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  Comme chaque année, ce numéro est consacré en partie au championnat de France et aux résultats 

de concours d'arrière saison et nos voisins contribuent encore à étoffer notre édition. 

Merci aussi à Françoise Mokry pour ses mots croisés. Le CdF 2002 a été l'occasion de voir que le VCC 

français ne se porte pas trop mal et on voit arriver de nouvelles têtes avec des noms qui ne rappellent pas 

toujours le Fly off de série 3 par exemple. Beaucoup de cadets et juniors en acro série 1, moins en vitesse, 

en combat ou GY, mais ceci est normal, l'acro S1 restant souvent le socle de l'apprentissage avant le pas-

sage vers d'autres catégories. Seule petite déception : le nombre de clubs représentés n'augmente pas. Il 

serait peut-être souhaitable que le circulaire s'exporte un peu vers les clubs exclusivement RC car si les 

techniques RC peuvent nous impressionner, le VCC conserve des facettes spécifiques qui peuvent conti-

nuer à séduire. 

La FFAM fait quelques efforts via "Aéromodèles" pour présenter notre discipline ...mais sans grand résul-

tat. Comment faire ? INFO CIRCULAIRE peut-il aider dans cette tâche ? 

Nous y réfléchirons sans doute prochainement... 

         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 Bérin-

ger et  Frédéric MONNIER 

Maquette : Véronique Béringer 

Commission Paritaire, N° en cours 

Ont participé à ce numéro : Serge DELA-

BARDE, Christian AMIZET, Frédéric MON-

NIER, Gérard BILLON, Françoise MOKRY, 
Marc PELLEN, Gilbert et Véronique BERIN-

GER,  et tous ceux qui ont envoyé annonces et 

résultats. 

             
L’organisation des pro-

chains Championnats d’Eu-

rope a été confiée au Club 

Modéliste de Rouillé. Ils 

auront lieu du 12 au 19 juil-

let 2003 . Pour plus de ren-

seignements vous pouvez 

aller sur le tout nouveau site 

du CMR: 

lcmr.net 
 

mailto:control.line.info.circulaire@wanadoo.fr
mailto:control.line.info.circulaire@wanadoo.fr
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mier vol officiel ? De même, il est certain que la grande majo-

rité des concurrents de série 1 ne doivent jamais avoir lu la 

définition d’un vol dos de série 1 : Que de points perdus bête-

ment ! 

En dehors des vols (et en particulier avant !) , les juges peu-

vent être consultés sur un point réglementaire et ils seront 

ravis de pouvoir le faire. 

Les pilotes ont la possibilité de repositionner les juges avant 

leur vol et, s’il est préférable de ne pas le faire pour un rien 

(un juge saura se déplacer de quelques mètres pour ces caté-

gories nationales), chaque concurrent doit toujours se deman-

der s’il doit le faire en entrant en piste : Certaines périodes de 

la journée, comme le milieu de matinée, sont propices à l’éta-

blissement d’une orientation très rapide qu’il faut savoir ap-

précier. 

Plusieurs pilotes de série 1 ont vraiment fait des figures très 

grandes : Le sommet des boucles n’était pas loin du zénith. 

Au-delà des points que ceci leur a fait perdre, je pense qu’une 

telle exagération peut être nuisible à l’apprentissage même 

des la voltige car elle ne permet plus de situer les limites de 

l’avion aux yeux du pilote : Tous les avions d’acrobatie peu-

vent réaliser un tel looping sans qu’on puisse vraiment parler 

de voltige. Seuls les plus vieux OTS pourraient poser 

quelques problèmes tant les possibilités de ces avions sont 

réduites. Mais ceci 

est une autre catégo-

rie (tout aussi pas-

sionnante par ail-

leurs). Il me semble 

donc intéressant que 

les concurrents se 

rendent compte rapi-

dement de ce qu’ils 

peuvent demander à 

un avion en réalisant 

des figures plus con-

formes à leur défini-

tion. 

Réflexions sur : 

Le Championnat de France 
en Acrobatie série 1 et 2 

Par Frédéric MONNIER 

Tous les concurrents 
de série1 

Allan COME 
le vainqueur 
en série 1.  

Il vole avec 
un 4 temps.  

 Vous pourrez retrouver les résultas sur les tableaux 

joints. On peut les résumer ainsi : 

En série 1 les 4 premiers ont bien assimilé le programme 

mais seul Allan est vraiment bien armé pour attaquer la série 

2. Elsa et Djamel auront tout le temps pour peaufiner le pro-

gramme S1 l’an prochain. Il faut noter que trois clubs se 

partage le podium ce qui est toujours sympathique. Le petit 

5ème est Benoît Champain. S’il doit encore progresser en 

pilotage, son pilotage instinctif en combat diesel a véritable-

ment surpris plus d’un concurrent. Il risque d’apprendre très 

vite… 

En série 2, là aussi 4 personnes se détachent mais seule 

Claire sera tenue de passer en série 3 où elle continuera à 

progresser : Il y avait 3 Béringer au Fly-off  cette année, à 

quand un 4ème ? 

Pour les deux Michel, complétant un podium 100% sté-

phanois, ils seront aussi fin prêts l’an prochain en série 2 à 

moins qu’ils ne décident, à leur risque et péril, de passer en 

série 3. 

 En officiant comme juge dans les catégories nationales, 

j’ai pu voir l’ensemble des vols et il m’a semblé intéressant 

de revenir sur quelques points : 

Globalement, le niveau est depuis plusieurs années, de 

plus en plus disparate entre les concurrents, en série 1 

comme en série 2. Il s’explique par le manque de pratiquants 

rendant la sélection au championnat de plus en plus souple. 

Je ne pense pas que cela soit un problème si ce n’est 

pour les juges dont les notations ont été, pour ma part, de 1 à 

8,5 / 10 afin de s’adapter à l’étendue des œuvres. 

 Les concurrents sont loin d’arriver sur un pied d’égalité 

en terme de préparation. La connaissance du programme 

réglementaire est quelquefois aléatoire et il est dommage, 

par exemple, de perdre les points de décollage parce que 

l’avion a été lancé alors que la piste est praticable et que 

l’atterrissage permettra de constater que l’avion était tout à 

fait capable de décoller. Le concurrent, ou un membre de 

son club, ne pouvait-t-il pas vérifier ce point avant le pre- 

L’étonnant petit Benoît CHAMPAIN, 
ici au démarrage de son moteur. 
Son père lui tient l’avion. 
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 En tant que compétiteur et 

participant à la formation de jeunes 

chaque année, je reste convaincu 

que le choix de l’avion doit être 

fait en fonction du niveau de pilo-

tage : Tant que le programme série 

1 fait peur au concurrent, une aile 

de combat modifiée (cf. article 

précédent de Info Circulaire) offre 

le maximum d’avantages. 

 Les avions équipés de 2,5 à 4 

cc sont utilisables pour des per-

sonnes maîtrisant à peu près la 

trajectoire de leur avion. Ils repré-

sentent un avantage non négligeable en terme de transport 

lorsqu’il s’agit d’acheminer plusieurs jeunes d’un même 

club. 

Il me semble tout de même préférable de porter son 

choix sur des avions modernes tels que le Pégase de 

L’ACSE ou le Pergaud de N Leduc, beaucoup plus facile 

pour le respect géométrique du programme que les Twist, 

Sioux et autres. 

Ces avions se révèlent cependant assez sensibles à la 

charge alaire et la traque aux grammes devra être impi-

toyable : C’est aussi pourquoi il est préférable de les utiliser 

lorsque les bases (construction aussi bien que pilotage) sont 

acquises. 

En ce qui concerne le moteur, un réglage sur la pointe ne 

permet pas de se concentrer sur le pilotage et peut être préju-

diciable lorsque la figure est trop serrée et que le moteur est 

à l’agonie. 

Beaucoup de moteur glow sont capable d’entraîner une 

hélice de plus grand diamètre (favorable en traction) si on ne 

les force pas. 

Pour les 2,5 cc « Diesel », une légère décompression 

assure une bonne stabilité du moteur. L’avantage de ces 

moteurs est aussi qu’ils peuvent aussi être utilisés aupara-

vant sur une aile de début et, par la suite, sur une aile de 

combat diesel. Ils représentent donc un très bon investisse-

ment. 

Le choix de l’avion ne fait pas tout : J’ai observé beaucoup 

d’avions dont l’aile n’était pas dans l’alignement des câbles, 

occasionnant des variations de tension, ainsi que des réser-

voirs mal calés. Ceci constitue des handicaps pourtant faci-

lement rectifiables avant un championnat … 

 Chaque année, N Leduc et moi-même 

aidons un jeune pour le championnat en 

série 1 ou 2 avec quelques résultats. Pour 

la deuxième année, Noël a organisé un 

stage d’une semaine pendant le mois de 

juillet destiné à toute personne de série 1 

ou 2 souhaitant se perfectionner. 

Les conseils dispensés ne sont pas révolu-

tionnaires. Ils reprennent beaucoup des 

remarques formulées précédemment en y 

ajoutant un élément cher à Olivier : De la 

méthode ! 

Je dois reconnaître que nous sommes sou-

vent tombés sur des personnes quelque peu doués (et Allan 

n’échappe pas à cette remarque). 

Nous adaptons le matériel à la progression de la personne  : 

Ainsi la décision de faire voler Allan sur un avion de classe 

40 (Huit Spirit de 1,35 m d’envergure) n’a été prise que 

l’avant veille du championnat. Nous l’avons alors senti mûr 

pour utiliser cet avion, un peu plus performant dans l’absolu, 

mais aussi un peu plus impressionnant par sa taille et sa mo-

torisation 4 temps. Il avait volé toute l’année avec un Per-

gaud 2,5 diesel et c’est avec cet avion qu’il avait peaufiné 

son programme. Les quelques jours avant le championnat lui 

ont simplement permis de se familiariser avec l’avion et se 

sentir parfaitement à l’aise. 

Il est certain que la progression des pilotes est fortement 

variable en fonction de l’age et je tire mon chapeau à tous 

les adultes qui apprennent la voltige car il est quelquefois 

dur de voir les petits jeunes nous coiffer lors des compéti-

tions (je me mets volontiers dans le lot car après avoir vu 

Rémi me passer devant dès sa première année de série 3, je 

pense que je ne résisterai plus longtemps à notre nouveau 

junior de l’équipe de France, Gaël Favier). 

Cependant ces catégories comportaient des personnes de 

tout age avec une très bonne ambiance. 

 

 Un petit mot enfin sur la participation dans ces catégo-

ries : il est dommage que certains sélectionnés n’aient pas 

fait le déplacement : Les échanges sont bien plus riches que 

dans des concours de club (PCM pour les initiés), ce qui 

permet d’apprendre plus rapidement. J’espère donc les voir 

plus nombreux l’an prochain.  

 Merci à l’ACSE pour l’organisation de ce championnat 

qui en dépit d’une météo capricieuse les deux premiers jours 

aura été bien maîtrisée.                                                           

Vol 1 Vol 2 Vol 3 RESULTAT        RESULTATS ACROBATIE Série 1 

1 COME ALLAN 496 cadet 509,0 502,5 521,8 1030,8 

2 FAVIER ELSA  126 ACSE cadet 435,7 460,5 419,3 896,2 

3 IDIRI DJAMEL 1000 CMBL cadet 424,7 429,5 452,8 882,3 

4 WEISS JEAN LUC  489 CMC senior 418,2 432,2 443,8 876,0 

5 CHAMPAIN BENOIT 489 CMC cadet 212,7 365,5 89,3 578,2 

6 CONRAUX DAMIEN  1000 CMBL junior 246,3 267,7 243,8 514,0 

7 BENIFLA FREDERIC 489 CMC senior 207,0 0,0 174,3 381,3 

8 DE SALEON ADRIAN 126 ACSE cadet 143,8 172,7 186,2 358,8 

9 LARGE GREGORY 851 CMR junior 111,0 168,5 168,8 337,3 

10 BINDEL CLEMENT 1000 CMBL cadet 137,7 160,5 163,8 324,3 

 les série 1       du CMBL 
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       RESULTATS ACROBATIE Série 2 Vol 1 Vol 2 Vol 3 RESULTAT 

1 BERINGER CLAIRE 126 ACSE junior 482,7 503,8 504,8 1008,7 

2 FAVIER MICHEL 126 ACSE senior 485,3 494,8 418,3 980,2 

3 FRANCHESCHI MICHEL 126 ACSE senior 488,8 465,3 473,0 961,8 

4 TELLIEZ SEBASTIEN 945 MCA junior 405,3 505,2 448,5 953,7 

5 CHAMPAIN JEAN LUC 489 CMC senior 325,0 350,8 236,3 675,8 

6 AMIZET CHRISTIAN 389 AMCVQ senior 338,3 320,5 318,8 658,8 

Il y a quand même 

eu un peu de pluie 

pendant les vols 

d’acro.  Chris-

tophe, commis-

saire technique 

chargé de la vérifi-

cation des câbles 

peut en témoigner. 

Néanmoins il n’a 

jamais perdu son 

Le podium de série 2:  100% ACSE 

Michel FAVIER, Claire BERINGER, Michel FRANCESCHI 

Benoît CHAMPAIN pendant un vol officiel 

Heureusement 

Mireille était là 

pour rentrer les 

notes d’acro sur 

informatique. Elle 

était aidée de plu-

sieurs membres de 

l’ACSE: Antoine, 

Elsa, Michel... 

C’est la rigolade à la table de Cachan au 

banquet. Mais que peut bien raconter 

Françoise? 

Bernadette, 

Françoise et 

Anne en version 

chronomètre de 

vitesse: sou-

riantes, dé-

vouées et ai-

mables. Bref, 

les pros du 
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Vol 1 Vol 2 Fly-off 1 Fly-off 2 Fly-off 3 Résultat       

1 DELABARDE SERGE  851 CMR 1009,3 1002,8 1007,5 1000,2 1012,2 2019,7 

2 BERINGER GILBERT 126 ACSE 986,5 1000,7 973,8 1005,3 1009,5 2014,8 

3 BERINGER REMI 126 ACSE 999,2 1015,3 970,5 974,5 988,3 1962,8 

4 BILLON GERARD 489 CMC 960,8 988,2 971,5 809,0 984,8 1956,3 

5 GAUTHIER PHILIPPE 489 CMC 962,8 942,0 920,8 972,3 981,8 1954,2 

6 BERINGER VERONIQUE 126 ACSE 915,2 900,5 911,3 944,3 928,5 1872,8 

7 SAUNIER THIERRY 842 MACAP 855,3 882,7    882,7 

8 DE SALEON BRUNO 126 ACSE 826,7 882,5    882,5 

9 ALBEROLA PIERRE 126 ACSE 861,0 880,8    880,8 

10 RAFFAL BERNARD  126 ACSE 878,0 873,2    878,0 

11 AUBE JEAN MARC 489 CMC 844,3 871,5    871,5 

12 MONNIER FREDERIC 100 SAS 862,5 851,0    862,5 

13 FAVIER GAEL            junior 126 ACSE 839,7 862,0    862,0 

14 PIGOUT JACKY 842 MACAP 857,5 860,0    860,0 

15 BILLON EDDY 489 CMC 849,7 731,2    849,7 

16 SOULIAC MICHEL 489 CMC 836,7 847,7    847,7 

17 GABION MARC  126 ACSE 829,5 840,3    840,3 

18 CAILLAUD MICHEL 851 CMR 837,7 819,2    837,7 

19 BERNARD THOMAS 945 MCA 831,7 821,5    831,7 

20 ZAPATA SERGE OLAP 803,5 828,0    828,0 

21 GILBERT REGIS 261 MRCSE 744,3 742,2    744,3 

22 GILBERT AIME 261 MRCSE 0,0 0,0    0,0 

Le jury en Acro 3: de gauche à droite: Annette RAMPNOUX, Elio 

NADDEO, Jacques TAYEB, Bernadette GILBERT, Bernard 

SCHEVIN, et Christian CARRION qui passe son test de juge na-

tional. 

L’équipe de France 2002 s ‘est retrouvée sur le podium:  

Gilbert, Serge (très ému!) et Rémi. 

Philippe 

GAUTHIER 

se repose en 

attendant son 

tour. 
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vol 1 vol 2 vol 3 finale TEAM RACING   

1 OUGEN/SURUGUE 489 CMC/122 MA senior 3,48 6 disq 3,18 9 7,07 1 

2 PICARD/PERRET C 1000 CMBL senior/junior 3,46 9 - - 7,17 3 

3 SURUGUE/SURUGUE 1000 CMBL senior 3,18 6 3,34 0 3,29 5 7,23 3 

4 BILLON E/CONSTANT 489 CMC senior 4,46 6 3,52 4 95t  

5 KOLLAR/BELYS 1000 CMBL senior 0 4,10 3 3,53 0  

Championnat de France 

vol 1 vol 2 finale résultat GOOD YEAR  

1 BUCCI/PETER 1000 CMBL senior 4,36 0 4,11 2 4,09 1 4,09 1 

2 PIERRON/PERRET C 1000 CMBL junior/senior 4,48 4 4,18 1 4,23 7 4,23 7 

3 SIRJACQUES/PERRET 1000 CMBL junior 4,20 3 4,18 4 4,39 7 4,39 7 

4 KOLLAR/BELYS 1000 CMBL senior 4,26 3 4,28 2   4,26 3 

5 MARET/CONRAUX 1000 CMBL senior/cadet 4,41 4 68t   4,41 4 

6 TELLIEZ/PELLEN 945 MCA junior/senior 4,45 5 4,50 5   4,45 5 

7 PICARD/PERRET M 1000 CMBL senior/cadet 4,53 1 32t   4,53 1 

8 BERNARD/PASCALIN 945 MCA senior/junior 0 DISQ   0 

Le modèle de good year de Marc Pellen 

Finale de team racing. 

Le jury de good year en cage, 

pour la protection. 



Page 8 

 

         INFO CIRCULAIRE n°25  -  octobre 2002 

Championnat de France 

vol 1 vol 2 Vol 3 Meilleur vol  VITESSE 2.5 

1 MAGNE JEAN senior 489 CMC 282,7 287,3 284,8 287,3 

2 AUBE JEAN MARC senior 489 CMC 278,2 0,0 281,9 281,9 

3 BILLON EDDY senior 489 CMC 267,8 - - 267,8 

4 SZRECKUCKI THOMAS junior 1000 CMBL 224,5 0,0 239 239,0 

5 DELABARDE SERGE  senior 851 CMR 238,4 0,0 - 238,4 

6 DOHR LUDOVIC senior 1000 CMBL 225,9 224,7 228,4 228,4 

7 RENAUD JEAN PIERRE senior 851 CMR 0,0 208,9 - 208,9 

8 MOREAU LIONEL junior 489 CMC - - - 0,0 

9 GAUTHIER PHILIPPE senior 489 CMC - - - 0,0 

10 FRESCURA LUCIEN senior 489 CMC - - - 0,0 

 VITESSE DEBUTANT vol 1 vol 2 Vol 3 Meilleur vol 

1 CONRAUX DAMIEN junior 1000 CMBL 2T 200,0 - 200,0 

2 PERRET MATHIEU cadet 1000 CMBL 178,6 176,5 7T 178,6 

3 BAUDET ROLAND senior 945 MCA - - -   

type Vol 1 Vol 2 Vol 3  VITESSE NATIONALE résultat 

1 BILLON EDDY senior 489 CMC type 1 268,6 261,2 - 102,60% 

2 BILLON GERARD senior 489 CMC type 3 306,3 - - 101,02% 

3 SCHEVIN BERNARD senior 489 CMC Type 1 237,3 247,2 - 94,42% 

4 SOULIAC MICHEL  senior 489 CMC type 1 0,0 240,8 246,4 94,12% 

5 FRESCURA LUCIEN senior 489 CMC type 1 164,0 238,5 242,0 92,44% 

6 BENIFLA FREDERIC senior 489 CMC type 1 233,4 239,3 - 91,41% 

7 MOREAU LIONEL junior 489 CMC type 1 233,4 0,0 0,0 89,15% 

8 GAUTHIER PHILIPPE senior 489 CMC type 1 0,0 228,5 226,2 87,28% 

9 GAUTHIER PHILIPPE senior 489 CMC type 2 228,8 0,0 0,0 83,20% 

10 PETER SERGE senior 1000 CMBL type 1 0,0 201,9 192,3 77,12% 

11 DOHR LUDOVIC senior 1000 CMBL type 1 188,2 199,3 199,8 76,32% 

12 LECOUSTRE MARCEL senior 1000 CMBL type 1 192,8 191,0 188,7 73,64% 

13 DOHR ALBERT senior 1000 CMBL type 1 181,4 5T 179,6 69,29% 

14 DOHR LUDOVIC senior 1000 CMBL type 2 188,0 189,9 0,0 69,05% 

15 FRESCURA LUCIEN senior 489 CMC type 2 0,0 5T 5T 0,00% 

A gauche le podium de vitesse 2.5: Jean Marc 

AUBE, Jean MAGNE et Eddy BILLON 

 

et à droite celui de la vitesse nationale: 

 Gérard BILLON, Eddy BILLON et Bernard 

SCHEVIN; 
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Championnat de France 2002 

à Saint-ETienne 

Par Christian AMIZET 

 Le vendredi 23 août 2002 aux alentours de 14h débu-

tait l’épreuve d’OTS du championnat de France 2002. Cu-

rieusement l’épreuve ne devait pas se dérouler sur la piste en 

herbe de VCC, mais sur la pelouse du vélodrome distante de 

quelques centaines de mètres qui avait été soigneusement 

tondue et tracée car c’est également là que devait avoir lieu 

l’épreuve de combat diesel juste après l’OTS, et également 

servir de piste d’entraînement pour l’acrobatie à partir du 

lendemain. Tout cela paraissait idéal mais les conditions 

météo allaient 

très vite faire de 

l’endroit un en-

fer pour les 

vieux modèles, 

les vieux mo-

teurs et les 

(vieux ?) pilotes. 

Tout d’abord le 

temps orageux, 

très lourd, gène 

la carburation 

des moteurs qui 

ne tirent pas, 

puis le vent 

tourbillonnant 

oblige certains 

concurrents à 

écourter le pro-

gramme pour 

sauver leur ap-

pareil. Gêné par 

le vent et  

par une mauvaise carburation de son Micron 28, Pierre 

Albérola plante son Pirouette à la verticale dans les loo-

pings inversés heureusement sans grands dommages 

puisqu’il peut revoler après une réparation sommaire. 

Tous les concurrents peuvent faire un tour de vol sauf 

Christian Amizet qui, appelé en piste le dernier, ne peut 

voler, son Fox 35 pour une raison encore inconnue refu-

sant de démarrer malgré le secours de plusieurs modé-

listes.       Il est donc contraint à l’abandon après avoir 

utilisé les deux essais. Puis le premier orage éclate et 

chacun court se mettre à l’abri où il peut. Cet orage 

comme on n’en voit qu’à la télévision fait prendre un 

retard important aux épreuves et transforme la pelouse 

en véritable rizière, donnant l’impression de voler en 

Camargue.  

La pluie s’étant  enfin arrêtée, on tente de recommencer 

les vols, seul Pierre Arbérola prend le départ mais en-

core une fois une mauvaise carburation du Micron 28 

l’oblige à poser son Pirouette sur le dos sans autre casse 

que l’hélice. Les autres concurrents ont préféré sagement 

renoncer au 2e vol, surtout que les premières gouttes du 

deuxième orage commençent à tomber. Il est bien évi-

dent qu'avec de telles        conditions, on ne peut guère 

assister à de beaux vols et même les champions se sont 

retrouvés en difficultés à un moment ou l’autre du pro-

gramme. Finalement Gilbert Beringer l’emporte devant son 

épouse Véronique, suivie de Marc Gabion qui réussit à 

s’intercaler  entre Véronique et Rémi, viennent ensuite 

Noël Leduc, Thierry Saunier et pour finir les deux mal-

chanceux : Pierre Albérola et Christian Amizet.  

 En ce qui concerne le matériel : avions datant des années 

50-55 et moteurs diesel de la 

même époque comme le 

Micron 5AA. Nous avons 

donc deux Pirouettes Albé-

rola et Gabion  2 Box 

Soap : Leduc et Saunier, les 

Beringer utilisaient les 

mêmes avions que les an-

nées passées : Hot rock avec 

Bonnier 5cc AA pour Gil-

bert, Fierce Arrow avec 

Mvvs 50 dieselisé pour Vé-

ronique, et Fantômas avec 

Taifun Hobby 1cc pour Ré-

mi qui dut beaucoup lutter 

avec le vent. Amizet avait 

l’avion le plus récent : Ma-

gicien 1960 équipé d’un Fox 

35 récalcitrant ce jour-là.  

Donc malgré la météo peu 

avenante, les pilotes et spec-

tateurs ont pris comme tou-

jours un grand plaisir à faire 

voler ces vieux « pièges »!    

L’auteur avec son MAGICIEN de 1960 

dont le FOX 35 s’est montré récalcitrant . 

Il n’a pas voulu démarrer.  

Le pirouette de Marc GABION. On voit bien la clef d’aile recouverte de car-

bone pour la solidité de la jonction ailes/fuselage.  
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Lorsque les épreuves de combat ont commencé, un 

orage, particulièrement violent, a tout stoppé net. La posi-

tion de la piste au milieu de la superbe cuvette créée par la 

piste de vélo a vite transformé le terrain en pataugeoire et la 

petite tente installée pour 

protéger du soleil (présent 

jusque là) les quelques offi-

ciels a bien eu du mal à 

abriter tout d’un coup l’en-

semble des officiels et con-

currents avec leur matériel. 

Après près d’une heure 

sous cet abris de fortune, 

tout le monde était plus ou 

moins trempé mais la com-

pétition avait pris beaucoup 

de retard : seul un vol offi-

ciel avait pu avoir lieu. 

C’est en fait le lende-

main après midi, après que 

les autres épreuves se furent 

déroulées, que les combats 

ont repris, toujours sur ce 

superbe site qui aura aussi 

permis aux voltigeurs de 

s’entraîner en dehors des 

vols officiels. 

  

Rémi s’amuse beaucoup dans cette catégorie avec son  

FANTOMAS motorisé par un TAIFUN HOBBY 

0.98cc. Le tout pèse 200g !! Il faut des muscles... 

Vol 1 Vol 2 Meilleur  vol AVIONS ANCIENS ACROBATIE 

1 BERINGER GILBERT 126 ACSE 245,3 0,0 245,3 

2 BERINGER VERONIQUE 126 ACSE 224,5 0,0 224,5 

3 GABION MARC 126 ACSE 219,3 0,0 219,3 

4 BERINGER REMI 126 ACSE 216,0 0,0 216,0 

5 LEDUC NOEL 410 ACPM 195,6 0,0 195,6 

6 SAUNIER THIERRY 842 MACAP 175,5 0,0 175,5 

7 ALBEROLA PIERRE 126 ACSE 88,9 65,5 88,9 

8 AMIZET CHRISTIAN 389 AMCVQ 0,0 0,0 0,0 

Au Championnat de France  

Par Frédéric MONNIER 

Les épreuves de combat prévues pour ce championnat 

ont réservé bien des surprises. 

La première est venue du nombre d’inscrits en F2D  : 10 

personnes. Il faut croire que la sélection aux championnats 

d’Europe 2003 à Rouillé donne des ailes ! 

Le plus gros problème de la catégorie internationale reste 

le bruit et 8 ans après le dernier championnat de France F2D 

organisé à St Etienne en 94, celui-ci ne s’est pas arrangé. De 

plus l’organisation envisagée ne permettait pas le quasi dou-

blement de la durée des épreuves du vendredi après midi. 

Bref, l’organisation de la catégorie inter a dû être séparée 

des autres catégories et il est probable que ceci peut poser 

des soucis d’organisation à tous les clubs postulant pour 

l’organisation d’un championnat de France dans un lieu in-

suffisamment à l’écart d’habitation ou des mauvais cou-

cheurs de tous poils. 

Cette catégorie aura donc lieu à La queue en Brie à la fin 

du mois de septembre et je ne parlerai donc que de la caté-

gorie promotion Combat diesel. 

Dès l’arrivée sur St Etienne, nous attendait la deuxième 

surprise : le terrain n’était pas l’habituelle piste en herbe du 

stade de Méons mais un superbe terrain de football entouré 

d’un  grillage de 4 m de hauteur au milieu du vélodrome 

extérieur situé à quelques centaines de mètre des pistes de 

l’ACSE. Cet endroit permettait l’implantation de 2 pistes 

magnifiques qui ont été utilisées simultanément en début 

d’après midi pour l’OTS et pour les derniers réglages des 

ailes de combat. 

 

Frédéric avec Benoît CHAM-

PAIN: un nom à retenir 

Championnat de France  
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8 concurrents s’étaient enga-

gés dont 3 experts. 3 personnes 

faisaient là leur premier cham-

pionnat. Quelques concurrents des 

années précédentes comme Marc 

Gabion ne s’étaient pas inscrits et 

d’autres comme Claude Bernard 

n’étaient pas venus. C’est bien 

dommage car le règlement de 

cette catégorie permet aux pilotes, 

expérimentés ou non, de soigner 

leur pilotage en évitant de rendre 

malade leur portefeuille. Le CMC 

était le club le mieux représenté et 

là aussi, c’est une surprise! Espé-

rons que ce mouvement se pour-

suivra. La bonification d’une 

coupe  permet toujours à un débu-

tant de pouvoir prétendre à la vic-

toire. Ce n’est pas Véronique Bé-

ringer qui me contredira : Elle a 

fait les frais d’un petit nouveau 

qui constitue une surprise de 

plus : Benoit Champain est un 

nom à retenir car peu de débutants 

m’ont autant impressionné de la 

sorte. Compensant son faible ni-

veau actuel de pilotage par une 

excellente vision du combat en 

cours, il se sélectionnait le samedi 

soir dans les trois pilotes restant 

en n’ayant perdu aucun combat. 

Rémi Béringer affichait le même 

score et j’avais pour ma part per-

du maladroitement un combat 

contre Rémi avec un moteur pas 

au mieux de sa forme. Lorsque 

Rémi a attrapé le fil de ma bande-

role et m’a dépassé, il a retourné mon aile en plein vol, ce 

qui m’a envoyé au tapis.  

J’ai cru sur l’instant qu’il avait attaqué 

directement l’aile alors que c’est la 

différence de vitesse qui était à l’ori-

gine de cette figure pour le moins inso-

lite. Le samedi soir, il était clair qu’il 

fallait se ressaisir face à ce petit nou-

veau et les derniers combats de la jour-

née m’ont permis d’analyser un peu la 

façon de s’y prendre. Le tirage au sort 

me désignait contre Benoît au premier 

vol. Malgré sa combativité, j’ai 

presque abusivement profité de notre 

différence de niveau en pilotage. J’es-

père qu’il ne m’en veut pas trop mais il 

est fort probable que je ne m’en tirerai 

pas à si bon compte dans quelques 

temps. Rémi appliquait sensiblement la 

même méthode dans le combat suivant 

et benoît était ainsi sorti par les deux 

pilotes restant en finale. 

Il faut noter que Benoît sera dès l’an 

prochain expert compte tenu de son 

classement dans les trois premiers. 

 La première finale  fut certainement le 

plus beau combat du championnat 

puisqu’il aboutit après quatre minutes 

de combat ininterrompu à un à un 

score de 2 coupes partout. 

Le refly me sera fatal suite à un  mau-

vais réglage de moteur. Avec la bien-

veillance de mon adversaire le combat 

durera presque 4 minutes mais la diffé-

rence de vitesse et de tension ne me 

laissait aucune chance véritable. Le 

verdict de 2 coupes à 1 était, au final, 

fort sympathique.  

Frédéric et Rémi en finale. Notons que tous 

les deux volent ici avec des ailes de leur con-

ception. Frédéric a une aile en structure et 

mousse avec des commandes extérieures. 

Rémi a une aile toute en structure de forme 

trapézoïdale peu rapide en virage mais très 

stable.  

vol 1 vol 2 vol 3 vol 4 vol 5 FINALE RESULTATS COMBAT DIESEL 

1 BERINGER REMI 126 ACSE senior expert G G G G G G 

2 MONNIER FREDERIC 100 SAS senior expert G P G G G P 

3 CHAMPAIN BENOIT 489 CMC cadet   G G G P P  

4 CHAMPAIN JEAN LUC 489 CMC senior   G P P    

4 RAFFAL BERNARD 126 ACSE senior   P G P    

4 BERINGER Véron. 126 ACSE senior expert P G P    

7 THOMY BERNARD 489 CMC senior   P P     

7 THOMY STEVE 489 CMC cadet   P P     
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Championnat de France de combat F2D  

Le Championnat de France de combat F2D n’ayant pas 

pu se dérouler à St Etienne avec les autres catégories, 

c’est le CMC qui a organisé cette épreuve à La Queue en 

Brie les 5 et 6 octobre 2002. Michel Souliac résume ainsi 

cette compétition:  

« Le concours s’est bien déroulé, avec un temps magni-

fique, dans une très bonne ambiance. » 

Ce serait bien qu’on nous envoie des photos de l’évène-

ment. Nous n’en avons pas. Merci d’avance.  

 COMBAT F2D manche 

n°1 

manche 

n°2 

manche 

n°3 

manche 

n°4 

manche 

n°5 

manche 

n°6 
Finale Vies Point 

1 RIERA X CMC W L W W W   W 1 5 

2 SEGOUIN O ACC W W W W L   L 0 4 

3 BERNARD C CMC W W L L       0 2 

4 AUBÉ JM CMC L W L         0 1 

4 BILLON E CMC L W   L       0 1 

6 BOURRET R MCMJ L L           0 0 

6 LOBJEOIS H CMB L L           0 0 

Le champion : Xavier RIEIRA 

Photo prise sur le site de Hugues Lobjeois 
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  Ce petit modèle ultra simple est destiné avant tout 

aux débutants isolés qui veulent se lancer dans l’aéromodé-

lisme à moindre frais et sans aucune connaissance en la 

matière. Le TAG à ZOU repose sur la règle des «4 pas» : 

Pas compliqué donc pas long à construire, pas cher et sur-

tout pas fragile lors des retours brutaux sur la planète qui 

ne manqueront sûrement pas d’arriver. A première vue il 

paraît très rustique et moins attirant que les petites semi-

maquettes tout balsa théoriquement destinées aux débu-

tants, mais il est beaucoup plus solide et beaucoup moins 

cher à l’achat. Beaucoup d’avions de début en VCC sont 

motorisés par un 0.8 cc genre Cox Babe Bee très pointu à 

régler et surtout trop peu puissant pour lutter contre le vent 

ce qui donne des avions minuscules fragiles et peu stables 

qui tournent vite sur un très petit rayon (7.50 m) ce qui a 

pour conséquence de donner rapidement le tournis aux 

pilotes inexpérimentés avec les résultats que l’on peut ima-

giner…. 

Il a donc fallu partir d’un moteur plus puissant qui permet 

de tirer un avion plus gros et moins sensible au vent donc 

plus stable, et de ce fait plus facile à piloter pour les débu-

tants qui volent sur un rayon plus grand, 12,50 m par 

exemple, le tout reste relativement bon marché pour ne pas 

trop grêver le budget et étant entendu que le moteur puisse 

aussi être réutilisé pour des avions plus élaborés si le débu-

tant décidait de continuer la pratique du modélisme. Paral-

lèlement à cela, il ne fallait pas non plus un trop gros mo-

teur, trop puissant qui, entre des mains inexpertes, pourrait 

constituer un danger pour son propriétaire ou pour les 

spectateurs éventuels. Un bon compromis semblait donc le 

1.5 ou 1.7 cc très répandu sur le marché et à un prix raison-

nable. 

  L’OUTILLAGE : un cutter, une règle plate, une 

perceuse, une scie, du papier de verre, une pince univer-

selle pour les pliages, quelques épingles, un tournevis. 

 MATERIEL : du tasseau en sapin de 1x1 cm, pour le fuse-

lage, 2 planchettes balsa moyen 80/10, éventuellement du 

bord de fuite tout prêt pour l’aile, une planchette balsa dur 

de 30/10 pour l’empennage et la dérive, une chute d’alumi-

nium 20/10 ou de circuit imprimé pour le palonnier et le 

guignol, un rayon de vélo 18 à 20/10 pour la tige de com-

mande, un plomb de pêche de 20 grammes, quelques vis à 

métaux 3 mm et des écrous et des rondelles, et du Blen-

derm (acheté en pharmacie) pour les charnières du volet 

mobile;  ajoutons à cela de la colle cellulosique (Uhu hart) 

et de la colle époxy rapide. 

 LE FUSELAGE : sciez les deux longerons et les 2 

renforts à la bonne longueur (suivant le plan), choisissez 

les baguettes les plus droites possible. La largeur du fuse-

lage et par conséquent la longueur des 2 renforts dépend de 

la largeur du carter du moteur utilisé qui devra être braqué 

de 2 à 3 degrés vers la droite (voir plan), mesurez soigneu-

sement la longueur des 2 renforts et découpez les; les 2 

longerons du fuselage doivent être vigoureusement paral-

lèles. Collez les 2 renforts suivant le plan : l’un juste der-

rière le moteur et l’autre juste derrière l’aile.  

«4 PAS DANS L’AVENTURE» DU VOL CIRCULAIRE  

Par Christian AMIZET 
(Cet article fait suite au plan 

paru dans le n° 23 d’INFO 

CIRCULAIRE) 

L’ensemble une fois sec, percez de chaque côté le longerons 

et le renfort pour y loger deux vis à bois 2.5x20 qui renfor-

ceront l’ensemble (cf plan). Repérez soigneusement et per-

cez les 4 trous pour les vis 3x25 de fixation du moteur, sans 

oublier le braquage de 2 à 3 degrés vers la droite. Arrondis-

sez par ponçage l’extrémité arrière des 2 longerons.  

 L’AILE: L’aile est démontable et fixée au fuselage par des 

élastiques. Découpez à la bonne longueur et la bonne largeur 

les 2 planchettes de balsa 80/10, les formes arrondies pou-

vant être décalquées sur le plan . Collez le tout à la colle 

cellulosique en maintenant l’aile bien à plat et en utilisant 

des épingles pour unir les 3 parties de l’aile; laissez bien 

sécher. 

L’ensemble sec, c’est le ponçage qui va donner à l’aile son 

profil = le bord d’attaque, c’est à dire l’avant de l’aile  sera 

arrondi et le bord de fuite, c’est à dire l’arrière poncé en 

biseau comme indiqué sur le plan. Vérifiez que le profil  est 

bien régulier d’un bout à l’autre de l’aile ; le ponçage est 

l’opération la plus délicate et la plus longue de la construc-

tion. Il ne restera enfin plus qu’à fabriquer les 2 épingles 

guides câbles en corde à piano ou en utilisant 2 trombones  
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 qui seront mis en forme, enfoncés dans le balsa et collés à 

l’époxy. Ne pas oublier le plomb de pêche de 20 grammes 

qui sera collé au bout de l’aile droite. 

 L’EMPENNAGE ET LA DERIVE : Ils seront 

tracés et découpés dans la planche de balsa 30/10. Comme 

pour l’aile l’avant de l’empennage sera arrondi par pon-

çage et l’arrière du volet mobile légèrement biseauté. Collé 

ensuite soigneusement à l’époxy l’empennage sur les lon-

gerons puis collé la dérive à la cellulosique sur l’empen-

nage en respectant un braquage de 3 degrés vers la droite; 

le collage de la dérive sera renforcé à sa base par 2 chutes 

de balsa arrondies par ponçage (cf plan)  
 LE SYSTEME DE COMMANDES : Commen-

cez par tracer et découper le palonnier et le guignol dans de 

l’alu de 15 à 20 ou dans une chute de circuit imprimé. 

Après avoir percé les trous nécessaires, encastrez et collez 

à l’époxy le guignol à l’emplacement prévu par le plan, 

percez un trou de 3 mm dans le longeron de gauche du 

fuselage qui recevra la vis de 3x25 mm qui sert d’axe de 

palonnier, suralèsez un peu l’entrée du trou ce qui permet-

tra de noyer la tête fraisé de la vis dans le bois. Fixez la vis 

avec les rondelles et les écrous. Fabriquez ensuite les 2 

tirettes de commande en CAP 8/10 ou avec des chutes de 

câbles tressés, dans ce cas les boucles seront ligaturées et 

soudées à l’étain ou encore collées à l’époxy. Les char-

nières du volet mobile seront réalisées tout simplement en 

utilisant du blenderm, il ne sera collé que lorsque l’en-

semble sera peint. Quand cela sera fait, bloquez le volet en 

position neutre avec des épingles et le palonnier en blo-

quant les écrous et coupez le rayon de vélo à la bonne lon-

gueur en conservant le filtage pour y fixer la chape qui 

permettra le réglage; si vous n’en possédé pas, 2 pliages à 

angle droit et des rondelles soudées feront aussi bien l’af-

faire.  

 FINITION : Découpez et collez le cockpit en balsa 8 

mm sur le longeron de droite du fuselage; placez et collez 

comme sur le plan les pitons ou les vis à métaux qui servi-

ront à fixer les élastiques qui maintiennent l’aile et égale-

ment le réservoir. Il ne restera plus qu’à peindre le «TAG    

A ZOU» de plusieurs couches de peinture glycéro qui résiste 

assez bien au carburant en laissant bien sécher entre les 

couches; il faudra ensuite réaliser éventuellement une déco 

sympa qui personnalisera votre appareil. Montez le moteur 

et installez le réservoir; le tube d’alimentation doit être sur 

la même ligne que le carburateur pour un bon fonctionne-

ment du moteur.  

Le réservoir est à réaliser en tôle de boite à gâteaux  et tube 

laiton de 3 mm soudés à l’étain; sa contenance est d’environ 

25 cc. On peut éventuellement en trouver dans le commerce, 

sinon un petit réservoir RC en plastique peut aussi faire l’af-

faire. Il reste à monter l’hélice 7x4 en nylon  «chewing-

gum» pratiquement incassable et un cône en plastique pour 

faire joli. Le TAG A ZOU est prêt pour les premiers essais. 

 

LE VOL : Le prototype est motorisé par un FUJI 099S 

(1.6 cc) acheté dans un vide grenier et qui donne entière 

satisfaction, mais tout autre moteur de même type peut très 

bien convenir par exemple un OS10FP Stunt ou RC.  

Les premiers vols se feront sur l’herbe (le train d’atterris-

sage est donc inutile) avec le moteur réglé riche aux 2 tiers 

de sa puissance. Le modèle est très stable à faible vitesse ce 

qui laisse au pilote le temps de réagir. Si le modèle a ten-

dance à détendre les câbles, allongez l’aile gauche de 2 cm 

par rapport à l’aile droite.  

En plus du vol à plat le modèle est capable de passer cer-

taines figures de base de l’acrobatie comme le renversement, 

le looping droit, le vol dos et le 8 américain qui constitue un 

véritable régal quand le moteur est bien réglé et le pilote 

quelque peu expérimenté (Si, si….Je vous assure….) Donc 

malgré son aspect simpliste, le TAG A ZOU devrait per-

mettre d’aller au delà du seul vol à plat sans prétendre pour 

autant être un véritable avion d’acrobatie.  

      

Je terminerai en disant un grand merci à Noël Leduc qui a 

dessiné le plan du TAG A ZOU à partir du prototype. Si 

vous désirez vous procurer le plan grandeur, n’hésitez pas à 

contacter : Christian AMIZET, tel : 0384756289, adresse E- 

mail : amizet@free.fr   

Cette photo avec son commentaire était parue 

dans le n° 23 d’ INFO CIRCULAIRE et Gé-

rard BILLON nous a donné des précisions con-

cernant les inconnus. 

Au 3ème rang : VEAUX Daniel, vitesse 5 et 

2.5cc au début des années 1960; TOULOUSE 

Guy qui faisait pilote en team avec comme mé-

cano COSTES Christian volant également en 

vitesse 2.5cc.  

Merci  à Gérard. On attend d’autres photos ... 

de gauche à droite:  1er rang : M Souliac, R Jarry 

          Desloges, S Malfait 
2ème rang : B Schevin, R Lauron, M Chenal, J Ma

        gne, B Bador 

3ème rang : Vaux, Toulouse.(pour ces 2 modélistes 

nous n'avons pas les prénoms)  

A ZOU» de plusieurs couches de peinture glycéro qui résiste 

assez bien au carburant en laissant bien sécher entre les 

couches; il faudra ensuite réaliser éventuellement une déco 

sympa qui personnalisera votre appareil. Montez le moteur 

et installez le réservoir; le tube d’alimentation doit être sur 

la même ligne que le carburateur pour un bon fonctionne-

ment du moteur.  

Le réservoir est à réaliser en tôle de boite à gâteaux  et tube 

laiton de 3 mm soudés à l’étain; sa contenance est d’environ 

25 cc. On peut éventuellement en trouver dans le commerce, 

sinon un petit réservoir RC en plastique peut aussi faire l’af-

faire. Il reste à monter l’hélice 7x4 en nylon  «chewing-

gum» pratiquement incassable et un cône en plastique pour 

faire joli. Le TAG A ZOU est prêt pour les premiers essais. 

 

LE VOL : Le prototype est motorisé par un FUJI 099S 

(1.6 cc) acheté dans un vide grenier et qui donne entière 

satisfaction, mais tout autre moteur de même type peut très 

bien convenir par exemple un OS10FP Stunt ou RC.  

Les premiers vols se feront sur l’herbe (le train d’atterris-

sage est donc inutile) avec le moteur réglé riche aux 2 tiers 

de sa puissance. Le modèle est très stable à faible vitesse ce 

qui laisse au pilote le temps de réagir. Si le modèle a ten-

dance à détendre les câbles, allongez l’aile gauche de 2 cm 

par rapport à l’aile droite.  

En plus du vol à plat le modèle est capable de passer cer-

taines figures de base de l’acrobatie comme le renversement, 

le looping droit, le vol dos et le 8 américain qui constitue un 

véritable régal quand le moteur est bien réglé et le pilote 

quelque peu expérimenté (Si, si….Je vous assure….) Donc 

malgré son aspect simpliste, le TAG A ZOU devrait per-

mettre d’aller au delà du seul vol à plat sans prétendre pour 

autant être un véritable avion d’acrobatie.  

      

Je terminerai en disant un grand merci à Noël Leduc qui a 

dessiné le plan du TAG A ZOU à partir du prototype. Si 

vous désirez vous procurer le plan grandeur, n’hésitez pas à 

contacter : Christian AMIZET, tel : 0384756289, adresse E- 

mail : amizet@free.fr   
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CLASSEMENTS ET RESULTATS : 

 C’est le beau temps qui nous attendait dans cette petite 

ville située près de l’Adriatique non loin de Ravenne 

même si un orage le dimanche vînt quelque peu perturber 

la fin de la compétition. Deux compétitions se dérou-

laient simultanément sur les pistes de l’aérodrome Fran-

cesco Baracca , l’aéromodélisme et une compétition de voltige grandeur. La délégation française forte d’un pilote de vitesse,  2 

pilotes d’acro et 3 équipes de Team a réalisé une bonne prestation d’ensemble en s’octroyant les premières places d’acro et de 

Team, la seconde place en vitesse et la troisième place en acro. On notera simplement que le jury F2C était particulièrement 

« tâtillon » et que celui d’acrobatie ne comportait que 4 juges, ce qui est une erreur pour une compétition de ce niveau car même si 

le nombre de concurrents était moyen (16) ceux-ci représentait un beau panel international de 7 pays. Certains de nos compatriotes 

n’ont pas obtenus les résultats escomptés mais nul doute qu’ils sauront s’enrichir de cette expérience.  

Pour la remise des prix, nos amis transalpins avaient fait un gros effort car outre les trophées pour chaque catégorie, chacun est 

reparti avec un petit cadeau. 

L’organisation était sans reproches et l’ambiance fût très conviviale  ; une note particulière pour le banquet, simple, copieux, d’un 

prix modéré bref, une réussite.  

Par Serge DELABARDE 

CI F2B AeC 1er Lancio 2ème Lancio 3ème Lancio scarto 

1 Delabarde Serge FRA 2990 2981 3033,5 2981 

2 Maggi Alberto ITA 2938,5 2980,5 2998 2938,5 

3 Beringer Rémi FRA 2869 2994,5 2952,5 2869 

4 Germann Peter SUI 2852 2913,5 2904 2852 

5 Felici Giacomo ITA 2820 2912 2846 2820 

6 Ballesio Franco ITA 1370 2891,5 2845,5 1370 

7 Maikis Claus GER 2762,5 2866 2824 2762,5 

8 Dziuba Pawel POL 2608,5 2860,5 2819 2608,5 

9 Fiussello Mauro ITA 2641,5 2743,5 2894,5 2641,5 

10 Egervary Geza GER 2753,5 2779 2851,5 2753,5 

11 Weinmann Hérard AUT 2736,5 2847,5 2775,5 2736,5 

12 Laghi Gabriel ITA 2775 2833,5 2737 2737 

13 Cappi Clémente ITA 2788,5 2778 2740 2740 

14 Kehnen Uwe GER 2743,5 2757,5 2806,5 2743,5 

15 Acerete Juan-Carlos SPA 2699 2843 2263,5 2263,5 

16 Fiussello Silvia ITA 2595 2558 2605 2558 

39° COPPA D’ORO F.A. 
INTERNATIONAL CHALLENGE F2 C—TEAM RACING 

 

24° TROFFEO F.A. 
INTERNATIONAL COMPETITION F2 A—SPEED 

 

8° TROFEO CESARE FERRONI 
INTERNATIONAL COMPETITION F2 B—STUNT 

Résultats pris sur le 

site : team-racing.net 
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CLASSEMENTS ET RESULTATS : 

Série 1: 
1  CHAPOULAUD Nicolas  ACL  330pts+ 156pts=486pts 

2  LARGE Grégory    CMR          191     +211.5  = 402.5 

3  POTHET  Vincet     CMR        123.5+133.5=257 

4  SELVE Florain       CMR        101+85.5=186.5 

5  BAUDOU Claude     ACL       100.5+82=182.5 

6  PORTRON Julien   CMR         65+89=154 

7  RIOTON  Yvan       CMR        62+78.5=140.5 

8  BONNIFET  Valentin  CMR    59+69.5=128.5 

LIMOGES,   
22 SEPTEMBRE 02 

Série 3 
1   DELABARDE Serge  CMR  979.5+977.75=1957.25 

2   RAMPNOUX Philippe ACA  972+953=1925 

3  CAILLAUD  Michel   CMR   654.5+161.25=815.75 Beau temps avec vent du Nord 11 à 17 noeuds 

CLASSEMENTS ET RESULTATS : 

Compétition comptant pour la sé-

lection en équipe de France d’Acro-

batie 2003. ROUILLE 

7 et 8 SEPTEMBRE 2002 

Le podium Série 1: Nicolas Chapoulaud, Elsa 

FAVIER et Frédéric BENIFLA 
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CLASSEMENTS ET RESULTATS : 

MODELE CLUB ARLESIEN 
 

Compétition comptant pour la sélection en équipe de France 

à CHEVAL BLANC les 5 et 6 octobre 2002 

Par Marc PELLEN 

 Notons en premier que le vent du nord était la préoccupation principale de chaque compétiteur dès le samedi matin. Avec son 

anémomètre, Michel Souliac put enregister des pointes jusqu’à 23/24 km/h. Malgré cela, la bonne ambiance et la bonne humeur 

étaient présentes. Dès 13h30, on commença par la vitesse et, Michel Souliac l’emporte avec 257.5 en 3.5cc. En 5cc Lucien Fres cura 

signe un 230.6. Jean Magne en 2.5 FAI fait un joli 293.3. Puis, place à l’acro. On avait décidé de faire deux vols F2B le samedi après

-midi, ce qui fut fait. Chaque pilote s’est fait un peu secouer, « surtout là-haut » disaient certains mais jusqu’alors rien de grave. En 

série 1 on a pu voir que Alexandre Gauthier savait très bien poser, comme les pros en reculant pour conserver la vitesse de s on mo-

dèle.  

Le soir, on s’est retrouvé tous au restaurant: là aussi bonne ambiance et M. Billon nous a offert le champagne à l’occasion de la St 

Gérard. La prochaine fois, cela tombera sur la St Serge!  

Dimanche matin à 8h30, le 3ème vol F2B s’est déroulé avec un peu plus de vent mais sans casse. Après la compétition, l’apéro a été 

offert par la Sté Ricard et les huîtres par Marc. La remise des prix s’est effectuée dans la joie. Puis un très bon repas préparé par Mme 

Telliez nous a été servi. A 15h tout le monde a repris la route en se disant « A l’an prochain! ». 

ACROBATIE série 1 

N° NOM PRENOM MATRICULE CLUB VOL 1 VOL 2 TOTAL 

1 WEISS Jean Luc  CMC 344.17 415.00 759.17 

2 PASCALIN Loïc  MCA 101.00 48.67 149.67 

3 GAUTHIER Alexandre  CMC 59.50 71.17 131.17 

VITESSE 

catégorie place NOM CLUB Vol 1 Vol 2 résultat 

2,5 1 Magne CMC 293,3   293,3 

 2.5 2 Frescura CMC /   / 

3.5 1 Souliac CMC 253,1 257,5 257,5 

3.5 2 Frescura CMC 257,1   257,1 

3.5 3 Schevin CMC 254,7   254,7 

3.5 4 Gauthier CMC 233,4 230,5 233,4 

5 1 Frescura CMC 230.5  230.5 
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CLASSEMENTS ET RESULTATS : 

  La pluie nous a épargnés mais il ne faisait pas très 

chaud et un petit vent fort déplaisant sur la piste de Sélon-

court bordée d’arbres a donné le tournis à la girouette. Au-

tant vous dire que le premier vol fut peu facile. Heureuse-

ment le vent s’est calmé et ce fut un plaisir de faire le deu-

xième vol dans un calme parfait. Et puis Séloncourt ce 

n’est pas seulement la compétition, c’est devenu un pèleri-

nage pour l’ambiance et la Maison Pour Tous où chaque 

année Colette, Babeth et Francine nous préparent un repas 

Franc-Comtois fort sympathique arrosé de petits vins lo-

caux du Jura dénichés par Noël LEDUC. C’est souvent la 

dernière compétition de la saison en ce qui concerne la 

région de l’est de la France et la décontraction des pilotes 

contribue à la bonne ambiance. Ainsi Rémi  s’était déplacé 

avec son Pégase motorisé par un Saito 30. La vitesse de 

rotation de l’ensemble nous a donné le tournis même avec 

18.5m de câbles et explique le peu de points obtenus (En 

effet le SAITO ne pouvait pas tourner plus riche, il faudrait 

modifier la buse). Frédéric MONNIER avait également 

délaissé son Extra pour voler avec le nouveau petit avion à 

fuselage construit qu’il a conçu cette année. Gaël FAVIER 

a fait deux vols magnifiques et il me passe ainsi devant: 

j’avais opté pour un réglage moteur rapide étant données 

les conditions de vol.   

Nous avons tous admiré les progrès importants d’Elsa FA-

VIER, la sœur de Gaël qui vole avec un Pégase + MVVS 

2.5 diesel. Elle avait fait avant le Championnat de France 

un stage d’une semaine organisé par Noël LEDUC qui lui 

a été très profitable. Elle va s’entraîner pendant l’hiver 

avec ses professeurs stéphanois et les concurrents n’auront 

qu’à bien se tenir!  

Concernant les juges, Jacques TAYEB, juge international 

s’était déplacé de Marseille et François HAETTEL et Mi-

chel FAVIER complétaient le jury. Michel commence à 

avoir une bonne expérience en tant que juge confortée par 

sa participation aux deux sessions de formation des juges  

SELONCOURT,   

le 12 octobre 2002 

Les deux compères  

savoyards:  

à gauche Christian  

et à droite Alexandre. 

Monique CHARLES et Henriette TAYEB toujours 

aussi actives étaient là une fois de plus pour faire la 

comptabilité.  

Allan CÔME avec 

Noël LEDUC, en 

train de nettoyer les 

câbles. Allan, cham-

pion de France 2002 

en série 1, s’attaque 

au programme série 2 

avec entrain et effica-

cité. Sa maman Fran-

cine s’y est mise et 

commence à voler à 

plat.   

Dans le local de la 

Maison pour Tous, 

Marc GABION, con-

temple les nombreux 

avions qui attendent 

leur tour appuyés 

contre le mur.   

Par Véronique BERINGER 



Page 19 

 

         INFO CIRCULAIRE n°25  -  octobre 2002 

d’acro que la Fédération a organisée en 1999 et 2001. 

  De plus s’étaient déplacés les deux débutants 

(ou re-débutants) de Challes-les-Eaux qui ont fait leur 

retour cette année sur les pistes de circulaire après de 

longues années d’absence: Christian BRONDEL et 

Alexandre DEMIR. On ne les a vus que deux ou trois 

fois cette saison mais on se demande déjà comment on 

pourrait désormais faire une compétition sans eux. En 

effet franche rigolade et bonne humeur semble être 

leurs maître mots et ils ne se déplacent jamais sans 

leur petit blanc savoyard qu’ils offrent sans compter à 

tous les participants. Christian vole en série 3 avec un 

Cruisader  entraîné par un Stalker 51 qui ronronne 

régulièrement grâce à son pot d’échappement en com-

posite (c’est là la spécialité de Christian). Alexandre 

vole en série 2 avec un Jaguar motorisé également par 

un Stalker 51 mais avec un pot en alu. 

 Merci à François HAETTEL et Frédéric MON-

NIER pour l’accueil. A l’année prochaine !   

Acro. série 3  Vol 1 Vol 2 total 

1 Béringer  G ACSE 993,16 1004 1997,16 

2 Charles O Vesoul 832,5 949,16 1781,66 

3 Favier  G ACSE 865,5 906,83 1772,33 

4 Béringer V ACSE 862 887,5 1749,5 

5 Monnier F SAS 838 844,5 1682,5 

6 Gabion  M ACSE 811,66 841,16 1652,82 

7 Béringer R ACSE 821,16 820,33 1641,49 

8 Béringer C ACSE 790,33 777 1567,33 

9 Brondel C CMBL 745,83 764,5 1510,33 

10 Leduc N ACPM 577,33 630 1207,33 

Acrobatie série 1 Vol 1 Vol 2 total 

1 FAVIER Elsa ACSE 514,5 230,5 745 

Acrobatie série 2 Vol 1 Vol 2 total 

1 COME  Allan ACPM 464,75 440 904,75 

2 FAVIER Michel ACSE 449,75 453,25 903 

3 DEMIR Alexandre CMBL 409 368,5 777,5 

4 AMIZET Christian AMCVQ 345,5 334 679,5 

Alexandre  paraît décontracté  ?! 

????????????????? 

Le MVVS 2.5 d’Elsa n’en pouvait plus. Il a 

fallu décalaminer l’ensemble sur le bord de 

la piste. On se serait cru en team! .Elsa FA-

VIER, avec le 

sérieux qu’on 

lui connaît,  

progresse ra-

pidement. 

D’ailleurs, au 

cours de la 

soirée, elle a 

reçu des mains 

de Gilbert, le 

président de 

son club, 

l’insigne de 

l’Aile d’argent 

de la FFAM.  
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Allan CÔME a laissé le carbu de radio sur son 

OS 4 temps. Au démarrage, il maintient la 

position ralenti avec le doigt et dès que le mo-

teur a démarré, il lâche en position plein gaz.  

CLASSEMENTS ET RESULTATS : 

Par Véronique BERINGER 
Vesoul   

le 13 octobre 2002 
 Ce qu’il y a de bien quand on se déplace dans l’est 

en fin de saison, c’est qu’on n’y va pas pour rien: deux 

compétitions en deux jours, c’est le rêve. Et alors quand le 

soleil se met de la partie, c’est le paradis.  

On a pris les mêmes qu’à Séloncourt et on a recommencé 

avec l’OTS en plus. François HAETTEL est devenu pilote 

et Olivier CHARLES organisateur. Il nous accueillait sur le 

terrain en herbe de son club l’AMCVQ qui compte essen-

tiellement des pilotes radio (vous savez, ceux qui volent 

sans câbles: drôle d’idée !). Le président M. BILQUET, 

toujours souriant, est venu nous voir voler. Le terrain est 

situé sur un plateau où aucun arbre ne vient perturber des 

conditions aérologiques agréables. Un vent très léger et par-

fois difficile à trouver nous a juste aidés à tendre les câbles 

et a permis des vols de très bonne qualité.  

Un pilote supplémentaire s’était déplacé depuis Dijon: Jean 

Luc WEISS en série 1. Il a eu des petits problèmes de ré-

glage moteur et n’a pas pu voler comme il le désirait. Il faut 

d’autre part qu’il prenne confiance et la main s’affinera.  

Les vieilles machines de la catégorie OTS étaient au 

nombre de huit et grâce à la température assez élevée, tous 

les moteurs ont démarré avec facilité. Christian BRONDEL 

a quand même réalisé l’exploit de participer aux deux caté-

gories: Acro 3 et OTS avec le même avion qui répondait 

aux critères du règlement en vigueur. Il me martyrisait de-

puis le mois d’avril pour essayer la Fierce Arrow. J’hésitais 

du fait du caractère historique de cet 

avion. Mais de guerre lasse et rassu-

rée par l’étonnant coup de poignée 

de ce petit gars savoyard, je la lui ai 

laissée pour quelques tours et plu-

sieurs figures. Il était ravi et a pu 

constaté que ce n’était pas un avion 

de fillette, la traction étant telle avec 

le MVVS 10cc, que j’ai toujours 

peur que mes câbles ne résistent pas.  

Merci à Olivier et Christian AMI-

ZET pour la très bonne journée.  

Vol 1 Vol 2 total Acrobatie série 3  
1 BERINGER Gilbert ACSE 1008,33 1028,66 2036,99 

2 BERINGER Véronique ACSE 944,16 965 1909,16 

3 BERINGER Rémi ACSE 887,16 872,16 1759,32 

4 GABION Marc ACSE 842,66 860,5 1703,16 

5 FAVIER Gaël ACSE 859 785,33 1644,33 

6 BERINGER Claire ACSE 805,66 811,5 1617,16 

7 BRONDEL  Christian CMB 749,16 755,66 1504,82 

8 HAETTEL François SAS 710,16 701,83 1411,99 

9 MONNIER Frédéric SAS 549,16 819,33 1368,49 

10 LEDUC Noël AMCVQ 594,5 679,83 1274,33 

Vol 1 Vol 2 meil-

leur 
Acrobatie avions anciens 

(OTS)  

1 BERINGER R ACSE Fantomas +Taifun 301.62  301.62 

2 BERINGER G ACSE Hot Rock + Bonnier 262.00  262.00 

3 BERINGER V ACSE Fierce Arrow + MVVS 252.87  252.87 

4 GABION M ACSE Pirouette + MIcron 248.12 240.25 248.12 

5 MONNIER F SAS Box Soap + Micron 236.25 233.87 236.25 

6 BRONDEL C CMB Cruisader + Stalker  213.50 219.75 219.75 

7 HAETTEL F SAS Fantomas + Webra 187.12 227.25 227.25 

8 AMIZET C AMCVQ Magicien + Fox  113.05 48.62 113.05 

Acrobatie série 1 Vol 1 Vol 2 total 

1 FAVIER Elsa ACSE 493,5 504,5 998,00 

2 WEISS Jean-Luc CMC 417,5 259,75 677,25 

Acrobatie série 2 Vol 1 Vol 2 total 

1 COME  Allan ACPM 461,25 510,5 971,75 

2 FAVIER Michel ACSE 495 476,25 971,25 

3 DEMIR Alexandre ACPM 328,5 350,5 679,00 

4 AMIZET Christian AMCVQ 284 329,5 613,50 

François 

HAETTEL au 

démarrage du 

Webra 1.5 qui 

motorise son 

FANTOMAS 

de 200g. 

Tous les concurrents d’OTS 
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Il y a quelques numéros, nous vous avions présenté ce catalogue italien de pièces pour le good year et le «  simple team racing ».  

Mario Ferrero qui s’en occupe, nous a demandés de publier la liste du matériel ainsi que des photos. Les voici :  

 PRODUCTS  

http://digilander.iol.it/mfer/BASE.html 
MAIL: mferuno@tiscalinet.it 
mariofer@free.fr 

ART Qty DESCRIPTION € Notes   

2100 1 Rotary Shutoff 24.50 

  
  Foto1     Foto2 

2101 1 Filler Valve 12.00 

  
  Foto3      Foto4 

2102 10 Compression 

Allen Screws 

7.80 6MBx0.75   

2110 1 Spinner Nut 5MA 

  
4.00 Old ST and Rossi Foto5       Foto6 

2111 1 Spinner Nut 6MB 

  
4.00 Cyclon Foto5       Foto6 

2112 1 Spinner Nut 1/4x28 4.00 General use, 
most 2.5 & 3.5 

Foto5       Foto6 

2113 1 Spinner Nut 1BA 

  
4.00 PAW 1.5 Foto5        Foto6 

2114 1 Composite TR Wheel 
 

10.00 3 mm hole Foto7,8  right 
  

2115 1 Composite TR Wheel 
 

10.00 5 mm hole Foto7,8  left 

2116 1 ST Needle straight 
  

5.00 M2.3x0.4 Foto11  bottom 

2117 1 ST Needle short 

  
5.00 M2.3x0.4 Foto11  top 

2118 1 ST Needle long 

  
5.00 M2.3x0.4 Foto11  middle 

2119 1 Glass Fibre 15cc 

GY/STR Tank 

15.00   Foto9 assembled 

Foto10 parts kit 

 Foto12 - Tank/Shutoff installation 
Foto13 - Filler valve/Shutoff reset button 
Foto14 - Wheel installation  

1 

2 

3 

4 

5 
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6 7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 
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 Voici une photo que nous avons retrouvée dans des archives. 

Nous ne savons pas d’où elle est extraite ni de quand elle date. Elle 
a été prise à des Championnats du Monde : il s’agit de Louis Van 

den Hout, un des juges inter F2B européens les plus présents dans 

les compétitions actuellement.  

Là encore nous ne savons pas de quel magazine c’est tiré. Mais il s’agit de Clemente Cappi, pilote actuel italien. Notez le 

nom de l’avion ! 

Merci à Uwe Degner qui nous avait envoyé ces 

deux photos prises à Piennes en 2000.  
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Prochains rendez-vous              

Situation Catégorie F2  Date Organisateur compétition Téléphone (+41) 

Breitenbach B / C 26.-27.4. MBZ Basel Regional, open 61 901 47 04 

Breitenbach B / C 30.5.-1.6. MG Breitenbach Jura-Cup, open 61 791 08 09 

Untersiggenthal B / 4B 16.-17.8. MBZ Basel MBZB-Cup, open 61 901 47 04 

Breitenbach B / C 30.-31.8. MG Breitenbach National, open 61 791 08 09 

DATES DES COMPETITIONS SUISSES pour 2003 
Peter GERMANN nous demande de publier ces dates. Prévoyez vos déplacements.  

Quelques mots à croiser Par Françoise GRAVEAU MOKRY 

Quelle bonne idée que celle de Françoise d’avoir planché sur une idée de mots croisés avec pour thème 

votre activité préférée. La solution sera donnée dans le prochain numéro.  

Le mini avion de Frédéric MONNIER : ultra léger et motorisé par un KC4.  


