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RtymoniL VERLER et sa maquette uolante railiocommanclêe du Potez 25 < T,O.E. >> que nous eaons regret.
té ile ne pas uoir concourir à Toulouse (aoír d.ans ce numéro). (cl. M.R,A,)
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AVEC 2 SERVOS

vous règlerez le reste plus tord
por petites mensuolités'et vous
serez sotisfoits pour longtemps
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L'ê¡netteur ¡L I R L I T E B"ã,DIO.
PILOTE, un chef-dæur¡re de légèreté

et de ficrbilité

ENCORE DU NOUYEAU

LE rilÉrÉoR 51
recommqndé pour le VOL CIRCULAIRE et lo TELECCMMANDE

STLEilCTEUX
pow M 29 - 35 - 45 - 51 - et bateoux 5 et 6 cc

FaÍfes conÍiq,nce à MICBON,
depuis 1942 à votre service

tt tA S0URCE DES INUENTIONS D
60, boulevord de Strosbourg - PARIS-10'
NOUVEÃUX PRTX
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Octobre 1972 LE MODELE REDUIT D'AVION I

lextron¡c télécommande

NOTRE CAIALOGUT
Veuillez relÐurner ce BON, rempl¡, el ¡oindre í,50 F en

timbres-postê.
NOM et PRENOM
RUE
vrLLE _______
DEPARTEMENT

ENSEMBLE
DIGITAL

4 VOIES
comprencrnt : '

- I EMEITEUR 4 voies qvec crccu 12 V 500 mAH
- I RECEPTEUB 4 voies ù circuits intés-rés TTL

. ulntegroted 3 A" djm. 68 x 30 x 20 mm

- 2 SERVO-MOTEUAS disitoux u ou choix ', Kroft EK,
Orbit, etc. , .. I 2l7,OO I

- I ACCU 4,8 V 500 mAH qvec inter et cordon, l!
woble bonde 27 Mlil, (i2 fráquences disponibles)
ou 72 MliZ (5 fréquences disponibles), suppló
ment 56 F.
EN O'RDRE DE MI^A,RCHE (qcrcmtis 6 mois, service
apròs venie qssuré pcn ie fobriccrnt).
Avec 3 servos I 388,00 F
Avec 4 servos I 550,00 F

D'AUTRES MOD¡LES DE 2 ò 8 VO¡85 . CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE

25, rue du Docteur-Colmette 93370 - MONTFERMEIL - Té1. 936.10.01 C.C.P. Lo Sor¡rce s0-s76zz

HOBBY.WOOD
A ENGI'I I EN . LES . BAI NS (95)
f4, rue de Puisaye (près du marché couvert)

A 500 m de la gare d'ENGHIEN (train gare Paris-Nord).
Autobus : toutes les l¡gnes convergeant vers la gare d'ENGHIEN.

Parklng fac¡le assuré devant le magas¡n.
Magasin ouvert dimanche matin

Fermeture journée du lundi et mercredi matin.

SeuI u.n SPECIALISTE DIPLOME tous guidera pour úos
achats, selan oos rnoyens, d.'après 7)os pÌopres cotmaissaæes'

RENSEIGNEMENTS GRATUITS SUR PI,ACE.
Cours de pílotoge Pour R.C.

(Dá¡usi,{"ø,

q""lidia,
.FRAA/[E

Nous oous otlrons :
L€s boltes de construction SVENSON de réputation mondiale parmi
lesquelles les fameux WÉSTERLY et SLY-CAT - Le FLAT-TOP STORMER. FLY.BOY . AZIZO - ALPHA.
Les radiocommandes MULTIPLEX DIGITRON et BOYAL. Lcs ensembles
E.K. CHAMPION en 72 MHz avec servo sans électronique. L'ensemble
SPACE-COMMANDER au pr¡x sensat¡onnel. complet prêl à lonctionner,
de 1 550 F.
Les moteurs FOX - MERCO - VECO - COX et HP - OS - ENYA -WEBRA.
Et bientôt... encore du nouveau.
Egalement: Maté'icl cRAUPNER, VARIOPROP, BOBBE, NAVIG, NEW-
MAQUETTES, AIRALMA, TOP-FLITE, AVIOMODELLI.

SEgVICE APRES.VENTE
Séleclionné CARTE BLEUE

Crédit CETELEM iusqu'à 21 mois

TEXTRflNIO

EUflO - MOÐEU9üE
51, boufevo;d de Clichy - 75009 PARIS, Té1. 874.46.40,. M. Bldnche

Mogosin ouvert tous les iours souf le dimonche,
de t h 30 ò i2 h 30et de 13 h 30 ò 19 heures

AVIONS - BATEA¡JX . TRAINS - AUTOS - RADIOCOMMANDE
Pcrking foce ou mogosin (dons lo contre-ollée)

rembour-.soble pour tout ochot minimum de l0 F

Ensemble .. EK CONTBOL " (27 1úlzl
2 voies - 2 servos, olimentotion por piles
L'ensemble complet .

MULTIPLEX 4
Ensemble 4 voies

i'.r,l" ::': i'::'ï."'.:':ï I 975,00
Goronti I on.

AVANT D'ACHETER un " VARIOPROP t2 'Consuliez-nous ! Príx très ¡ntéresson,ls

Pet¡t comptonf et 3, 6, 12, 18 ou 2l mensuolités

SAVEZ-VOUS QUE...
quers que soient vos moyens, nous
vous proposer

UN ENSEMBLE
àlã

s.)rnnres en rnesute de

RADIO
portée de votre budget ?

.t 
"

889,00

EMGO.UNIM"ET

r,Mryq4!4

ENDOCUMENTATION COM

CT.{EDIT . CETELEM ,

la mini mcrchine-outil
Toqr pouvont être trons-
formé en froiseuse. per-
ceuse, scie, et recevoir de
nombreux occessoires
Moteur 220 V, 95 W,
4 O00 TM. Livré ovec
mcndrin,3 mors concen-

liliå."liJ"l. 963,00
COULEUR SUR DEMANDE
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AIJTO-$TART

HÉLICOPTËRE
RADIOCOMMANDË

sans oubliel : BOrTE DE COI{STnUCrIOr.
toutes les pièces méccrnigues crvecl
plcrteou de vcrricrtion ryclique, système
queue.

PRIX DE IÃ,NCEMENT : 2.OOO Frs
Iuillet.
(Cet cæpcneil utillse un moler¡¡ de l0 cmt

'OHN7, ruq Stan¡slas
54.NANCY

ACHOâBY
20, @urs G.-Clemenceau
33-BORDEAUX
ÃLf BABA-
10. rue Th¡ers
T3.AIX.EN.PROVENCE
ANORIEU
122, rue du Moulin
SO.AMIENS
ARfS ET LOISIRS DEs .'EUNES
74, avenue d'Enghien
93.EPINAY
BABY REVE
54, rue Sâ¡nt-Gu¡llaums
22-SAI NT-BRIEUC
BABY TRAIN
9, rue du ,Petit-Pont
7s-PARTS ($)
BALLUN XUUUS
13, rue du Maréchal-L€clerc
76.ROUEN

CHAlEÂI'
37, rue Porte.aux-Saint3
78:MA NfES.LA.JOLIE .

CHATENAY SPORT
354, âvenue Dlvision-Leclgtc
92-CHATENAY.MALABRY
CRETE2, rue du Point-du-Jour
36.ARGENfON.SUR.CREUSE
CYCLSCIENCES
92, avenue Jean-Jaurès
69-OËCTNES
DOMINO
41, faubourg dê FrancÊ
9O.BELFORT
DOMINO

BAR BI ER
213 b¡s, boulevard de Clu¡s
36-CHAT€AUROUX

14, place de la Réslstance
37-TOU RS
L'EOLIENNE
62, boulevard Sa¡nt Gemain
7s-PARTS (51.
ESI.AVIATION
32, ruc de la Justíce
68:MULHOTJSE
FENELON
17, ruè de la Patr¡e
56.LORI ENl
LE GAI EAMBIN
Placo de l'Hôtel-dê-Vills
44.SA¡Nf-NAZAIRE
GADTOIS
90. rue de la l¡berté
21:DtJoN
coussu
68. boulevard Beaumarchais
7s:PARrs (119

-

HOBBY WOOD
14, rue de Puisaye
95.ENGHI EN
IDEAL MODELS
67, boulevard Carnot
31-TOULOUSE

u
27, avenue dE Verdun
Os.MENTON
LE BEAU JOUÉÎ
50, qua¡ Jeanne.d'Arc
37-CHr NON
LA A|ALTO JACK

rue du çoq
42.ROANNE

12-14, rue de l'Épeule:::IsYP3]I--
BONINI
12, rue Sad¡-Carnot
62.BETHUNE
BOUTISSEAU
69, rue Sa¡nt-Martin
14-BAYEUX
LA GARAYELLE
Place de Langes
84.ORANGE

JrE.M.
15. ruê Bretonnió
O3:MoNTLUCON

f ro*t-PoxYO

OûotoBERû O
sutUUANIlU.BRt)

TAT(lNT AEE()KIÏ

GEN9RILLgN
16, rue de la Flèche
03-MOULI NS

L'ILE AUX TRESORS
17, rue de la Liberté
21-DtJON
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comprenont I luselcrge en fibre de verre,
réducteur, embrcryoge, pi,gnonnerie.
de vcuicrtion de pqs pour le rotor de

Liv¡aison des premières com¡ncsrdes :

et une rodiocom¡ncsrde à 4 voies)

sans oublier :

LE PELICAN

MODELI SPORT
8'.COUSSAC.BONNEVAL
AU NAIN JAUNE
6, rue André-Mo¡niêr
63.CLERMONT.FERRAND
ãu NArN-JAUfrE-
4, avenue.W¡fson
2¿-PERIGUEUX
L'U|>ÈAU ÉLÈU
36, avenue dE la République.
4s.ORLEANS

LE PÀRADIS DU JOUET
18 bís, rue de Bezons
92.COURBEVOIE

SCIENCES ET JËUX
10, rue Clot-Bey
3S.GRENOBLE
¡-ïÃTõuñõeões-ir-
60, boulevard dq StnÊboutg
75-PARIS (10.)
SPEED MODEU;
Route do Verqu¡àras
T3.SAINT-ANDIOL
TABLEAU DE Bo-ño-
97, boulevard ds MontmoÈnct
T'PARls (16')
TECHNI LOISIRS
41, Grande.Ruè
76-DIEPPE
lEIE-SECOURS
Luiino
20.BASTIA
A LA IENÍAIION
4, rue c.-Clemsncêât¡.
50.GRANVILLE
i-ir-R- 

-

147, avenue Général.dèGaulL
94.CHAMPIGNY
ÌoP
99, avenue des Tefnrs
75.PARls (U.)
l0uJEUX
1, ruè de la Républlqug
42.SAINf.ETIENNE
Iõúäõúñ-IETõõEIFFËõEä
32, rue Jean.RoquE
l3.MARSEILLÉ
tYnaKowsl(Y
7, ave¡ug de Po¡ssy
Ts.ACHERES
VARIANIAN
6, boulevard Pasteut
34.MONTPELLIER

45, passagê dq
75-PARTS (9)

Havag

AU PEÎIT PALAIS
12, rue du Pålâls
41-BLOIS
Ãu ¡rc DU ¡rior.-----
8, rue de I'Abb6Rorn6
65.TARBES
au Pouct{ouNEt
13, a¡lée du Port-Ma¡llard
44.NANfES
PRAULT
11, rue victor-Hu8o
36-CHAIEAUROUX
PREC¡5IA
6, rue Neuve
69-LYON (2.)

AtJx LoiStRs
62, rue Mo¡tg¡se
72.1E MANSiõßns¡õiRäF¡õ-3, Þlace Richebé
59.LILLE
LOtStRS SCtENItFtC
11, rue Nat¡onale
59-IOURCOTNG
MAGANIS
9, ruê de Vaux
5l.VrTRY-LE,FRANçOtS
tA MArsoN-Du-louEl-
42, rue Porte-D¡jeaux
33-BORDEAUX

LA MArsoN DU ,ouEl
21, rue du 8-Ma¡
41-ROMORANTIN
frAMAN-ãt-ìã-
23 b¡s, avenuo de Fontainebleãu
77-PRINGY.PONÌHIERRY
MAR¡E CHRISÎINE
6, rue de la Sallo
?b.SAINT.GERMAI N.EN-LAYE
MINIMOOEL'S
11, avênue Jean-Jaurès
ET.LIMOGES

RECREAIION
15, Grande-Rue
59.ROUqAtX
RED I' OU

oo
BAllGEßJ. Bf¡BERTS PACTRA

I¡AßY HIN(lBEUHU o

It-FRAtll[E
ÍUR TA FßANCE ET TE BÉNÉIUX

VENTE THEZ I.ES MEITI.EURS SPÉCIATISTES

MOSEL RAgIq
83, rue de la Libé¡ation
45.MONlARGIS

VAUUHER
15, rue des Clercs
57-M EIZ



que uous soyez moüélis

tient à votre disposition le modèle qu¡ nous conuient
Lg p¡us gfand -choix de boites de constructions,
4 jaCcessg¡es, de-moteurs, de matériaux, d'outillage,
d'ensembles radio.commande et les ioutes dérj

L'EOLIENNE

#
o¡

TéI5ePARIS 43
Mólro

auAtflÏé ClubDlner's et Bleuela Carlo
Pou vo9

auert¡

62 bd St-Germain

6fr a votro convenancé;
Sclentif ic)

ta¡ogue

0u ll0ll,

nières nouúe¡utés.

4 LE MODELE, REDUIT D'AVION

LES POSTES DE RADIOCOMMANDE

AIRGAME
du 2 voies ou 6 voies

Possibilité de trcs¡sformc¡ti,ons
successives

N' 399

CREDTT CETELzu

C.AATE BLEUE

{

l

EN SIOCK toutes les boífes AyTONS et BATEAUX ef NOUVEAUTES
R¡IDIOS MOTEURS

vÃn¡oPRoP
SIMPROP
MUtTXPLEX
NOBBE
EK
SP.ã,CE COMM^A,NDER

vEco
MERCO
ENYA,
cox
SUPERTIGRE
OS
WEBRÄ
HP

6
n

I

UAIUIAN & C¡EUN MODETISTE

Ã, VOTRE SERVICE
23 bis, cvenue de Fontainebtrecnr
77 . PnIÑGY.PONTHIENNY

TEL. 43r.ro.24
Documentc¡tion générole conl¡e 8,00 F
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Rcvuc Mcnsucllc

Dl¡ectlon Ródodtton h¡bücftó
Pt sttcÃnoils M.a"Ã,.

71. Ãt loacpcrto (Ploct ScdntSulp{æ)pÃRIS (6.) O DÃNronB9.t0
Revue créée en 1936

37e Année Le numéro : 2,50 F

Dircclcu¡.Fondslcr¡¡ : Mcuricc !ÃYEÎ +
Abonnements : France' un an (12 No') I 25 F ' Etrangor : 30 F

C/c Postaux : PARIS ã4.91
Les abonnés reçoivent sans supplément les nor spéciaux éventucls

En renouvelant I'otre abonnement, indiquer S.V.P. sur votrô---mãnããt i inrÑouvp[sÀaENT¡ et, êventuellement à partlr
de ouel numéro.poui tËs nouvealD( abonnés prière de mentionner | 'Ww!,.

Prière de ioindre I timbre à 0 F 50 pour toute demande de
iàirtiaei;*á"ti et pour changement d'âdressc d'abonné: 1 F'

Les articles publiés dans M.R.À' n'engagent que la responsabilité- cle leurs auteurs.

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE VOL LIBRE : (suite p. 6\

N' 399 SOMMAIRE Octobre 1972

Nos annonceurs: couvertures 2, 3, 4 .. . .. :. . -" 1à4
Þî"t*^rvt-.n¿. ã".-Õtu-piottuts de vol libre à Issoudun ' 5-óiréã"1äü'ãËï'ct'ã*pi.";äi' ('

Lã- uóìó-o¿¿t" n inter ,, Champion de France 1972 (Cl'--Zimmer) "" 7-8
Plun åu-tvtãto de Claude Zimmer . 8
ðËäi."i"'ììiái-ar-mã'ìàã de v.c.c. (s' Delabarde) . .. .. .. 9-ls
Í õiìãiñpio"nat du Monde des maqlrettes volanles, à Tou-- Ë;;;iÌË: -õã"pri"j .. .. . . . . 10
Pnoiós-áe'vol-cir'culáre 11

ÞÉ;;-.f descriptions des appareils : Amiot 144 M-,^ Brochet- lvtg. tlo (Vcc) et Ryád sT. spécial, cap l0 (R.c.)' --.-(M. Baver). .. .. 12_13
1...'.ir^-'ä;ácrobatie en V.C.C. (F. Couprie) .. .. 14-15
Eìr- rã;Å; ã" rò"lott" : au sujet du Poiez 25 TOE M'8. .. 15

Fi"n ãiî-å"ueements du Potéz 25 . . 16'17
õ¡ãmpionnat ä'Eu.ope des motomodèles en Yougoslavie

?u. ¡ean) .. .. .: . .. .. .. 18'19
cnai-lii. míni racer 2,5 cc (Cl. Muffat-Gerìdet) . 20
pr-'-"Ãõãit : plan granLleur d.'exécution du Mini'racer pour RIC

eî moteur 2,5 cc d.e CIaLLde MutÍtt-Gendet,

suf le Dodlum, en haut, à dfoite, les planeufs cadets : de gauche à dfolle M. Lehec (2"), D. Blton (f4) et M. Mouchez (3e). Les planeufs senlors'
R. Vlcdrt (2Ð, L. Carpy (1#) el J' Szymanskl (3e). -ct-dessous de ta gauche, boripã' o;ñíùéi 

'ca¿àt¡, cn¡sflan Garrtgou (?e) q colllel (1-) el J..-.L.. Arlbaud (3I. - coupe d'hlver senlors, J.-M. Dulfosez (2e)'

Guy rrouvé (râ) er Roser c";ri;ff tä"i"1înlüiði-wà'tä,-iläú¿ä'öåriEs Ìãó, È'le co'úuérne (1d) er Jacqûeé Detcrdlx 13e¡' (cl. M'R.A.)
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1

Les Championnats de France de VOL LIBRE ont eu lieu les 2 et 5 septembre, à /SSOUDUN
L'abondance des arllcles nous oblige à femètlre la relatlon au prochain numéro et nous publions ce mois-cl les seuls classemenls complels.
Le temps n'a pas.élé très tavofablq: beau, mals avec un torl vent assez froid le samedi. Ouant au dimanche, temps lro¡d (10o), brumèux, couvert
et un peu venleux.
Ces circonslances ont élé la cause de plusleufs casses, suftout le samedi (à suivre). Voici les résullats :

1.249.
r.243.

Apt, 278 ; 25. J.-L. Dufevte, A. Basques, 273 ;
26" M. Ledav, Centre, 259 ; 28" Ch. Vignaud,
Ch.-Mme. 217 ', 29. D. Lepage, Ouest, 123 ; 30"
D. Rotteleur, M.A.C.L.A., 82 ; 31. Cl. Carbon-
nier, Tulasne,72.

COUPE D'HIVER CADETS
1"" Gilles Coiffet, Yonne, 433.
2" Christian Garrigou, A.M.A.I.F., 3ó7.
3. J.-L. Arribaud, ACJ Doudié, 330.
4. B. Trachez, Deux-Sèvres, 29ó ; 5. J. Gaudin,

Thouars, 291 ; 6. P. Méritte, Cheminots, 267 ;7" F. Goethals, Fréjus, 252 ; 8e D. Biton, Ch.-
Mme, 242 ; 9" D. Couvrard, Basse-Moselle, 232 ;
10" J.-L. Garrigou, A.M.A.I.F., 231 ; 11" ex., D.
Pabois, A.C.C.A., 180, Th. Mahé, A.C.LV., 180,
et M. Lehec, Thouars, 180 ; 14" Laurence Gar-
rigou, A.M.A.I.F., 50.

COUPE D'HIVER SENIORS
1cr Guy Trouvé, U.A. Centre, 455.
2" J.-M. Dufossez, U.A.S.H., 440.
3" Roger Garrigou, A.M.A.I.F., 360.
4. J. Boiziau, M.A.C.L.A., 350 ; 5" R. Quesnel,

Normandie, 315 ; f" L. Dupuis, Châtellerault,
309 ; 7. M. Merlhe, Ouest, 307 ; 8. P. Serres,
ACJ Doudié, 309 ; 9. P. Barrère, Dax, 294 ;
10" ex., J. Pouliquen, M.A.C.N.S.E., 288, et G.Simon, Basse-Moselle, 288 ; 12" G. Giudici,
M.A.C.N.S.E., 286 ; 13" Dominique Lepage,
Ouest, 280 ; 14. B. Boutiller, CenTre, 276 i 15eJ.-L. Rouquier, Fréirs, 262 ; 16" G. Matherat
Dauphiné, 240 ; 17. ex., B. Braud, Châtellerault,
239, el S, Millet, Thouars, 239 ; 19. L. Courbet,
Vaucluse, 235 ; 20" S. Maupetit, Deux-Sèvres,
208 ; 21. P. Bertin, Ch.-Mme, 199 ; 22" A. Corne-
vtn,
136.

A.M.A.I.F., 155 ; 23. Ch. Talour, M.A.C.L.A.,

MOTOMODELES MONOTYPES
1.. Phifippe Margue, Dauphiné, 662.2, Gérard. Chefgros, Dauphiné, 648.
3" Maurice Bazillon, R.S.E., 522.
4" J. Donnet, Nuits-St'Georges, 503 ; 5. B. Bou-tillier, Centre, 465 ; 6. A. Bour, Carpentras,

404 ; 7" J. Gavalaud. Basse-Normandie, 273 ;8. F. Fort, Cognac, 1ó3.

MOTOS INTER

WAKEFIELD
1.. Gouverne Emile, A.C. Est, 1.204
2" Carles Maurice, Àiles Cognac, 1.192.
3" Delcroix Jacgues, A.C. Orléans, 1.190.
4. Cheneau J.-Claude. A.C. Saint-Aunis, 1.185 ;

5" Cognet Guy, P.A.M., 1.184 ; 6. Dupuis Louis,
Châlellerault,'1.172 ; 7" Riffaud Pierre, A.C. Gas-
cogne, 1.160 ; 8. Landeau Alain, P.A.M., 1.159 ;
9. Ambroso Gérard, P.A.M., 1.152 ', l& Arribaud
Henri, A.C. J.-Doudiès, 1.139 : ll. André P.-
Louis, A.C. Apt, 1.137;12" Lefeuvre Michel,
A.C.A. M.A.I.F., 7.125 ; 13. Dufossez J.-Marie,
U.A.S.H., 1.093 ; 13. ex., Petiot Jacques, Ailes
Basques, 1.093 ; 15. Millet Serge, A.C. Thouars,
1.088 ; 16" Goublaire Maurice, A.C. Sarrebourg,
1.078 ; 17" Simon Jean, A.C. Basse-Moselle, 1.069 ;
18" Boucher René, A.C. Roanne, 1.059 ; 19. Pen-
navayre Guy, A.C. Roussillon, 1.047 ; 20" Valéry
Jacques, A.C. Landes, I.028 i 2I. Boiziau Jac-
ques, M.A.C.L.A., 989 ; 21" Barrère Pierre, A.C.
Dax, 98ó ; 23" Maroquesne Claude, A.C. Roanne,
978 ; 24. Le Piniec André, À.C.C.A., 967 ; 25. Mar-
rou Louis, Toulouse, 950 ; 26. Lepage Philippe,
P.A.M., 940 ; 27" Prioux Henri, A.C. Est, 931 ;
28. Pailhé Pierre, À.C. Landes, 924 ; 29. Moison
J.-Pierre, A.C.C.A., 895 ; 3G Ge¡main Yves, A.C.
Est, 51ó.

PLANEURS NORDIOUES
1""
2c Boisseau

Bellet Yves t.251

3. Leleux
3. ex., Niort ,1.243.

1.227 : 6. Gene-5. Rapin

NOS PHOTOS :

gorre, 952 ; 35. Jomarien Patrick, Mandres, 928 ;
3ó" Carrèrç Robert, Dax, 921 ; 36" ex., Yeghiayan
Jean, Tour-du-Pin, 921 ; 38. Pouliquen Jacques,
M.A.C.A.S.E., 894 ; 39. Lanlray Christian, Tour-
du-Pin, 892 ; 40" Nicoìas J.-Yves, Nantes, 880 ;
41" Poussard Michel, Thouars, 814 ; 42" Lanier
Jean, Nuits-St-Georges, 810 ; 43. Mihai Patrick,
Char.-Mme, 807.

PLANEURS CADETS
1- Daniel Biton, Ch.-Mme, 690.
2. Michel Lehec, Thouars, ó62.
3" Michel Mouchez, Landes, 626.
4" Lasserre, Dax, ó15 ; 5. Bachelot, M.A.C.L.A.,

606 ; $" Cl. Gaudin, Thouars, 605 ; 7. Ch. Ber-
nier, A.C. Sezannais, 534 ; 8. P. Bertin, Ch.-Mme,
510 ; 9" Ph. Gérard, Mandres, 495 ; 10" P. Du-
feyte, A. Basques, 482 ; 11. J.-J. Pinchon, A.
Basques, 440 ; 12. A. Vallée, Il.-et-Vil., 434 ;
13. Ph. Gire, Nice S.E., 420 : 14" ex., Mouchez
V., Landes, 417 et Ph. Marck, Alsace, 417 ;
1ó" J. Poudenot, Landes, 415 ; 17" A. Jauffret,
Vaucluse, 412 ; 18. Th. Théron, Toulouse, 385 ;
19. P. Etienne, U.A.R.L.T., 384 ; 20. Ch. Decker,
Roanne, 373 ; 21. M. Gonnachon, Roanne, 355 ;
22. Y. Delerue, U.A.R.L.T., 350 ; 23. Cl. Michel,
Eure, 336 ;24. Th. Mahé, Il.-et-Vil.,332;25. D.
Souillard, Normandie, 316 ; 26. J. Vinet, Yonne,
315 ;27. ex., Y. Jeanne, Cherbourg, 302, et J.-M.
Keller, Le Blanc, 302 ', 29. L. Viart, Orléans,
295 ; 30. D. Sanchez, Villefranche, 293 ;31" J.-P.
Landry, Thouars, 262 ; 32. Cl. Gougeau, Ve-
nous, 240 ; 33" Sylvie Valadon, Cognac, 237 ;
34" G. Dourin, Nuits-St-Georges, 216 ; 35. ex.,P. Roux, Côte-Amour, l84, et B. Oeslick, Lan-
des, 184 ; 37" J. Gaudin, Thouars, 159 ; 38" D.
Rovet, Nuits-St-Georges, 127 ; 39. Cl. Carbon-
nier, Tulasne, 58.

PLANEURS SENIORS
1* Louis Carpy, Tulasne, 780.
2" R. Vicard, Pons, ó75.
3" J. Szymanski, Orléans, 47ó.
4u ex., Mme Danielle Templier, P.A.M,, 4ó5, etA. Bracco, Hte-Provence, 465 ; 6. Pavsant-Le

Roux, Cherbourg, 461 ; 7" J. Cibrenne", Deux-
Sèvres, 460 ; 8. R. Georget, Le Blanc, 454 :
9" R. Colìin, Tour-du-Pin, 444 ; 10" J.-C. Madore.
Deux-Sèvres, 441 : 1I" Mme Thérèse Dubois, Nor-
mandie, 433 ; !2" G. Chaveau, Deux-Sèvres, 428 ;13. A. Barraud, Montluçon, 420 ; 14, J. Chau-val, Ouest, 413 j 15" G. Duvinage, U.A.R.L.T.,
379 i 16" P. Pailhé, Landes, 373 a 17" J. Periot,A. Basgues, 365 ; 18" P. Enard, Deux-Sèvres,
350 ; 19" N. Kiss, Roanne, 349 ; 20" D. Ferrero,
Aérospatiaìe, 335 ; 21. H. Couvard, Basse-Mo-
selle, 331 ; 22. C. Ribe¡olle, U.A.R.L.T., 299 i
23" Y. Gallais, Loire-Atl., 288 ; 24. J. Chabaud,

1". Cfaude Zimmer, Alsace, '1260 + 180 + 180.2" Chrisl.ian Talour, M.A.C.L.A., 1260 + 180+ 175.
3' Aìain Landeau, P.A.M.' 1260 + 180 + 170-
4" J. Barbaro. Aérospat., 1260 + 180 : 5" Michet

Jean, Normandie,1239 ; ó" M. Bourgeois, Trébod.
'.216 ; $" D. Ferrero, Aérospal.., 1046 ; p. s*.'R. Guilloteau, Trébod,883, el J.-C. Souveton-
883 ; ll" M. lribarne, Sainles, 339.

t

De lá gauche, les monotypes G. Chefgros (2e) el Phlllppê Margue (encore 14) et Mauríce Bazillon (3e).
Yves Bellet (1-) et Jacques Leleux (3e). Enf¡n les motos Inler : Ch, Talour (2"), Claude Z¡mmer (l*) et
Le Monsleur en complel no¡r que I'on voll suf plusleurs pholos n'est autre que notre ami, Jean Moretli
d'Aéromodéllsme, qui, suivant la tradition, a remis les prix aux lauréats.

Planeufs noldl
Alain Landeau

Présídent de

ques Ch, Boisseau (29,
Ia Fédération Francalse(ct. M.R.A.)
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LE MOTOMODÈLE I¡ IIUTEFI ''
cHAMPION DE FFIANCE 1972

par claude ZIMN4ER

1962 - 7972 : clix ans cle pratique du motomodèle' Des déceptions
amères, ile graniles joies, en iléfinitive un bilan nettement positif'
Je profrte d" I'o""asion pour faire la courte échelle aux jeune's

et aux moins jeuncs qui s'intéressent à la question'

Mon choix s'est porté sur un mgdèle parf aitement au point
qui iloit convenir à un débutant en moto 300 gr mais qui, en plius,
'^u". on empennage réduit à 6 dm2, iloit se transf ormer en

monotype très stable. Le centrage dans ce ilernier cas se situe
à 55-60 /o soit à 1l'12 cm du boril d'attaque' Ultérieurement,
le moclèle pourra être construit en version entièrement coffrée,
mais le gain "r, performance sera probablement faible' Le profil,
un biconvexe coupé au milieu, ilonne surtout ilans la version
multilongeronso un plané très valable.

Pour régler le moilèle vous pouv€z agir óur :

- l'axe ile traction : le piqueur moteur augmente légèrement
la stabilité à la montée et en même temps permót tl'augmenter
I'incidence de loaile sans trop de transf ormations' Le calage à

clroite ou à gauche ilu moteur est surtout efficace au départ et
agit peu à grantle vitesse ile vol' Ressource intéressante pour

"orrigìr les défauts des motlèles tlont les surfaces latérales sont
mal équilibrées ;

- I'empennage à inciclence variable. L'I.V' n'apporte pas ile
gain ile perf ormance par elle"même, mai,s elle permet il'avoir,
avec un centrage avant utile au plané, une différence d'inciilence
réduite au moteur. Il est possible ile régler Eans autre problème
un modèle ¡ans I.V. avec la môrne différence il'inciilence réduite
0'à 1'à la montée, mais pour stabiliser le moilèle il faut reculer
le centrage avec toüs les inconvénients qui s'en suivenl : amor-
tissement long, stabilité rétluite, crash en ca,s de mauvaise tran'

Claude Zimmer renoue en 1972 avec la vlcloire. (cr. M.R.A.)

sition, etc.., L'I.V. est ilonc une facilité de réglage ilont on ne
peut plus se passer une fois qu'on y est habitué ;

- le volet commanilé. Il perrnet d'influencer très fortement la
partie terminale ile la montée en déclenchant le virage à ilroite-avant ou après I'arrêt moteur suivant les besoins' Il prentl ile
plus en plu,s tl'importance ilepuis la réiluction ilu temps moteur
uo fly-off. Surveillez tle très près votre système il'arrêt moteur
si non vous aurez l'occasion il'essayer une nouvelle ilécoration
de votre motlèle.

Pour régler un modèle neufo voilà comment je procètle :

l) réglage ilu plané à la main ;
2) incirlence empennage en position plané. Volet de ilérive au

neutre. Moteür l/4 d'e Puissance.
Temps moteur 4". Le modèle doit
monter Ìégèrement à tlroite 6ou5 un
angle de 30o environ' 'Déclenohe-
ment du tléthermalisateur et alu vo-
let à l'arrêt moteur ;

3) Si tout va bien, augmenter la
pu,issance moteur, déclencher Ie dé'
thermalisateur 5 à 10P après I'arrêt
moteur. Veiller à ce que le moilèle
monte légèrement à alroite. Corriger
si nócessaire avec le volet de dér'ive.
Si pente trop raitle, augmenter loin'
lciilenqe,ile lze¡ti6"ottuge'(abaieser
boril ìle fuite), le virage å droite
va diminuer, Y faire attention ;

Ð Augmenter ,¡luissance moteur
et en même temps abaisser boril dc
fuite tle ü'empennage par 0'PS mm.
Commencer à régler transition eÈ

plané ;

5) Réglage court si montée Pres'
que à la veiticale, léger virage à
dr,oite, bonne transition sans abattée
à l'arrêt moteur. Le moilèle iloit dé'
passer les 4 minutes de vol avec I0'o
moteul.

I
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Profil d'aile : pour la version < Coflrée >
supprimer les 3 longefons en 3 x g et le
bord de fuite.

/5o Aio

MOTO F.A.l. (300 grs/cm3)
de GIaude ZIMMER

Aé.C-ALSACE

CHAMPIOM DE FRANCE 1972

So

lSoo

T

loô+

I

I

l

Ai)e z strface 2B dm2 ; poids, lB0-200 gr en ilouble entoilage ;incidence 2,5" È 9 cm au-ilessus avec clétraction (2,5. = 9 mm
pour 20 cm de corde).

Ernpennage : surface 9,5 dm2 ; poids 40 à 50 grs ; incidence
Inoteur -l lr5' environ, planó t 0'.

+

Fuselage : 500 à 530 grs ; minuterie feelig ; réservoir 25 cm3.

-_Moteur : Super-Tigre et hélice nylion lg X l0 ou Rossi et hélicefibre ile verre.

_ Bâtí-moteur _ ? planchette hêtre l0 mm en sandwich entre
baguettes dural l0 X 3 oü 10 X 2.

C,.L. ZIMMER.



Première rangée horizontale, le modèle dè Werwage (U.S.A.) Champlon du Monde d'acrobalie, Karl plotzinch (U,R.S.S,), Champ¡on du Monde Team(et 10e_ -en acro), ll/lichel Rocher_.et Vlad¡mir -Eslkln, Champlon d'acro !.Rrg,S., classé 7u. Enlin Joseph G'abrle ei-son Sriper Master, classé 20(ce -Tchèque avalt.élé deux lois C-famllon du Monde €t _3e à Namur) ; deuxième rangée : I'ltalien Luciano Compostella (9o); le Super Master duTchèque Jurocka (3e en acro), enf¡n le Russe Kondratenko, '- (Cl. 's. Delabarde).

IHATIPIOI\II\IAIS DlJ i|flN[T IlI VIC Les Russes sont là également. et eux aus-
si n'ont pas changé leur équipe. Vladimir
Esjhin qui a pulvérisé son nouveau moilèle
à Budapest le mois d'avant concourt avec
son monotrace vieux tle huit ans (qui ditmieux) et qui est loin rle faire son âge
aussi bien en vol gu'au sol, le tout emmenépar un << 40 personnel >, Konilrateuko
utilise ilésormâis un train tricycle et Plot-
zinjsk sera remarqué par sa dérive mobile
couplée avec la profonileur qui se braque
uniquement en piqué.

Le Danois Eskilden emploie un piège
aussi affreux qu'efficace, Bans capot.moteur,
ni cockpit qui a pour caractéristiqües al,être
très grand et très léger (ces deux chiffres
sous toutes réserves : 1.60 m tl'envergure
pour I 300 gr.),

Parmi les moteurs une très neile ten.
dance en faveur du ST 40 ou 46 quelquee
Fox 35, Veco 45. OS 45. ENYA 45, dcs
MVVS MERCO 35... erc.
. Le nouve.au règle.ment tl'acrobatie permìt
à Ja première moitié des concurrents du
premier tour de disputer les 3" et 4" vols.
Désormais c'est la régularité qui paie et
Gieske trop bien parti lors du premier
tour l'a,pprenilra à ses dépens car, perdant
à son 3" vol les points ile mise en marche.
trèfle et atterrissage, il se retrouvera une
nouvelle Iois évincé ilu titre.

TEAM RACING
Là les meilleurs ne porivaient prétenilre

(suíte p.15)

HELSINKI ilu l2-7 at 17-7-72
par Serge DELABARDE

C'est sur la place Messukenta au o{Þur
de la capitale finnoise devant le stade olym.
pique que se déroulaient ces championnats
de vol circulaire-

Une toute première constatation, un noûr-
I¡re assez restreint ile participants dû au
seul fait que ces épreuves ont Jieu eu
mois de juillet ce qui est inhabituel.

A partir du 12, jour ile I'arrivée, jusqu'au
17, l5l participants vont donc essayer de
décrocher un titre ou une m6ilaille dans
Ieur catégorie respective et iléjà loon ¡rote
des uouveaux venüs, un Japonais en âcro,
une équipe complète T R.A-V de Cuba er
de grahtls absents dont la France. ce qui
ne passa pas inapergu.

Michel Rocher. ile Nantes, qui avait fait
le déplacement à ses frais et avec 6on
< OJympus >> dans l'espoir il'une levée d¡r
lock'out sur l'équipe de Franoe (peine
perdue) se vit attribuer Ie rôle de régula-
teur ile juges et fut donc le premier à vo.
ler afin que les membres du jury interna.
tional d'acrobatie puissent accorder leurs
pointages.

ACRO
Sur la piste doacrobatie. côté technique,

la cylinilrée varie du 35 au 46 et l'on trou.
vera un seul 49. tlonc sur ce point pas

de changement ma,lgré l'utilisation obliga.
toire du silencieux-

Van den Hout, lui-même est redescendu
au Veco 45 et a troqué son << Olympus >>

pour ce qu'on pourrait appeler un << Olyns-
hark >>. Gabris est toujours là. toujours
aussi impressionnant, avec le même << Su-
per Master >> el toujours le M VVS 35 !
notons au passage que son avion entre dans
sa septième année.

Les Américains sont les mêmes quä Na.
muro Phelps, Werwage et Gieske avec iles
taxis qui ressemblent comme des frères (à
quelques détails près) à ceux qu'ils avaienten Belgique. Détails importants, Phelps
utilise le ST 40 au lieu du Mac Cox 40.
I/erwage le ST 46 au'lieu ilu 40 ouant å
Gieske toujours Fox 35.

llelCnkiF¡nM
tsrnz
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2' (HNMPIO]T}IET
]IE ¡I'TOÚ ETîE J
TOULOUSE. - AU

PGr? tr.lr|ço¡s couPÉIE
Il est difflcile de parler de ce cham-

pionnat sans le comparer au précédent,
à Cranfield: cadre analogue, nombreux
mêmes concurrents et modèles ; le ni-
veau moyen de flnition est en progrès,
les vols un peu meilleurs en VCC, en
baisse en RC. Le climat de Toulouse
donnâ une chaude journóe sans vent
le 5, Ia même chaleur avec vent modéré
ù assez fort le 6 (moins gênant que le
dernier jour à Cranfield).

L'hébergemenf, éIaiI assuré dans de
très bonnes conditions par l'Ecole Na-
tionale de l'Aviation Civile, dans un
coin de l'immense campus universitaire.
On peut juste déplorer que le'foyer-bar
soit resté fermé... La piste, celle des âte-
liers d'Air-Fra,îce, étail âssez proche ;
une << aire de compensation > fournissalt
une magnifique piste pour le VCC ;
pour la télécommande, le cercle de 50 m
débordait un peu sur Ia terre battue, ce
qui n'eut pas de conséquences.

Le concours avaíL été organisé 6ur
quatre jours, mais. comme il y eut quel-
ques défections (Molinaro et l'équipe
d'Italie), trois jours auraient largement
suffl. Les épreuves statiques monürèrent
beaucoup de réalisations excellentes, en-
core que les juges arrivent toujours à
déceler le petit point faible, le détail
négligé. Le niveau de cette année était
nettement supérieur en VCC, tandis
qu'en R.C., il y avait plusieurs modèles
de finition un peu sommâire (par exem-
ple, train du commerce en CAP).

En vol circulaire, le mieux noté aux
épreuves staúiques fut le Polonais Os-
trowski avec le même D.H. Hornet (dé-
.tà, 2. à Cranfield), toujours I'horizon
artiflciel mobile et certains détails amé-
liorés. Deuxième, son compatriote Pod-
gorski, avec un Stormovick tout à fâit
cians l'état d'un avion ayanl fait la
guerre. Troisième, le Soviétique Chaev-
shy avec le biplan Antonov AN 2, I'un
des plus spectaculaires a'vec ses lignes
de rivets, son BA ondulé et son aména-
gement cockpit ; la commande des dif-
fénentes manæuvres se faisant par un
fil électrique à 4 conducteurs, attaché
aux 2 câbles classiques. Ensuite I'Amé-
ricain Stott avec un très beau quadri-
place de tourismê Meyers 146 ; le Fran-
çais Faix avec Ie bimoteur Amiot 144 iIe champion sortânt, l'Anglais Reeves,
aiec son même Zlin ; puis un Spit, le
Dragon, un Tiger Moth, etc...

On est surpris de voir seulement en
13" trrositÍon un Illyouchine 2 russe, de
réalisation paraît-il trop brillante pour
être exâcte (commandes assurées par

LE MODELE REDAN D'AVION

lru tfio¡úlrE
tl otn ilTEÍ6 AOUT 'ag|rz

(Suire du pnÉcÉdrtr M.R.A.)

6 câbles !). Les deux derniers classés
avâient des modèles encore très soignés,
mais manquant simplement de détails.

Les épreuves en vol de ces mêmes
modèles commencèreni par le vol du
champion en titre, très décevant, mo-
teur beâucoup trop riche, décollage mé-
diocre, un peu d'acro, búrche au sortir
du vol dos. C'était le seul à voler dans
1es deux catégories, on a cu l'impiession
qu'il avait concentré ses efforts sur le
R.C. et pensé que ça irait tôut seul en
V.C.C. (il aurait d'ailleurs pu encore
gâgner en ne prenant pa,s des risques
idiots au premier vol).

En faisant le classement sur les points
de vols seuls, le meilleur est Barsukov
avec son lllouchine 2, modèle très sta-
ble, piloté d'une main sûre, train fonc-
tionnant þarfaitement, avec largage de
bombes, volets et ralenti. Deuxième le
Hornet d'Ostrowski avec trois loopings
et largage de rockets, vol équivalenl à
celui de Cranfield (et donc gàgr)€,nt,
grâce à son avance au statique). Troi-
sième Faix, avec manæuvre de train et
de volets, bon ralenti ; mais \a méca-
nique du train se dérègla, lui interdi-
sant de revoler, ce qui permit à Pod-
gorski de le battre avec un bon troisième
vol. Ensuite Stott qui réussit un bon vol,
compte tenu des options possibles ; le
bimoteur russe, avec tous ses servos
électriques, arriva à, les faire fonctlon-
ner ; le troisième F,usse avec son biplan
semblait manquer de pratique de pilo-
tage, mais son contrôle moteur était
parfait (le seul à avoir ]'arrêt à volonüé).
Barboyon montra qu'à défaut de dispo-
ser d'âssez d'options, iI se débrouille
bien en pilotâge et commande des gaz.
L'Américain contrôlait bien lui aussi
le moteur de son Spitfire, mais à 130
g/dmz, c'étâit plutôt pointu à piloter...
Ensuite, le niveau des vols devienù mé-
diocre : Le Tiger Moth était le moins
chargé de tous 60 e/dm2) mais man-
quait de puissance et de stabilité ; Mat-
ter eut un moteur qui calâ prématuré-
ment au premier vol, et bttcha légère-
ment au second vol. Uminski avec son
Yak d'acrobatie eui de gros ennuis de
verrouillage de train. Le bombardier
Havoc américain se traÎnait a,u 2' ré-
gime (quand il volait l) et I'arrêt des
moteurs se faisait à eoups de chifion ;
enfln l'Anglais, classé dernier avec son
Miles Magister, avait surtout le défaut
d'avoir réalisé un modèle trop petit.

Par nations, Ia Pologne mène devant
I'U.R,.S.S., 3' France, 4' U.S.A., 5e G.-8.

Comme enseignements techniques,

N' 399

I'aspect documentâtion est toujours très
important, tous les détails étant éplu-
chés à fond. Pour le choix du modèle,
Ia nécessité des ( options > élimine pra-
tiquement les avions sans train rentrant
ou complication équiva,lente. La com-
mande de ces accessoires peut être réus-
sie par des systèmes électriques, mais
c'est plus simple et plus léger de le faire
par des moyens purement mécaniques.
Pour assurer une bonne stabilité du ra.
lenti, certains modèles comportent une
alimentation autonome chauffant la
bougie quand le boisseau est fermé. En
général, les modèles sont très lourds,
B0 à 150 g par dm2 de surfâce d'aile,
mais les moteurs puissants : I ou 10
cm3. Côté pilotes, manque de pratique
cltez la plupart, et surtout au point de
vue mécano : quand son démarreur
électrique tomba en panne, un des Amé-
ricains lança son héIice avec un bout
de bois.La pire chose qui puisse arriver à
un maquettiste, dans un tel concours,
es¿ qu'un autre concurrent se présente
avec le mêm'-. modèle que lui ; l'examen
en est redoutablement facilité pour les
juges. C'est arrivé en R,.C. où un Ryân,
déjà âdmiré à Cranfield, s'est vu oppo-
ser un âutre Ryan encore plus fignolé
et plus rigoureusement exact celui du
Sud-Africain ; et aussi en VCC avec les
2 Storinovik (2 versions légèrement dif-
férentes) du Polonais et du Russe. Celui-
ci aurait sans doute été mieux noté
sans cette possibilité de compa,raison...

En démonstration, on vit voler sur la
piste VCC I'énorme maquette de Tran-
sall de Ouradou. Contrairement au Dra-
gon et au Douglas, ce bimoteur de 6 kg
vole allègrement sur un seul moteur,
redécollant même avec facilité... Cha-p':au ! F. COUPRIE.

A ÎOULOUSE
(suite du précédent M.n.A.)
: par Maurice BÄ,YET

Une chose nous a surpris à Toulouse :
le règlement F.A.I. exigeait, il y a des
années, que le même modéliste ait cons-
truit son appareil et qu'il le presente (à
I'époque, en Wakefield par exemple, il
devait aussi avoir réalisé l'hélice et les
roues... car le décollage était obligatoire,
comme aussi un maltre-couple pour le
fuselage...). 'Or, au Championnat du
Monde des Maquettes, en- vol circulaire,
le Stormovik de l'équipe d'U.R..S.S. avait
été construit par Krilov, le moteur était
de Petlyakov et l'appareil était présenté
et piloté par Léonid Barsukov.

De Ia même équipe l'AN 2 avait été
réalisé par Victor Piltenko et le pilote
était Krasnorutski (qui étail 2" en Team-
Racing aux Championnats du Monde
d'Helsinki, voir p. 15).

Je sais bien qu'il y a des <<proxies>...
(suíte p. 12)

I
I

I et 3, te Stormov¡ck du Russe Léonid Barsukov; en'2 le moleur du Slofmov¡ck du Polonals Lech Podgorski ¡ 4 le bombard¡er U.R.S.S. P.E. 2,piloté par Krasnorutsky ; en 5, vue d'en-dessous le trå¡n rélråclable du Hornel d'Oshoswkl (Champion du -Monde V.C.C.) ; 6 le Dragon de Havllland
du: Françals Matter (dont M.R.A. édlte les plans) ; en 7 te Moth Tlger dè I'Anglals Goddard el en I le Brochet. M.q:Io- du. Françale-B-arboyon.(4 cl. M.R.A. et 4 cl. Le cuennou)
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Nous avions publié les plans des 2 premiers en
vol circulaire, le de Havilland Hor'net du Polonais
Ostrowski et l'Iyoushin 2-3 de son compatriote
Podgorsky, et âussi des 2 premiers en radio-com-
mande : le Messerschmitt 163 de I'Allemand Simon
et Ie de I{avilland l\lloth Minor de l'Anglais Melle-
t13 /.

Voici, en vol cir'culaire, l'Amiot 144 du Français
Claude Faix (3"), ei Ie Brochet MB 110 du 3. équi-
pier français, Pârboyon, cla,ssé 13".

Pour la &adic-commande, l'appareil Ryân STA
<spécial> de I'Américâin Hester (3o).

On troulera également, bien qu'il n'ait été que(Ianterne rougc) du classement, par suite de son
accident, le Cap 10 de notre unique représentant
en télécommande, M. Fouquereau.

VOL CIRCULAIRE. L'AMIOT 144 M de Claude Faix, est un bi-
moteur français de bombardement qui at été réali-
sé à un seul exemplaire pour étudier des amélio-
rations à apporter à la série des 144 ; par exem-
ple la disparition des têtqs de rivets du revête-

24Îoo

8T60o

AMIOT 144 M
(au 1/200e)

de Claude FAIX
médaille de bronze

en V.C.C,

-m5. 82
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i::ìent qui ont fait gag-ner près de 100 
"rru""gr"e24m, longueur lgmzgl,hav_hn/h' Train rétractable' iår.r.'-<u,o"" train sorti) b m r00, hautÆur. Caractérisfiques de I'AMIOT 144 M: (train escamoté) 4 m 70 ; voie du trâin

/nô23

{¡fc

5 m 78, surface 9I m2 40, poids à vide,
5.800 kg, poids total maxi, 11.500 k$.

Moteurs : 3 moteurs différents ont été
X montés : le Gnôme et nhóne 14 KIRS
X de 800 cv. le Gnôme et RhÔne 18 LARS
a-i de 1.200 év ou l'Hispano 06 de 1.200 cv.
:. Voici les performances : Ie premier chif-\ fre est avec 2 Gnòme de 800 cv et le

second, soit avec le GnÔme 18, soit avec
I'Hispano de 1.200 cv : vitesse maxi à
4.000 m, 350 kmlh - 390 km/h ; vitesse
maxi à 6.000 m, 325 km/h - 360 km/h ;
vitesse d'atteffissage, 90 km/h - 90 km/h;
montée à 4.000 m, 13' et 10' ; mon¿ée à
6.000 m, 22' el l7'. Plafond 8.500 m,
10.000 m. Distance franchissable, 4.000 km
et 3.800 km.

(Si nous tenons à donner ainsi les
principâles caractéristiques des àppa,
reils vrais, ainsi que leurs plans, c,est
pour documenter nos lecteurs amateurs
de maquettes car, avant de fixer son
choix et de construire les maqueltes il
est indispensable de se renseigner sur le
vérítable appareil, donc d'efiectuer des
r:echerches de docurnentation, ce qui estun intérêt supplémentaire.)

o
E5



og"

Octobre t9?2

R',lAN .sTJpEciAL

LE MODßLE RøDUI:I D'AI/ION l3

à vide 464 kg, poids total 713 kg, un moteur Menasco C. 45
de 150 cv lui donnait une vitesse maxi de 257 lF.m/h et de croi-
sière de 2L7 km/h, distance franchissable b63 km, plafond
6.300 m.o Le CAP 10 est un biplace français côte à côte qui sert à
la forma¿ion initia,le et au travail des pilotes. C'est un appareilqui permet la voltige. II est un peu issu de l'Emeraude, dont
I'Américain \üisher présenta,it un très joli moclèle classé g" en
statique (Nous ne publions pas le plan de I'Emeraude puisqu,il
a déjà été publié dans le M.R.A. 250).

Caractéristique du CAP 10 : envergure I m 06, longueur ? m,
hauteur 1 m 59, surface 10 m2 85,
poids à vide 540 kg, poids total
760 kg, équipé d'un moteur Lyco-
ming de 180 cv. II a une vitesse
de 340 km,/h et une vitesse ascen-
sionnelle de 6 m/seconde.

(à suíore) Mß.Lc -oJ¿lc ,/e
R,hl, HÊS.,ER (a.s.4)
t! u R/c

2e53uS

Envergure:9.m f18
Longueur:6m53
Hauteur:2m10

O Le BROCHET du 3. équipier fran-
çais, Barboyon (appareil de tourisme)a comme caractérisúiques : envergure
11 m 04, hauteur 2 m 56, surfac€ 15 m2 65,
poids à vide 800 kg, poids totaì
1.300 kg moieur Régnier de
l7O cv donnant une vitesse
maxi de 240 l<m/h, de croisiè-
re 200 km/h et 1.000 km d'au-
tonomle. Iæ prototype immatri-culé F-WDXE étaitr entlère-
ment rouge avec une bande erè-
me le long du fuselage. La simplicité de
cette maquette, fort bien réalisée par
ailleurs, n'a valu à Barboyon que la
15' place à l'épreuve statique.

RADIO.COMMANDE
a Jones (Afrique du Sud) présentait

un RYAN STA < spécial r très bien soi-gné (classé 4. à l'épreuve statique).
La firme RYAN a construit beaucoup

d'appareils légers, dont Ia plupart avions-
écoles, et c'est un dérivé de Ia longue
famille des ST, traité en monoplace de
sport qul a donné le STA <spécial> (ily a eu 21 types difiérents des séries
ST et PÐ.

Celui qui nous intéresse avâit une
envergure de 6 m 53, une hauteur .de
2 m 10, une surface de 11 m2 51, poids

Blplecc cötc à côtc.

CAP 1O

âø 4 /60'lvlo¿¿je R/c
ftnné Fou4urRena

@
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seuls des points de détail comme ci-dessus peuvent y être retouchés. A remarquer que
la nouvelle définition du décollage coÌnporte un tour de montée, suivi de 2 tours à
plats, + 2 tours neutralisés avant d'attaquer le double renvercement, Soit donc pour
õelui-ci au moins 5 tours après Ie décollage. Pour compenser le plané de la prise de
terrain ne doit durer qu'un tour de descente régulière (et roulement sur moins
d'un tour).

Le programme série 2, remanié voici 3 ans, montre à chaque finale qu'iI est trop
peu étoflé pour que les meilleurs éléments s'y détachent nettement. Il ne s'agit pas

Xombt k øle
de reprendre le programme précédent : 5 loopings au lieu de 3, 3 huit
au lieu de 2 ne changeaient rien ; il faudra bien, malgré quelques
tenaces oppositions, qu'on en revienne à mon projet initial, c'est-à-
dire que la série 2 doit être une étape logique vers la série 3, en com-
portant carrés droits el inversés, et triangle. (On peut quand même
s'étonner que dans ce genre de décision, aucun intéressé ne soit direc-
tement consul¿é, ni Billon, ni notre unique juge internaüional, etc...).

A remarquer que les seuls anciens < série 2 ) ayant fait des étincel-
Ies dès leur première finale de série 3 s'appellent BiIIon, Boussin et
Rocher...

6 uns tle sórie I : 1.386 ools
courbe des notes classé,es Le programme série

I actuel est à peu
près parfait dâns les
concours ordinaires, iI
permet aux meilleurs
de se détacher sans
problèmes. Mais dans
un lot suffisâmment
relevé de concurrent's,
comme c'est Ie cas à

300 pointt 500 foo 900

la finale, un Jacquet ou un Ferrand a bien du mal à émerger du
peloton. Une solution simple : augmenter 1a difficulté, en deman-
danl 2 huit (de chaque espèce) au lieu d'un. Le léger surcroit de
temps ainsi entrainé étant compensé par la suppression du < vol
à plat > qui à ce niveau de pilotage n'a plus guère de significa,-
tion : à la Finale 72 notes moyennes pour cetle figure 4,7 à 7,3,
soit sur les deux meilleurs vols de chacun, avec Ie coefficient 2,
22 à" 28 points (sur un total de 800 à 1 000 points) ; et encore pour
les 7 premiers la note ne varie que de 26 ir 28 ! En adoptant cette
modification du programme, les divers coefficients seraient bien
entendu à revoir (l'importance du vol dos diminuée par exemple).

Deux possibilités :

- ou bien faire les concours avec l'actuel programme, et la finale
avec ce programme modifié ; j'entends déjà un tollé, bien
inutile quand on sait qu'un bon Série 1 s'entraîne déjà aux
programmes2etSi

- ou bien modifier le programme Série 1 pour tous les concours,
ce qui serait d'ailleurs une incita,tion à dédoubler cette Série 1

comme on l'avait envisagé vers 196?, puis 1970 quand on avait
40 partants en concours : les débutants (Sérié 0 ?) courraient
entre eux, sur le programme actuel, de préférence lors des iour-
nées réservées, et pa'sseraient en Série 1 dès qu'ils auraient
atteint un certain seuil, qui devrait plutôl se situer vers 700
points que vers 600.

Regardons en effet le graphique (fig. 2) qui rassemble les I 386
vols de concours effectués dans toute 1a France en 6 ans de série 1.
C'est un tableau des < fréquences classées >, c'esl-à-dire qu'il y a
eu par exemple 40 vols notés de 540 à 559, etc... Notons au passage
que tous les vols âu-dessus de I 050 points se sont déroulés à coup
sur entre AIbi et Villefranche-sur-Mer. En revenant à des concur-
rents moins exceptionnels (ou à des juges plus sévères !) on peut
distinguer 4 groupes:

- de 200 à 300 points, très nombreux, qui font souvent très peu
de concours et qui ne vont guère plus loin que Ie premier
looping droit;

IfS PßOGßÃMMIS
D',Åß0ßÃnt fN llrc

par F. COUPRIE

Règilernent F.A.I. : sortie du carré inversé
(voir ûgure)

Cette nouvelle façon de sortir du loo-
ping carré inversé flgure dans l'ês dé-
eisions de la C.I.A.M. en novembre 19?1,
et un dessin a même été refait pour
rectiflcatif au Code Sportif Internatid-
nal ; mais le choix de I'angle sous le'
quel est représenté le looping est parti-
culièrement malheureux et la f,gure est
à peu près incompréhensible. Voici donc
la flgure idéale souhaitée, et demandée
en France depuis le mois d'avril 1972,
mâ,is les instructions fédérales ayant
toujours beaucoup de mal à redescendre
jusqu'aux modélistes pratiqua,nts, plus
de la moitié des finâ,Iistes série III f igno-
raient visiblement. Le texte dit : ( Le
(2.) looping carré effectué, l'avion doit
rejoindre l'altitude de vol normal en L/4
de tour maximum>.

Il est vivement conseillé d'adopter le
mê.me genre de sortie au huit carré.
Evolution des programmes

Le programme série 3, lié au program-
me FAI, est f,gé pour a,u moins 4 ans,

--- Jorlic du loopìng carrë invors¿ (Co¿.sytifzl)
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CHAMPIONNATS DU MONDE
DE V.C.C. (Fin)

qu'à la 4" place car une nóuvelle fois l'on
put constater l'écrasante supériorité sovié-
tique avec les mêmes équipes quä Namur,
seul ßabitchev, le pilote tenant du titre
n'est pas là et est remplacé en Ia circons-
tance par Kamarenko qui n'est autre que
le pilote de l'équipe qui réalisa 3'56" le
16 août 1971 à Karkov lors des champion.
nats d'U.R.S.S. Mais l'on est content ale re.
trouver en piste des noms illustres tels que
Trnka.Drazek et Stockton.Jeh.Iiko ces dcr.
niers en pèlerindge sur le terrain où ils Ju-
rent champions du Monde il y a 6 ans.

Peu de nouveautés du côté team si cc
noest la dernière réalisation de Krasno.
rutski, qui par suite d'un accident, dû a;r
mauvais état de la piste nous empêcha de
voir évoluer cette merveille en compéti.
tion, et nous dûmes nous contenter de voiro
àr loentraînement, les tenants du titre faire
fonctionner leur train rentrant. Comment
cela fonctionne t.il ? Le mécanicien déman
re le moteuro l'avion décolle et après un
demi-tour le pilote tl'un coup sec rappro.
che la poignée de son corps, à ce moment.
là, le train rentre et la trappe se teferma.
Les tours passent et quanil le mécanicien

- de 300 à 500 points : ceux qui com-
Ínencent à accrocher, mais ont en-
core de grosses difficultés avec toutes
les flgures inversées ;

- de 500 à 750 poÍnts : le paquet le
moins nombreux, ceux donù le pilo-
tage devient honnête et peuvent pré-
tendre à réaliser le programme com-
plet, mais avec des ennuis imputa-
bles à l'avion, à la carburation ouau mânque d'expérience ;

- à 750 points il y â un cap très net,
les vols deviennent complets et l'ac-
croissement des points ne dépend
plus que de la qualité du pilotage
et au delà de I 000 points, de la ge-
nérosité des juges...).

A la vue de ce gra,phique il devient
évident que le critère appliqué actuel-
lement, de 3 concours à plus de 600
points pour passer série 2, est trop sé-
vère, et que ce seuil (choisi arbitraire-
ment) doit être porté à 700 ou 750 points(plutôt 700 en examinant les vols de
concours et de finale des sélectionnés7Ð. F. COUPR,IE

fait signe au pilote d'arrêter ce ilernier en-
voie brusquement sa mains vers l'extó-
rieur, la trappe s'ouvre, le train sort, d'un
coup de piqueur il cale le moteur et pose
le modèle. Après plusieurs essais train
rentré, train sorti, cette équipe a enregis-
tré un gain ile temps de l0 seconiles sur 100
tours !

,[/a Cinale .fit battre bien des ,cæurs.
Krasnorutski dont le moteur ne parvient
pas à ohauffer se pose 2 fois en dix tours
et reprenil le train d'enfer avec l2 tours de
retard bien que plus rapiile il ne parvien.
dra à reprendre que 6 tours à Plotzinjsh.
Timofeyef mais doublera Shapovalov.Onu.
frienko.

VITESSE
En vitesse rien ne va plus pour les USA

et plus qu'une bataille mondiale ce fut unc
bataille de marqueo entre ftaliens, Du-qi
prenant Ia tête avec 250' et un Rossi 15,
puis 'Ricci affiche 25I avec un ST 15 et
au dernier tour Dusi reprenil le titre avec
252 et alors que les trois ltaliens étaient
en tête l'Allemand Lenzen avec 247 sur.
prenil tout le monile et l¡at Larcher de 3
kilomètres/heure.

Que faudra-t-il retenir de ces champion.
nats sinon qu'il y en a eu pour tout le
monileo que 'les Américains ont concéilé
bien des placeso que Ie Tchèque Jurocka
(à suivre) est Ia révélation du moment en
ce qui concerne lþcrobatie, qu'il ne serait
pas étonnant de voir les Japonais en force
rlans deux anß, et que les Cubains venus
surtout pour prenilre la température ris.
queraient ile nous épater ilans l'avenir.

Nous ilevons également tirer un coup de
chapeau à M. Pimenoff pour l'organisation
ile ces ahampionnats ainsi que pour la
mise en circuit doun trophée << Steeve
Wooley >> du nom du champion américain
d'acrobatie qui s'est tué l'an dernier dans
un accident d'auto et qui a été remis à
I'équipe championne dãcrobatie dans la
plus vive émotion. S. DELABARDE.

RESULTATS PRINCIPAUX
Vitesse (2,5 cc). - 1* Dusi (Italie), 252 km/h';

2" Ricci (Italie), 251 ; 3u Lenzen (BDR), 247 ;4" Larcher (ltalie\, 244, etc... 32 classés.L'Italie est 1". par équipe, devant les U.S.À.,
Þ.q¡., q.B.S.S., Grande-Bretagne, Espagne,
Suède et Grèce.

Acrobatie. * 1". Wenvage (U.S.A.), 5.841 pLs ;2" Gabris (Tchèque),5.óó6;3" Jurecka (Tchè-
que), 5.599 ; 4" Eskildsen (Danemark), 5.579,
etc... l5 classés.

Par équipe : 1", U.S.A., 2" Tchécosìovaquie.
9l U.R S.S., 4" Ilalie, 5. Grande-Bretagne I 6;
Hollande.

En marEe de Toulouse...

AtJ StlJTT llU P(}ITZ 25 I fl.T.
(photos ci-dessus)

Sur la photo de couverture de ce N',
on voit la très belle maquette radio-com-
mandée de lVI. R,. Werler. Nous déplo-
rions dans le dernier M.R.A. que de
tels modèles n'aient pas été dans l'équi-
pe de France R/c à Toulouse.

Nous profitons de cette occasion pour
compléter ce qui avaiù déjà été publié
dans le M.R,.A. N' 237 (décembre 1958)
sur le Potez 25, en empruntant à la no-
tice technique Potez de l'époque les do-
cuments reproduits aux pages 10 et 11,
qui peuvent faire réfléchir jury et con-
currents pour I'aménagement intérieur
d'un appareil simple, puisqu'il s'agit
d'un biplace en tândem d'observatlon,
d'e grande reconnaissance et de bombar-
dement moyen.

Le Potez 25 T.O.E. (Théâ,tres des Opé-
râ,tions Extérieures) est sorti en 19æ ; il
dérivait du ( 25 ) normal. Equipé d'un
moteur Lorraine 450 cv en \ü', à refroi-
dissement par eau, il fut très employé
au Maroc, en Algérie, Tunisie et Syrie.Il est resté célèbre, entre autres, par la
CROISIEI1E NOIRE à travers I'Afrique
par une formation de 26 appareils en
trois groupes (blanc, bleu, rouge) symbo-
lisé chacun par la célèbre ( cocotte )
peinte sur le fuselage, sous les ordres
du Général Vuillemin.

Caractéristiques :
Envergure supérieure : 14 m 42, Lnf.é-

rieure: 10 m 09.
Longueur totale: I m 10; hauteurtotale:3 m 67.
Entreplan: 1 m 96; décalage des

plans: 0 m 84.
Corde de l'aile haute : 2 m 50 et sur-

face : 35 m2.
Corde de I'aile basse : 1 m 40 et sur-

face : 12 m2.
Surface totale : 47 m2.
Poids normal : 2.257 kgs ; maxi :

2.500 kg.
Vitesse à 2.000 m: 205 k^m/h.
Montée à 4.000 m i 2l minutes.M. B.
Team Racing.

u.R.s.s., 8, 30" ;u.R.s.s., 8' 47" 4
u.R.s.s., 9' 237...

Par équipe : 1".
3. U.S.A., etc... 11

2.

20
U

1"" Plotzinjsh-Timofeyev,
Kamarenko-KrasnorutskY,

3. Shapovalov-Onufrienko,
classés.

.R.S.S., 2. Tchécoslovaquie,
classés
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L'avron
?oIez 25
T. O. E.
éguipé

du
mole{.rr
Lorraine
450 CV.
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Vues d'ensemble de l'avion POIEZ 25 I. O. E.



Scherr,a é'aménagernent de l'Avion PQ'|EZ 25 T. O. g.

L J o K N E R BS
Réservoir d'essence ðe 450 liìres-

,, r, 300 ,)
¡r d'huile.

Deux réservoirs à'eau polable,
contenance *olale : 5ó li{res.

Commonde de pl.n {i,.e.
Compas.
Gioupe éleclrogène, puíssence l
2 cv.

Allernaleur.
Posle émetler.lr-réceot. de T.5.F.
Tr.ryaulerie d" pompe Japy.
Pompe Japy.
Rechanges du moleun (pornpe à
essence, magnéto, bougíes, gros
outillage).

A.
B.
c.
D,

E.
F.
e
H
t.
J.
K,
L.

M. Cof{res dans les ailes (fusées ef
ou{illa q e. avr on).

N. Oulillaée d;ue's.
O. Housses.
P. Boífes sanitaires.

L Q. Caissorrs sous les ai.
les (Mousguelon el
munilions. s¿.s "l'a-rnarr€ge el vivres).

R. Deux valises.
S. Dcux valises ef filtre.

cléca nler-lrs d' essence

ruV-l

\El
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I

-.:.]:_
I
I
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Michel JEAN

Jeudi matin l0 août : Senj sur- l'Ailria'
tiqìe en Yougoslavie : la côte fourmille
äJ uu"utt.i"tt, .le temps est superbe et la
nlase attirante.'. mais là n'est pas le termc
ã" îot"" voyage. Nous ¿levons encore lairc
ott. "i"q"""t""itt" d" kilornètres à I'inté'

"i"or.to pays pour rejointlre Otocac où
iThiorr A-érónaútique de Croatie organisc
te 15" Championnat cl'Europe des moto-
modèles. Près ile la mer la région est ali-
ile et montagneuse mais au fur et À me'
sur¿ que I'on pénètre elle devient ver"
,l.vante. Enîn -nous arrivons dans unc
frrn. nullé" où nous découvrons le vilìag'l
il'O"tocac. Une banderolle est tendue cntre
á"o* t r"i.ottt : << EUROPSKI SAMPIO-
NATT > ; c'est bien là mais nous avons

""i"" à tróuver le tcrrain car point cle ha¡l-
oar ni de manche à air. On nous indlque
ii. ué"od"o*t > i là où des engins mìIi'
ioi"es eff""tuent iles travaux ile nivellc-
ment (c'est tout simplement la piste en
construction)... Soudaino au loin, un bruit
de moteur et tn moto qui monte : au
beau milieu des cultures et iles pâturages
des modèlistes s'entraînent ! Nous re'
[rouvons Guilloteau et Oiaril qui ser'a notrc
chef d'équipe. Ils nous conseillent vivemeut
il'aller nouã remettre des fatigues du voya'
ee à l'hôtel Gacka où nous attend unc
ãon{ortable chambre cìimatisé: avec salìe
de bain et terrasse. Cet hôtel appartient
à une chaîne il'Etat et les prix pratiqués
sonl teìs qu'il faudrait payer 'le double-en
France pour trouver l'équivalent. -De plus
il est siiué dans un cailne magnifique ê¡1
pleine campagne près il'une rivière à trui'
tes !

Yendreili 11, ? h du matin. Nous atten'
dons que le brouillaril se ilissipe ¡lour
aller fãire iles essais. Auber., qui devait
ôtre là hier, est arrivé dans la ¡uit en
compagnie de Iribarne qui est venu pour
l'aider. Ils ont été retardés par la rupture
d'un ,pignon ile boîte de vitesse. Malgré
la fatigue et l'énervement I'ami Aubert es'
saye il'entrée son nouveau modèle et le
caise. Guilloteau et moi avons des problè-
mes de réglage mais en fin de journée ils
seront résolus.

Les contrôles ont lieu à l'hôtel ile 10 à
IB h. Nous profitons ilu déjeuner pour y
aller et c'est bien agréable d'attendre notre
tour assis dans de confortables fauteuils de
salon (ce genre de choses ayant plus sou-
vent coutume de se tenir sous ull hangar ! )
C'est aussi le moment iles retrouvailles
avec les motlélistes étrangers dans une am-
biance des plus chaleureuse. Pour revenir
aux contrôles chaque modèle est pesé, mar-
qué, puis photographié ¿levant un tableau
quailrillé afin tl'éviter la mesure iles our'
faces. Les organisateurs sont méticuleux
mais souriants et alécontractés ; peut-être

1,8 IJ|ODELD REDUIT D'AVION

est-ce là un trait du tcrrpárarnent yougos'
Iave,

A la fin de cette journée il'entraîne'
-"ttt ott essaye tle faire le poin-t', Schaller,
le Suisse. bien connu en wakefield avec ses

motlèles du style Hofsässo détient le recold
ä'envergure avec un moto de deux mètres
dix ! c'ãst presque un wak extrapoìé : pro'
fil t.ès creu*, ìrès làince et très cambró
au voisinage du bortl d'attaque. Cela mon¡e
hãn.tê"-"ñt et plane m'erveilleusement !

Seelig lui aussi- atteint les ileux mèues
maisãvec un profil plat de L0 /o,la mon-tóc
.r;"n .oo{f*" ias et-le plané y gagle' Les
Suédois ont ães modèles à granil bras de
levier ressemblant à ceux ile Hagel (on
neut resretter I'absence de ce dernier) cl
ieut plãné est très lent. Le fuselage dc
Celli Lsr intéressant au point de vue cons'
truction âvec sa parlie supérieure en plas'
tique moulé, ""-é du fibre ile verrer--fo-r-
m;nt carénage 'moteur et support d'aile
(sans cabane) venant se raccorder vers l'ar'
.iè"ã .o" un scion en fiürre ile verre. Le
moteur est monté dans une coque de vites'
se pour vol circulaire fixée par en-dessous'

On retrouve bon nombre de modèles vus
à Zellam See et en l'absence de Koster il
n'y a pas de modèles à << flaps >. Pourtant
uptèu 

-Got"borg on pouvait penser que la
f ärmule allait f aire des atleptes mais tle
l'avis de ceux qui l'ont essayée c'est tro¡r
ilifficile.

Les Yougoslaves sont quatre aux essais
et {ont des montées'test pour déterminer
les uois qui formeront l'équipe (la métho-
de se révèlera efficace !)

Après le dîner un coktail est organisé
noui rassembIer ]es concurrents et créer
i'ambiance. Inutile de dire que la soirée
se terminera fort tard bien que l'on soit
à la veille ile l'épreuve.

Samedi matin, le petit déjeuner est pris
en hâte et à 7 h -nous sommes sur it;
terrain. Les couleurs des clix nations repré'
sentées flottent sur tle grantls mâts. L'ar-
mée parlicipe et à prêté des bâches de
camio-n qui servent de tentes pour abriter
les modèles en cas de pluie (et du so"
Ieil !) ; une pour deux équipes' Dix pos'
tes ile chronométrage sont installés à en-
riron six au huit mètres les uns tles autres
sur une ligne et les équipes doivent se
ilécaler d'un poste à chaque vol. La météo
annonce ilu biau temps mais 35' à l'ombre'

A huit heures ilébute la cérémonie d'ou-
verture avec iliscours et musique militaire.

I h 30 : premier vol. Chaque rounil dure
une heure et pour faciliter la récupération
iles militaires et des scouts sont dispersés
dans la nature, Pour l'équipe de France le
premier vol se passe bien : trois maxis.
ll tt'"n .er" pas de même pour le second :
Aubert rate sa montée z 96" et GuiÌloteau
iléthermalise à I'arrêt moteur : 65" c'en
est fini de nos chances au classement par
óquipes. Il y a eu 23 maxis au 1"" vol et'
25 áu second pour 30 concurrents' cela
donne une iilée ilu niveau de perfolmance,
et comme ile coutume ce sera une épreuve
par élimination, la moinilre erreur ne par'
dontr"t t pas. Au troisième vol le vent se
lève et il n'y aura que 18 maxis et plus
que ll eoncurrents à 540". Certains moilè'
lãs iront au delà cl'une colline, le mien
notamment (Lepage qui s'était chargé de lc
récupérer soen souvient !) et les organisa'

teurs ¿lécidcnt dc repolter le quatrième vol
anrès le déieuner.'Au 4" vol, parmi les ll rescapés'-5. m.an'
ouent le -â*i t Otott, Goranon' Schaller'
illii¿""" et Schwend. Restenl : Varda, Bau'
-ann. Schallenberg, Ceìli, Seelig et moi'
Ce fui le vol le plus difûcile bien que Ic
lr"trt "it un peu faibli et changé de direc'
tion : 16 maxis.

Cest là que je compris que- I'a{f aire -ilc'
lrenuit .é"iäuse- ! Mon meilleur modèle
étant lésèrement déréglé j'utilisai Ie n" ll'
J'entrepiis donc de régler le-n" I -pouri'éu"ntiret llv-o{f, mais pour cela je devais
m'installer i l'é""tt de l-aire de départ (les

".=."it v étant interdits et si j'y parvins
c'est Erãce à l'aide des amis : Lepage qui
récupãrait le taxi en -vol officiel et lribar'
nã qii m'"id"it à régler et récupérel I'au'
tre.. Quantl le septième maxi fut réussi jt'
n'avaii plus qu'un essai à faire avec óo' de
moteur sur le no 1.

Nous restions qua:re ex'aequo, Ce-i, See'
lis a,aient manqué le 5'vol. Chez nous
Aibert terminait à la 2l' place et Guilìo'
teau à la 24"' 'La victoire par équipe reve'
nait aux Yougoslaves'

,Le tirage au sort de l'ordre de dé,part
tlu fly-offìonne : Schallenberg, Jean, Yar-'
,lu. fiaumann. Chacun se prépare et à 17

heures 15 précises le'était écrit sur I'ho'
raire !) .uns que l'on ait vérifié si nous
étions bien prêis (j'étais en train de chro'
nométrer -ðt t"^p. de cléthermalo !) la
fusée verte jaillit et Schallenberg démarr9
aussitôt, *ui. tott motlèle semble déréglé'
il se pose à 9I". J'ai ileux minutes poui'
partir mais ma minuterie n'est pas prête'
Îc plein reste à faire et le démarreur n'est
nas branché. Olard m'annonee les secondes
Lui s'écoulent. 

^ 
40'du compte à rebours

iL démarre mais il faut ]aisser chauffer un
i"u poo" être sûr la carburation. ll paraît
que j'ai lancé le modèle alors qu'il ne me
restait plus que huit secontles. Qu'importe
le maxl est au bout ainsi que pour Vardr
et Baumann.

Nous repartons avec 6" ¿le moteur, cette
{ois je suìs prêt ! Varda fait encore lt'
maxi et moi ile même mais Baumann moir'
té très haut et trop droit fait une abattée
épouvantable et le modèle finit en perte
à 102'.

Troisième tour ile f^y-o{f avec 4" de mo'
teur. Varila part le premier, montée col'
recte. Je le suis aussitôt et lance lê moilèle
de toutes mes forces ; qa passe bien a¡r
plané, je suis plus hauto les chronos tour'
nent : Varda : 94 ; Jean : 140.

Sur le moment c'est difficile à ôroire
mais c¿la fait très plaisir !

Le soir un banquet réunit tous les parti'
cipants dans la granile salle de l'hôtel.
Chacun reçoit une médaille commémora'
tive et un bonnet Yougoslave' Au desserl
coest la remise des prix et j'ai le plaisir
de recevoir la coupe challenge (qui date
de 1951, deux Français y ont inscrit leur
nom : Morisset en 5l et Lancleau en 66)
ainsi qu'une méilaille d'or, accompagnó:
õ['un instrument ile musique local qui res.
semble à une guitare. Varda et Baumann
reçoivent les méilailles d'argent et de bron'
ze ainsi quïn caileau"souvenir.

Au classement par équipe la coupe chal.
lenge ile l'<< Aéro club central d'U.R.S.S. >;

est remise aux Yougoslaves.
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Savini qui se classe ilernier se voit of.
frir une superbe lanterne rouge dans l'hi-
larité générale.

,Le lenilemain la journée est consacrée à
une exeursion dans le Parc National de
Plitvice, véritable joyau de la nature (pour
reprendre l'expression du dépliant !) cons-
titué par une dizaine ile lacs reliés entre
eux par iles cascades magnifiques.

Les organisateurs avaient vraiment tout

LÊ I}ûODELE REDAIT D'AYION
fait pour rendre aux modéli¡tes le séjour
plaisant et confortable et ils étaient aidé.s
en cela par le nombre relativement faible
de participants, le concours ne comportaut
qu'une seule catégorie.

Lorsque la coupe fut créée la tradition
voulait que le pays gagnant organisa la
compétition suivante ; c'est ce que nous
fîmes à Paris en 1952 pourquoi ne le re-
Íerions-nous pas eh 74? Biensûr c'estfacile

l9
de iancer une idée mais je pense vraiment
que ce serait une chose possible.

M. JEAN.
RESULTATS

1* Jean, France, 12ó0 + 180 + 180 + 140 ;
2" Varda, Yougoslavie, 12ó0 + 180 + 180 + 94.;j" Baumann, R-.F.A., 12ó0 4 180 + 102 ; 4" Schal-
lenberg, R.F.A., 12ó0 + 91 i 5" CeUi, Italie,
1253, étc... 24c Aubert, France, 10ó5 ; 27" Guil-
loteau, F¡ance, 944, etc... 34 classés.

Par équipes : 1* Yougoslavie, 2" R.F.A., Bul-
garie, Hongrie, France, etc...

Première rangée hor¡zonlale : Mlchel Jean (France) ; Varda (Yougoslavle) et Baumann (R.F.A.) i deuxième rangée, Schallemberger (R.F,A.), classé
40, le Suisse Challer et son moto de grand allongement ; Robert Gullloteau (France) ; lroisième rangée, I'avant du modèle de l'ltallen Bernl ;
en contre-¡our la belle slruclure du moto du Suèdois Gérald, enlin Carlsson (Suède) se prépare au déparl. (Cl. M. Jean)
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LE MODELE DE L'ENCART :

GllAÎ ¡II
MINI RACER R.C. POUR MOTEUR DE 2,5 CTN8

(moteur OS 15, rad¡o Símprop Alpha æ07)
par Claude MUFFAT-GENDET

Il fallait s'y attendre, on le sentait ve-
nir : après le Gnat I (M.R,.A. 384), le
Gnat II (M.R,.A. 395), le Gnat III était
inévitable. .Le Gnat III est un petit
avion de course au pylône pouvânt être
équipé de 2 ou 3 servos et répondant aux
normes énoncées par M. Plessier, dâns
M.R.A. n' 392 (bien que le Gnat III
ait été construit avanú la parution de
ce no). Cette formule, qui connalt un
certain succès aux U.S.A.,, mérite d'être
lancée en France, car les avions sont
vite construits et reviennent moins cher
que les P. R,. de formule F.A.L En 19?3,
La, section aéromodélisme de I'tl.A.C.
compte bien organiser des courses mini
racers sur le terrain de Nierguies-cam-
brâi ; nous espérons y voir de.nombreux
( Gnats ).

Au fait, pourquoi <Gnat>?? ! C'est
une très vieille histoire, à peine croya-
ble et que je vais vous narrer. Il Y a
pas mal d'années, un de mes camârades
de lycée alla passer un mois en Angle-
terre. A son retour, il me raconta avoir
été hébergé chez un ingénieur de chez
Folland, qui lui avail lait visiter I'usine.
Peu méfiant vis-à,vis de ce gamin, il lui
montra un prototype secret. Connaissant
f in¿érêt que je portais aux choses de
I'air, mon ami (Philippe D...), rne fit
une description très précise du petit
chasseur et nous en flmes même un ( por-
trait robot ). Deux choses m'intriguaient
cependant : les dimensions approxiraati-
ves de l'engin et l'aile hå.ute ! Je fis part
de mes découvertes à des iournaux spé-
cialisés qui, en raison de mon jeune âge,
me prirent pour un doux plaisantin. Le
< Gnat > ne fut connu que deux ans plus
tard, après sa présentation à Farnbo-
rough ! C'est en souvenir de cette anec-
dote que j'ai baptisé ( Gnat ) mes petits
avions,

Quelques chifTres : Pour le train d'at-
úerrissage : Voie : 280 mm ; garde au
sol : 85 mm ; diamètre des roues : 45 mm.

Le centre de gravitó entre le l/4 et \e
t/3 avanl du profil.

CONSTRUCTION DU GNAT III
La construction est très simple et ne

demande que peu d'heures de travail.

LE X|ODELE REDUIT D'AVION

Le fuselage est une (( caisse )) en balsa
sur laquelle seront collés I'aile et les
empennages. Le seul point particulier
est le bâti moteur, dont la formr: parti-
culière permet de ne pas réduire le corn-
partiment avant du fuselage, réservé au
réservoir (voir planl. Les carénages cn
balsa imitant le profilage du moteur,
sont collés dessus eL. dessous le bâti.

L'aile est réalisée à plat sans aucun
dièdre. Préparer le revêtement inférieur
en 15/10' (voir dessin sur Ie. plan). Coller
I'e bord d'attâque après I'avoir profilé,
puis une baguette 3 x 3 en guise de
bord de fuite. Les nervures, qui ont tou-
tes été coupées avec le même gabarit,
sont collées après avoir été recoupées à
la demande. Piacer ensuite le revête-
ment supérieur en 15/10" (N.El. : l'aile
ne comporte aucun longeron). L'aile est
collée ensuite en place sur le fuselage
puis renforcée au tissu de verre et à la
résine à l'Íntrados entre les flancs du
fuselage. A partir de ce moment, on peut
terminer le fuselage en construisant la
partie supérieure (cf. plan). La cons-
truction de cet appareil ne s'adressant
pas aux débutants, je passerai sous si-
lence des'détails tels que installa,tion ra-
dio, fixation du moteur, du train, etc...

Finition : J'ai entoilé mon Gnat III
au Super Monokote, sauf l'avant quej'ai peinú à I'Hobby Poxy. Toutes les
charnières ont été réalisées en Super
Monokote selon le procédé déjà décrit
au sujet du Gnat I (y compris la char-
nière de la trappe du fusela,ge). Me mé-
fiant des réactions d'un avion où la dé-rive et les ailerons seraient couplés(comme le préconise F. Plessier), j'ai
préféré coupler les ailerorrs avec une rou-
lette de queue orienúable. Cet accessoirepeut très bien être supprimé, I'avion
pouva,nt être lan-
cé à la main avec
beaucoup de faci-
lfté.

Si vous désirez
caréner les roues,je vous propose Ia
solution suivante:
allez dans la cui-
sine et ( piquez )
deux moules
< Tupperware > (pu-
blicité gratuite l),

N" 399

utilisés pour la
glacées; en les découpant on obtient
des ca,rénages honnêtes et vite faits (je
vous demande pardon madame Boivin,
mais vous êtæs bien placée pour Ie sa-
voir : les modélistes ne respectent rien !).

L'avion terminé est centré à, 25 % de
la corde de l'aile.

Essais en vol : Attention, ce piège est
rapide et ne présente pas I'avantage du
Gnat I qui refusait de décrocher à basse
vitesse. Son pilotage est cependant à la
portée d'un pilote moyen.

Bons vols avec le ( Gnat III )), entrâÎ-
nez-vous et rendez-vous en 1973 sur le
terrain de Nierguies.

on peut me demander des..., etc...,
joindre timbre pour la réponse.

C. MUFFAT-GENDET.

I
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Luscomb. lO, 289 ; Foiroy Flycqtcher, 290 ; Curt¡ss Robln, 291 ; REP
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325 j TrÕsoll, 328 êt 329 ,. G.e Bee Qcd, 33t ; Bréguet 27,332, pW
neur Edelweiss, 333 ; bi*ot€ur'C<x¡dron Go€lond, 334 ; bi-moteur Mor-
quis, 337 ; Douglos M2, 341 ; Monoplocc Fqrvêl AV 60, 312 ; Mord¡
315, 344 ; Y<* l2M, 345 ; Mortin Boker, 3,19 ; Jocr,¡or, 35O ; Woco lO
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Les No" spécioux:123, Z1l,271 et 290 ò 7,5O F, te 330 ò 3 F.
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166, l7l, 172, 317 ; de 1,5 cc. l8Q 188, 196 i & 2,5 cc, 2OZ,
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- Aifes volon{qs z 125. - Alles volonteo Moþt : 1579 176. - Mo-
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Pour le débtut : 283 (I,5 cc| 260 (2,5 cclt 129 (5 ccl
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Connqitre vos moteurs. - 260,261. - Réservoirs : VCC 233. -Présurisés : z¡+. ---feoÀ : Zi1 .'- Gonflooe des moteurs : 280.
Ml¡uscsles. - ¡08, 112, tt4t t15, l19, l2l.
Micromodèles. - ll, 252, Z53, Z5s.

L'Association des Amis
du MUSEE de L'AIR

CCP Porie 8.889-67

Edite des sóries dê PHOTO6 (foæ¡¡t ccte po¡tale)
d¡MO8lS de diffórentes ó?oque. :

2 séries de chqcune 6 photoe d'crvont l9l4 - 2 eéries d'c¡vion¡
militqires 1914-Ì918 - 2 sériea de 1920 à t9$ - I série 1939-45

Chcrque série pctr posle : 5,50 F
I e{5rie de 8 bollons dJrig€obleg (7.50 Ð

Envoi de lo lÍste detcd'l'le€ cont¡e envelop'pe timbrée à
Mme BLÃNDINIEBES, 63, Qucú d¡ lc Selne - PÃRIS - 19'

Spéciolité de L'AVION DE FRANCE
LA TALCOLINE

Superlubriflant selon la célèbre formule < Avion de France >
PToduit PUR,, STABLE Et NEUTR,E
70 % de remontage supplémentaire

a
DEMANDEZ LA NOTICE

CONSERVATION ET LUBR,IFICATION DES MOTEURS
CAOUTCHOUC

à votre revendeur. A défaut,. envoi contre timbre 0,40 F
à rr L'Avion de France D, Service R,, 86 bis, rue Estienne'

d'Orves - 91 - Verrières-Ie-Buisson (Essonne)
Avions à hélice et à réaction prêts à voler

Grands magasins, Spécialistes Jouets et Modèles Réduits



SIluPRO
UN M.ã.TERIEI DE QU.AIITE EPROUVE ^H, UN PRIX TRES ETUDIE

EI voíciIe lout dernÍer

mentcrires,
ou prix e*ceptionnel de

CÃ,N^ã,CTEAISTIQTIES TEC}û{IQTIES :

SUPER 2 _f
t---l

:. SIMPROp
ELECTRONIC

SERVO flt{Y
Dimensions i 47 x I9'x 39 mm
Poids : 50 grs
Puisscrnce dE lroction :
1,3 kg pqr cm

-,.-. -

- ¡i¡! o-

EIÍSET'BLE PBOPORTIOTTE¿ 2 VOTES
PARTICULARITE
Pqrtie électronique des SERVOS à I'intérieur du
récepteur donnont lo possibiiité d'équiper
p,lusieurs modèles pcr I'ochcrt de servos coryplé-

$0F Ë
i

t

LTNSEMBLE COMPLET c¡vec quartz, LME c¡vec 2 servor 990 F

EIYfE1,nfftB

Puissonce : 600 MW
Tension d'utilisotion : 9,6 V
Stobilité de tempérolure :

-10à60"c

ET TOUTE LA
SUPER 4 vo¡es

r:-l

BECEPIET'A
Alimentotion : 4,8 V
tonsommqtion : 14 MA
DimensÍons i
44 x 76 X 22mm
Poids : 50 gs

GAMME PNESTÍGIEUSE DES ENSEMB¿ES
ALPHA 2007 5 voies ALPHA 2W7 7 vo¡es

flåå ,,.- ,

ruïkl
l.fiÍQ*sræa 4Æ (ñ

J stvpcôÞ
ELECTF(t{ii:

guag.rt **x* ãløh"et 2oÐz

DISTRIBUTEUN POUR L^A, FR.¡INCE

SCIENTIFIC.FRANCE 25, rue de Mons - 59 - AVESNES
Demcrnd.ez notre CATALOGUE contre la somme,de 6,00 F en timbres Foste ou pcr nicrndat

Egqlement en vente dcms tous les magosins de modòles réduits Notice SIMPROP contre 0,S0 en timb,re

¡l ;^5t ñ,l*, &,

i*J¡F:

'.1

iit

Dépôt légal 3e trimestre 7972 --- N" 105? _- Aurillac - Implimerie Moclerne . U.S.II.A. - Le gérant : M, B¡yrr. -:- N.M.p.p


