
Mustang 2.5 cm3 destiné à un usage « club » -(formule acro  2.5 locale) - Construit par Daniel JANAN 

au cours de l’hiver 2020 à partir d’un  « kit » d’origine espagnole— Motorisé par un OS 15 glow à palier 

lisse, il a fait ses premiers vols sur 18 m de rayon piloté par Gilbert Beringer et Jacky Pigout—

Comportement très satisfaisant en voltige – Réservoir de capacité peut-être un peu trop importante. 

 

Mustang 2.5 cm3 intended for "club" use - (local acro 2.5 formula) - Built by Daniel JANAN during the winter 

of 2020 from a "kit" of Spanish origin - Powered by an OS 15 glow bearing smooth, it made its first flights over 

an 18 m radius piloted by Gilbert Beringer and Jacky Pigout — Very satisfactory behavior in aerobatics - Tank 

capacity perhaps a little too large.  



Bernard Raffal a construit, présenté et testé 2 nouveaux modèles : 
 
- un Team (ci-contre) pour la catégorie locale « Rallye » motorisé avec un Zalp des 
années 90 a échappement avant, ressorti d’un team des années 2000 monté avec un 
Lerner ; 
 
- le Loops maker ci-dessous, sur base Peacemaker, pour la catégorie locale Acro 2.5 
cm3, 600 grs avec un MVVS diesel. 

Bernard Raffal has built, presented and tested two new 

models :  

 a Team (above) for the local "Rally" category 

motorized with a Zalp from the 90s with front ex-

haust, from a team from the 2000s mounted with a 

Lerner;  

 - the Loops maker (opposite), based on Peacemaker, 

for the local Acro 2.5 cm3 category, 600 grs with a 

diesel MVVS.  



Le second modèle présenté par Pierre Alberola est un 

Casacro 2.5 cm3;  

Conçu et dessiné par Bernard Bador, ce plan fut diffusé 

en son temps par MRA. Il a été champion de France avec 

son concepteur en 1960.  

Pierre a respecté complètement le plan à l'exception des 

longerons balsa prévus à section constante qui ont été 

remplacés par des longerons en pin à section décroissan-

te. Moteur Micron Racing course neuf; monté avec des 

roulements C3 - hélice bois personnelle 22x12 cm. Il pèse 

588 g en ordre de vol. Câbles en CAP 25/100 longueur 

16, 5 m. L'avion vole très bien - La poignée actuellement 

de 60 mm d'entraxes  pourrait être un peu élargie.- En-

toilage Modelspan - Marouflage fuselage papier japon ; 

peinture acrylique solvantée matte. un voile de vernis 

polyuréthane général.  Cockpit perso moulé selon dessin 

du plan. 

The second model presented by Pierre Alberola is a Casacro 2.5 cm3.  

Conceived and drawn by Bernard Bador, this plan was distributed in its time by 

MRA. He was champion of France with his designer in 1960. Pierre completely 

respected the plan with the exception of the constant section balsa spars which we-

re replaced by pine spars with decreasing section. New Micron Racing racing en-

gine; mounted with C3 bearings - personal wood propeller 22x12 cm. It weighs 

588 g in flight order. Cables in CAP 25/100 length 16.5 m. The plane flies very 

well - The currently 60 mm center-to-center handle could be enlarged a little - 

Modelspan interlining - Japanese paper fuselage marouflage; matte solvent-based 

acrylic paint. a veil of general polyurethane varnish. Personal cockpit molded ac-

cording to drawing of the plan.  



Pierre Alberola a présenté en vol deux nou-

veaux avions : 

 

Le premier est un F2B : modèle démontable 
dessiné et construit en 2006. Le trouvant 
"fatigué", il a été décidé de le restaurer com-
plètement. Désentoilage, ponçage général. 
Nouvel entoilage Modelspan. Peinture poly-
uréthane brillant direct. Il ressort à 1.680 g. 
Le moteur n'a pas été changé, Stalker 61 LS 
RE. 
 
 
 
Pierre Alberola presented two new planes in 
flight: The first is an F2B: removable model desi-
gned and built in 2006. Finding it "tired", it was 
decided to completely restore it. Deintering, ge-
neral sanding. New Modelspan interlining. Di-
rect gloss polyurethane paint. It comes out at 
1,680 g. The engine was not changed, Stalker 61 
LS RE.  



Le très beau Critical Mass de Gilbert Beringer (plan personnel) avec son volet 

de profondeur compensé (moteur Saito 62 4 temps) - le cône de 82 mm dû à 

Andrey Yatsenko pèse 45gr, La section entre le cône et le capot est d'environ 

12 cm2, et la forme concave est censée récupérer l'air et l'envoyer sur le cylin-

dre... 1.620 gr en état de vol. 

 

The very beautiful Critical Mass by Gilbert Beringer (personal shot) with its depth-

compensated flap (Saito 62 4-stroke engine) - the 82 mm cone due to Andrey Yatsenko 

weighs 45gr, The section between the cone and the bonnet is approximately 12 cm2, and 

the concave shape is supposed to catch the air and send it to the cylinder ... 1.620 gr in 

flight condition.  



Daniel JANAN a mis en vol 2 modèles de vitesse neufs, formule Weatherman, destinés notamment à participer au programme 

scandinave de concours en ligne : L’un est propulsé par un moteur thermique 2.5 cm3, l’autre par un groupe motopropulseur 

électrique directement inspiré par l’expérience acquise en formule FAI F2G. 

Quelques précisions concernant la Formule Weatherman vintage speed, reprise par le réseau scandinave à partir du règlement 

anglais : 

- moteurs thermiques avec 7 classes de cylindrées de 0 à 10 cm3—Résonnateur et réservoir pressurisé non autorisés—hélice com-

merciale bipale ; 

- carburant libre ; 

- cône d’hélice 45 mm et deux roues diamètre 50 mm imposés ; 

- cette formule simple permet de voler sur des pistes sommaires (gazon) avec éventuellement utilisation d’un tapis de décollage ; 

- le modèle est monotype,  chronométrage départ arrêté type « protospeed » sans utilisation d’un pylône. 

 http://modellvänner.se/ba/weatherman/index.htm 

Daniel JANAN put into flight 2 new speed models, Weatherman formula, intended in particular to 

participate in the Scandinavian online competition program.  

One is powered by a 2.5 cc thermal engine, the other by an electric powertrain directly inspired by the expe-

rience gained in the FAI F2G formula.  

Some details concerning the Weatherman vintage speed Formula, taken over by the Scandinavian network 

from the English regulations :  

- heat engines with 7 displacement classes from 0 to 10 cm3 — Resonator and pressurized tank not authori-

zed — two-bladed commercial propeller  ;  

- free fuel;  

- 45 mm propeller cone and two 50 mm diameter wheels imposed; - this simple formula allows you to fly on 

rough runways (grass) with the possible use of a take-off mat ;  

- the model is one-design, "protospeed" type standing start timing without the use of a pylon.  



Le nouveau Max Bee de Jacky Pigout 

Son nouvel avion est une base de Max Bee d'Igor 

Burger.  

Seul le fuselage à été redessiné plus large pour 

avoir la place de loger d’autres moteurs que 

l' Axi.  

Jacky a installé un Cobra 3515/18 d’un KV de 

740 U/Volt , alimenté par un accus EPS 5 S 

3300 mAh de capacité. 

Sinon tout le reste – profil d aile, stabilisateur, 

bras de leviers - est identique au Max Bee.  

Le système de commande d'Igor Burger a lui 

aussi été conservé.  

 

Jacky Pigout's new Max Bee  

His new plane is an Igor Burger Max bee base. Only 

the fuselage has been redesigned wider to have room 

to accommodate other engines than the Axi.  

Jacky installed a Cobra 3515/18 with a KV of 740 U / 

Volt, powered by a 3300 mAh EPS 5 S battery.  

Otherwise everything else - wing profile, stabilizer, 

lever arms - is identical to the Max Bee.  

Igor Burger's ordering system has also been retained.  



Philippe Moya, est venu aux Rencontres avec son « Classic » de voltige  

sur Plan Vergara, motorisé par un Stalker 66. 

Ce beau modèle sera malheureusement accidenté….  

On se reportera avec bonheur aux détails de Philippe, parus dans le site 

« Retroplane » : ses questionnements, ses choix argumentés, etc… :  

http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=4942 

Philippe Moya, came to the Rencontres with his “Classic” aerobatics on Plan Vergara, powe-

red by a Stalker 66.  

This beautiful model will unfortunately be damaged….  

We will happily refer to the details of Philippe, which appeared on the 

“Retroplane” site: his questions, his well-argued choices, etc ...:  

http://www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?t=4942

