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Le prototype tlu Westlan¡I Interceptor dont les ptrtms ile l(r nnquette paraissent dans ce nunéro.

(cl. Musée de l'Air)
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vous règlerez le reste plus tord
pûr petites mensuolités et vous
serez sotisfoits pour longtemps

Êr1:t

L'êm'etteur Ã I R L I T E R"ã,DIO.
PILOTE, un chef-d'ceuvre de légèreté

et de ficrl¡i]ité

ENCORE DU NOUYEAU

LE MÉTÉOR 51
recommondé pour le VOL CIRCULAIRE et lo TELECCMMANDE

STLENCIEUX
por¡¡ M 29 - 35 - 45 - 5l - et boteoru< 5 et 6. cc

Faifes conÍiqnce à MICBON,

( tA S0URCE DES INUENTI0NS D
60, boulevord de Strosbourg - PARIS -10'

NOUVEÃUX PNIX
TBTS COfiIPETITIÍ.S

DOCIrllEltfÃTIOlt DU IIODELISTE : 152 pose-s, I 000 photos - Ráférence 72 A,. FRÃÌiICO : 5 F
CREDIT CETETEM
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tirnbres-poste.
NOM et PRENOM

LE MODELE RÉDAIT D'AYION t

lextronic télécommande
ENSEMBLE

DIGITAL
4 VOIES

NOTRE CATALOGUT
Veuillez retourner ce BON, rempli, et torndre 4,5O F en

comprencrrt :

- I EMETTEUR 4 voies ovec c¡ccu 12 V 500 mAH
- I RECEPIEUR 4 voies ù circuits intéq¡és TTL

. inteslrcrt€d 3 .4., dim. 68 x 30 x 20 mm

- 2 SERVO-MOTEUBS diqitcrux u cru choix ', Kroft H(,
Orbit, etc., .. l 2lt,00 ¡.

- t .A,CCU 4,8 V 500 mAH cvec ipter et cordon, li-
vrcble bonde 27 MHZ (ì2 fráquences disponibles)
ou 72 lvü{Z (5 fréquences disponibles), supplá
ment 56 F.
EliI OBDRE DÞ lv!ÃnCHE (scrcntis 6 mois, se¡vice
crprès vente c¡ssu¡é pcr ie fobricont).
Avec 3 servos I 388,00 F
Avec 4 servos I 550,00 F

D'AUTRES MODELES DE 2 ò 8 VO¡85. CONSULTEZ NOTRE CATALOGUÉ

RUE
VILLE
DEPARTEMENT

25, rue du Docreur-Colmerte 93370 - MONTFERMEIL - Té1. 936.10.01 C.C.P. La Source 30-s7622

SPECTA,I.fl1É DE

L'ÄVIOI{ DE FRAI{CE

" Colle GRANIT "
- séchoge ropide et forte odhérence.

- lndécolloble à l'eou.

- Etudrée et réolisée dons nos Ser-
v¡ces : gorontie exempte de tout
produit benzénique ou chloré.

- Prot¡que et écoromique ò l'emploi.

" CRÉNIT ,, le nom qui convient
Foites l'essoi d'un tube, vous cqrez compris

(Avions ô hélice et ò réoction prêts ò volgr. - Gtoñds Mogoslns
Spéciolistes Jouets et Modèles Rédu¡ts)

Renseign. contre timbre 0,50 F à u L'Avion de France D, Serv¡ce R,
86 bis, rue Est¡enne-d'Orves, 91 - Verr¡èrps-le-Buisson (Essonne)

IIOlJIJEAlJTE
FRAr{çArSE

Les premiers
CERFS.YOTANTS
sCTENTTFtQUES

à tous Ies modé-
et les vacances,

Plan seul : 15,00 F - Tout franco de port
Demandez également le 1"" CATALOGUE des fanatiques du Cerf-

volant - 50 NOUVEAUX MODELES avec leur description, vous permet-
tront de réaliser votre rêve. 24 F FRANCO DE PORT. C. remboursement.

Renseignements et commandes :
M. FOURRE, 30, rue de la Répttblique, 78 - BEÏNES (Yvelines)

HOBBY.WOOD
A ENGHI EN - LES. BAI NS (95)
14, rue de Puisaye (ptès du marché couvert)

A 500 m de la gare d'ENGHIEN (tra¡n gare Paris-Nord).
Autobus: toutes les lignes convergeant vers la gare d'ENGHIEN

Parking lácile assuré devant le magasin.
Magas¡n ouvert dimanche matin

Fermeture journée du lundi et mercredi matin.

Seul un SPECIALISTE DIPLOME tsotts guid.era pow 1)os

nchøts, selnn oos nl'oyens' il'øprès û.os propr.es cotntaíssøt'ces.
RENSEIGNEMENTS GRATUTI'S SUR PLACE.

Cours ¡la pilotage pour R.C.

Nor¿s oor¡s allrons :
Les boltes de construct¡on SVENSON de réputation mondiale'parmi
lesquelles les fam€ux WESTERLY et SLY-CAT - Le FLAT-TOP STORMER- FLY-BOY - AZIZO. ALPHA.
L€s radiocommandgs MULTIPLEX D¡GITRON et ROYAL. Les ensembles
E.K. CHAMPION en 72 MHz avoc servo sans électronique L'ensemble
SPACE-COMMANDER au pr¡x sensationnel. complet prêl à fonctionner,
de 1 550 F.
Les moteurs FOX - MERCO - VECO - COX et HP - OS - ENYA -WEBRA.
Et bientôt... encore du nouveau.
Egalement: Måtériel GRAUpNER. VARIOPROP. BOBBE, NAVIG, NEW-
MAQUETTES, AIRALMA, TOP.FLITE. AVIOMODELLI.

SERVICE APRES.VENTE
SéIeclionné CARTE BLEUE

Grédit CETELEM jusqu'à 21 mols

0)Eto,i,l ot*

yw



HÉLICOPTÈRE
RADIOCOMMANDË

1

I

sans

ACHOSBY
20, @urs G.-Clemenceau
33.BORDilT.JX
.ALI BABA
10. rue Th¡ers
13:AIX.EN-PROVENCE
ANDRIEU
122, rus du Moulln
sO.AMIENS
ÃRî5 Er roiffiS-DE5-¡Ëffi
74, avenuê d'Engh¡€n
93.EPINAY
AABY REVE
54. rue Sa¡nt.Gu¡llaumê
22:sAr NT-BRtEUc
BABY TRAIN
9, rue du Petlt-Pont
T5.PAR|S (9)
BALION ROUGE
13, rue du Maréchal.Leclgtc
75-ROUEN
EAREIEñ
213 b¡s, boulevard ds Cluí3
36.CHATEAUROUX
EAtrUUU
27, avenue dE Vefdun
06-MENfON

cl{AlcÂû
37, ru€ Porte.aux-SalntS
?8:MA NIES.LA.JOLIE .

2. rue du Polnt-du-Jour
3b.ARGENToN.SUR.CREUSE
CYGLSCIENCES
92, avenue Jean-Jaurès
69-DECI N ES

I BOITE DE GOÑSTNUCTIOIT
toutes les pièces méconiques (!vec
plcrtecru de vc¡riation ryclíqre, système
queue.

PRI)I DE LA,NCEIvIENT : 2.OOO Frs
luillet.
(Cet c¡ppc¡reil utilise un moteu¡ de l0 cm3

7, rue Stanislas
54.NANCY

LE BËÀU JOUEI
50, qua¡ Jeanne.d'Arc
37-CHtNON

DOMINO
41, laubourg dô Fnncs
9O.BELFORl
DOMINO
14, place de la R6s¡sltnct
37-TOURS
L'ËOLIENNE
62, boulevard Salnt-Gemaln
TsPARls (5").

FENELUNu, rue de la Patrie
56.LORIENT
LE CAI BAMAIN
Placo de I'Hôtel-dê-Vllls
44.SAI Nf-NAZAIRE
GANIOI.s
90, rue de la L¡berté
21-DTJON
cõussu-----. 

-

68, boulevard Beaumârchals
7s-PARtS t11.)
HOBBY IVOOD
14, rue de Puisays
95.ENGHIEN
IDEAL MOOËIS
67, boulevard Carnot
31-TOULOUSE

E5T.AY¡AT ¡UN
32. ruc de la Justlc€
68:MULHOUSE

,ACK
rue du Coq
42.ROANNE
J¡E.M.
15. ruê Bretonn¡é
03:MoNTLUçoN
J.E.M.
1. rue Amlral-Ronalc'h
29 s-outMPER

JOUENIO3. rue Motte.Fahlet
35.RENNES

lolt¡rLA BIBLIO
12-14, rue de I'Epeu¡e
59-ROUBAIX

12, rue Sadi.Canot
62.8 ETHU NE

10, rue drAías
62.8EfHUNE

69, rue Sa¡nt.Mart¡n
14-BAYEUX

Place de Langes
84.ORANGE

JEÍ M. ALEXANDRE
15, rue du Président-Hefrlot
69-LYON

JOUEÎS RIC
10, rue Be¡thelot
37-TOURS
LOtStR

ENGIN
EC

I
I I

ARTAllTO-$T

frorrr-PoxYO
f uo..or,ro O

BU-BR{l SUTTIVAN

AER(¡KITTAT(lNT

I¡ISTRIBUTEUR P

DOCUMENTATIfliJ ET

CENDRILLON
16, rue de la Flèchè
03-MOULI NS

I'¡LE AUX TRESORS
17, .ue d€ lã L¡berté
2r-DtJON

JEUX ET LOISIRS
19, rue S¿int-M¡chel
2s.CHARTRES

267, rue Arist¡de-Brland
76.L8 HAVRE
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MULTI FLEX

cotrnprenont I fuselcge en libre de verre,
réducteur, embrcr,¡rcAe, piqrnonnerie.
de vcricdion de pcrs pow le rotor de

Livruison des premières com¡ncgrdes :

of une rc¡dioco¡r¡¡¡rcsrde à 4 voies)

Àux LolstRs
62, rue Montoise
72.1E MANS

LA MAtsoN Du JouËf
21, rue du 8-Ma¡
41-ROMORANlIN

H ol""'l^" sPtsr lFt Effirrnn

VARÌANIAN
5, boulevard Pastouf
34.MONlPELLIER
VAUCH ER
15, rue des Clercs
57.METZ.

sans oubJiel :

MODELI SPONT
87.COU5SAC-BONNEVAL
AU NAIN JAUNÊ6, rue Andr6.Moin¡6r
63.CLERMONT.FERRAND
AU NAIN JÂUNE
4, avenue.wllson
24.PERIGUEUX
L'OISEAU BLEU
36, avenue de la RéÞubl¡qua:
4$ORLEANS

LE PARÂDIS DU JOUEÌ
18 b¡s, rue ds Bezons
92-COURBEVOTE

PELICAN
45, passage du
7s-PARtS (9.)

Havrå

AU PETII
12, rue du
41-SLOTS

PALAIS
Pala¡s

au Ptc DU ütot
8, rue de I'AbbêRorn6
6$TARBES
AU POUCHOUNET
13, ailéè du Port-Malllard
44.NANfES

sclENcEs ¡r ¡:ux-
10, rue Clot-Bey
33.GRENOBLE
Ã-rasõuñ-ce¡=¡f ¡m¡nom-
93:"RÊ'i!""?í3"r0" 

stñsbou't
SPEED MODELS
Route de Verqu¡èles
l3.SAINT-ANDIOL
TABrEau DEJo-ñõ--
97, boulevard ds Montmotlnw
75-PAR|S (16Ð
TECHNI LOISIRS
41, Granae-Ruo
76.DIEPPE
IELE.SECOURS
Lupino
20.BASTIA
A LA ÎEN1ÀttOll
4, rue G..Clemencrtu
sO.GRANVILLE
T.M.R.
147, avenuê Général.dèG!üll!
94-CI{AMPIGNY
loP
99, avenue dqs T€tngs
75-PARTS (171

1, rue ds lâ Républlqua
42.SAINf-ElIENNE

Poissy

LOtStRs sctENT,tFtc3, placa R¡chebé
59.LILLE
LOTSTRS SCtENITF|Cll, rue Natíonale
59.tOURCOtNGi,racaNE--
9, rue de Vaux
sr.vrlRY-LE-FRANçOlS
LA MAISON DU JOUËI
42, ruo Porte-O¡ieaux
33.BORDEAUX -

MAMAN et Cie
23 bis, avenue de Fonta¡neblgau
77-PRINGY.PONTHIERRY
MARIE CHRISIINE
5, rue de la Salle
78.SAI NT.GERMAIN.EN-LAYË
M!NIMODEUS
11, avenue Jean.Jaurès
ST.LIMOGES
MODEL . RADIO
83, rue de la
45.MONTARGIS

L¡bération
Rue des

JnoBrRTso
uHU o

PACTRA BAllûER

tlARY HIN()flE

o

7-7P4t1l[E
UR LA TRANCE ET TE BÉNÉIUX

VENTE CHEZ tES MEITTEUßS SPEOIAI,ISTES



que uous soyez modél¡

tient à yotre disposition le modèle qui vous conuient
Le plus grand choix de boites de constructions,
d?accessoires, de moteurs, de matériaux, d'outillage,
d'ensembles radio-commande et les tôutes der-

L'EOLIENNE
t

x
o¡Dlnêr's Club Bleuela CartgåAftirié o",

voslousPour

aueft¡

6fr a votre convenance

nières nouúeautés.

62 bd St-Germa¡n
PARTS 5e - Té1.:O33:01-43

Métro Mauberl-Mulualltè

0u ll0ll,

Cataloguo
(Scientif ic)

4 LE MODELE AøNUN D'AVION ñ" gôa

LES POSTES DE RADIOCOMMANDE

AIRGAME
du 2 voies ou 6 voies

Possibilité de trcsrslormcrtÍons
successives

CREDIT CEÏELEM

CÃRTE BTEUE

EN SIOCK toufes les boîtes ,AyrONS et BATEAUX et NAUVEAUTES
R¡lDIOS MOTEURS

V.ã,RIOPROP
SIMPROP
MULTIPLEX
BOBBE
EK.
SP.A,CE COMMÃ,NDtrR

vEco
MERCO
ENYÄ
cox
SUPERTIGBE
os
WEBRÄ
HPtlAlUrAN & CiEUN MODETISTE

A VOTNE SERVICE
23 bis, crvenue de Fontcrineblequ
77 - PRIXGY.POIITHIENNY

TEL. 4t7.70,.24
Documentolion générole contre 8,00 F
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Revue Mensuelle

Direction Ráioction Publicité
PI'8IICÃTTONS M.B.À'

74, ruc Eoncpcrte (Ploce SaintSulpice)PÃRIs (60) O DÃNron69.lo
Ret'ue créée en 1936

Le numéro : 2.50 F
Directeur-Fondsleur : Mc¡udce D¡{YET *

N. 398

Nos annonceurs : Couvertures 2, 3, 4 .

Championnat de France VCC 1972 (F. Couprie)
Le Typhon, team-râcer Champion de Franc 5 cc (B. Chevin et

M. Souliac)
Le Rapace - R/C multi (P. Pitet)
Plans du Rapace (P. Pitet) ..
Championnat du monde des l\4aquettes Volantes à Toulouse (M.

Bayet) .

Photos du Championnat des l\laquettes
Plans du de Havilland ( Hornet o et du Il 2-3 (VCC)
Plans du Messerschmit 1ó3 et du D.H. Minor (R/C) ..
La maquette volante du Westlancl Interceptor (Cl H.G. Bowers)
Nouvelles de Clubs

SOMMAIRE

En encart .' Plans grandeur de la maquette
du Westland fnterceptor pour moteur 0,8 à

volante pour vol circulaire
1,5 cc du Cl H.G. Bowers.

7
9

8-10-11

t2à19
13-15-17

t4
18-19
19-20

20

Abonnemenls : France, un an (I2 N",) :,25 F - Elranger : O0 F
C/c postaux : PARIS 274.91

Les abonnés reçoivent sans supplément les nor spéciau éventuels
En renouvelan¿ votre abonnement,

MANdAt : ¡RENOUVELLEMENT"
de quel nuhéro.

Pour les nouveaux abonnés prière
Abonné t.

indiquer S.V.P. sur votroet, éventuellement à partir
Prière de joindre 1 timbre à 0 F 50 pour toltte demande de renseignetnent

et pour changement d'ddresse d'abonné: 7 F.

de mentionner : .Nouvel Les articles publiés dans *å;1; jìfå,üSent que la responsabilité de

Après un temps exécrable toute la sa¡-
son, c'est par.un très beau temps le sa-
medi, et un vent à peu près acceptable le
dimanche, que s'est déroulé ce 25e Cham-
picnnat de France de V.C.C. L'Aéro'Club
de St-Et¡enne avait préparé très sérieuse-
ment l'organisat¡on qui fut très satisfa¡sante,
parliculièrement côté hébergement. On peut
seulement regretter que les concurrents acro-
batie n'aient pas élé off iciellement avertis
(par la Fédé) qu'ils auraient affaire à une
pisle en herbe ; encore que sur les trois
qu¡ ont eu des ennuis au décollage figure
un hab¡tué du terrain, et que par contre
celui qu¡ rouspétait le plus fort réussit au
premier vol un décollage splendide...

ACROBATIE
La sérle 1 acrobatie vit 12 concurrents au

départ : comme prévu Ferrand gagne avec
une nette avance, lou'res ses figures étant
à peu près parfaites. Son modèle est un
<gros> : 1,54 m þour 1,7 kg, moteur S.T.
46, voilure sur un plan Lavalette, avec un
fuselage personnel, belle finit¡on, pas du
boulot de débulant I Les 6 concurrents sui-
vants éta¡ent d'égale valeur et n'ont été dé-
partagés que par des incidents mineurs (et
auss¡ le fait qu'un des juges s'est montré
très sévère au premier vol seulement : 3
au renversement de Ferrand, noté 6 à I par
les autres juges, ce qui handicapait ceux
dont le premier vol compta¡t). Pignon, de
Montpell¡er,9e à la sélection, crée une lé-
gère surpr¡se avec son Hurricane vert pâlê ;

Rouquié ayant cassé la veille son modèle
neuf (rupture d'une chape télécommande...)
roprit son vieux fuselage-planche qui le
trahit au 3e vol. Watriganl malgré ses 14
concours dâns la saison ful nettemenl dé-
cevant et cassa en prenant des risques inu-
tiles au prem¡er vol. Au total 2 bûches et
2 " carafes " au vol dos.

La série 2 était d'un niveau moyen, Jacquet
conserve son titre de Champion avec une
énorme machine équ¡póe d'un Merco 61
(adaptaticn d'une voilure d'Olympus à un fu-
selage slyle Nobler). Pagnier était un outsider
sérieux, mais fut v¡c':ime d'une panne au
2e vol. Les 6 premiers concurrents sont très
peu départagés par un programme pas assez
rélect¡ f.

La série 3 fut un peu gênée à certa¡ns vols
par un vent váriable qui handicapait surtout
les ( 35 ,. Est-ce I'humid¡té ou l'altitude

A gauche; Guy Jacquet (Eure-et-Lo¡r) 1"" en
sér¡e 2 Acro ;
A dro¡te : PhiippE Rouquiers (SS Volta¡re) 4"
Acro sér¡e I (Cl. F. Couprie).

Itol circulcrire
par François COIIPRIE

(500 m), en tous cas les ennuis se succé'
dèrent, et la moitié seulement des vols fu-
rent complets : temps moteurs trop Iongs
ou trop courls, voire même oubli des figu-
res se succédèrent. Le classement final n'est
guère faussé, mais . sur un concours à 2
vols il y aurait eu quelques permutations !

B¡llon avait I'un de ses plus vieux Olym-
pus, Rocher un Olympus neuf, Lavalette son
" gros Panther u de l'an dernier, tous trois
avec Merco 49. Delabarde ávait un beau
modèle neuf pour ST 40, ligne ( russe,.
Laurcn dut reprendre son petit Crusader
blanr; pour Fox 35, moins spectaculalre.
Ma,rconcini avail un très vilain piège noir

(Suíte p. 6)

Le Clrcrrnl¡¡orrrrcrt ,cle Frcrrrce de
Saint-Etíenne '1"'-2 juillet 1972
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mâtinó Stuka-Olympus, qui semble très mal
tendre ses câbles à en juger de la prome-
nade du pilote pour qui le cercle central
de 6 m est insuffisant...

Comme chaque année on constate de sé'
r¡eux écaris de notatìon, ma¡s seulemenl
pour certains concurrents ; cette fois c'est
pour Rocher avec ses figures très sèches et
passant très, très bas... Mais le classemenl
moyen est satisfaisant, compte tenu des
Valq " foirés ", A signaler que contrairement

LE MODELE REDUI:I' D'AYION

aux résuliats diffusés aussitôt après le
Championnat, par suìte d'une erreur de cal-
cul, c'est Desaléon quÌ est 11" avec 1 060,3
poì nts.

Tous Ies concurrents avaient des silencieux
effìcaces, sauf ì'un qui en avait perdu la
moitié (il aurait été disqualifié sur le projet
de règlement qui à ce sujet avait été appli-
qué : section de I'orifice de sortie des gaz).

(Suiøe p. B)

Les photos de F. Couprie (par rangée horizon-
tale):
1. Pierre Ferrand (PAM) 'l- en Série I - Domi-
nique Martin (Voltalre) 3e en Sérle 2.

2. Au Þremier plan Claude Maillret (Grenoble)
6. en s¡rie 2 el'Daniel Bolland (Paray-le-Monial)
8o en Série 1.
3. Le Panther de Ferrand et Serge Ep¡ard (Jon'
zac) 12. en Série 1.

N" 39s

{
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Clrcrrnplon de Ft¡rncelearlrt-Rctc¡ng 5 cc p3r Bernard CHEVIN et Michel SOULIAC

7

LE TYPHON
Cet appareil existe en deux

versions : l'une pour le Team Ra-
cing 2,5 cm3 F-4.1., I'aulre pour
la formule nationale 5 cm3 ; c'est
cette dernière qui est présentée
ici.

On se souvient qu'à l'origine la
cylindrée admise pour le Team
Racing é'iait 5 cm3. Bien que les
règlements internaticnaux impo-
sent depuis longtemps des mo-
teurs de 2,5 cm3, nombre de pays
continuent, sous une forme ou 1
sous une autre, de pratiquer la
course avec des moteurs plus
pu issants.

ll y a plusieurs raisons à cela : les mo-
teurs utilisés sont du type " glow plug "et il faut cons:ater que les résultats sont
plus constants qu'avec les diésels géné-
ralement einployés pour les 25 cc ; le
facteur " chance " est ramené à une pro-
port¡on beaucoup moins importante.

D'autre part, la vitesse plus élevée des
appareils rend les courses plus altrayan-
les et spectaculaires ; ce n'est pas négli-
geable si I'on veut développer nolre
sport et faire de nouveaux adeptes.

Nous enlendons souvent reprocher au
Team 5 cmg son caraclère dangereux :

il ne l'est certalnement pas beaucoup
plu5 qu'un " 2,5 " de bonne qualité. A
partir du moment où un seuil est atteinl,
et un " 2,5 " I'alteint facilement, il n'y a
plus de comparaison objeclive possible ;

peut-cn d¡re par exemple qu'une voiture
de course qui roule à 300 km/h soit plus
dangereuse qu'une autre qui ne roule
qu'à 250 ?

Le * Typhon " qui vient de gagner le
Championnat de France à Saint-Etienne
est le même qui volait sur la piste du
Stade Méons en 1964 et qui s'était adju-
gé depuis plus¡eurs titres nationaux.

Ses caractérist¡ques sont les suivantes :

- Envergure : 930 mm

- Longueur: 540 mm

- Poids:800 gr (plus celui des ans ! cela do¡t faire 860 gr main-
lenant !)

-'Moteur Fox 29 " X "
- Profil aile : Biconvexe d¡ssymétrique épaisseur relative 8 0/o

- Profil stabilo : Biconvexe symétrique; épaisseur relative 5 0/0.

Construct¡on l
* Alle : Elle est composée d'un longeron

12 x 7 en hêtre, situé au tiers de la cor-
de à l'emplanlure, d'une longueur égale
au quart de l'envergure, qu¡ reçoit la
f ixation du palonnier.

Ce longeron est enchâssé dans une âme
en C.T.P.1g719e qui épouse la forme en
plan de I'aile. Cette âme esl évidée et les
allègements sont ensuile remplis de bâlsa
10/10e. L'extrados est en balsa 50/1Oe et
I'intrados en balsa 30/10e. Le tout est collé
à la vinylique et forme une " planche " au
dessin de I'aile que I'on prof ile ensuite.

- Empennage : La partie fixe de l'empen-
nage, chacun des volets et la dérive sont
constitués de la même manière que I'aile
à l'except¡on prè5 qu'il n'y a pas de lon-
-gef 9n,

Fuselage : Le moteur et le réservoir sont
fixés sur une coque en alliage léger,
elle-même vissée sur le fuselage propre'
ment dit. Celui-ci est composé de deux
blocs de balsa év¡dés et collés suivant
I'axe de traclion de I'avion. Les canâli-
sations de refroid¡ssement sont ména-
gées dans le bloc inférieur. Les surfaces
en contact avec la coque métallique
sont recouvertes de C.T.P. 10/10e. Toutes
les parties " bois " de I'appareil sont re-
couvertes de pongée de soie collé à
l'endu¡t nitrocellulosique. La psinture em-
ployée est glycérophtalique.
Le réseryoir d'une capac¡té de 30 cm3
est à press¡on constante et comporte un
f iltre mélallique incorporé.
Le moteur qui équipe le Typhon est un
Fox 29 " X ". Le palier d'origine qui
comporte 2 çartauÇhe9 i aiguilles a Çlþ

remplacé par un pal¡er muni de 2 rou-
lements à billes, cage phénolique. Equi-
pé d'une hélice Bev-up de I " x 9" il
confère à l'appareil une vitesse moyenne
en course de 180 km/h. Des pointes à
plus de 190 km/h ont été relevées. Le
palier à roulements à billes que nous
avons réalisé assure une étanchéité plus
poussée que I'original et permet de vo-
ler jusqu'à 52 tours, avec le rayon de
17,69 m.

Compte lenu de l'expérience que nous a
apporté cet avion en particulier et Ia pratique
du ïeam Racing 5 cm3 en général, il nous
est possible d'aff irmer que cette catégorie
est la moins ingrale de toutes celles du
Vol Circulaire, avec des performances sta-
bles.

Bernard SCHEVIN
Michel SoULIAÇ

TYPI.ION
Apporeil de leom rocing
pour moleur de 5 cm¡

10 cm
I

0
I
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LE CIIAMPIONNAT DE FRANCE V.C.C.
(Suite de la Page 6)

TEAM RACING
Le Team-rac¡ng 5 cm3 vit le retour triom-

phal des élernels Schev¡n-Souliac avec de
meilleurs temps qu'en saison. Résultats ho-
mogènes des autres concurrents, malgré
cluelques ennuis.

Le Team 2,5 compta quelques défections
parmi les équipes vedeltes, mais il reste
encore des éléments de valeur. Pas de sur-
prise parmi les premiers classés, sauf que
F.F. pouvaienl prétendre à disputer la ¡'inale.
Adrot-Bellelle sont très au point, matéiiel
sans secret mais perfectionné (moteur -ST,
remplissage sous pression, ravitaillement en
4 secondes). Le modèle des Topal¡ans ren-
tra à I'intérieur lors d'un atterr¡ssage en
finale, mais il était alors déià en retard sur
Adrot. Quellues incidents pendant les éli-
minatoires, le plus spectaculaire donnant un
g¡gantesque emmêlage de câbles ligotant
les pilotes, et tirant un modèle au centre
où ii tut piét¡né, Billon courant prendre la
poignée des mains de son pilote empêtré ;

la cause initiale était un moteur calant ¡uste
apròs un doublement, ce qui croise les câ-
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bles si les pilotes ne savenl pas whipper à
temps ou changer de ma¡n.

VITESSE

En vilesse, Jarry comme prévu réussit
son doublé habituel en 5 et en 10 cc, avec
une vitesse record.(272) en 10. En 2,5 bons
résullats, Enfroy ne bat Jarry que grâce à
son 2e vol el fait une lentâtive de record
à 223. Adrot prend un bonne place parmi
les spéc¡alistes âvec 214.

Remise des prix solennelle devant les
personnalités (mais pas de représentant du
SFA l). A clóplorer qu'une coupe supplémen-
taire offerte par la Municipalité ait été aþ
tribuée (à I'AMA) sur Ie critère du nombre
de sélectionnés, donc les épreuves du Cham-
pionnat n'intervenaient pas, alors que le
grand vainqueur est le CMC avec 4 titres
cle Champion de France.

Confirmat¡on officielle qu'aucun frança¡s
n'éta¡t envoyé au Championnat du Monde
en Finlande la semaine suivante, et que mê-
me un Membre de l"Equipe de France se
déplaçant là-bas à ses frais n'éta¡t pas au-
lorisé à concourir. L'un des prétextes in-
voqués est qu'on envoie une équipe com-

N. 3t8

plè e ! (voir Toulouse...). ll y avait pourtant
promesse écrite de procurer un avion, mais
St-Yan a subi de sauvages réduct¡ons de
crédils ; et le changement de date (d'abord
aott, puis juillet) n'a rien arrangé.

F. COUPRIE.

CLASSEMENTS

" Vitesse >, 2,5 cc.
cArEGoRrE 2,5 cm3. - ler. Entroy Daniel, C-.M.

Cachan (meiiteure vitesse), 220 km/h' - 2. Iar-
rv-Desloses Roland. A.C. S.N.E.C.M.A., 220' -.¡l trnrn.Ë Jean. A.M.A.I.F.. 215. - 4. Adrot Pa-
irick. "C.M. Cáchan, 214. - 5. Nougier André,
À.C. 'Vaucluse, 214. - 6. Janan Dãniel, A.C.
Ir.{âcon, 204. - 7. Decurey Michel, A'M.A.I'F.,
184.

vrrESSE 5 cm3. - l"'. Jarrv-Desloges Roland,

^.c. 
b.N.tr,.C.M.h., 236 km/n. - 2. Nougier

Arrdré, A.C. Vaucluse, 215. - 3. Topalian Jean-
Pierle. A.C. Vaucluse, 208.

clrrconre l0 cm3. - 1"". Jarrv-Desloges Ro-
land (*) A.C. S.N.E.C.M.A', 272 km/h. - z.
Nousiêr André, A.C. Vaucluse, 232. - Le Ster
Ataiñ, A.c. s.N.E.C.M.A., 222.

-11 Nouu"ou record de rr",r'rt""t!Íu!' rlr')rr"
d' hómologat ion ult érieure.

Ir16a
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Plan du ( RAPACE ,,
de Pierre PITET

(voir les éléments en vral grandeur
pages 10 et 11)Appareil R/C

pour Multi
et
Moteur3,5à6cc
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Multi pour radio de 3 à 4 voies
ou 6 à I canaux tout ou rien

par Pierre PITET
Moteur de 3,5 à 6 cc.

Envergure 1,28 m, Longueur 1,13 m
Poidslkg?à2k82
(Plan pages 8, 10 et 11)

Je vous présente cet avion que j'ai
conçu suivant des critères bien déter-
minés :

- Facilités de transport, I'avio4 tout
monté pouvant être placé dans une voi-
ture sans problème.

- Avion très rapide suivant moteur.
Avec un 3,5 cc c'est un avion sans pro-
blème, toute I'acrobatie passant très fa-
cilement. Avec un 5 cc, l'avion est aussi
rapide que certains avions équipés de
8ccà10cc.

- Construclion facile, mais robuste
et dont Ia ligne générale se rapproche des
châsseurs de la dernière guerre (il res-
semble un peu au Dewoitine 520 et on
pourrail faire une peinture type camou-
flage).

La construction est très simple et à
la portée de .tout débutant qui a déjà
construit un ou deux modèles. Cet avion
peut servir de transition entre un mo-
dèle aile haute avec ailerons et un mul-
ti 10 cc. Cet avion a été dessiné.autour
d'un ensemble GrLrndig tout ou rien en
6 canaux, profondeur-ailerons et ralenti
moteur. L'avion en état de vol pèse sui-
vant construction .et équipement entre
1 kg 7 et 2 kg 2, ce qui fait entre 54 et
64 g au dm2 ce qui est bien peu.

L'aile a un profll biconvexe symétrique
pour avoir de bonnes quâlités acrobati-
ques et calée à 0 ainsi que le stabilo qui
lui est un profll plat mais, il peuú être
construit biconvexe pour celui qui re-
cherche un meilleur vol. (Travail sup-
plémentaire bien entendu).

J'ai essayé une aile avec un profil pré-
sentant le même extrados mais avec I'in-
trados presque plat (profll personnel).
Le vol s'est trouvé amélioré surtout en
vitesse. Oertains pourront penser que ce
proûl pointu risque de décrocher vioiern-
ment à basse vitesse, mais suite à un
vrillage négatif de 7 mm prtivu à la
construction l'avion ne décroche presque
pas, il s'enfonce à plat à la limite et très
doucement et la correction dans ce (:as-
1à est très facile.

II est bien certain que ce modèle n'est
pas aussi parfait qu'un avion conçLl
pour effectuer la voltige à l'échelon in-
ternationa,l c'est avant tout un modèle
pour pilotes du dimanche, ce qui inté-
resse la majorité d'entre nous.

Le plan que j'ai fait est avânt tout
Lrn guide où chacun pourra y mettre
un'e note personnelle.

Le modèle qui est représenté sur le
plan est conçu en train tricycle. Irer-
sonnellement j'ai essayé un train clas-
sique que je préfère car il y a gain de
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poids. J'ai toujours eu un roulement
au spl parfait, même sans volet de di-
rection, pour cela il sufflt de lâclrer
l'avion plein gaz dès le début.
CONSTR,UCTION :

Fuselage : La construction de cette
pièce ne pose pas de problème pour ce-Iui qui a déjà construit un ou deux
modèles, avant tou¿ il faut penser à la
légèreté et à La, solidité de l'ensemble.

Découper les couples et les évider sui-
vant le réservoir, le moteur et la radio
que l'on utilise, découper les deux flancs
en balsa 30/1G, bien choisir son bois.
Puis les renforts en C'IP ou en peuplier
10/1ß que l'on collera avec la colle de
son choix (pour ma part j'utilise unecolle contact). Préparer le bâti-moteuren hêtre en tenant compte du moteur
utilisé. Coller les couples A et B à I'aral-
dite en faisant bien a|tention que ceux-ci soient bien perpendiculaires aux
flancs.

Quand cette partie est sèche, coller
les couples CDEFG, réunir les flancs.
Puis coller les faux-couples et préparer
Ie fond du fuselage qui sera en balsa
2011ù et coller.

A ce stade, préparer la jambe a,vânt
du train qui sera flxée, coller les blocs
balsa à I'avant. Fermer le dessus en
balsa 20110", et préparer le capot du
réservoir en bloc balsa tendre.

Tailler les karmans et les coller (ils ne
sont pas indispen-
sables mais ils ren-
forcent cette par-
tie du fuselage et
améliorent le vol).

Préparer 1'en-
semble sta,bilisateur
et le coller. Pour
ma part iI est amo-
vible (voir plan).
Des renforts pour-
ront être ajoutés
en fibre de verre et

résine aux endroits les plus frâgiles et
suivant Ia puissance du moteur.

L'aile ne présente pas de difiicultés
particulières et sera construite soit en
structure classique ou en expansé selon
son choix. Ne pas oublier le vrillage
négatil de 7 mm à la construction. Je
peux fournir des ailes en expansé non
cofirées.

La flxation de l'aile sera conçue augott de chacun soit par vis nylon ou
caoutchouc,

L'avion sera entoilé soit à la soie,
soit au papier kraft, soit recouvert de
solar fln,

LE VOL :

Le modèIe est très sain et ne surpren-
dra jamais. Fa,ire attention quand mê-
me, c'est un appareil très rapide (sui-
vant moteur).

Toute l'acrobatie clâssique passe fa-
cilement, excepté la vrille et le renver-
sement si l'on ne possède pas la direction,
quoique pour le renversement en s'ai-
dant du vent on puisse le réussÍr.

Le décrochage à basse vitesse n'est
pratiquement pas à craindre, I'avion
s'enfonçant doucement à la limite et, à
plat.

L'appareil peut être lancé à la main
sans aide, pour ma part, j'ai déjà volé
sou!€rrt sur un terrain de foot-ball en-
touré de peupliers, ce qui ne m'a pas
gêné, l'avion étant très maniable.

Avec un 40 cela ferait un très bonracer formule libre et très maniable,
avis aux amateurs. D'ailleurs un racerFAI est en instance et ressemblera, au
F,APACE, ce sera une semi-maquette
du IHRALA racer bien connu.

A I'heure ou le plan parait, une ver-
sion a été construite en fibre de verre
(fuselage au poids de 350 grammes) ce
qui est bien peu.

Il sufiit de mettre le bâ,ti-moteur et
un couple CTP de 5 mm, de coller la
dérive et le stabilo, c'est tout.

P. PITET.

Je peux lournir le plan au prix ile 15
Frdncs tout cornpris, aínsi qun des fusela-
ges et les aíIes qr, expansé non coftrées,

P our tout renseignenent cotnplémentaire
s'ad,resser à :
Pitet Pierre, 3, rue lu,stín-Paul, \í-Etaín

Tê1. 87.10.30

I

LE RAPACE
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LA FRANCE A OR,GANISE

(vo!- crRcuLArRE ET RADIO LES 5 ET 6 AOUT 1972 A TOULOUSE)
Gråce à Glaude Faix, Médaille de bronze en V'G.C., il y a eu un Fiançais sur le Pod¡um

Par Maurice BAYET

Les journées des 3 et 4 aottt étaient
réservées aux épreuves de présentation
et, éventuellement, à I'entraînement en
vol. I¡e samedi 5 et le dimanche 6 an-
rent lieu les épreuves offlcielles en vol
pour les deux catégories.

VOL CIßCULAIR,E
(Control line ou U Control)

Cinq nations seulement étaient pré-
sentes : France, Grande-Bretagne, Polo-
gne, U.R,.S.S. et U.S.A. Chacune éta'it
représentée par une équipe oincielle de
trois concurrents. Il y avait donc quinze
par¿icipants. On trouvera, ci-dessous, le
classement après l'examen des modèIes

par le Jury pour la vérif,cation des ap-
pareils présentés.

Après le premier tour de vol, le Polo-
nais Ostrowsky était en fait 1er avec un
total de 4120,5 points qu'il devait conser-
ver jusqu'à la fln Puisque n'étant Pas
inquiété, il n'a pas fàiL les deuxiè-
me et troisième vols.

Parmi nos représentants Claude Faix,
après ce premier vol, était second avec
un total de 3828,5 pts (comme Ostrov/-
sky, Faix resta sur ce premier vol et n'a
pas accompli les deuxième et tróisième,
fort prudemm'ent d'ailleurs, car il âvâit
des difficulte,s avec son train escamota-
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ble), mais Podgorski qui, après le pre-
mier vol, était derrrière Faix Ð.vec 3552
pts fit moins bien au second vol, :nais
mieux au troisième, ce qui lui permit
de se classer f,nalement second, Faix
devenant troisième avec une différence
de 68.5 pts. (Signalons que les deux mo-
teurs de son Amiot !44 étaierft, de fabri-
cation personnelle).

Les tableaux que nous publions don-
nent d'abord le résultat des épreuves de
préseniation et enfln le résultat offlciel
après les trois vols. Le classement éLa'r]t
obtenu par I'addition des points de pré-
sentation et de ceux du meilleur vol.

RESULTAT DE TíCPREUVC STATIOUE V.C.C. (suite page 75)

EPREUVES DE VOL
les deRESULTATS A LA FIN DU 30 ET DERNIER VOL le meilleur des 3 vols est.retenu on

Classement par nation
1. POLOGNE 4120,5 + 3B9z + 2Bo1 = 10818,5 -2. U.R.S.S. 3643 + 3397 + 3154 = 10194 -3. FRANCE 3828,5 + 2935,5 + 2746,5=9510,5
4. ETATS-UNIS 3772 + g2g3 + ?248,5 = 9313,5 -5. ROYAUME-UNI (G.-8.) 3173 + 2992,5 + 2081 = 8246,5.

2, Le ( Hornet Ð vainqueur (d'arrière et d'avant).
3. Le < Stormov¡k ll 2 m3 deux vues)'

4. Claude Faix et son Amiot 144 M (deux vues)'
(2 clichés Couprie, 3 Le Guenou, 3 M.R.A.)

Photos - VOL CÍRCULAIRE page 13. Par rangée horizontale :

l. L'Equipe de Pologne - de la gauche : A. Uminski (Yak .18), L. Pod'
gorskí (ll 2 m3)" J. Ostrovski (D'H. 103) et Z. Szaiêwski, chef d'équi'
pe. - Les fuseaux-moteurs et le posle du D.H. 103 ( Hornet,.

1q

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

o

10.
11.

12.
13.
14.
15.

1005,5
984
972
984

880,5
933
844

828.5

890

750
550,5
691
676
617

CompìextiéExact¡tude ExécutionNations TotalDiversModèlesPlaces Noms

Pologne
U.R.S.S.

376

399,5
331
347
246,5

1 004,5
992
98,J
963,5

897
894
874,5

773

OSTROWSKY

GODDARD

Pologne

G.-8.
1.971,:)

3,5 cc
Bcc

2x2,5ccST
Aut.'All.

U.S.A.
U.R.S.S.
G.-8.
France

os 19
Fox 35

PODGORSK¡
CHAEVSKY
STOTTFA|X....
REEVES
MEADOR
MATTER

UMINSKI
KRASNORUTSKY ..

BURNSTINE
BARSUKOV
STAPLES
BARBOYON

Zlin (,, Akrobat ,)
Spitfire MK ll A

Dè Havilland "Dragon"
De Havilland Tíger

Moth
Yak 18 PS
Bombardier PE 2

Pologne
U.R.S.S.
U.S.A.
France

G.-8.
U,S.A.
France

2.449,5
2.307
2.305
2.194

2. l;0.5
2.137
1.979

1.923,5
1.9tJ2

1.724,5
1.646,5
1.51 1 ,5
1.453
1.432,5

Jt0
260,s

iø7,5
'í84,5

71t
68Í,5
635,5
593
565,5

260
260,5

257,5
31 4,5
185
184
i70

Douglas A. 20 G
llouch¡n ll.2

M¡les Magister
Brochet MB 110

De Havilland Hornet
MK3

Stormovìk
Antonov AN-2

Meyers 145 au 1/16'
Amiot 144 M

au 1/8"
2 x Merco 49

10 cc
10cc-ST

Ross Twin. 60
au 1/16. 2 x 2,5 cc

personnels
Merco 10 cc

au
au 1/1

1/9e 10 cc
0e2x2,5cc

OS

1er
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.

osrRor/ìrsKt
PODGORSKI
FAIX .. ..
STOTT ..
CHAEVSKY
BARSUKOV
MEADOR
REEVES
KRASNORUTSKY .. .. ,.
GODDARD
MATTER
UMINSKI
BARBOYON
BURNSTINE
STAPLES ., ..

Pologne
Pologne
France
u.s.A.
u.R.s.s.
u.R.s.s.
U.S.A.
G.-8.
u.R.s.s.
G.-8.
France
Pologne
France
U.S.A.
G.-8.

2449.5
2307
2170,5
2194
2305
1511
1979
2137
1724
1923,5
1977,5
1902
1432,5
1646,5
1453

1671
1245
1658

931
1268
1703
1314
1036
1408
1069
958
899

1314
0

564

0
1049

0
1236
1198
1886
938

0
0

1038
524

0
1214

0
628

0
1590

0
1578
1338

0
450

0
1430
594

0
856
889
602
280

4120,5
3897
3828,5
3772
3643
3397 .
3293
3173
3154
2992,5
2935,5
2801
2746,5
2248,5
2081

Plâces TotalNoms Natlons 30 vol2o vol1"" volEpr. Stat.
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l4
Ðe Haviland < Flor¡let ), D.H. 103

Le champion
du Monde 1972
en Vol circulaire.

Nous ne pouvons ( mobiliser ) toutes les pa-
ges de ce MRA pour les Mâquett'es de Toulou-
se et d'autres photos et plans paraltront par la
suite.

Les plans de ce N' vous donneront une idée
des deux premiers de chaque catégorie : VCC
eI R/C. (dans I'o-dre du programme).

D'âbord le Vol Circulaire : Le polonais
Ostrowski a remporté la victoire avec un De
Haviltand 103 < Hornet ). Dès le premier coup
d'ceil on reconnait la famille ( Mosquito )).
Contrair'ement à ses alnés le ( Hornet > plus
petit (et moins connu) est un monoplace de
chasse à grand rayon d'action, dont la vitesse
était de 76O krn/h à 6.600 mèùres pour une au-
tonomie de 2.400 kms.

L'envergure est de 13,716 m (Mosquito :

16,52 m) ; largleur : 11,176 (Mosquito : 12,55 m);
hauteur : 4,317 (Mosquito : 5,90 m).

Les moteurs : 2 Rolls-Royce de 2.030 HP
(contre 2 x 1.710 au Mosquito) ont des hélices
à 4 pales.

Armement : 4 canons de 20 Hispano dans Ie
nez du fuselage sous le pilote. (Not'ez que Ie fu-
selage ne dépasse pas le plan des hélices à
f inverse du < Mosquito ) et que le train est
monojamb,e). Le premier vol a eu lieu le 28
juillet 1944.

***Un au¿re Polonais a pris la seconde place :
Podgorski avec une llyushin IL-2-3.

De même que le Hornet est un frère du Mos-
quito, 1'II-2-3 est un Stormovik dont le plan
avait paru dans le MRA no ... 67 ( !), qui étaiü
un monoplace. Nous avons figuré la différence
de l'habitacle entre les vues de profil et de face
du triptyque ci-contre.

Le biplace a eu plusieurs modifications de la
place du mitrailleur arrière.

L'I1-2-3 remplissait un peu le même rôle
que le Stuka, une version a eu comme dimen-
sions : envergure, 14,60 m ; longueur, 11,60 m;
surface, 38,50 m2.

Un mot¡eur Mikulin de 1.600 CV donnait
434 km/h (et 360 en croisière). Sur ?50 kms.
þomþes, Il fut le premiçr avion au monde à

LE MODELE REDUIT D'AVION

lL-2 (êocKPlT)

N' 398

Le second
en Vol c¡rcula¡re

Armement, 2 ou 4 mitrailleuses 7,62,2 canon$ de 23, 2 de 32 ou 3?, 400 kgs de
emporter de$ roquettes (8 de 25 kgs)

lLYUSHIN IL-2.3
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Matter, Ie second Français, a fait lui
aussi son meilleur score au premier vol,
de même que Barboyon. Ce qui a per-
mis à la France de se classer troisième
par Nation.

Les maquettes présentées, dont quel-
clues-unes avaient déjà participé il y a
deux ans au premier Championnat du
Monde des maquettes en Angletett:e,
étaient dans 1'ensemble de très bonne
qualité, que ce soit pour l'exactitude de
leur reproduction, l'exécution ou la réa-
lisation des détâils. On peut regretter
que d'autres Français n'aient pas parti-
cipé à la sélection, par exemple M. ou-
radou, de I'Aéro-Club Air-France, avec
sa Caravelle et son Transall, et M. Bon-
net, d'Aérospatiale (Concorde et .Air-
bus). Nous pensons qu'au prochain
Championnat, ces appareils auront leur
place.

Au point de vue organisation r.naté-
rielle, si I'on veut criliquer, on peut
regretter que la sonorisation aít été
uniquement consacrée à la radio-com-
mande et que le premier jour, iI n'y
ait pas eu de manche à air près de ia
piste circulaire. Quant au fl1et de protec-
tion qui, heureusement, n'a pas eu à
jouer, il était peut-être un peu faible.
Mais I'organisation était bonne et MM.
François Couprie et Michel Souliac, Com-
missares de piste, assurèrent un bon dé-
roulement des épreuves.

François Couprie donnera dans le pro-
chain MRA sa relation de ce championnat
et nous lui laissons sa spécialité.
LA TELECOMMANDE (Radio-COntrol).

Là aussi, on a retrouvé des appareilsqui avaient déjà participé au premier
championnat du monde.Il y eut une grosse déception pour
les Frâ,nçâis qui n'avaient déjà que deux
représentants au iieu des trois régle-
mentaires, car M. Molinario avait dé-
claré forfait et René Fouquereau était
Ie seul représentanl de notre pays. I1 ne
totalisa que 1366 pts à ]a présentatÍon

LE MODELD, Rþ:DT]IT D'AYION

contre 2380 pts au Premier de cette
épreuvê, Ie Britannique Melleney. MaI-
heureusement, au premier vol, une pan-
ne de radio fut cause d'un crash specta-
culaire, le CAP 10 percuta une auto
dans le parking. Inutile de dire que la
casse était irréparable et que la France
était hors de course. Le jury classa pre-
mier le M'esserschmitt 163 de l'Allemand
Heinz Simon. II est indiscutable que le
pilotage de M. Simon fut excellent '3t
très spectâculaire, malgré un accident à
l'entraînement. La srireté du pilote dans
ses évoluiions rrérite des éloges. Quand à
l'appareil, c'est une autre question et nous
en traitons plus loin, mâis les décisions
d'un Jurv sont sâns appel et, commll
1'annonçait Ie programme, 1es person-
nalités qui le composent sont éminentes
et compétentes, ce qui n'a pas empêché
des ( appréciations variées > devant des
décisions peu conformes âu règlement
FAI, par exemple, d'autoriser des vols
de repêchage à des concurrents qui, 1o-
giquement, faux départs aidant, ne de-
vaient plus faire de vols off,ciels.

Nous avons beaucoup apprécié les vols
de I'Angla,is Terry Melleney avec son
Moth Minor, très réaliste et piloté exac-
tement comme le vrai. Evidemment, le
vol de M. Melleney qui représentait un
avion léger de sport étail peut-être
moins spectaculaire que le bolide à fu-
sée (le vrai) de M. Simon, mais les deux
pilotes étaient excellents. D'ai1leurs M.
Melleney, champion du monde en 1970
avec le même modèIe, étaít premier en
présentation et M. Simon sixième.
L'Américain R. Maxey Hester qui âvait
été second au premier Championnat du
Monde, présentait à nouveau son R,yân
ST spécial et c'est son troisième vol qui
Iui assura son classement, comme d'ail-
Ieurs M. Simon, la place de second était
acquise à M. Melleney après le second
vol. L'Allemand Bruno l(lupp prenait
Ia quatrième place avec son Piper ( Che-
rokee ) Gl éxail dixième avec le même
âppareil au premier Championnat),

On doit souligner la qualité de présen-
tation et le souci des détails des concur-
rents de la radio-commande (comme
ceux du vo1 circulaire). Les trois pre-
miers étaient certainement très près les
uns des autres pour le nombre de points.

Le temps fut très favorable, bien que
chaud le samedi, tândis que le diman-
che, le vent célèbre de la région gêna un
peu les concurrentsi surtout ceux qui
avaient des appareils légers.

L'organisaúion incombait principale-
ment à Ia Fédération Française d'Aéro-
modélisme, sous le patronage d'Air
France. La F.tr..A.M. avait son état-ma-
jor présent au grand complet et chacun
avait une tâche bien déflnie dont tous
se sont acquittés remarquablement bien,
on ne peut que les en féliciter : M. Jean
Ganier, Directeur des Championnats,
,facques Morisset, Pierre Ladieu, Pierre
Baudouin, Roland Quesnel et Michel
Souliac, Commissaires, ainsi que Serge
Zwo.hIen, Lavigne, Ie CoIIège des Juges
et tous les autres.

Les Modélistes de i'Aéro-CIub d'Air
F¡ance de Toulouse se déchaînèrent lit-
Léralement pour ( faire le spectacle )
afln d'éviter les entractes et de mainte-
nir le public en haleine. Ils y réussirent
parfaitement, mais prirent beaucoup de
risques (quatre âppareils furent détruitspar coilision en vol et un cinquième
s'écarsa au sol. Il n'y eut heureusement
que des dégâts matériels.

Notre unique représentant, René Fou-
quereâu, put se défouler le dimanche
en pr'enant en mains le Jodel de Moli-
naro et il évolua longuement. Le der-
nier atterrissage fut mouvementé, mais
sans grand dommage heureusement.

La remise des Coupes et des Médailles
eul, lieu sur un podium < improvisé >par Jean Moretti, Président de la
F.F.A.M. et M. Roux, représentant le
PréIet de Ia Haute-Gâ'ronne, en pré-
sence de MM. François Gauthier, Direc-
teur du S.F,A., représentant ]e Ministre

15

I
Sur lE Podium - A gauche, Ies champions de vol circulaire - De la A droite, les champions de radio-commancle - De la gauche: I'Anglais
gauche : les Polonais Podgorslt¡ (2e), Ostrowsk¡ (1"") et le Français T, Melleney (29, l'Allemand H. Simon (1"") et I'Américain R. M. Hes'

Claude Faix (3e) que félicite le Prés¡dent Jean Moretti. ter (3e). (Cl. M.R'A.)

L--
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des Transpcrts le Général Cufiaut, Di-
recteur dè l'Aéro-Club de Frânce, repré-
sentânt Ie Président ; du Commandânt
Sarrazin, Chef du Bureau militâire du
S.F.A. ; M. Gabot, représentant le Doc-
teur Moron, Député de la Haute-Ga-
ronne ; l/I. Catraz, Directeur régio-
nal d'Air France ; le Lieutenant-Colonel
Rousteâu, représentant Ie Général com-
nandant la R,égicn aérienne ; M. Du-
f)ur, Vice-Présid':nt des Vieilles Tiges.

I1 serait injuste de ne pas citer MM.
Yves Jauçon et Pierre Cassangrande
(Aé.-C. Air France-Toulouse).

Commentaires.
Il est bien certain que le vainquéur

de la catégorie R,/C, M. Simon, a Poséun problème aux Juges. Nous avohs

Photos - VOL RADÍO-COMMANDE

LE I}'TODELE REDUIT D',AVTON

I'impression qu'il avait parfa,itement
étudié le règlement et Ie moyen de ( l'uti-
liser > car nous trouvons, personnelle-
ment, curieux que la maquette d'un
avion vrai qui n'était propulsée que par
une fusée dont I'autonomie de fonction-
nement était de I à 10 minutes maxi-
mum, ait été présentée à un Champion-
nat du Monde propulsé par un moteur
à explosion au cyliñdre appa,rent et mu-
ni d'une hólice. Lorsque I'ingénieur
allemand Lippisch de I'Académie de VoI
de Darmstadt et qui dessina des planeurs
lors des fameux concours de Ia Wasser-
kuppe en 1923 étudia dès 1930 un appa-
reil qui devait devenir le Me. 163, le
nez de ce¿ appareil bien pointu n'of-
frait aucune trace d'hélice ni aucune
aspérité. D'ailleurs, dans le n' ?4 de

Par rangée hor¡zontale

N" 398

1945 du M.R.A., nous avions consacré
aux pages 6 et 7, (en annonçant le prix
créé par M.R.A. pour les avions à réac-
tion), un apeïçu de ce qu'éta,ient les ap-
pareils allemands à propulsion par pous-
sée eú le plan trois vues ainsi que deux
croquis, d'après photos, l'une vue de 3/4
dessus et l'autre de 3/4 dessous, repré-
senta,ient le Me. 163. Nous signalions que
cet appareil dépassait les 1.000 km/h,
qu'il n'avait qu'une durée de 10' avec
une envergure de 9,60 m, la formule
aile volante légèrement delta, et que le
liquide chimique employé contenait
I'oxygène nécessaire à la combustion,
qu3 Ie train d'atterrissage était largab1e,
I atterrissage ayant lieu sur patin, et
nous terminions par cette phrase : ( On
demande des Pilotes !...) (Suiæ p. l7).

leg de

1. He¡nz Simon et son Messerschm¡tt Me. 163 Ya¡nqueur. - Le De
Hav¡lland Mo'rh-Minor du second Terry Melleney.

2. Le Me. 16€ (échelle 1/5,2 sur la p¡ste avec son charriot (notez
l'hélice de vol). - Le D.H. Moth-Minor a les ailes repliables comme

Ie vrai.
3. Le Me. 163 en ( présentat¡on D avec l'échelle dú pilote (notez

RESULTAT DE L'EPREUVE STATIOUE R/C

RESULTATS DEFINITIFS APRES LE 30 VOL le mellleur des 3 vols eat felenu

I'hélice, à l'échelle de la génératrice), - L€s Ryan ST Spec¡al: au
1"" plan celul de R. Maxøy Hêster classé 3e et celu¡ de Jones Colln'
4. L'expérlmêntal Volksplane d'Eyans réal¡sé au 1/4 par John W. Roth.

- Mlchael Rseyes et Mme avec le zl¡n de YCC (Microl0 cc, 2 kgs 7700
et te racer Cassutt R/C (4 voies, 10 cc, 4 kgs, échelle 1/3,6).

(2 clichés Le Guenou, 6 M.R.A.)

Classement Par nallon
1. ETATS-UN|S 5745 + 5365,5 * 5184 = 16æ4,5- 2. ALLEMAGNE5898 + 5305,5 * 4840 = 16 1ü!,5-S.ROYAUME-UNI 5750+4527+3053=13330
_ 4. suEDE s6s6 + 3sso i rg¿g,s = g979,s -s. sutssE ssz4,6 + g0i3,5 + 0 = 8338,1 - o.AFRIQUE DU suD 3394,5 + 0 + 0 = 33e4,5 -
7. FRANCE 1581 + 0 + 0 = 1581.

1r/

2.

J.
4.

5.

6.

7.

8.

De Havilland 94
Moth Minor

Vòlksplane Expéri-
mental au 1/4

Emeraude CP 301
Ryan STA * spécial "au 115"

Piper " Cherokee
Arrow "Messerschmitt 163 81
au '115,2

Biplan Polikarpow PO2
au 1/60

Cassutt racer au 1/3,8
Ryan ST " Spécial "au 1/5e

Percival Proctor
Fairey Swordfish

au 1/8"
BHT-1au'114,5

Mustang P. 51 au 1/60
North American T-28 B

au 1n,2
CAP. 10 B. au 1/5"

SEs A au 1/60

1125

11 04
1021

ôÞa

1003,5

95

966, I
1066

875
152,5

809
822
698

á58
713
539,5

NationsPlaces

578
464
468

TotalRadio Exactitudê Ëxécui¡onModèles CornplexitalNoms

174
ì89
233,5

MELLENEY

ROTH

KLUPP

SIMON

G.-8.

U.S.A.
2.380

Futaba 5

RUEGGER

Futaba 5

Kraft
Royal Class¡c

Prop. Line

Simprop Alpha 2007

Simprop

9t6,5

1148
967

89e,5

893

Bt7

?92.5
730

258,5

224,50
284

¿,76

287

26C

JJD
236 ,

377
229.5

357
275 5
?.42,5

WISHER
JONES

YATES
AMMAN

LYRSELL ..
SÏROMQVIST
EBERMAYER

FOUOUEREAU
LEVENSTAM

U.S.A.
Afr. du Sud

Allem.

Allem.

Su¡sse

G..8.
U.S.A.

G.'B.
Suisse

Suède
Suèdê
Allem.

France
Suède

2.376,50
2.272

2.260,50

2.183,5

2.112

2.094,6
2.0s2

1.983
1.897,5

1.868,5
1.n8,5
1.488

1.410
1.366
1.341

Kraft
Futaba 5
Ek. Prop.

Multiplex Royal
Digiplex

E.K.

Rowan Prop.
Radio-Pilote

M¡cronic

731
715

702,5
681
547,5

10.
11.

12,
13.
14.

15.
16.

REEVES
HESTER

1d
2.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
1t.
12.

14.
15.
16.

stMoN .. ..
IIIELLENEY ..
HESTER .. ..
KLUPP .. ..
ROTH .. .. .,
RUEGGER ..
WISCHER ..
EBERMAYR ..
REEVES .. ..
LEVENSTAM
JONES ., ..
STROMQVIST
YATES .. ..
AMMAN .. ..
LYRSELL ..
FOUOUEREAU

Allemagne
G.-8.
U.S.A.
Allemagne
U.S.A.
Suisse
U.S.A.
Allemagne
G..8.
Suède
Afrique du Sud
Suède
G..8.
Suisse
Suède
Fran ce

2112
2380
1983
2183,5
2376,5
2094,ô
2272
1410
2032
1341
2260,5
r488
r897.5
1368.5
1778,5
r 366

3681
3370
319C
30¡s
2911
3290

705
3430
2072
2254

c
1333

0
f 145

c
û

3786
32:J5
3762
233'l
29e9
2204
146¿
2660
?4î5
125'ò
| 134
1862

0
1 125
r65

0

5898
5750
5745
5365;5
5365,5
5324,6
5184
4840
452t
3686
3394,5
3350
3053
3013,5
r 943,3
1581

NationsNoms TotalPrésentationPlaces

215
(cr3sh)

1€r vol 2ø vol 3e vfJl

3396
2397
1264
J182
2713
2285
¡912
3068
2323
2345

0
0

fl56
J
0
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IB LE 1Iû}DELE Røbun D,AVTON

Eh bien Ia maquett'e du Me. 163 a trouvé un excellent pilot'e en Ia person-
ne de M. Simon (nous avouons ignorer si Ie ( VRAI ), avec sa fusée liquide aux
B minutes de poussée, accomplissait la gamme d'acrobaties p-ésentées à Tou-
louse), mais iI faut bien avouer que l'appareil était assez simple et que le Jury
n'a pas été trop sévère en lui accor-
dant 260 pts pour la complexité...

Une version du Me. 163, il fa,ut le re-
connaitre, a comporté une génératrice
dans le nez de I'appareil, laquelle était
entrâinée, comme iI convient, par une
très petite hélice. M. Simon a joué sur
ce point. C'est exprès que nous publions
le plan de cette version empruntée à
notre ami < Aeromodeller ) plutôt que
le plan du 01 paru dans M.R.A.

Nous nous demandons si les membres
du Jury d'une Coupe M.R.A. des Ma-
quettes Volantes (par exemple MM.
Chabonat, Morisset, Zwahlen, etc..., qui
furent aussi des anciens concurrents)
auraient accepté la maquette du Me. 163
avec son moteur apparent et son hélice.

Pour le (spectacle), M. Simon avait
bien fait les choses : un petit tracteur
radio-guidé amenait l'avion ên piste
puis, après le décollage, le train étâit
largué et le modèle, en fln de course,
se posait sur son patin.

On nous accusera peut-être de sévé-
rité mais, en toute objectivité, nous esti-
mons qu'à part les 5 ou 6 premiers, les
autres participants de la catégorie Radio
n'étaient pas, en tant que ( pilotes ),
d'un niveau de championnat du mon-
de ou n'avaient pas assez d'en¡raine-
ment avec leurs modèles.Il n'y avait que sept nations en radio,
encore deux d'entre elles n'avaient
qu'un représentant (Afrique du Sud et
France).

Un ( tuyau )) pour le prochain troi-
sième championnat: en vue de la < cour-se aux gadgets > travaillez des ma-
quettes ayant le maximum de petits dé-
tails ou de rivets mais, aussi bien pour
la radio que le vol circulaire, un avion
capable de faire l'acro est préférable à
un appareil de tourisme ou de transportà cause des points du Jury de Vol.

Cette année, nous n'avons pu nous
empecher de regretter que d'es maquet-
tistes comme les Werler, Roussea,u, Mel-gar, Mouton, etc..., n'aient pas été au
départ en < Radio >.

I1 y a en France des va.leurs srires
mais trop... discrètes ou trop timides.
C est bien dommage pour nos équipes
nationales.

Un dernier point: Nous avions été
amenés, aux Coupes M.R,.A. de Maquet-
tes, à interdire, au vainqueur d'une an-
née, de présenter à nouveau le même
modèle. Cette décision se justifiait par
des victoires de I'excellent André Bar-
lhéIémy en 1938 et 1939 avec un Ryan
ST et, plus tard, avec son Cricri Salm-
son. De plus, tout modéliste présentant
un modèle conforme à celui vainqueur
I'année précédente était pénalisé. Com-
me on le voit notre règlement, accepté
par tous, était sévère.

Reverrons-nous aux Championnats du
Monde de Maquettes en 1974 les modèles
ùyant déjà" concourru et... gagné en 1970
et 1972?
(A suivre). Maurice BAYET.

>þ

t B I

N" $ög

A remarquer : la béquille était ârti-
culée (suipensicn) ,it le patin remon-
tait dans son logement.

Le modèle de Simon
(Allemagne)
Champion du Monde en R/C

II¡SfERSCHMITT
M¿ f63B
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ú-,ÀSSEMENT CHAMPIONNAT DE FRAI{CE
VGC (suite de la page 8)

" Acrobatìes >,

ssnrr 1. - 1u". Fcirand Pierre, Paris Air Mo-
dèle, total 1.028,6. - 2. Pignon Claude, G.M.
Hérault. 893,6. - 3. Gormond Philippe, M.A.C.
Iles d'Or, 856,2. - 4. Rouquie Philippe, S.S.
Voltaire, 849,6. - 5. I-egrand Yves, Paris Air
llodèle, 849,2. - ó. Piponiot Claude, A.M.A.LF.,
841. - 7. Chapus Guy, C.M. Auvergne, 826,3. -8. Bolland Danicl, L c. Clra'olìais, 793,3. - 9.
Watrigand Bruno, M.A.C. Aix - en - Provence,
684,3. - 10. Braud Jacques, A.C. Yonne, ó33,3.
- 11. Peigne Patrice, M.A.C. Loire-Atl., ó21. -12. Epiard Serge, A.C. Jcnzac, 486.

sERrE 2. - 1.¡. J¡.cruet Guy, Eure-et-Loir,
toral 756 pts. - 2. Paqnier Luc, A.C. Côre-d',Or,
739,6. - 3. Marl.in Dominique, S.S. Voltaire,
720,6. - 4. Legrand Gérard, C.M. Cachan, 716,3.
5. - Deville Gérard, A.C. St-Et¡enne, 693,6. -6. Maiffret Claude, A.C. Dauphiné, ó85,6. -7. Conrad Daniel, G.M. Ilérault, 541,3.

sERrE 3. - 1"". Billon Gérard, C.M. Cachan,total 1.789,6 pts. * 2. Rocher Michel, M.A.C.
Loire-Atl., 1.627,2. - 3. Lavalette Marc, ParisAir Modèle, 1.494,3. - 4. Delabarde Serge, A.C.

l)eux-sevres, 1.4529. - 5. Lauron Roger, A.C.
Rhône S.8., 1.427,2. - 6. Marconcini Jean-
Claude, M.A.C. Marseille, 1.372,2. - 7. Beran
Jean, A.C. Sl-Etienne, 1.346,6. - 8. Vignolles
.lean, A.M.A.I.F., 1.311,9. - 9. Josien Alain,
M.A.C. Aix-en-Provence, 1.260,3. - 10. Couprie
François, Paris Air ModèÌe,1.088,ó. - 11. De
Saleon Bruno, M.A.C. Aix-en-Provence, 1.060,3.

" Team Racing "cÀrEcoRrE 2,5 cm3. - ler. Adrot Patrick, Bel-
lelle Jean-François, C.lf. Cachan, 4' 50" (meil-
leur temps). - 2. Billon Gérard, Enfroy Daniel,
C.M. Cachan, 4' 53". - 3. Topalian Jean-Pierre,
Topalian Georges, A.C. Vaucluse, 4' 44". -4. Fabre Louis, Favre Maurice, A.C. Rhône S.E.,4' 56", - 5. Surugue Roland, Chenal Marcel,
A.M.A.I.F., 5' 04". - ó. Magne Jean, Triconnet
Robert, A.M.A.I .F., 5' 28". - 7. Andrada Philippe, Combrichon Robe¡t, A.C. Villefranche,
5' 46". - 8. Frugoli Jetrn, Pradelle Alain, M.A.C.
Marseille, ó' 54".

cÀTEcoRrE 5 cm3. - 1e". Schevin Bernard, Sou-liac Michel, C.M. Cachan, ó' 06" (meilleur
lqtlps). - 2. Delor Bruno, Desanti Pascal, A.
l\¡1.4.1.F., 6' ll". - 3. Chenal Marcel, Surusue
Roland, A.M.A.I.F., ó' 07". - 4. Tricônnet F.o-bert, Decurey Michel, A.M.A.I.F., ó' 30".
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Le modèle de
T. MELLENEY (c.8.)
2o en R/C

Ènwergure -- -ltñ15
Rept¡é : 3ø 65
lnciàence r ë2 ,Ð¡õ,¿r¿. 6e
L6^guøer. /m4s
l7¿ulcur 1 7ñ 93
Voìe du îraia: 7 n 83

,DÊ HAVILLAND

MOTH MINOR.

nail. Pour le vol circulaire, il sera en
balsa plein pris ilans une planche ile 6 à
? mm ou mieux en 2 épaisseurs collées à
cantre-Êls. Le volet de profondeur est indi.
qué ci-après. Envergure totale de l'empen.
nage : 250 mm et ó3
,nrillimètres de cord,:.
La dêriae est très hau.
te et se termine en bas
par un plan fixe qui
su,pporte la béquille.

Le trdin d,'atterrisstt-
ge qùe l'on voit bien
sur la vue de profil de
i'encart et sur la vue
de face ilu tryptique
est assez spécial et très
haut ce qui est intéress-
sant pour le vol circr¡-
laire car il protège
bien l'{rélice. Il peut
être soit en corile à pia.
no enroùrée ile balsa.
soit clécoupé dans du
dural de l5l10".

Lß MODE,LE REDUIT D'AYION

Les roues ont ln ø de 60 mm.
Le haubannage, ilessus et alessous, est

constitué par ¿le,s c.à.p. ile 10/10" ilisposées
en triangle aussi bien en plan que vue de
face. Elles s'attaehent (pour les inférieures)
su¡ lr bielle arrière ilu train d'atterrissage,
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LE PLAN DE L'ENCART DE C.E N" :

LA MAOUETTE VOTANTE
DU WESTTAND INTERCEPTOR

par le Co,lonel H.G. Bowers
(Plan 3 vues et photos p. 20)

Pendant I'année 1930, plusieurs prototypes expérimentaux fr¡
rent construits sur le même thême d'un avion de chasse mono-
place, aussi bien d'un côté que ile I'autre de lätlantique. Le \üest-
Iand Interceptor monoplace britannique fut un de ces appareils
qui resta à l'état de prototype n'ayant pas été sélectionné pour
l'usage militaire. fl nous a parl. bon de le tirer ile l'oubli car il
est intéressant pour les modélistes, prin'cipalement de vol circu-
laire.

Sa construction n'offre pas ale grandes ilifficultés.
Fuselage. - Il comporte des couples en balsa ile 20' à 30/10",

comme indiqué sur Ie p,lan il'encart de ce numéro ; certains
comme le C2 et le CB, sont en ,c.t.p. d,e 20/70e, de même que le
plastron circulaire Cl. On peut construire le fuselage en 2 demi-
coquilles que loon recolle ensuite l'u¡e contre I'autre (vieux prin.
cipe ile la construction monocoque). 4 longerons, 2 en haut et
en baso 2 latéraux sont en bois ilur 6 X 3 ; les couples sont collés
dans ces longerons et rles lisses en balsa de 3 X5 ou 3 X 3 ser-
viront à supporter le recouvrement en balsa 15/l0e jusqu'au cou-
ple 5 et I'entoilage du couple 5 à l'étambot.

Le moteur utilisé sur notre << proto >), était un 0,8 cc à fixation
radiale contre le plastron Cl ; une planche en balsa de B mm eat
intercalée enlre Cl et C2.

Aile. - L'aile est rectangulaireo comme on le voit sur le plîn
3 vues, publié à l'époque par Aeromo¿leller ; les extrémités sont
arrondies et il y a une forte échancrure entre les ailerons et le
fuselage pour améliorer la visibilité du pilote. L'aile se compose
d'un boril d'attaque en ,bal'sa 15 X 15 profrlét et un bord de fuitc
lriangulaire formé de 2 planchettes de balsa 15/10". Le recouvre.
ment des 7 nervures centrales est en balsa l5/10e dessus et des.
sous, Ces nervures sont en balsa 30/10" et les autres en 20/10e.
rl.e re'couvrement est en pongé. 2 longerons dans la partie corres.
ponilante À l'échancrure de l'aile sont collés l'un contre le bord
d'attaque et l'autre à 25 mm ilu bord ile {uite. Ces longerons sont
en b.d. de 30/10'. 'Le dièilre est de 3o,5, on a représenté l'aile
droite en grandeur. Mais on peut construire loaile d'un seul mor.
ceau, le dièdre sera << coupé >> à la première nervure après Ia
nervure centrale. Dans ce cas : encocher le fuselage entre C3 et C4
pour I'encastrement.

L'etnpennage, - L'empennage de profil symétrique, est aussi
rectangulaire, sauf les extrémités et l'échancrure du gouver-

CARACTERISTIOUES DU VRAI :
Envergue 11 m 58 ; longueur 7 rî 72; hau-

teur 2 m 94 ; surface 19 m 80 poids à vide
1065 kgs ; en charge, 1.508 ; corde d'aile,
1 m 98 ; inc¡dence 30 ; voie du tra¡n, 2 m 03 ;
moteur Bristol Jupiter I cyl. 420 cv.

1/2 empennage
vraie grandeur

horizontal
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AERO-CLUB DES CIGOGNES
Le ( Grand Cirque D 1972

Pour voir les dernières nouveautés en Té-
lécommande, venez au Grând Cirque des
C¡gognes à Brétigny, le dimanche 24 sep-
tembre, de 14 h 30 à 18 heures. En plus des
úémonstrat¡ons de modèles en tous genrcs.
du planeur au racer de course, de la ma-
quelte vénérable au multicommande d'acro-
batie, vous y verrez des courses, du combat'
du sport, en un mot du beau spectacle.

A cette occasion, I'4.C. des Cigognes
sera heureux d'accueillir les modélistes ca-
pables de voler pour cette présentation, mais
à la condition expresse d'avoir contacté au-
paravant les organisateurs.

S'ad. à F. Plessier - C'E.V. - Brétigny-91.

ASSOCIATION MODELISTE
( LE GRAOUILLY D

OUATRE TERRAINS POUR LES MODELISTES
Au Championnat du Monde de Maquettes

à Toulouse, M. Matter, membre de l'équipe
de France, s'est classé 8' en sialique et
11e dans l'ensemble des éPreuves'

Notre association modéliste " Le Graouil-
ly, informe les modélistes de notre région
qu'elle dispose de plusieurs terrains pour
la pratilue de l'aéromodélisme sous toutes
ses formes.

1" Aéromodèledrome < Le Fouillot r, situé
sur la butte de Rozerieulles, en voie d'amé-
nagement avec club-house.

2ì Aérodrome de Chambley où une piste
bétonnée de 80 m x 280 m est à notre dis-
position.

3' Aérodrome Ce Gros'Tenquin où une par-
lie de la pisle principale, soit 45 m X 300 m,
est utilisable.

4' La bulte du Rudemont à Arnaville pour
les amateurs de vol de Pente.

Nous invitons les modélistes lib.res le 1'"
octobre 1972 à venir boire le pot de I'amitié
et à participer au concours mulii F.A'l'' le
matin de I heures à 12 heures, à I'aéro-
modèledrome " Le Fouillot ".

L'après-midi sera réservé à des vols de
démonstration.

Tous renseignements à no:re siège, '16 a,

boulevard Saint-symphorien, à Longeville-
les-Metz, ou le samedi et le dimanch€ à
l'aéromodèledrome " Le Fouillot '.P. KOPPE'

¡ournée àe Þropagande aéronautique le 1"'octobre--ìui-l;a¿io¿ioñe de Mont-sur-Meurlhe (54)
liv¡ent ¿'etenOre le champ de ses activités.en

oermettant à ses membres de pratiquor le pilo-
iaoe des avions grandeur. En molns d'un an'
ii-a acquis deux-avions (1 Jodel Ð 112. pour
l'école cie oilotaqe et un Ambassadeur tri-qua-
driplaces pciur les voyages), créé entièrement un
aérodrome privé sur des champs naguere culrl-
vés, constrúit un hangar, un pêtit bât¡men!- de
piste qui do¡t être prochainement agrandi' loul
ðela avec pratiquement ses seuls moyens.

Les modéllstes sont chez eux sur leuf åero'
drome qui compoilê une Plsle de 600 m, une

Mod réduits et avions gran-
Mont-deur nalurg cohabitent

sur-Meurthe, ce qui est
pac¡f¡quem

lo¡n d'être I e cas partout
ent à

ailleurs.-"iiñaîguration des installations est -prévueoour le -orintemDs 1973 mais le Modèles-Club de
bta¡nv¡lld organise le dimanche 1"' octobre une
iournée de -propagande aéronautique. Au pro-
äramme sont orévus des baptêmes de I'air et
ães démonstraiions de vol circulaire et de vol
radiocommandé.

Pour tout renseignement, s'adresser au Pré-
sident du M.C.B. : M. Yves W¡ller, 34, rue
Maréchal-Leclerc, 54360, Blainville-sur-l'Eau'
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UHU, c'est la solution à tous les collages difficiles, Au-
jourd'hui, il y a tant de matériaux quine s'entendent pas
qu'UHU a mis au point une gamme de 9 colles profession-
nelles vraiment éfficaces, qúi résout tous les problèmes
de collage même pour les matériaux réputés incollables.

Si vous avez un problème particulier de collage, UHU
met à votre disposition son Service Conseil, Pour en pro-
fiter, il suffit simplement de remplir et d'envoyer le bon
ci-dessous, Nousvousferons parvenir par la même occâ- :

sion unetable d'utilisqtion descolles professionnelles U H U.

Colle tous usages.

étanche pour modélisme (spéciale balsa).
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La super colle pour métaur

La colle spóciale pour le polystyrène expansé.

Colle pour le chlbrure de polyvinyle (souple et rigide)
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UN M.ã,TERIEL DE QUA.IITE EPROUVE .ã, UN PRIX TRiES ETUDIE
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Et voici
Ie foul dernier

mentoires,
cru prix efceptionnel de . . . ,

CÁ,NA.CTERISTIQUES TECTINIQTTES :

SUPER 2 -:¡lo-

t-*-l
TTSE¡TÍB¿E PBOPORT.TONTTEL 2 YOTES

PARTICULARITE
Pcntie électronique des SERVOS à I'intérieur du
récepteur donncmt lc possibilité d'équiper
pLusieurs modòles pcr I'crchcrt de servos cornpió :

SIIYIPROP
SLECTRONIG

SERVO TTNY

Dimensions : 47 x 19 x 39 m¡n
Poids : 50 grs
Puisscrnce de trcrction :
1,3 kg pcr crn

g0F
ËË

GAMME PBE SlT GTE USE
ALPHA 2007 5 voies

-..- -

l'y-t

gU.ge.r
'**tt Q",**

DISIBIBUTEUR POÜR L.A, FNÃNCE

ru I

i r :iì
I .. . i ¡;ì!i:' ,:.,1,.I .-'1 1

' ut tçt t¡.y-'\.

990 F
DES EIVS EMBLES

ALPHA 2007 7 voies

$t

Q,*** ãlstzã
" zoÐ7

L'ENSEMBLE COMPLET crvec qucrrtz, LME crvec 2 servos

EMEllEIT'R
Puissqnce : 600 MW
Tension d'utilisotion : 9,6 V
Stobilité de tempércrture :

-1.0à60.c

ET TOUTE LA
SUPER 4 Yo¡es

W***

RECEPTEITR

Alimentotion : 4,8 Y
tonsommotion : 14 MA
Dimensions :
44 x 76 x 22mm{ Poids : 50 grs
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SCIENTIFIC.FRANCE 25, rue de Mons - 59 - AVESNES
Demcrndez notre CATÃLOGIIE contre lc somme de 6,00 F en timbres Poste ou pqr mcrndc¡t

Egcrlement en venle dcrns tous les moqosins de modèles réduits Notice SIIyÍPROP contre 0,50 en timbre
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