poignée, à la façon des manèges modernes pour enfants . Il est vrai 

aussi que si Mr RIFFARD avait fait du vol circulaire commandé - l’idée se serait perdue ! Alors que c’était génial. Cà aurait été un 

superbe banc d’essai pour les débuts de l’aviation - on ne peut le croire ! Il aura fallu attendre 40 ans pour voir enfin le vol com-

mandé . L’enquête continue !      

de Pierre  

ALBEROLA 
Suite au dernier numéro 

d’INFO CIRCULAIRE, 

vous trouverez ci-joint 

quelques infos intéres-

santes sur l’origine du Vol 

Circulaire. 

1) d’après le livre 

« Petits moteurs pour 

modèles réduits 1938 » 

de Gems SUZOR, des 

avions volaient déjà en 

Vol Circulaire vers 1880 

(moteur à air comprimé) 

puis vers 1910 (moteur à 

explosion). Il s’agissait 

d’un vol captif mais non 

contrôlé. 
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2) extraits du catalogue STAB: ici on passe dans la 4ème 

dimension...parce que le vol, avec un fil de 100m de long...de 

1mm de diamètre...regroupant 5 ou 6 conducteurs…(le tout 

enduit de cire isolante!)...doit être sportif !! Toutefois comme 

le remarque judicieusement le catalogue «l’acrobatie est pos-

sible sans difficulté spéciale...puisqu’on garde le contrôle 

même si le câble est détendu ». Les discussions actuelles sur 

l’avenir du F2B paraissent dès lors bien timides !! 
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1 WAKKERM AN M onique NED 66

2 M ILENIN Igor UKR 55

3 TUKUBAYEV Igor UKR 50

4 VESICH Vladimir UKR 49

5 MUHLPARZER Armin AUT 46

6 KONIGSHOFER Rudolf AUT 39

7 PECKYS Linas LIT 38

8 JELINEK Lubor CZE 37

YUVENKO Vasiliy (junior) UKR 37

10 CHORNY Stanislav UKR 36

UZKIKH Sergey UKR 36

12 KRNA Milan SVK 32

13 STAFFEL Günter AUT 29

14 BELYAEV Andrey RUS 28

VACLAVEK Jiri CZE 28

16 OLIJVE Rik NED 25

17 MEJZLIK Tomas CZE 24

NARKEVICH Pavel RUS 24

STEBLETSOV Oleksandr UKR 24

20 PRIKKER Michael GER 23

WAKKERMAN Loet NED 23

F2D 

1 OUGEN./SURUGUE R. FRA 53

2 M ARET/PERRET J.P . FRA 47

3 SURUGUE P ./SURUGUE G. FRA 43

4 MARTINI/MENOZZI ITA 37

5 DESSAUCY/DESSAUCY BEL 36

6 RAFFAL/MAIFFRET FRA 31

7 REINISCH/NITSCHE AUT 30

ZHURAVLEV/SOSNOVSKY UKR 30

9 BONDARENKO/LERNER UKR 29

ORVOS/NAGY HUN 29

11 FISHER/STRANIAK AUT 28

MAGLI/PIRAZZINI ITA 28

13 HEATON/BROADHEAD GBR 27

14 KOLLAR/KOLLAR FRA 25

15 DELOR/CONSTANT FRA 22

SHABASHOV/MOSKALEV RUS 22

17 ROSS/TURNER GBR 21

18 LANGWORTH/CAMPBELL GBR 20

19 BEZSMERTNY/FULITKA UKR 19

PICARD/PERRET C. FRA 19

F2C 

1 KALM AR Sandor HUN 36

2 ELEKES Imre HUN 28

3 SCHM ITZ Norbert GER 22

4 AUBE Jean-Marc FRA 20

BUBENIK Tomas CZE 20

6 ZHURAVLEV Michail RUS 18

7 POPOV Iwalyo AUT 16

8 GRÜNDEL Peter GER 14

9 Mc GLADDERY Richard GBR 13

10 MARKSTEINER Franz AUT 12

11 METKEMEIJER Rob NED 11

12 BELLELE Jean-François FRA 10

HUGUES Bill USA 10

14 JURKOVIC Marian SVK 8

RASCHWAL Thomasz POL 8

16 KOFLER Helmut AUT 7

MAGNE Jean FRA 7

PIRAZZOLI Ivo ITA 7

ROSENHAN Gunther GER 7

20 DARIUSZ Majkut (junior) POL 6

GORDIENKO Alexander UKR 6

HODEK Jan GER 6

1 HOLTERM ANN Christoph GER 73

2 GERM ANN Peter SUI 66

3 DESSAUCY Luc BEL 63

4 VEJMOLA Jiri CZE 63

5 MAGGI Alberto ITA 58

6 BERINGER Gilbert FRA 56

7 DELABARDE Serge FRA 53

8 SCHREK Alexander SVK 46

9 BELKO Sergey UKR 45

10 DZIUBA Pawel POL 44

YATSENKO Yuri UKR 44

12 KAPUSCINSKY Peter CZE 40

KEHNEN Uwe GER 40

14 BURGER Igor SVK 38

MAIKIS Klaus GER 38

WEINMANN Erhard AUT 38

YATSENKO Andrei UKR 38

18 CAPPI Clemente ITA 37

GAUTHIER Philippe FRA 37

20 BAJER Zdenek SVK 34

F2B F2A 

Résultats tirés du site de Goran Olsson 
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Dias Clube Nome Categ. Classes Local Contacto

FEVEREIRO

16 17 CABA Aerocaba 2002 F2 B,BI,BN Pistas Palmeira (Braga) José Almeida

23 24 GAC Memorial Saphera da Costa F2 B,BN,BI,C,CN,CI Colégio Militar (Lisboa) José Filipe

MARÇO

10 GDCN Meeting da Nabância F1/2/3 todas Estádio Municipal Tomar Paulo Marques

23 24 GAC XIV Aniversário  G. A. "Os Caças" F2 B,BN,BI,C,CN,CI, Colégio Militar (Lisboa) José Filipe

ABRIL

7 CX XXIV Aeroxénon F2/F4 BI/ ES,SM,B Colégio Militar (Lisboa) João Filipe

12 14 H13 Exposição Intern. de Mod. Est. e Contr. - todas Pav. Exposições Moita António Alves

14 GAAC Troféu XIII Aniversário GAAC F2 B,BN,CN Sintra Hugo Geraldes

27 28 GAC Troféu Juvenil Concelho de Sintra F2 BI,CI,CN Colégio Militar (Lisboa) José Filipe

MAIO

4 5 FPAm/ACL Encontro Nacional de Aeromodelismo - todas Leiria FPAm

11 12 GAC Open Juvenil de Sintra F2 B,BI,C,CI,CN Colégio Militar (Lisboa) José Filipe

12 CAS II Palmela Vintage F2/F3 Palmela Vasco Espírito Santo

18 CRAM Encontro CRAM 2002 F3/F4 A,AI,AN,B,C,CI,CN,STD/CSiderurgia Nacional Vítor Carvalho

25 CAL Encontro 50º Aniversário - todas Alverca Pereira da Costa

JUNHO

8 9 CAL Taça de Portugal F2 B,BN,C,CN,PH Colégio Militar (Lisboa) Pereira da Costa

22 23 CABA 31.º Aniversário do CABA F2 B,BI,BN Pistas Palmeira (Braga) José Almeida

SETEMBRO

6 8 SAM 2.º Torneio do Novo Milénio F2 CN,E,PH,GY,MGYCNEMA (Santarém) Júlio Isidro

22 GAAC Acrobacia Sintra 2002 F2 B,BN,CN Sintra Hugo Geraldes

28 29 VCU Open de Lisboa F2 A,B,BN,BI,C,CN,CI, PHC.Militar+Alameda (Lisboa) Loureiro de Sousa

OUTUBRO

12 13 CAL 50º Aniversário F2 B,BN,C,CN,PH Colégio Militar (Lisboa) Pereira da Costa

19 20 GAC Troféu Escolar de Sintra F2 BI,CI,CN Colégio Militar (Lisboa) José Filipe

NOVEMBRO

2 3 GAC Troféu Juvenil Algueirão-Mem Martins F2 BI,CI,CN Colégio Militar (Lisboa) José Filipe

Rita Julio, secrétaire de la Fédération Portugaise, nous a demandé de publier le 

calendrier 2002  des compétitions et manifestations au Portugal. 

Le SUKHOI de 
Ronald  RAKIMAN 
d’Indonésie 
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Stage à MONTBELIARD (25) 
 L’AEROMODELE CLUB du Pays de Montbéliard organise du Lundi 22 Juillet midi au Samedi 27 

à midi, un stage de per fectionnement à l’acrobatie en vol circulaire. 

Ce stage est réservé aux licenciés F.F.A.M de série 1 et 2. Le programme est le suivant:  

 connaissance du règlement (en salle en cas d’intempéries)  

 entraînement en vol sur piste en herbe avec moniteur - double commande -. 

Chaque stagiaire viendra avec son avion et le matériel (câbles, carburant  nécessaire au vol - un atelier sera 

à disposition.  

Pour tout autre renseignements  et inscription: LEDUC Noël  03 81 91 11 97 après 19 h. 


