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EDITORIAL 
             

                   La saison de compétition bat son plein, donc vous trouverez dans ce numéro beaucoup de 

résultats de concours mais aussi de la prospective avec de l’article de Serge DELABARDE qui nous 

donne son opinion sur les projets de modification de l’acrobatie. Nous attendons vos articles, vos idées, 

vos opinions pour les prochains numéros.  

 

Le n° 24 sera un spécial Championnat du Monde. Alors rendez-vous fin juillet et profitez de la belle sai-

son pour voler et voler encore ! 

 

                                                                                                   Gilbert BERINGER 

 

 
   
 

 

 

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, Peter GERMANN, Pierre ALBEROLA, Henk de JONG, Gilbert et 

Véronique BERINGER, Bernard RAFFAL, Michel SOULIAC et tous ceux qui ont envoyé annonces et résultats. 

             

Nous offrons un abonne-
ment au premier qui re-
connaîtra cette piste bien 
entretenue.  
Il suffit de nous envoyer 
une carte postale avec au 
dos le nom de l’endroit 
où elle se trouve.  
Nous attendons vos ré-
ponses.  

mailto:control.line.info.circulaire@wanadoo.fr
mailto:control.line.info.circulaire@wanadoo.fr
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Comme nous l’avions promis à Bernard Schevin, nous publions cette photo qui a été prise lors du grand prix de Bâle en 
1963. Vous reconnaissez-vous? Reconnaissez-vous les copains?  

Remise de médailles à l’AG de la FFAM 

Lors de l’assemblée générale de la FFAM, les divers vainqueurs présents ont reçu une médaille pour leur titre en 2001.  
Photo de gauche: l’équipe de France de vitesse pour sa place aux Championnats d’Europe de Valladolid en août 2001  
De gauche à droite: Jean MAGNE, Jean Marc AUBE, Eddy BILLON, Rémi BERINGER(junior).  
Photo de droite: Gilbert BERINGER et Rémi (junior) pour leur place de premier en Acrobatie.  

de gauche à droite:  1er rang : M Souliac, R Jarry Desloges, S Malfait 
     2ème rang : B Schevin, R Lauron, M Chenal, J Magne, B Bador 
     3ème rang : Vaux, Toulouse.(pour ces 2 modélistes nous n'avons pas les prénoms) LA REPONSE : 
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 Il y a quelques années, l’ancienne catégorie NAVY CARRIER est réapparue en Europe. Cette catégorie qui 

implique de disposer d’un pont simulé de porte-avions, est apparue au début des années 1950 aux U.S.A. Il 

faut savoir qu’à cette époque, les nationaux américains étaient organisés par l’U.S. NAVY. C’est donc en 

quelque sorte pour remercier la NAVY qui accueillait les Championnats que cette catégorie d’aéronaval simulée a été créée. En rai-

son des possibilités techniques de l’époque, le vol circulaire était le meilleur choix. Le succès a été considérable. Plus tard quand la 

fiabilité de la radio-commande s’est améliorée, une catégorie semblable pour la ROC. a été envisagée mais elle n’a jamais été popu-

laire. En Europe le CARRIER est apparu d’abord en Angleterre, autre pays avec une tradition aéronaval forte. Après quelques pé-

riodes difficiles dans les années 1970, le CARRIER a réapparu avec des règles simplifiées sous la forme du basic CARRIER. Plu-

sieurs modélistes belges et hollandais participants aux nationaux anglais ont été intéressés et ont commencé à construire des modèles 

adaptés pour participer. Cela leur a tellement plu que l’idée est apparue d’intro-

duire le CARRIER dans ces Pays. 

 Paul Rietbergen s’en occupa et organisa la Coupe Karel Doorman (du nom d’un 

porte-avions hollandais qui servit dans les années 50 et 60)qui eut un gros succès 

attirant des participants de HOLLANDE, de BELGIQUE, d’ALLEMAGNE et 

d’ANGLETERRE. 

 D’autre pays, organisèrent aussi leurs propres compétitions avec les mêmes 

règles et aujourd’hui, les compétitions de basic CARRIER existent en Alle-

magne, en Belgique aussi bien qu’en Angeleterre et en Hollande. 

 

QU’EST-CE QUE LE CARRIER ? 
 Les modèles du CARRIER décollent d’un porte-avions simulé. Celui-ci est 

constitué d’un pont d’envol surélevé du sol de 30 à 50 cms. Les modèles décol-

lent vers l’avant du pont et atterrissent évidemment sur l’arrière. L’arrière du 

pont est équipé avec des câbles d’appontage qui sont installés de 3 à 5 cms au-

dessus de la surface du pont. Les modèles sont équipés d’un crochet d’appontage 

pour rattraper les câbles au moment de l’atterrissage. A L’extrémité arrière du 

pont, il y a une rampe inclinée qui descend jusqu’au sol pour empêcher les mo-

dèles de finir sur le pont !  Le pont doit être la seule surface que le modèle a la 

possibilité de toucher puisque, bien évidemment, le reste de la surface survolée 

par le modèle est considéré comme étant « la mer ». 

 La première partie du vol est « haute vitesse ».  A partir du moment où le mo-

dèle est lâché pour décoller, il doit voler aussi vite que possible pendant 7 tours. 

Ces tours sont chronométrés. Ensuite, le modèle doit voler aussi lentement que 

possible pendant 7 autre tours. Le pilote contrôle les gaz et ralentit le modèle 

autant faire que ce peut sans, bien entendu, faire décrocher le modèle. Lorsque le 

pilote estime qu’il a obtenu la vitesse la plus basse possible de son modèle, il le 

signale au Juge et le chronométrage des tours lents est effectué. Plus grande sera la différence entre les tours rapides et les tours lents, 

meilleur sera le score. 

 Après avoir effectué les tours lents, le pilote descend le crochet d’appontage (commandé) et se prépare à atterrir. Quand il estime 

être prêt, le pilote donne au autre signal au Juge. A ce moment-là, il doit atterrir à son prochain passage en vue du pont car chaque 

tour supplémentaire que le modèle fait après le signal d’atterrissage enlève 5 points aux 

points d’atterrissage. Si le modèle attrape un câble d’appontage et atterrit sur son train, le 

pilote obtient l’annotation maximum. Si le modèle tape sur son arrière-train ou avec seu-

lement une partie du train d’atterrissage sur le pont (l’autre pendant lamentablement vers 

la mer) des points sont aussi retranchés. 

 Si le modèle atterrit en mer, naturellement il n’obtient aucun point d’atterrissage... Le 

score total est la somme des points de vol et des points d’atterrissage. 

 

QUELQUES POINTS IMPORTANTS 
 Le règlement insiste sur l’importance du vol lent. 

 Plus grande la différence sera entre les tours rapides et les tours lents, plus les points 

obtenus seront importants. 

 Toutefois, il est très difficile d’aller vraiment plus vite car un gain de 2 ou 3 secondes par 

tour nécessite un modèle beaucoup mieux profilé et un moteur puissant. 

 En revanche, il est relativement facile d’aller beaucoup moins vite et de gagner jusqu’à 

10 secondes par tour en utilisant un réglage correct du modèle et une bonne technique de 

pilotage.  

LE NAVY CARRIER en VOL CIRCULAIRE 
ou Top gun au bout des câbles  

Article de Henk de JONG, traduit de l’anglais par Pierre ALBEROLA 

Réglage du 
braquage de 
l’avion vers 
l’extérieur.  

Poignée spécifique. Ici elle est en posi-
tion gaz mini. 
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 Il résulte que les modèles n’ont pas besoin d’avoir des moteurs de course et ne n’ont pas besoin d’être spécialement profilés. 

 Durant les tours rapides, les mêmes règles pour le team racing sont appliquées (c’est-à-dire que le whipping ou le pivoting sont inter-

dits) (* note du traducteur : un seul modèle évoluant à la fois, l’auteur de l’article ne pousse pas la comparaison avec le team ra-

cing jusqu’à évoquer la délicieuse atmosphère qui entoure cette catégorie) 
 Durant les tours lents, le modèle a besoin d’avoir beaucoup de traînée. Il vole queue basse pour produire la traînée maximum et il 

faut à ce moment-là, utiliser beaucoup de puissance de manière à compenser la traînée et à conserver le modèle en vol. Toutefois , le 

règlement précise que le modèle ne doit pas avoir 

un angle d’attaque avec l’horizontal supérieur à 

30°. Le modèle doit avoir une ligne peinte sur le 

dérive dans une couleur contrastée et positionnée à 

un angle de 30°, de manière de permettre aux 

Juges de vérifier simplement (et approximative-

ment) l’angle d’attaque du modèle en vol. Pour 

obtenir la vitesse la plus basse, tout en respectant 

le règlement, le modèle doit être soigneusement 

réglé. La position du centre de gravité est très im-

portante, le plus en arrière possible étant le mieux 

en évitant, bien évidemment, d’exagérer afin de ne 

pas rendre le modèle incontrôlable. Beaucoup de 

lest sur l’aile extérieure est souhaitable ainsi que la 

possibilité d’ajuster au sol le règlage des flaps et 

de la dérive de manière à optimiser les réglages. 

 La trainée supplémentaire procurée par la dérive 

ou les flaps peut ralentir le modèle d’environ une 

seconde par tour pendant les tours rapides mais 

permet cela permet aussi de ralentir jusqu’à 3 secondes supplémentaires pendant les tours lents et il en résulte, bien sûr, une améliora-

tion du score final ! 

 Un modèle de carrier a besoin d’un ralenti fiable. Les systèmes de commande a trois câbles sont les plus répandus et on trouve de 

tout, des modèles les plus basics jusqu’aux modèles les plus sophistiqués du type de ceux qui sont utilisés sur les maquettes. Plu-

sieurs systèmes sont disponibles dans le commerce mais il n’est pas très difficile de les fabriquer soi-même. Le système doit être très 

libre, sans frottement, parce que la tension est très faible durant les tours lents. Comme sécurité, il est possible de prévoir un système 

à ressorts sur le ralenti de manière à faire fonctionner le moteur à plein gaz dès lors qu’il n’y a plus de tension sur les câbles. 

 La dernière tendance est d’utiliser un système électronique sur le ralenti ce qui permet d’utiliser seulement deux câbles au lieu de 

trois. La longueur des câbles ne doit pas excéder 18 m. Le train d’atterrissage et le crochet d’appontage doivent être solides car l’ef-

fort subi est très important durant certains atterrissages. Le train d’atterrissage doit être au moins en C.A.P de 3 mm et le crochet en 

C.A.P de 2 mm. Le crochet doit avoir un système de verrouillage (C.A.P. fine) pour empêcher le câble d’appontage de glisser du cro-

chet après qu’il ait été attrapé. Les modèles doivent 

être des semis maquettes d’avions qui ont servi sur 

des porte-avions. 

 En dehors, des habituels appareils de la NAVY, 

certains appareils terrestres ont été utilisés sur les 

porte-avions et par exemple, les mustang, Thunder-

bolt et Kittyhawk et même le Loockheed Hercules ! 

Les modèles doivent avoir une décoration authen-

tique. 

Les points d’apparence ne sont pas très importants 

mais il est suffisant d’avoir une vue de profil du fu-

selage relativement précise et en revanche, la forme 

de l’aile et du stabilisateur peuvent être modifiés de 

façon à optimiser les qualités de vol. Henk de Jong 

utilise actuellement un crusader F.8 mais avec une 

aile droite. 

 Un gros avantage de cette catégorie est qu’ il y a de 

nombreux moteurs R.C. directement utilisables, il 

n’y a pas besoin de moteurs spéciaux. On peut 

même utiliser des moteurs 4 temps. 

 

ET EN FRANCE ? 
 Comme la France a aussi une forte tradition d’aéronaval, pourquoi ne pas introduire le carrier en FRANCE ? Il faudrait qu’un Club 

décide d’organiser une Coupe Foch et un autre Club une Coupe Arromanches et la compétition pourrait commencer ! 

 De nombreux prototypes intéressants ont servi dans l’aéronaval et pourraient être utilisés. 

 Par exemple, le Douglas Dauntless, le Grumman Hellcat ou encore le Yought Crusader, sont quelques-uns qui viennent à l’esprit.  

Crochet d’appontage en position de vol. 

Crochet d’appontage prêt pour 
l’atterrissage 
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Info  -  Info   -  Info   -  Info  

CRITERES DE SELECTION 
POUR LE CHAMPIONNAT DE FRANCE VCC 2001   

  
 La saison sportive de référence s'étend du mardi 13 juin 2000 au dimanche 17 juin 2001 inclus. Les résultats obte-
nus au championnat de France 2000 ne pourront pas être pris en considération pour la sélection au championnat de 
France VCC 2001. 
  
 1- Acrobatie 
 - Série 1: sélection sur la base de la somme des trois meilleurs résultats (en points) obtenus au cours de la saison 

de référence. Un concurrent ayant obtenu deux résultats seulement pourra être sélectionné, à titre dérogatoire, à 
condition que la somme de ses deux résultats soit au moins égale à la somme des résultats du dernier concurrent 
sélectionné avec trois résultats. 

 
 - Série 2: sélection sur la base de la somme des trois meilleurs résultats (en points) obtenus au cours de la saison 

de référence. A titre dérogatoire, éventuellement, les concurrents ayant été classés à au moins deux compétitions 
pendant la saison de référence pourront être sélectionnés.  

 
 - Série 3: sélection sur la base de la somme des trois meilleurs résultats (en points) obtenus en série 3 ou F2B au 

cours de la saison de référence. 
 
 Remarque: au championnat de France (ou concours national) les épreuves de séries 1 et 2 se déroulent sur trois 
vols avec classement sur la somme des points des deux meilleurs vols. 
L'épreuve d'acrobatie de série 3 se déroulera comme suit : 

* 2 vols de qualification. 
* Sélection pour le fly-off au meilleur des 2 vols de qualification. 
* Fly-off sur 3 vols avec classement des concurrents ayant participé au fly-off sur la somme des points des deux 

meilleurs vols du fly-off; pour les concurrents non sélectionnés pour le fly-off classement effectué au meilleur 
des deux vols de qualification. 

Seront sélectionnés pour le fly-off les 6 premiers à l'issue des vols de qualification, plus les concurrents dont le 
nombre de points sera inférieur de moins de 5 points  par rapport à celui du sixième qualifié au fly-off. 
Le CTVCC pourra être amené à limiter le nombre de participants. Cette limite sera alors définie au cours de la réu-
nion de sélection qui se tient à la fin de la saison sportive. 
 
 2- Vitesse nationale: participation limitée aux concurrents ayant été classés à au moins deux compétitions pendant 

la saison de référence. 
Vitesses de référence en vitesse nationale: 
 Type 1 (3,5 cm3):  261,8km/h  
 Type 2 (5 cm3):  275 km/h. 
 Type 3 (10 cm3):  303,2 km/h. 
 
 3- Vitesse internationale (F2A): participation limitée aux concurrents seniors ayant réalisé à deux compéti-

tions pendant la saison de référence 220 km/h et plus. Cette vitesse est abaissée à 200 km/h pour les cadets et ju-
niors. 

 4- Vitesse débutants: participation limitée aux concurrents ayant été classés à au moins deux compéti-
tions pendant la saison de référence (avec câbles à 15,92 m). 

 D’après ce que nous pouvons entendre sur les pistes, 

vous n’êtes pas toujours informés au mieux des règlemen-

tations en vigueur. Nous avons trouvé judicieux de publier 

certains documents officiels de la FFAM.  Voici donc cette 

fois « les critères de sélection pour le Championnat de 

France ».   
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Le Championnat de France 2002 se déroulera donc du 23 au 25 août 2002 à SAINT ETIENNE.  

 

Certaines catégories sont ouvertes, c'est-à-dire sans sélection: 

 Le combat diesel 

 Le combat F2D 

 Les Avions Anciens d’Acrobatie OTS 

 La Maquette 

 
Pour y participer ou bien avoir le règlement, vous devez vous adresser à la: 

F.F.A.M., 108 rue St Maur, 75011 PARIS 

Tél: 01 43 55 82 03  fax: 01 43 55 79 93 
 
Attention le combat et l’OTS auront certainement lieu le vendredi après midi. Prévoyez vos congés.  

 5- Goodyear-diesel: participation limitée aux équipes ayant été classées à au moins deux compétitions au 
cours de la saison de référence. Les changements de composition d'équipes seront acceptées dès lors que chacun 
des deux membres de l'équipe souhaitant participer au championnat de France respecte le critère. Il est également 
rappelé qu'une équipe de goodyear diesel ne peut comprendre qu'un seul concurrent ayant déjà été classé à un 
championnat de France de team racing depuis moins de 15 ans ou ayant été au moins une fois champion de France 
de good year diesel. 

 
 6- Team-racing (F2C): participation limitée aux équipes ayant été classées à deux compétitions pendant la 

saison de référence. Les changements de composition d'équipes seront acceptées dès lors que chacun des deux 
membres de l'équipe souhaitant participer au championnat de France respecte le critère. 

 
 7- Combat F2D: une épreuve pourra être organisée si le nombre de concurrents est au moins égal à 2. 
 
 8- Combat diesel: participation limitée aux concurrents ayant été classés à au moins deux compétitions 

pendant la saison de référence.  
 
 9- Maquette (F4B): pas de limitation. 
Remarque: au championnat de France l'épreuve en vol se déroulera a priori sur deux vols. 

 
  
 Des dérogations pourront être accordées à titre exceptionnel par le CTVCC aux concurrents ne remplissant 

pas les critères, dans des cas dûment justifiés. 
 
 Les étrangers résidant en France et licenciés dans un groupement sportif affilié à la FFAM sont autorisés à 

participer dans les mêmes conditions que les français (hormis le fait qu'ils ne peuvent prétendre au titre de Cham-
pion de France). Les étrangers ne résidant pas en France ou non titulaires d'une licence FFAM ne pourront partici-
per que s'ils ont été invités par le CTVCC. 

Ce document est un extrait du règlement FFAM de Vol Circulaire Edition de mai 1999 dont l’intégrali-

té est disponible auprès du siège de la FFAM 

Info  Championnat de France 2002 
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accidents se produisent durant le réglage du pointeau et non 

en lançant l’hélice, or là, vous en conviendrez, le démarreur 

n’apporte rien. (4) 

L’abandon des coefficients de difficulté est à mon avis une 

très mauvaise chose. Peut-on raisonnablement noter sur la 

même échelle de valeur un décollage et 2 huit carrés ? (5) 

Bien que soumis par un vote aux règles étranges à 

l’approbation de représentants (dont bon nombre d’incon-

nus) de quelques pays alors que certains grands de l’acro 

n’étaient pas représentés, l’attention de quelques modélistes 

a permis d’obtenir une consultation plus large. (6) 

Même si l’on pense à la lecture du document que nos 

deux collègues ont confondu maquettes et acrobatie, on doit 

cependant saluer le travail accompli, volumineux, méthodique, 

partant sans doute d’un bon sentiment et sûrement d’une volonté 

personnelle. 

Mais voilà, l’élite européenne a levé les bras au ciel et 

a rattrapé au vol le projet qui partait déjà sur orbite. 

Nullement renvoyé aux calendes grecques, un mee-

ting sera organisé sur ce sujet lors des championnats du monde 

de Sebnitz où chaque pays est invité à déléguer un pilote et un 

juge. 

Car le projet s’accompagne d’un «guide du Juge », 

sorte de Bible aux lois très strictes dictant, jusque dans les 

moindres détails, la manière dont doit être jugé un vol d’acroba-

tie (guide approuvé par la CIAM en 2001 et non appliqué)  

 Un nombre non négligeable de vos juges se sont réu-

nis à St Etienne en Novembre 2001 pour plancher sur le sujet et 

voir son comportement « in situ ». 

Le résultat ne s’est pas fait attendre, ce fut un échec et 

il apparaissait que le procédé était inadapté. Si j’ai bien 

compris, nos collègues italiens ont fait la même chose et 

sont arrivés au même résultats. La raison : fort simplement, 

c’était oublier que le jugement d’un vol d’acrobatie est  af-

faire de « feeling », d’appréciation, de subjectivité, ce qui 

permet, en appliquant le Code Sportif, même si cela est par-

fois difficile, de mettre une note. (7) D’ailleurs, si ce n’était 

pas le cas, pourquoi mettrions-nous 5 juges ? (8) 

Le guide, quant à lui vous dicte comment penser, 

comment apprécier ; vaste sujet. 

Quant à refondre ou rajeunir la catégorie, en a-t-elle 

vraiment besoin. Les échos entendus ça et là tendraient à 

prouver que non et que chacun se plaît à essayer de boucler 

son programme. Pour ma part, cela fait 34 ans que je vole 

selon les mêmes règles (exception faite des figures grou-

pées) et je dois avouer qu’à aucun moment l’ennui n’a poin-

té le bout de son nez. Comme tout le monde un peu de lassi-

tude en fin de saison, comme certains une pause de quelques 

années mais rien qui puissent être imputé au contenu même 

de la catégorie. Au contraire, la recherche de la perfection 

est un stimulant qui en vaut bien d’autres et Dieu sait si 

l’acrobatie nous ouvre des perspectives dans ce domaine. Ce 

qui ne veut pas dire que notre catégorie soit immuable, il suffit 

de voir l’évolution subie par les modèles ces 15 dernières an-

nées: les moteurs sont plus performants, les profils issus directe 

Je pourrais commencer 

cet article en disant : « j’entends 

dire ici ou là… » et c’est effecti-

vement ce qui se passe autour du 

projet de modification, que dis-je, 

de révolution de la catégorie F2B 

initié par deux collègues suisses 

dont un pilote. 

Peter GERMANN et Andy SWEETLAND puisque 

c’est d’eux dont il s’agit, ont planché sur un projet global de 

refonte de la catégorie pour le compte (semble-t-il ) de la CIAM. 

Il serait intéressant de connaître l’initiateur originel de cette 

étude mais certains laissent entendre qu’il pourrait se situer outre 

Atlantique. (1) 

Il serait question d’autoriser entre autre des cylindrées 

allant jusqu'à 35 cc ( bonjour les bras) ou électrique de 42 Volts 

avec une taille maxi des modèles copié sur le F3A, soit rentrant 

dans un cadre jauge de 2mx2m. (2) Si l’on ajoute la possibilité 

d’adjoindre des commandes annexes (par fibre optique par 

exemple) pour rentrer et sortir le train d’atterrissage, contrôler la 

vitesse du moteur et l’arrêter, allumer des petites lumières par-

tout, vous avez un aperçu des modifications proposées par nos 

collègues helvètes. (3) 

On a déjà beaucoup de peine à tenir nos avions dans 

un vent modéré qui demande une grande concentration, je me 

vois mal allumer une lampe ou réduire les gaz sans prendre un 

risque supplémentaire. 

Certaines modifications peuvent être comprises 

comme l’utilisation du démarreur électrique, par sécurité. Ce-

pendant il y aurait beaucoup à dire car la quasi totalité des  

Par Serge DELABARDE 

Démarrage à la 
main avec un gant 
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ment de la voltige grandeur améliorent les qualités de vols. 

Quant aux hélices d’aujourd’hui, exception faite du nombre de 

pales, elles n’ont plus grand chose à voir avec leurs devancières. 

Je ne vais pas faire une revue de détail, la liste serait longue. 

 

Je n’ai pas entendu dire que les coureurs de 100m 

aient souhaité mettre courbes et dos d’âne dans la ligne droite, 

pas plus que les tennismen ne manifestent leur envie de jouer 

avec un filet en diagonale. Imaginez un instant que certains cou-

reurs du Tour de France demandent une étape « maritime » cou-

rue en pédalo. (9) 

Comme beaucoup d’autres sports, l’acrobatie en vol 

circulaire est régie par des règles simples, c’est sûrement un de 

ses meilleurs atouts et à une époque ou l’on a déjà beaucoup de 

difficultés a maintenir nos effectifs j’ai peur qu’un obstacle sup-

plémentaire en fasse chuter beaucoup. Comme le disait un ami 

circulariste de longue date, «l’acrobatie, c’est le fond de com-

merce du V.C.C». C’est une remarque fort judicieuse, alors 

soyons vigilant et veillons à ce qu’il reste bien achalandé. 

L’adoption de ce projet entraînerait sa mise en appli-

cation dans 4 ans je crois. Ce serait, j’en suis sûr, pour nombre 

d’entre nous, pilotes et juges, l’occasion d’une retraite anticipée. 

Il ne s’agit pas de balayer cet énorme travail d’un 

revers de main. Il peut être la première pierre à la création d’une 

nouvelle catégorie.  

Pour tout renseignement complémentaire sur ce 

document, veuillez contacter:  

Peter Germann : gandg@spiderweb.ch     (10) 

Juges à Cirié 

Peter GERMANN a répondu à l’article de Serge. Malheureusement, étant don-

né la longueur du document, nous n’avons pas eu le temps de le traduire en 

français. Nous  le publions donc dans son intégralité en anglais. Vous pouvez 

contacter Peter si vous désirez des renseignements car il parle un peu le fran-

çais.  

L’article de Serge comporte des numéros entre parenthèses auxquels correspon-

dent dans l’ordre les annotations de Peter.  

(1) Authorisation 
in march 2001 the F2 subcommittee has appointed myself as co-ordinator of the "F2B Working Group". I was given the task to submit 
a revised set of F2B rules and Judges Guide by the 15th of November 2001. With very substantial help and language expertise from 
professional contract writer Andy Sweetland, we have created and distributed first drafts immediately and we have, through world-
wide National Aerosports Organisations, invited qualified individuals to join the group, representing their local F2B community. 27 
countries and / or  individuals have joined in, enabling the F2B Working Group to submit the requested documents on time. The pro-
posal of a revised set of F2B rules, together with the accordingly revised F2B Judges Guide,  is published on the FAI website: 
www.fai.org./aeromodelling/meetings/ 
 "Annex 11 to the agenda (Volume F2 - Class F2B - Reorganised rules and diagrams for class F2B)" 
 "Annex 12 to the agenda (Volume F2-Class F2B - Annex 4B Judges' Guide)" 
 
(2)New Model Specifications  
It is an often underestimated fact that noise is the number one problem of aeromodelling and we feel that the F2B community would 
be well advisedto contribute to the finding of solutions. 
 a.) Larger Engines  (up to 35 cc, regardless whether 2- or 4-cycle). A big motor generating the torque required to turn a large prop at 
lower rpm will be less noisy when compared to a little motor turning a small propeller at higher rpm. Therefore, raising the maximum 
engine displacement allows and promotes research towards the development of lower noise F2B models.  
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 b. ) Electric Power. The potential of electric power sources is very significant and it is safe to assume that in a few years  
from today competitive electric F2B will become possible. Including electric power into the rule, instead of excluding it, as 
the current rule does, will promote related innovation. 
 c. ) Size and Weight Limits. Defining a "box size" rather than max. areas and a total weight not to be exceeded has been 
well accepted by the F3A community. It leaves very much freedom of design, while excluding too exotic attempts, and it 
lends itself to very easy verification at processing.  
 

(3)F2 General Model Definition 
During the extensive work on the F2B project, it became obvious that  measures should be taken to effectively control the 
use of modern technology in F2 models. The "F2B Working Group" feels that such measures must preserve the basic char-
acter of control line flying while at the same time allowing technology being used in favour the sport. We have therefore 
drawn up and submitted proposal 1.3.2, defining all common characteristics of a F2 models. The proposal has direct influ-
ence on all C/L categories and is still in a discussion phase. As far as F2B is concerned, the revised F2B rule contains this 
element: 
 Shutdown Devices 
Typically stunt flyers carry enough fuel to get a nice engine run in the clover which result in motor running time of approx. 
10 laps, or 50 seconds,  after the clover. Carrying significantly less fuel may lead to a lean and too fast engine run in the 
clover and is avoided. While such effects can be minimised by various measures, the basic problem of rather long engine 
running time between clover and landing remains.  To in order to expedite contests, the "F2B Working Group" therefore 
suggests to eliminate the related content of the current rule 4.2.11 not allowing stopping or controlling of the engine.  
 

(4)Starting by Hand 
Flipping the prop by hand to start the motor is potentially dangerous. Too numerous are the cases where a motor fired, 
even with the battery not connected, or back-fired, seriously hurting a person. The fact that accidents happen when people 
reach into a running prop, too, does not reduce the risk of getting hurt when flipping the prop to start.  With modern mo-
tors, including high torque 4-cycle engines, and in particular with the revised rule allowing bigger engines in general, the  
"F2B Working Group", based on safety, recommends to eliminate all parts of the current rule asking for manually starting 
the motor. 
 
(5)K-Factors 
In a number of sports k-factors are used to document the degree of difficulty of tasks to be performed. This is a good sys-
tem, since allows competitors to control their risk by choosing a defined number of tasks from a suggested list. In F2B there 
is no such list. We all fly the same manoeuvres and we are all subject to the same judging. In F2B, applying K-factors is 
simply a numbers game with no significant influence on the outcome of a contest. Yes,  it is true that performing a pair of  
square eights is more difficult than flying two inverted level laps. We believe, however, that a qualified judge using a marks 
scale fine enough to properly differentiate, will express this in his mark. If this is so, why do we then need a factor artificial-
ly blowing up the marks?  
Instead of doing good, k-factors can become a problem. Such as when a pilot commits a single very minor error in a square 
eight and gets, rightfully, 0.5 point less for it. Applying the current factor of 18 this adds up to a loss of 27 points which 
kicks him out the standings, even if his remaining pattern was good. We consider this an unwanted distortion.  
 With F2B competitors flying all the same "no choice" manoeuvres and with judges using a scale allowing better differentia-
tion, the "F2B Working Group"  suggests to eliminate k-factors altogether.   
 

(6)Project Background 
This whole project has been supported by, and often criticised by,  an impressive list of respected people with in-depth 
experience of, and with a deep interest in, Control Line Stunt. As being in charge of co-ordinating the efforts of "F2B Work-
ing Group", I feel sure you will allow me to list here just some of the many people who have made such a valuable contri-
bution to the project. These include in no particular order but definitely all representing their individual nations' Stunt com-
munities: 
 Yolanda Garcia, Spain; Joan McIntyre, Australia (and New Zealand); Roger Ladds and Bill Draper, United Kingdom; Claus 
Maikis, Germany; Kaz Minato, Japan; Gilbert Beringer, France; Keith Renecle and Peter Lott, South Africa; Henk de Jong and 
Louis van der Hout, Netherlands; Keith Trostle, Brett Buck, and Windy Urtnowski, USA; Istvan Travnik, Hungary; Massimo 
Semoli, Italy; Guido Michiels, Belgium; Clamer Melzer, Norway; Jorge Homa, Brazil; Igor Burger, Slovac Republic; Ralph 
McCarthy, Eire. And "last but by no means least", it is very important for me to publicly thank the F2 Subcommittee Chair-
man, Dr. Laird Jackson, for all the invaluable support and encouragement he has lent to the project throughout 8 very busy 
months. 
 The "F2B Working Group" does not consider the proposed set of revised F2B rules as being either the final or ultimate way 
to govern our event - and we also realise that by not always incorporating everybody's inputs and suggestions, even though 
that was sometimes impossible, these revised F2B rules may leave a question mark here or there. In other words, it will 
undoubtedly be necessary to apply corrections in the future.  
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But at this point we strongly suggest that any decisions regarding further changes only be made after the F2B community has 
had the chance to try out these proposed rules in real life competition conditions. We are quite certain that F2B contestants  
and judges will not hesitate to propose changes whenever shown necessary. 
 
(7)Judges Guide 
With the transfer of accurate manoeuvre descriptions, and related dimensions and tolerances, from the current Judges Guide 
into the proposed Rule, the content of the Judges 
Guide was accordingly adjusted.  
 Principles of Marking . In 4B.9b. the revised Judges 
Guide recommends the use of a Deduction Method to 
determine the mark per manoeuvre. The authors are 
fully aware of the fact that the recommended method 
is difficult to use and, as has been demonstrated in 
carefully done field tests by Gilbert and Veronique 
Beringer in France, may actually lead to problems. 
However, that fact remains that the final score of a 
manoeuvre must depend from both the number of 
errors committed and from the "weight" of each er-
ror. The group admits that it has not found a better 
method to train the judges ability to record errors 
observed and to define a mark reflecting the sum of 
all deviations taken registered. We therefore suggest 
to use the Deduction Method as a training tool to 
teach marks finding.  
 

(8)Judges 
Flights are judged by 3 judges. In case of a fly-off following a two-circle qualification the fly-off will be judged by five judges. 
Judges, much like competitors, work hard to be qualified and they spend a real lot of time, effort and  money to do a good job. 
The F2B Working Group considers it a waste of effort, quality and money to throw away, as the current rule suggests in case of 
a five judges panel,  the results of two judges. Therefore, we suggest to add the score of all five judges in case of a fly-off being 
judged by five judges. 
 To those being concerned about intentional biasing we wish to add this: 
 a. ) The "F2B Working Group" is fully convinced that judges being listed on the FAI's list of official judges do not intentionally 
bias. 
 b.) Biasing stands a fair chance to be detected in a statistical results analysis such as the one regularly performed by Bruno 
Delor from France. 
 
  Marks Bandwidth. With the purpose of judging being differentiation between competitors, the "F2B Working Group" suggests 
to provide judges with a suitable accurate measuring instrument to do so. We are convinced that the currently used 0-10 scale 
does no longer match the degree of precision demonstrated by flyers. In an attempt to "measure" the quality of flying with a 
scale fine enough to document minor differences, we suggest to use a scale of 0 - 100, with increments of one point. This al-
lows the judge to differentiate much better and will, together with the elimination of k-factors, improve the overall quality of 
F2B judging. 
 We do realise that using a 0-100 scale will not be easy and that it will take time before judges can begin to use the full diffe-
rential potential of the method. We would like to add, however, that during the introduction phase of this rule judges may 
continue to mark as they do now, with the only change being the elimination of the comma. Which means that a defined mark 
of 7,5 will simply be written as 75.  
 

(9)Do We Need New F2B Rules? 
 No, definitely not.  Why should we replace the guidelines of the only F2 category demonstrating steady growth over the last 
years? Why should we replace something being successful? New rules, potentially making the entire fleet of F2B models obso-
lete, would most certainly interrupt the upswing of C/L stunt and we did not see a point in coming up with some sort of revolu-
tionary new rules, replacing the current, rather successful principles of F2B.  
 Instead, it was in fact the success, or, more precisely, the increasing number of competitors at World Championships, which 
originally triggered the search for better contest procedures, such as multiple circle operations, reduced duty time for judges 
and more qualification flights. When investigating various ideas to solve these problems, it became quickly obvious that time 
has come to replace the current patchwork rule fixing by the making of a complete revision.  

Juges en plein travail à St Etienne 
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(10)The Essence of the Revision   
From the very beginning it was totally clear that the existing "essence" of C/L Stunt must not be touched. That meant 
that the existing world wide fleet of stunt model aeroplanes must not be made obsolete by any of the revised rules we 
proposed. 
 What the proposal from the "F2B Working Group" wishes to achieve is this: 
 
 Eliminate wordings, terms, and procedures in the present rules which have often been considered as unsatisfactory in 
the past, thus replacing personal interpretation by clarity of the rule. 
 Allow for the present situation, where especially at World Championship level, F2B entry lists are definitely growing 
(leading to unwanted side effects such as judges fatigue, and/or insufficient number of flights for all competitors).  
 Promote technical innovation and "prepare grounds" for future noise limitations to be expected.  
 
The "Spirit" of the Revised Rule 
 The revised set of rules that the "F2B Working Group"  is now proposing clarifies a number of existing F2B procedures; 
provides very clear manoeuvre descriptions in both written and diagram form; and no longer leaves room for the inter-
pretation by either individual flyers or judges. 
 Also, the "opening up" of the F2B model specifications will allow future innovation and development to take place, but 
without making the existing fleet of models obsolete or unusable overnight; and without forcing change on those who 
wish to retain the "keep it simple" approach in their own models. And by including noise regulations, the F2B category 
can now be clearly understood by all to be making steps in the right direction when it comes to keeping existing flying 
sites and obtaining new ones. 
While it was our aim to come up with a new set of rules which were supported by all, this was, of course, not always pos-
sible. In a couple of cases, such as when discussing the value of K-Factors and the range of marks and increments availa-
ble in the present F2B rules, no consensus could be found between what we considered to be equally "strong" argu-
ments. Therefore, in order not to stall the entire project, we have taken decisions to propose changes to the existing F2B 
rules based on what we consider, after very careful consideration indeed, to be in the best interests of our sport as a 
whole.  
 
 So with the extremely valuable and very much appreciated help of many individuals representing the Stunt community 
from all around the world, we have now to come to the stage where we feel it safe to present the results of that com-
mon effort to the community. To the best of the combined abilities of individuals invited from 27 separate countries, this 
revised set of F2B rules serves as a  fully detailed instrument for contest organisers because it describes procedures al-
lowing the running of fair and accurately-judged events - from local "club level" contests, right on up to Continental and 
World Championship events. 
 
 In addition, we have taken a deliberate decision to present CIAM with a set of F2B rules which now very clearly places 
the Quality of the F2B contest above any considerations of overall contest duration - although it should also be noted 
that if the revised rules that we now propose are accepted, it would only be in major events with entry lists of around 
120 people or more that today's 7 day typical duration of World and Continental Championships may possibly need ex-

Avion de Peter GERMANN 
motorisé récemment par un 
quatre temps.  
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Vous abandonnez le circulaire ? 
 
Ne jetez plus vos vieilles poignées : les poi-
gnées de porte de frigo en plastique de mau-
vaise qualité ont tendance à casser rapide-
ment. Vous pouvez les remplacer avantageu-
sement par une poignée d’acrobatie fixée par 
deux vis parker diamètre 3. L’exemple montre 
une poignée de marque PRECISIA sur un fri-
go LADEN mais d’autres modèles peuvent 
convenir ! 
    Gilbert BERINGER 

 

PHOTOS EN VRAC 
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CLASSEMENTS ET RESULTATS 

CLASSIFICATIONS F2A. 

 
 

CLASSIFICATIONS F2A-b 

 
 

CLASSIFICATION F2B 
POS NAME NAT. 1st. F 2nd.F 3rd. F total        
      
1 BERINGER GILBERT FRA 2961 2974 2996 5970 
2 DELABARDE SERGE FRA 2949 2985,5 2969 5954,5 
3 MAGGI ALBERTO ITA 2931,5 2954,5 2942,5 5897 
4 BERINGER REMI FRA 2917 2922,5 2936,5 5859 
5 RAMPNOUX PHILIPE FRA 2935 2911,5 2900,5 5846,5 
6 ACERETE CARLES ESP 2829 2905,5 2808,5 5734,5 
7 FIUSSELLO MAURO ITA 2821,5 2835,5 2761,5 5657 
8 BERINGER VERON FRA 2620,5 2740 2794,5 5534,5 
9 BERMEJO JOAN ESP 2679,5 2823 2603,5 5502,5 
10 MAS CARLES  ESP 2741,5 2756 2462,5 5497,5 
11 CAPPI CLEMENTE ITA 2740 2749,5 2537,5 5489,5 
12 PIGOUT JACKY FRA 2526 2762 2666 5428 
13 RAFFAL BERNARD FRA 2671,5 2698 2624 5369,5 
14 ALMEIDA JOSE POR 2554,5 2628 2617 5245 
15 DE SALEON BRUNO FRA 2502 2714 142 5216 
16 SAUNIER TIERRY FRA 2428,5 2666 2535,5 5201,5 
17 GILBERT AIME FRA 2519,5 2570 2621 5191 
18 MUSETTI LUCA ITA 2469 2575,5 2599,5 5175 
19 FIUSSELLO SILVIA ITA 2493,5 2485,5 2441 4979 
20 ZAPATA SERGE. FRA 2400 2462 2417,5 4879,5 
21 GUIMARAES PEDRO POR 2043 2074 2424 4498 
22 BERINGER CLAIRE Jr  FRA 1410,5 1463 241 2873,5 
23 DE SALEON ANT. Jr FRA 296 370 452 822 
24 DESALEON  ADR. Jr  FRA 120 217 192 409 
25 FONT JORGE  ESP 30 0 0 30 
 

CLASSIFICATION F2C. 

 

POS NAME NAT 1F 2F 3F 

1 LLUIS PARRAMON ESP 0 264,12 280,81 

2 JEAN MAGNE FRA 263,63 246,57 275,43 

3 FERRAN MARTINEZ ESP 0 239,36 0 

4 FRANCISCO MATA ESP 0 0 0 

POS NAME NAT 1F 2F 3F 

1 ANTONIO PUJALTE ESP 165.66 0 0 

POS NAME NAT 1F 2F 3F FINAL 
1 RAFFAL / MAIFFRE FRA disq. 3.25  1/10 3.27  0/10 100 laps 

2 HERNANDEZ / HER-
NANDEZ 

ESP 3.28  8/10 3.36  8/10 3.28  8/10 disq. 

3 ALONSO / IGLESIAS ESP disq. 3.38  3/10 3.41  9/10 disq. 

4 EXPOSITO / GIL ESP 3.44  7/10 3.57  9/10 disq.   

5 RADICHI / LANZONI ITA disq. 3.50  1/9 7 laps   

6 GRACIA / ROCA ESP 83 laps 99 laps    

CLASSIFICATION F2D. 

 
 

 CLASSIFICATION F2E ( F2D Diesel ). 

 
 

CLASSIFICATION F2F ( Steel piston & cilinder ). 

POS NAME NAT 1F 2F 3F 4F 5F 6F POINTS 
1 OSCAR GUISADO ESP W W W W W W 6 

2 GARCIA VAQUE-
RO 

ESP W W W L W L 4 

3 JORDI ROURA ESP W W L W L   3 

4 JUAN MENDOZA ESP L W W L     2 

4 PABLO A. VICEN-
TE ( junior ) 

ESP W W L L     2 

5 JOSE CORREIA POR L W L       1 

6 CLAUDE BER-
NARD 

FRA L L         0 

6 JORDI ROURA  
MISSE 

ESP L L         0 

6 IAN Mc. INTOSH ESP L L         0 

6 SERGUEI FOMIN LTU L L         0 

POS NAME NAT 1F 2F 3F POINTS 
1 SALUSIANO MORENO ESP L W W 2 

2 MARIO RIOJA ESP W L L 1 

(Bernard RAF-
FAL ET Claude 
MAIFFRET vain-
queurs de la 
compétition en 
Team Racing 

(Le podium 
de vitesse : 
Paramon, 
Magne et 
Martinezrti-

Joan BERMEJO 
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CLASSEMENTS ET RESULTATS 

NOM VOL 1 VOL 2 TOTAL PLACE 

LARGE Grégory 108 133.5 241.5 1 

POTHET Vincent 123 101.5 224.5 2 

CAROF Nicolas 85.5 126 211.5 3 

DEGEN Guillaume 68.5 88 156.5 4 

PORTRON Julien 65.5 81.5 147 5 

BOURBON Yoann 46 62.5 108.5 6 

NOM VOL 1 VOL 2 TOTAL PLACE 

GAUTHIER Philippe 875 887.5 1762.5 1 

SOULIAC Michel 697.66 719.5 1417.16 2 

ZAPATA Serge 486.16 - 486.16 3 

NOM VOL 1 VOL 2 VOL 3 TOTAL PLACE 

RENAUD J. Pierre 262   262 1 

NOM VOL 1 VOL 2 VOL 3 TOTAL PLACE 

BILLON Eddy 248.6 243.9 263.7 263.7 1 

FRESCURA Lucien 250.2 254.8  254.8 2 

SOULIAC Michel 246.6   246.6 3 

GAUTHIER Philippe 242.9 246.6  246.6 4 

NOM VOL 1 VOL 2 VOL 3 TOTAL PLACE 

GAUTHIER Philippe 0 240  240 1 

SERIE 1 

SERIE 3 

VITESSE 2.5 

VITESSE 3.5 

VITESSE 5 

Compétition à POITIERS le 27-04-02 organisée par 

l’Aéro-Club du Poitou 

NOM VOL 1 VOL 2 TOTAL PLACE 

CHAPOULAUD 

Nicolas 

173 174.5 347.5 1 

BAUDOU Claude 221.5 68 289.5 2 

LARGE Grégory 134.5 121.25 255.75 3 

POTHET Vincent 114.5 102 216.5 4 

CAROF Nicolas 107.5 82.5 190 5 

DEGEN Guillaume 81.5 87 168.5 6 

BOURBON Yoann 66 69.5 135.5 7 

PORTRON Julien 62 56 118 8 

SERIE 1 

NOM VOL 1 VOL 2 VOL 3 TOTAL PLACE 

FRESCURA Lucien 251.3   251.3 1 

SOULIAC Michel 248.4   248.4 2 

GAUTHIER Philippe 242.5   242.5 3 

VITESSE 3.5 

VITESSE 2.5 

NOM VOL 1 VOL 2 VOL 3 TOTAL PLACE 

RENAUD J. Pierre 231.9   231.9 1 

FRESCURA Lucien    - NC 

Compétition à ROUILLE le 28-04-02 

 organisée par le CMR 

Encore un petit jeune à re-
connaître! Avec quelques 
années de plus, il vient de 
remettre la main à la poi-
gnée et nous a donné cette 
photo. L’aile qu’il tient sur la 
photo a la particularité de 
n’avoir…jamais volé! Les 
essais se sont révélés in-
fructueux, hélas.  

Réponse : Christian BRONDEL 
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World Cup Salzburg 2002  

                  Par Bernard RAFFAL 

 Le Modelflug group de Salzburg organise en alternance 

avec Breitenbach (CH) une compétition World Cup pour l’Ascen-

sion.  

Il dispose de belles installations en dur avec une piste RC et une 

piste VCC. La piste VCC accuse son âge et sa planéité est loin 

d’être parfaite. Ceci a entraîné de nombreux problèmes en team 

racing avec des rebonds difficiles à maîtriser pour les mécanos. De 

plus elle est proche des arbres et un concurrent Ukrainien en vi-

tesse a détruit son modèle en heurtant une branche.  Les concur-

rents en acro n’avaient pas ces problèmes car ils pouvaient voler à 

3 simultanément en partie sur gazon et en partie sur la piste RC.  

 

F2A 12 concurrents– 4 allemands, 4 autrichiens, 2 hon-

grois, 1 italien. Le premier est Elekes (HUN) 286.62km/h suivi de 

deux allemands Gründel (286.40) et Schmitz (282.35). Un junior 

(?) a fait preuve d’une bonne maîtrise du pilotage.  

 

F2B 45 concurrents avec de grosses délégations tchèques, 

slovaques, hongroises et allemandes, 2 français ont fait le déplace-

ment: Serge Delabarde et Philippe Gauthier. Si l’organisation ma-

térielle a été parfaite, le collège de juges était réduit à 3 personnes, 

ce qui n’est pas normal pour une compétition de ce niveau et qui 

peut expliquer des résultats peu conformes à ce qui est constaté en 

Championnats d’Europe et du Monde. Ainsi Serge ne termine 

qu’en 10ème position et Philippe en 17ème bien qu’ils aient volé à 

leur niveau habituel. Le club de Bratislava (SLK) a fait très fort 

avec le vainqueur Schrek et Stano, Bajer, et Burger respectivement 

3è, 4è et 5è. Ils utilisent des modèles assez semblables équipés de 

pipes qui volent très bien mais avec un bruit assez désagréable.  

 

F2C  17 équipes– 3 italiennes, 3 hongroises, 3 suisses, 2 

roumaines dont une équipe junior qui maîtrisait bien son sujet, 2 

françaises, 1 ukrainienne et 1 autrichienne. Compte tenu de la 

piste, la compétition a été difficile avec de nombreux incidents de 

vols, disqualifications et refly. A la première base, seules 6 équipes 

ont fait un temps. Le meilleur a été réalisé par Magli/Pirazzini 

(ITA) avec 3’15"8. A la deuxième base, 7 équipes ont fait un 

temps, le meilleur étant de 3’13"9 par Bondarenko/Lerner (UKR). 

A la troisième base, Ougen/Surugue (FRA) ont fait très fort 

(3’11"6) sans utiliser un de leurs meilleurs modèles. Muller/

Saccavino (SUI) ont réalisé 3’18"1 dans la même base que Raffal/

Maiffret (FRA) (3’26"2) qui leur a permis d’accéder aux demi-

finales.  

Dans la première demi-finale, Ougen/Surugue ont réalisé 3’14"4 et 

Magli/Pirazzini 3’16"6. Dans la deuxième demi-finale, Bondaren-

ko/Lerner ont fait une  course parfaite en 3’10"7. Ce furent donc 

les 3 finalistes. Malheureusement les italiens n’ont pas participé à 

la finale car des accompagnateurs des équipes italiennes ont eu un 

accident de voiture peu avant. La finale a donc été franco-

ukrainienne. Les deux équipes ont volé à peu près à la même vi-

tesse. Un rebond sur la piste a fait perdre un peu de temps aux 

français qui en ont regagné en gênant l’autre équipe en atterrissant 

un tour après à chaque ravitaillement. Les ukrainiens sont sortis 

vainqueurs avec seulement 1 tour et demi d’avance et un temps 

canon! 

Le nouveau modèle de l’équipe Ougen/Surugue avec 
une aile d’une conception toute particulière: une peau 
en carbone recouvre une âme en mousse. D’après le 
pilote, cette technique de construction apporte un chan-
gement important dans le comportement de l’avion.  
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CLASSEMENTS ET RESULTATS 

F2B 

F2A 

F2C 

Clemente CAPPI  (ITA) 

Claude MAIFFRET pré-
pare son avion 
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         INFO CIRCULAIRE n°23  -  juin 2002 

6ème OPEN DE PARIS 2002, 18 et 19 mai 2002 
CLASSEMENTS ET RESULTATS 

Gérard BILLON avec son 

tout nouvel avion: un 

Olympus bi-dérives en-

traîné par un  OS 51 

La finition est superbe. 

F2B F2C 

F2D 

Les combattants anglais 

étaient venus en force. En 

effet le combat était bien 

présent à La Queue en 

Brie. Claude Bernard et 

Reine Bourret avaient atti-

ré des pilotes réputés de 

plusieurs nationalités qui 

ont endolori (le mot est 

faible, « pourri » convien-

drait mieux!!) les oreilles 

et les nerfs des pilotes 

d’acro qui volaient à 

quelques mètres du site de 

combat et juste derrière les 

juges d’acro ?! 

Dimitri JANS-

SENS, fils de 

Jean Claude, ha-

bitué des pistes 

de combat s’est 

décidé à mettre la 

main à la poi-

gnée. C’était une 

de ses premières 

compétitions et il 

a même remporté 

un combat avec 

des ailes home 

made.  

Frédéric MONNIER pré-

sente le nouvel avion de 

début qu’il a conçu à 

François COUPRIE, de 

passage sur le site des 

Marmousets.  

Le SUKHOI de David ROBERTS : 

peut-être un peu lourd. Il va refaire 

l’entoilage. 
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         INFO CIRCULAIRE n°23  -  juin 2002 

CLASSEMENTS ET RESULTATS 

Le podium de vitesse: Parramon, Bellele et Billon  

« La plage à marée basse » : voilà ce qu’on a le plus entendu pour quali-
fier la piste d’acro avec toute la pluie qui est tombée. Les doigts d’une 
main suffisent pour compter les pilotes qui n’ont pas eu la joie de dé-

sensabler complètement leur moteur après l’atterrissage comme celui 
de Gël FAVIER de l’ACSE que vous pouvez voir ici. Véronique BERIN-
GER s’est même pris de la grêle à la fin du vol, résultat: l’entoilage au 
mylar percé au bord d’attaque.  

D’accord, il faisait vraiment un temps de chien mais heureu-
sement dans ce club, on sait ce que manger veut dire et 
quel réconfort les repas peuvent apporter !! 
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         INFO CIRCULAIRE n°23  -  juin 2002 

CLASSEMENTS ET RESULTATS 

CRITERIUM DE SAINT ETIENNE 
1 et 2 juin 2002 

comptant pour la sélection en équipe de France F2B 2002 

en dessous le Yak de Serge; à gauche Alexandre GAUTHIER 

Michel FRANCESCHI qui remet 
aussi la main à la poignée en 
série 2.   

 Il faisait beau, donc avec beaucoup de thermiques et les conditions 

de vol étaient difficiles surtout le samedi après-midi. On a eu le plaisir de 

voir revenir des anciens du VCC: Christian BRONDEL et Alexandre DE-

MIR qui ont repris la série 2 là où ils en étaient il y a quelques décennies !!! 

(là, j’exagère un peu). Ils ont l’air super motivés et après une brève révision 

sur la position des figures par rapport au vent (surtout dans le double ren-

versement), ils ont volé sans problème. On a eu le plaisir d’assister au pre-

mier vol du nouveau YAK de Serge DELABARDE: démontable contraire-

ment au précédent mais en conservant un poids très raisonnable, et entraîné 

par un SAITO 4 temps. Cà y est, Serge a choppé le virus!! 

On a aussi beaucoup aimé les premiers vols en compétition d’Alexandre 

GAUTHIER assez intimidé mais bien moins stressé que son père! 

Roland BAUDET en 
vitesse Nationale 
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         INFO CIRCULAIRE n°23  -  juin 2002 

Les juges F2B étaient: 
 

Louis van den Hout NED 

Jacques TAYEB  FRA 

Mario AMATEIS   ITA 

Massimo SEMOLI  ITA 

Walter MUSETTI   ITA 

Les banquets sont 
toujours aussi 
éprouvants à Cirié. 
On y mange énor-
mément. Carles 
MAS  et Thierry 
SAUNIER ont failli 
exploser.  

Clemente CAPPI  a été sur-
pris en train de 
proposer des 
hélices de 
toutes les pro-

Hugo BORER et 
son Cardinal se-
ront dans l’équipe 
Suisse d’acro avec 
Peter Germann.  

Gabriel LAGHI, le junior Italien, a bien 
progressé depuis       l’an dernier.  
Il vole très bien     avec son nou-
vel avion : le Cobra  toujours motori-
sé par un     4 temps. 

On n’avait pas vu                
Geza EGERVARY       
depuis longtemps.                
Son nouvel avion a          
une belle finition              (il se plait à 
dire que sa femme   le nomme : le 
sapin de Noël !) 

Maria Angel 
est pleine 
d’attentions 
pour son 
mari Carles. 
Elle lui net-
toie son 
avion.  

15 et 16 juin 2002 
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         INFO CIRCULAIRE n°23  -  juin 2002 

Prochains rendez-vous              

Les Championnats du Monde  

2002 auront lieu du 14 au 20 juillet 

à Sebnitz   en Allemagne. Le pro-

chain numéro d’ Info Circulaire 

vous fera un compte-rendu détaillé 

de l’évènement. 

Voici la composition de l’équipe de France pour Sebnitz: 

 

F2A (vitesse):  Jean MAGNE 
    Jean Marc AUBE 
    Eddy BILLON 
    Thomas SKRECKUCKI (junior) 
 
F2B (acrobatie): Gilbert BERINGER 
    Serge DELABARDE 
    Rémi BERINGER 
    Gaël FAVIER (junior) 
 
F2C (team racing): OUGEN Therry/ SURUGUE Roland 
    SURUGUE Pascal/ SURUGUE Georges 
    PICARD Fabrice/ PERRET Claire  
 
F2D (combat):   Claude BERNARD 
    Xavier RIERA 

(L’équipe MARET/PERRET sera présente en Team Racing pour 

défendre son titre de Champion du Monde) 

L’équipe de France d’Acrobatie au cours de l’entraînement officiel qui a eu lieu les 22 et 23 juin à St Etienne. De gauche 

à droite: Rémi BERINGER (nouveau GEE BEE Sporster + Saito 56 4T), Gilbert BERINGER (SUKHOI 31 + SAITO 56 

4T), Serge DELABARDE (YAK 55 + SAITO 56 4T), Gaël FAVIER junior (SHARK + SUPER TIGRE 60) 
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         INFO CIRCULAIRE n°23  -  juin 2002 

Prochains rendez-vous              

 

2002  INTL. HOLLIDAY & FLY
F2B Event

Your  hollidays, wonderfull beaches, 
      fly in good ambient... Where?

 GRAN CANARIA - Canary Islands

INFORMATION:
Http://www.terra.es/personal8/albparra
              E.mail: albparra@terra.es

24th & 25th August


