
I I

!

A Totúouse. en' mzrge ih¿^Chant.pionna!, o? a nilnirô en ool le tansall (l/.C.C.) tle M. OURADOIJ ; enuer.gtrle2tn20;2nnteunsS.T,cleScc.Poicls6kgs(PlansclansM.R,a.B2Betz2g). ct.'M.R,A, s

NOVEIvBRE tg7z

Le Numéro : 2,50 F400¿me NIIMüR0 400¿me NIIMBR()



E]vIPORTEZ I,OTRE AINIITE 3/6

RADIO-PILOTE
POIJR 3O7 FNS SEIJLE|vIE]{T

AVEC 2 SERVOS

vous règlerez le reste plus tord
por petites mensuolités 'et vous
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STLENCTEUX
pou¡ M 29 - 35 - 45 - 5l - et bcrteaux 5 et 6 cc
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depuis 1942 à vol.re seryice

tt [A S0URCE DES ¡NUENTI0NS D
60, boulevord de Strosbourg - PARIS-|0'
NOUVEÃU'I PNTX

TRTS COilIPETITITS
DOCUMEIITÃTION DU MODELISTE : 152 poses, I000 photos - Référence 72 A - FRÃ,NCO : 5 F

CREDIT CETETEM



Novembre L9?2
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LE MODELE REDUIT D'AVION I

lextron¡c télécommande
ENSEMBLE

DIGITAL
4 VOIES

comprenrrrt :

- I EMETTEIJR 4 voies crvec occu 12 V 500 mAH
- I BECEPTEI R 4 voies à circuits intésrés TTL

.Integ¡ated 3 Ar dim. 68 x 30 x 20 mm
- 2 SffiVO-MIOTEURS diqitcrux u ccu choix,, Krcdt EK,

Ofbit, etc. , .. I 2lr,OO I
- I .ACCU 4,8 V 500 mAH crvec inter et cordon, li-

wcble bqnde 27 MIiP- (12 fnéquences disporribtes)ou 72 MIIZ (5 fréquences disponibles), sr¡pplá
ment 56 F.
EîI OADRE DE MARCIIE (qc¡r€mtis 6 mois, service
crprès vente cssu¡é pcn le fobriccnrt).
Avec 3 servos I 388,00 F
Avec 4 servos I 550rüt F

D,aurREs MoDELES DE z ò 8 yotEs - coNsuLTEz xorng cÀtltocu¡
25, rue du Docteur-Colmette 93370 - MONTFERMEIL - Té1. 936.10.01 C.c.P. Lo Source so-s7ù22
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AlJ RÏTO-STA

HÉLICOPTËRE
RADIOCOMMANDÉ

sans oublier : BOITE DE COIISTNUCTIOII
toutes les pièces méccrniques <rvec
platecru de vcric¡tion cyclique, système
queue.

ACI{OBBY
20. cours G.-Clemenceau
33:BoRDEAUx

CI{A1EÃT'
37, rue PoÉe-aux-Saints
78:MA NfES.LA.JOLI E.
õHAiENÃY sPoRr 

-.=-354, avenue D¡vision-Lecl€tc
92-CHATENAY.MALABRY

PRIX DE L.A,NCE¡vIENT : 2.OOO Frs
luillel.
(Cet crppc¡reil uti'lise un moteu¡ de 10 cm3

.AII tsAEA
10, rue lhiers.
1}AIX.EN.PROVENCE
ANUATCU
122, ruê du Moul¡n
80-AMIENS

CRETE2. ruê du Point-du-Jour
3b-ARGENfoN.suR-cREusE
CYCLSCIENCES
92, avenue Jean-Jaurès
69.DECINES

ARTS ET LOIS]RS DES JEUNES
74, avenue d'Enghien
93.EPINAY
BABY NEVE
54, rue sa¡nt-Guillaume
22.SAI NT.BR IEUC

OOM¡NU
då Fnnc€41. faubourg

90:BELFORT
BÂBY ÏRAIN ItoMt No

14, place de la Réslstancs
37-TOURS9, rue du Petit-Pont

75-PARTS ($)
BALLON ROUGE
13, rue du Maréchal-Leclerc
76-ROUEN

L'EOLIENNE
62, boulevard Sa¡nt-Germaln
T'PAR|S (5t.

BARBIER
213 bls, boulevard dE Cluis
36-CHATEAUROUX

EST.AVtAflON.
32, ruc de la Jusllce
6s.MULHOUSE

BAROOU rÈNÈLUNt7, ruê dê la Patris
56.LORIENT
rEiAf BAMBTN-....---
Plãcè de ¡'Hôtel"de.Vllls
44.SAINf.NAZAIRE

27, avenuè de Verdun
06.MENfON
LE BEAU JOUET
50, qua¡ Jeanne-d'Arc
37-CHt NON
LA BIELIO
12-14, rue de I'Epeule5r.Rsv¡ålI_
BONINI
12, rue Sadi.Carnot
62-8ETHUNE

qANr utÞ
90, rue de la Liberté
21-OtJON

JACK
rue du Coq
42-ROANNE

tolt ¡f
7, rue Stanislas
54.NANCY

G0ussu
68, boulevard Beaumarchais
75-PARTS (11'
ùo¡av wooo
14, rue de Pulsaye
95.ENGHI EN

irE.M.
16. rue Bretonnlé
O3:MoNfLUCON

JO UD rSNOU
10¡ rue d'Arras
62.8 ETHUNE

BOUTISSEAU
69, rue Sa¡nt-Martin
14-gAYEUX

J.E.M.
1. rue Amiral-Ronarc'h
2þ s-ouIMPER

JOUENIC3. rue Motle-Fahlet
35.RENNES

LA CARAVEILE
Place de Lang€s
84.ORANGE

IDEAL IIIODELS
67, boulevard Carnot
31-tOULOUSE

M. louEls Rtc
10, rue Berthelot
37-TOURS

du

f*orrr-ro*t
OûorDBERû

sutuuANflU-Bß()

AER{¡KITIATflNT o

CENORILLON
16, rue de la Flèche
03-t\40uLlNs

L'ILE AUX ÎRESONS
17, rue de la Liberté
21-DtJON

JEUX ET'LOISIRS
19. rue Sa¡nt-M¡chel
2s:cHARfREs

LUtStK
267, rue Arlstide-Br¡ând
76.L8 HAVRE

f¡ISTEIBUTEUR UR

tl(lCUMENIATIÍ¡N IUE
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mut-Tt FLÉX
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comprencrnt I fuselage en fibre de verre,
réducteur, em.brcrycge, pi,gnonnerie.
de vcric¡tion de pas pour le rotor de

tivraison des premières comrnc¡ndes :

et une r<¡diocommcmde ò 4 voiee)

Âux LorFrRs
62, rue Monto¡se
72-LE MANS

LA MAtsoN DU JouËt
21, rue du 8-Ma¡
41-ROMORANlIN

LOISI RS sctENlrFtc
R¡chebé

f,tÂMÂtl êt C¡.
23 bis, avenu€ dê Fontainebleau
77-PRINGY.PONIHIERRY

LOtStRS SCTENItFrC1t. rue Nat¡onale
59:ToURCOING

MARIE CHRISIINE

MAGANIS
9, rue de Vaux
5I-VITRY.LE-FRANÇOIS
lÃ-frnlÊõñ-ou ioue¡-
42, rue Po¡te-D¡jeaux
33.BORDEAUX

6, rue de la Salle
78.SAI NT.GERI\4AI N.EN-LAYE
MINIMODEL'S

VARTANIAN
6, boulevard Past€ur
34.MONIPELLIER

11, aveñue Jean-Jaurès
ST.LIMOGES

RENIVIDAUD
94, avenuo Ambrolse-Croizat
TT.VILLEPARISIS VAUCHER

15, rue dcs Clercs
57.METZ.MODEL RADIO

83, rue de la L¡bérat¡on
45,MONIARGIS

sans oublier :

MODELI SPORT
ST.COUSSAC.BONNÉVAL
AU NAIN .,AUNE6, rue André-Molnlêr
63-CLERMONT-FËRRAND
AU NAIN JÀUNE4, avenue.Wllson
24.PERIGUEUX

36, avenue de la RéÞubllque:
45.ORLEANS

LE PARADIS.DU JOUEI
18 bis, rue de Bezons
92-COURBEVOIÉ
LE PELICAN
45, passags du Havrs
75-PARIS (9")

AU PETIT PALAIS
12, rue du Palais
41-BLOtS
AU PIC DU I,IIOI
8, rue de I'Abb6Romé
65.TARBES

PRAULT
11, ruo Victor.Hugo
36-CHATEAUROUX
PRECISIA
6, rue ¡leuve
69-LYON (2'
RECREAÍION
15, Grande.Ruê
59.ROUBATX
REDI.l O U
4, rue de Chåteaurenault
35.RENNES

63, rue Emile-Zola
O2.SAI NT.OUENfIN
SCIENCES ET JEUX
¡0, rue Clot-Bey
3S.GRENOBLÉ
A iÃ=õuñcE D-Ës ¡N-Gñltor¡s-
50, boulevard ds Stnsboufg
75-PARtS (10Ð

SPEED MODELS
Route de Verquièreg
13.SAINI-ANDIOL
TABTEAU DE Bo-ñõ-
97, boulevard dô Montmorency
T'PARrS (169
rEõHNt LoiõiEs-
41, Grande-Ruê
76.DIEPPE

AU POUCHOUNET
13, allée du Port-Maillard
44.NANTES

IELE-SEGOURS
LuÞino
2O-BASTIA
A LA IENIAIION
4, rue G..Clemenseau'
sO.GRANVILLE
iJñ-R, 

-

147, avenue Générâl.decaulls
94.CHAMPIGNY
TOP
99, avenue des
75-PARTS (17.)

3, place
5S-LILLE

29 bis, rue Carnot
O5.GAP

Tornes

IOUJEUX
1, ruè de la Républíque
42.SAINf-ETIÉNNE
iõur PouR rEToD-EtE REõuif
32, rue Jean.Roqus
13-MARSEILLÉ
TYRAKOWSKY
7, avenue de PoÌssy
Ts.ACHERES

Rue des

REYNAUD

JnoBrnTso
uHU o

BAIlGERPACÏRA

HIN(l[lEIIARY o

t-ffiAhlcE
R IA FRANCE ET TE BÉNÉTUX
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Nos annonceurs : Couvertures 2, 3, 4 . .. .. l, Z, 3,22,23
La folie du modélisme, clessin de G. Chaulct 4
400 M.R.A. (J. Péguilhan) 5, ó
Résultats du Championnat de France R/C .. .. .. .. 6
Championnat de France Vol Libre (M. Jean) 7, 8

Les Monotypes au Championnat (Ph. Margue) 8,9,21
Remous... dans la compétition (M. Bayet) . 9
Emile Gouverne et son Wake champion de France

(G. Ambroso) l0 à 13'15
Plan du Wake d'E. Gouverne 12-13
Maquette du Dart Pup (E. Fillon) . 14-15
Championnat du Monde des maquettes - 5 plans (M. B.) f6-17'18
Le Critérium Pierre Trébod (G. Ambroso) .. 18-19

et par M. Jean .. . 24
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En encart: nlaqLtette volante du Dart PLtp pour moteur caoutchotlc
ou électrique ou 0,3 cm3, par E. Fillon.
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I tinúre à 0 F 50 poLU toute demande de
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Le ( Modèle Réduit d'Avion t entre avec ce numéro dans sa 37e
année d'existence ! Je crois qu'il convient, pour nous tous, d'essayer
de réfléch¡r à celte (déjà !) longue histoire pour une revue spéc¡alisée
qui s'efforce de faire a¡mer l'aviation grâce à la petite en réduct¡on et
de rapprocher ses lecteurs par la pratique de ce qui est, à la fois, une
d¡straction et un sport passionnant. Ce numéro 400 aurait déjà paru
depuis longtemps sans les inlerruptions dues à la guerre 1939-¿15 et
actuellement nous trouvons un léger décalage qui le fait paraître en
novembre, ceta en raison de la non parut¡on au mois d'aoûÌ, consé-
quence de la v¡e moderne; octobre étant le mois anniversa¡re. Octobre
1936 voyait, en effet, paraître le n' 1 de notre revue, et depuis, les
couvertures multicolores au t¡tre bien connu, avec le fameux petit
avion à ailes basses qui fonce vers vous, se sont multipliées !

A cetle époque le petit avìon étail d'ailleurs en dessous du titre de
la revue, barrant largement la couverture, et l'on lisaii le nom du
dessinateur : M. Bayet, fondateur de la revue et toujours directeur de
la revue. Le n' 1 du ( Modèle Rédu¡t d'Av¡on D paraissait à un mois
du XVe Salon de I'Aviation qui se tenait au Grand Palais à Paris. Ce
salon devait voir de nombreux appareils apportant un grand progrès
sur le plan de l'aérodynamique: ailes basses, tra¡ns escamotables,
charge ala¡re augmentée, volets hyper-sustentateurs, moteurs sur-
compr¡més, hél¡ces à pas variables, adoption d'équipements plus per-
fectionnés pour le pilotage sans visibilité, la haute altltude et la
vitesse, les cabines insonorisées...

La vitesse des avions de chasse atteignait facilement 400 kms/h et
tendait à se rapprocher des 500 kms/h 1...

PÉeui LI{AN _>

Le plus grand appareil pouvant être exposé dans l'enceinte du
Grand Patais éla¡t le Farman 224, quadrimoteur destiné à Air France
(40 passagers), les Farman 451 " Moustique D et 455 de tour¡sme, les
Caudron-Renault " Aiglon ", . Simoun ", " Typhon ", C.460 coupe
Deutsch, " Goéland " de transport, I'entouraient... L'on voya¡t égale-
ment les bombardiers Amict 341, Bloch 131 et Bréguet 462, les avions
de chasse Mureaux 190, Loire-Nieuport 250 et 46 C.1, Dewoit¡ne 510,
Morane 405 et Ie multiplace de combat Potez 63 ainsi que de nom'
breux avions de tour¡sme : Brochet (25.000 francs de l'époque), Taupin,
Salmson, Léopoldoff, Mauboussin, aile volante Fauvel, u Poú-du-Ciel t
et planeurs. Les Anglais présentaient un seul appareil: Bristol
" Blenheim " de bombardement, la Hollande le bimoteur Fokker G'1
" Faucheur ", biJuselage, très moderne, et le Koolhoven FK.550 à
deux hélices co-axiales. L'U.R.S.S. exposait I'av¡on de raid Ant.25
(56 heures de raid sur les régions arctiques), I'Ant. 35, bimoteur de
transport pour 1O passagers, le chasseur TSKB. 19 à lrain escamotable
et le ( Stakhanoyelz " planeur de haute performance. La Tchécoslo-
vaquie : un avion de reconnaissance LETOV S. 528 et plusieurs av¡ons
de tourisme dont un Zlin Xll, 50 cv...

La Pologne alignait d,eux av¡ons P.Z.L. 23 el 24, ce dernier chasseur
deux canons... enfin I'on trouvait 78 moteurs, présentés par les Etats-
Un¡s, la France, la Grande-Bretagne, la Tchécoslovaquie et I'U.R.S.S.
Les constructeurs étrangers resla¡ent lidèles aux moteurs simples ou
double étoile refroidis par air de 800 à 1000 CV. La France avait ten-
dance à évoluer vers des moteurs de 450 CV à cylindres inversés, en
ligne, à compresseur et réducteur, dérivés des modèles types Coupe
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favorable ; malgré les ombres de
la s¡tuation polit¡que de l'époque
il y avait un grand intérêt pour les
choses de I'air, principalement
pour l'aviation pacifique, les Fran-
ça¡s découvrant I'aviation popula¡-
re (mouvement " Pou-du-Ciel " de
Henri Mignet) et cell'e de tourisme
et sport. Naturellement, et surtout
auprès des jeunes, il y avait en-
gouement pour les modèles ré-
duits. Pour guider ces enthousias-
mes il fallait un guide précieux,
un ami bourré de conseils et
d'exemples : c'était le ( Modèle
Réduit d'Avion ) d'autant plus
apprécié quand l'on était Ioin
d'un aéro-club ou d'un groupe
modéliste (rares à l'époque).

Les lecteurs d'aujourd'hui ne se rendent pas loujours compte des
facilités d'informations actuelles n¡ de la variété des fournitures offertes
en 1972 mais je crois que les lecteurs d'avant 1939 ava¡ent de la
chance : songez que I'encart off ert par le < M.R.A, D était grand
format : 84 cm x 54 cm pour le planeur MB-31 dans le n' 22 d'août
1938 ! 65 cm x 53 cm ( Bébé Nìeuport ", dans le n'20 de ju¡n 1938,
le ( Wakefield " de Cahill (U.S.A.) vainqueur 1938 de la célèbre Coupe
en grandeur (84 cm x 55 cm) dans le n' de septembre 1938 !

Le n' 24 d'oclobre 1938 était celu¡ des deux ans de la revue, M.
Ba,yet conslala¡i que le succès du ( M.R.A. D élâit sensible et aux deux
Coupes annuelles (Coupe Mermoz : appareils de recherches et Coupe
des Maquettes Volantes) organ¡sées par la revue s'aiouiait le concours
du Modé¡¡sìe Complet (comportant deux Coupes lui-même) et un cer.
tain concours d'hiver était ,en préparation. Enf in Ia revu.e expo-
sait au Salon de l'Av¡at¡on en 1938 (elle est depuis plusieurs années
le doyen des titres aéronautiques français paraissant). Naturellement
il y avait un bel encart de 80 cm x 50 cm sur une maqueite volante
italienne de l'ingénieur Piatell¡, le " Bellanca Folgcre " de record,
une merveille de construction en boís du¡, l'ltalie étant austère et
privée de balsa à l'époque.

Un autre beau " Wakefield u, celui de Paul Weiss dans le n' 30
d'avril 1939 : formât B5 cm x 51 cm ! Saluons, mess¡eurs ! nous ne

LE MODELE REDAN D'AVION N' 400

reverrons plus d'auss¡ grands en-
carts ! ll faut ajouter à cela que
les numéros avaient une couver-
ture très solide en papier carlon-
né imprimée avec les couleurs
changeant, mensuellement, comme
il est toujours de tradition.

Ce fut I'interruption de la guer-
re, l'équipe M.R.A. mobilisée, puis
malgré les d¡ff icullés, la revue
réussit à sortir quelques numéros
et à conserver des encarts assez
grands, la couverture était en pa-
p¡er lisse soigné mais le nombre
de pages se réduisait jusqu'à 12
et les encarts furent modestes...
et ce fut l'interruption, puis le 1""
numéro paraissant dans un pays
enfin libéré i le n" 74 de janvier
1945. La couverture bleue voyait

< RETROSPECTIVE... r apparaître une photo encadrée
montrant trois Hawker " Typhoon "angla¡s pendant que Ie pe_¡t avion( M,R.A. D prenait sa nouvelle place dans le titre de la revue.

Deustch (les fameux Caudron-Re-
nault avaient ce type de moteur).
Le premier numéro du < Modèle
Réduit d'Avion > paraissait donc
dans une ambiance aéronautique ¡f

Une présentation d'avions à réaction grandeur (dont un plan du
Messerschmitt Me 163) grande révélatjon de la fin de la guerre 1939_45,
servait à annoncer un prix " M.R.A. " de 2 000 francs (anciens, d'épo_
que) pour le lcr modélisle dont le modèle aura parcouru 200 m mini_
mum en ligne dro¡te à au moins 15 mètres de hauteur._. A noter aussi
une intéressante étude de M. Damhet sur Ies autogyres, l,une des
rares que I'on puisse trouver. Depuis les années ont vu la revue s,amé_
liorer, augmenter en pages, en qualité de papier et en diversité des
sujels traités... Les concours organisés par le ( M.R,A. D ne se comp-
tent plus et certains comme la " Coupe d'Hiver " sont classiques et
devenus internationaux, la coupe ( M.R.A, r des maquettes a souvent
été cr¡tiquée pour sa sévérité (seul moyen d'avoir de vraies * maque!
tes ") mais elle a fa¡t école et a donné des compétitions merve¡lleu-
SES.

Le < Modèle Réduit d'Avion ) entame sa 37e année, des petits grou-
pes < M.R.A. " de 1936 à 1909 se reconnaissant grâce à leur pet¡t insi-
gne aux très nombreux modélistes actuels que de chemin parcouru,
mais un chem¡n passionnant !

Jacques PEcUILHAN.

champronndcs de Frunce 1972 léléeommande
MONTAUBAN les 9-lO septembre

de
1972

Le Championnat a bénéf icié d'un temps
favorable le samedi, ce qui f it le bonheur
des planeurs-motoplaneurs monogouvern'e
(formule du challenge Houlberg) où la lutte
fut serrée entre Rabillard et Solengo.

Par contre, le dimanche, un vent fort gêna
les planeurs et motoplaneurs multi, oatégor¡e
dans laquelle Rousseau renoua avec la vic-
toire.

En avions multi, sér¡e 1, Ia première place
fut disputée entre Detry et. Lemonnier.

Quant à la sér¡e 2 des multi, elle groupa¡t
les concurrenls habituels Guy Hardy confirma
sa valeur cependant que Marrot accusait une
baisse de forme complétée par une indiscu-
table malchance.

PLANEURS ET MOTOPLANEURS( MONOGOUVERNE D

(add¡tíon du me¡lleur vol de chaquê)
1* Rabillarri Robert, A.C. Vallée Creuse, 480
2" Solengo Jean-Pierre, M.A.C. Cannes, 480.
3" Georget Robert, A,C. Blanc, 420.
4" Bronais Julien, M.A.C. Loire-Atl,, 420.
5" Amand Roger, A.C. Châteauroux, 41ó.
ó" Jensch Roger, A.C, Châteauroux, 338,

PLANEURS ET MOTOPLANEURS( MULTICOMMANDE D
(tota¡ des 3 vols)

I." Rousseau Jean, A.C. Cigognes, 1.016,33.
2. Kieffer Gérard, A.C. Montalbanãis, 99ó,33.
3" Le Rudulier Christian, A.C. Limousin, 719,6ó.

AVIONS ( MULTICOMMANDE ) SERIE 1
(tolal des 3 vols)

1., Détry Alain, A.C. Montalbanais, 2.990.
2. Lemonnier Patrick, C.M. Mureaux, 2.930.
3. Serurier Jacques, Flandre Radio Model,

2.721,66.
4. Pelfort Antonin, A.C. Air France Toulouse,

2.431,66.
5" Le Guellec Michel, Ailes Maine, 2.076,66,
ó" Racoupeau Alain, Ailerons d'Enghien,

2.021,66,
7. Ghislain François, A.C. Alpin, 1.995,00.
8. Euzet Bernard, A.C. Gard, 1.873,33.
9" Goslis Raymond, C.M, Mureaux, 1.815,00.

10. Fouquereau René, A.C. Eu¡e-et-Loir, 1.ó95,00.

AVIONS ( MULTICOMMANDE ) SERIE 2
(total des 3 vols)

7* Haldy Guy, U.A. Sambre et Helpe, 4.078,33.

2" Chabert Denis, A.C. Sambre et Helpe, 3.880.
3. Pham Anh Tuan, A.C. Cheminots, 3.348,33.
4" Marrot Pierre, M.A.C. Paris, 3.348,33.
5" Cousson J.-Claude, Ailes Châteller., 3.333,33.
ó" Gabard Yannick, M.A.C. Layracais, 3.321,66,
7. Laffite André, A.C. Montalbanais, 3.083,33.
8. Bossard Christian, A.C. Cholet, 3.020.
9" Caumont Claude, A.C. Saint-Omer, 3.033,33.

10" Rousseau Jean, A.C. Cigogncs, 2.725. '
11. Lemonnier Christian, A.C. Clleminots,

2.596,66.
12" Bruxelle Gérard, A.C. Saint-Omer, 2,533,33.

CONCOURS DE SELECTION
DE L'EQUIPE DE FRANCE DE 1973
(total des po¡nts du championnat

plus 2 vols supplémenta¡res)
l.u Hardy Guy, 6.288,33.
2. Chabert Denis, ó.058,33.
3. Cousson J.-Claude, 5.383,33.
4. Gabard Yannick, 5.300,6ó.
5. Pham Anh Tuan, 5.263,33.
6" Marrot Pier¡e, 5.061,6ó.

Les trois premiers classés constiluent
I'Equipe de France 1973; les trois suivants
sont, dans I'ordre, les remplaçants éventuels
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LEs MO'ÍOTODELES F.A.I.A Is¡OUDUT
par Michel JEAN

Le Championnat de France, qui s'est
déroulé à Issoudun le 2 septembre, fe-
nait lieu d'épreuve de sélection pour les
championnats du Monde 73, qui aurÓnt
Iieu à Wiener Neustâdt, en Autriche.
L'enjeu était donc importanü et chacun
s'était sérieusement préparé. Noræ étions
onze concurrents, capables virtuellement
de réaliser sepü maxis et la lutte pro-
mettait d'être serrée.

Le terrain d'fssoudun n'est pas grand
mais offre de très bons dégagements dans
presque toutes les directions. Pourtant
les abords du terrain étaient constitués
d'.. chaumes, hauts d'une vingtaine de
centimètres, et très durs (cela traversait
même les coffrages), ainsi que de terres
labourées et pas encore roulées, qui ne
constituaient pas nos plus une zone
d'atterrissage accueillante. Le vent avait
soufflé les jours précédents, ne favori-
sant pas les essais et, le iour du con-
cours, sâ force atteignait la limite au

dela de laquelle voler devient de la folie.
Les modèles étaient entrainés à plusieurs
kilomètres et leur récupération était ren-
due difficile par quelques champs de
maïs. Ajouté à cela que les rounds du-
raient une heure et qu'il y en avait
sept à faire dans la journée.

Les conditions de vol étaient donc très
dures et malgré cela iI y eut quaüre ex-
æquo en fin de journée, je crois que
c'est significatif de l'amélioration du ni-
veau de la catégorie en France, Il y eut
trqs peu de casse due au vent et c'est
surtouü au sol que celui-ci étâit à crain-
dre, car iI retournait les modèles avant
que I'on ait eu Ie temps de les ramasser.

L'air'e de départ des motos était situéeà I'écart des autres ca,tégories, comme
I'an dernier, ce qui est évidemment plus
pratique et moins dangereux. Deux chro-
nométreurs étaient à notre disposition
et iI n'y eut pas de problèmes d'attente
au départ, On a beaucoup déploré I'ab-
sence de tableau d'affichage à ce cham-
pionna't et il faut reconnaitre que c'éüait
une grâve lacune mais, dans le cas par-
ticulier des motos inter, avec onze concur-

rents, nous n'en avons pas beaucoup
soufiert : il suffisait de regarder la tête
du copain pour savoir s'il avait réussi
tous ses maxis !

C'est au cours des trois premiers vols
qu'il y eut le plus de déchet ! Ensuite,
chacun s'habitua peut-êúre un peu aux
conditions atmosphériques et les vols
manqués se firent plus rares. Mais, pour
ceux qui s'étaient laissés surprendre (i'en
é¿âis ! au second vol : montée aflr"euse
et plané dans la descendance), c'éüait dé-jà fini pour une place dans I'équipe,
Quatre concurrents allaient s'afironter
au fly-off et comme il n'en fallait que
trois pour la sélection, nos quatre com-
pères, en l'occurrence Landeau, -Talour,
Barbaro et Zimmer n'étaient pas parùi-
culièremenù décontractés. Le premier tour
à huit secondes de moteur fut un coup
pour rien, les qua¿re réussissant le maxl,
prouvant ainsi que ce n'était pas par
hasard qu'ils en étaient arrivés là., C'est
avec six secondes que la, décision allait
se faire : Zimmer était le seul à faire le
maxi après une ¿rès belle montée. Ta-
lour fit aussi une bonne montée sans

Dans lê tilre ¡ le planeur de Lassèrg 4', en Cadets, De g. à d. : Bertin, 8e en planeurs Cadets, et Daniel B¡lon, 1"" de la même calégor¡e,
puis Gh. Vignaud, 28' en planeurs Seniors - Ph¡l¡ppe Margue continuant sa sérÍe est Champion de Frânce '1972 en monolypes. - 2o rang6e
en Wake : Landeau (caché par I'aile), 8"" et G. Cognet, 5' - Pl. André, 11" en Wake - Bachelot, 5€ en planeurs Cadels. - 3" rangée, les
Nordiques, de g. à d, I Bellet, champion de Flance 1972, Boisseau, second, Chaussebourg, animateur du Club de Venours, et Goudeau - Lehec,
second en planeurs Cadets, Boutillier, 14" en C.H. et 5' en Monotypes, G. lrouvé, champion de France 1972 en C.H., Rapin, 5" en Nordlques

et G. Malherat, 16'en C.H, (Cl. M.R.A.)
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De gauche à droile : le bon tiercé en motos inleÍ : 1oo Zimmer, 2' Talour, 3" Landeau. (Cl. M. Jean)

plus, les appareils ont quL'lque peu souf-
fert des atterrissages déthermalisés sur
Ies chaumes ou les mottes de terre.

Nous avons constaté, avec plaisir, quel-
ques nouveaux dans cette catégorie Mono-
type qui semble donc se renouveler régu-
lièrement.

Côté appareils, rien de très nouveau :

- Gavaland - A.C. Basse-Normandie

- avail le même monotype que l'an der-
nier, dérivé du Yoke 5 de Margue.

- Bazillon - A.C. Rhône et Sud-Est

- nouveau venu dans cette catégorie,
utilisait un splendide avion, à la fini-
tion impeccable, appareil également dé-
rivé du Yoke 5.

- Boutiller, de Bourges, utilisait aussi
son appareil de l'an dernier. Dommagequ'il ait conservé dans sa caisse son
dernier né, très au point cependant, qui
utilise le profil du ( Motor Segler ) de
Hofsass, équipé d'un tubulateur en dents
de scie.

- Chefgros, de Saintes, est âussi un
nouveau venu en monotype. C'était, en .

efiet, sa première sélection. Pour sa pre-
mière finale, il réalise un bel exploit en
se classant second. II esl vrai qu'il est
conseillé par lribarne, ce qui est une
référence ! Son appareil est bien dans
la nouvelle tendance : 160 de corde,
ailes de 29 dm? et stabilo de 5 dm2, avec
un bras de levier de 4 cordes. Comme de
plus c'est très bien construit, tout ceci
fait un avion très compétitif. Toutefois,
la montée alr moteur devrai¿ poirvoir
être améliorée car, pour I'instant, c'est
un peu juste.

- Quant à Margue (Grenoble), légère-
ment déprimé par la perte de son Yoke 10
une semaine àvan1, la, finale, iI sort son
vieux Yoke 5, déjà deux fois couronné.

PREMIER VOL

- Gavaland, I'un des favoris, part un
peu au petit bonheur la chance et se
retrouve par terre bien avant les 180 se-
condes.

- Donnet (Nuits-Saint-Georges) casse
son meilleur appareil et fait donc un
faux départ. Il sort son modèle de réser-
ve (pas ¿rès au point) i la montée s'ef-

I
abattée mais un peu moins 'haute que
Zímmer et son grand allongement ne
put rien contre une zone peu porteuse à
proximité du sol qui écourta le vol à 175.
Lândeau monta bien, mais son réglage
était tel qu'à 6" le modèle était trop
accroché à I'hélice et fit une imporúante
abattée ; son plané était toujours très
bon mais l'altitude insuffisante et il
fit 170. Barbaro . partit pour un maxi,
mais a,vec un temps moteur trop long,
c'était dommage pour lui car le plané de
son flâp était capable d'inquiéter les
trois premiers.

La victoire de Zimmer n'est pas une
surprise car il en est à son troisième
titre de champion de France et déjà à
Marigny on avait pu voir qu'il ava,it
retrouvé la grande forme. Talour est
vraiment récompensé de I'achârnement
et de I'enthousiasme qu'il déploie depuis
deux ans. Quant à Landeau c'est depuis
longtemps une valeur strre et le trio
ainsi formé est très homogène. J'insiste
sur ce fait car ce qui va suivre pourrâit
être mal interprété, en effet, je pense
et nous sommes pratiquement tous de
cet avis, qu'une sélection sur un con-
cours de sept vols est insuffisante, sur-
tout en planeur et en wak où le facteur
chance (ou hasard) joue beaucoup plus
qu'en moto. La sélection de Nior¿, en 70,
faite sur deux fois cinq vols éT,ait déjèt,
plus valable (la seconde place de l'équi-
pe de France, à Goteborg, en wak, tend
à le prouver).

Si l'on regarde à l'étranger : aux
U.S.A., Ia sélection se fait sur 15 vols
étalés sur trois jours et malgré le très
grand nombre de modélistes, on voit
souv'ent revenir les mêmes noms dans
l'équipe. En Angleterre, deux épreuves
de sept vols, espacées d'un mois (cette
année, à la première, il y ava,it 106 nor-
dics, ?1 wakes et 45 motos !...). II y a
donc là un problème et nous avons moins
de deux ans pour le résoudre, mais iIfaut une solution réaliste, compatible
avec les besoins et les possibilités de dé-
placement des concurrents, ainsi qu'avec
ies nécessités de l'organisation.

La question n'est pas de mettre en

doute les équipes formées cette année,
mais iI est évident qu'une séIection sur
un grand nombre de vols (si possible
dans des conditions atmosphériques mul-
tiples : vent et temps calme) diminue 1â
part du hasard et permet mieux de sor-
tir les trois meilleurs du moment. Je
sais que le facteur chance jouera tou-
jours mais iI s'agit là seulement d'en
âtténuer les effets.

Pa,r ailleurs, nous avons organisé le
championnat de France le jour du cham-
pionnat d'Europe des planeurs et ìrake-
fields, à Hambourg ! Il faut simplement
faire en sorte que cela ne se r"eproduise
pas.

Pour revenir aux motos, le titre aux
prochains championnats du monde se
jouera avec 4 secondes de moteur, et le
vainqueur sera celui qui coupera à
3" 9/10' avec le meilleur passage auplané. M. JEAN.

LES MONOTYPES 

-

AU CTIAMPIONNAT DE FRANCE
par Philippe MARGUE

Que les lecteurs du ( M.R.A. r> veuillent
bien excuser la brièveté de ce compte
rendu ainsi qu'un certain manque de
détails.

Les années précédentes, un splendide
tableau d'afiichage renseignait tout le
monde sur la situation à I'instant (t>.
Ce tableau était absent cette ânnée, et il
était particulièrement difficile d'être à
la fois concurrent et reporter.

Cette finale 1972 Tut placée sous le si-
gne du vent et du froid, et les shorts
furen¿ laissés dans Ia valise au profit des
anoraks !

Le terrain d'Issoudun bénéficie de
grands dégagements. II n'y a pratique-
ment pas d'obstacles sur plusieurs kilo-
mètres ; malheureusement, rien n'est
parfait, nos appareils se posaient sur des
terrains labourés ou des cha'mps mois-
sonnés depuis peu, donc avec des chau-
mes de 20 à 30 centimètres ou encore
pire, dans un champ de maïs d'environ
1 km2.

C'est dire que la récupération a mal-
gré tout posé quelques problèmes. De
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tl Issou.d.un nous at:íotts écouté d'es d'o'
Íl ¡56¡x¿¿s de << ceux ilu VoI libre >'

Depuís, à nos bureau*, plusieurs moilélís'
to d. VoI líbre et d'e VoI círculnire kt
narmi eux iles noms bíen connus), des
iou¡fs ile t'óIóphone et d'es lettres nous ont
coilirmé qu'un iniléniable malaíse sóuit ac'
tueilentent ilans I'Aêromod,éIisme de com'
pétítion.- 

CeIa n'a pas étó une réaóIqtion, mais
une contirmation ¡le ce que nous attions
écrit sous le titre << CONTES:TATION >
dm.s le M.R.À. numéro 377 il'août 1970.

Sur le nom'bre d'e personnes qui protì'
quent peu ou beaucoup l'Aóromod'ólisme,
nous d,euons cot^stater que seulement 4.000
iliírä 'l¡,i øîlitíées à in ctub ß'534licen'
ces léil,órales et 46f li¿ences CL'4P), ce
qui ie repr'ésente qu'un cinquième des pra-
tíqwnts.-Sur 

ces chiffres, si I'on oeut d,es détaíls,
orécisoræ itaprès le notnbre ile tiches ou''terles à Ia Féd'ération (une fíche est ou'
uerte lorsque Ie moiXólíste a particip'ê à'

une com"pétitíon, rninímum\'. On d'énom'
bre,

Pour Ie VOL LIBRE catégories nationd'
les : 677 líehes représent(nt 500 cotlcur'
rønts.

Catégofies ínternatíonales : 235 ti'ches
nour : 2lB conourrents.' Pour te VOL CIRCULAIRE . 200 tíches
pour : 123 concurrett'ts.

Pour Ih RADIOCOMMANDE : IIt tiches
pour : 90 cottoutrents.- Dorc, etu gros, s¿r 4.000 licencíés, 800
lont ile Ia compétítion, soít encore I/5''Mais, 

en réalité Ie pourcen'tage est ínléríeur
car dæ¿s le Votr' Iibre le tmôme ¡noiléIiste
peut concourír em piøt'eur et en caoutchouc-et 

aussí øn rad'ío Tsur les recensés en pla-
neurs monogouT)erne, 26 sont d'es << gens >
du t;ol libre soit les 4/5') En V.C'C., Ie
ntôme lícencié peut faíre d'e I'Acro et d'u
Team, par exemple,

Nou;s atsons ilonc en résumé enttíron 90
conaurretuts pour Ia Rad,iocommmtd'e, 72t
pour Ie Vol circulaire et 600 pour le VoI
libre, non compris les Clapístes il,ont 90 %
lont d,u ool líbre. Cotnmemt alors s'éton'
ner iles iXoléonces reçues au M'f..A. éma'
nant en mnjoríté des com^pétíteurs d'u YoI
líbre.

Quel est le sujet de leurs plaíntes ?
Ils estiment que les Pouaoírs OfÍí'cíels ne
s'intéressent qu'à la Rad,iocom.mande alors
que Ie VoI líbre repré.sente Ia majorité'
d,es modélistes dctifs ìle compétitíon suhi

REMOUS...
dons lo " ComPétitìon"...

Par Maurice BAYET

itu Vot circulaíre. Ces d;erníers déplorent
Ies d,é.penses consenties pour Ie Champion'
nat d.u Monile des .Muquettes Volantes que
la lrance a t;olontaírement ossumêes dlors
eue le manqrte de cróclits n'a pas permis
d.'"ouoy", en Finlm.de une 'óquipe trançaise
au Championnat ¿lu Monile ìle V.C.C.

Honnêietnen4 on iloít reconttaître que les
chiftres et pourcentoges se pdssent d'e corn-
neitaires io**. on doit constater que le
S.F.A. est toujours dignement -représentóaux graniles compétitíons de Rodiocotntnan-
ìIe (où les Françaís ollícillentent engogés
ne sont pas toujours en non'bre sulfisant
pour constituer une équípe natíonale) et
jamnis w. Champíonnat íIe France ìIe VoI
Iibre. Veut-on encore d.es chiflres ? Aux
ilíflórents charnpionnats de Frntce les sé'
Iectíonnés ont ótê, en \972 :

Rodíocom.maniXe : 3\. V.C.C. : 55. VoI
libre : 799.

Est.il nécessaire de précíser qu'au poínt
ile auç Aóromod'éIisme pur, Ie oal líbre est
Ia spûcfutlité à la foís Ia plus scíentílique
et l,a plus sportil)e. La plus scíentifíque,
cdt on y troul)e ceux qui traoaíIlent Ie plus
t'Aóroilynamíque et la recherche d'e lg pey'
lection technique (smLs conLpter cetrle d'e
Ia const¡ut:tion). Lu plus sportioe cur lc
linaliste aux chnrnpíonnats doit ête un
<< .¡s > d.u cross-country puìsque, malgrô-
I'organísatíon d;e Ia récupóration, iI d'oít
qu,tmil même ancornplír au pas ìle course
pas mal ile kíIomètres <Inns Ia journée,

Ce n'est püs sø;ns tristesse que nous cons'
tatons cette aùLorce ¿Ie rupfirre entte d,es
discíplines parallèIes et toutes intáressan'
tes, et nous pensons que les oflíciels ile'
uraíent en tenír compte dans I'intórôt d'e
I' A érontoiléIßme trançais.

Que les gens ilu V.L. rócla¡nettt d,es ta.
bXeaux il'aÍli'ch'age à leurs charnpíonnats, ce
qui est índíspensable pour connaître leur
situatíon au cours iXes nom'breux ools d'e
Ia journée : d"accoril (on s'ótonne que per-
sonne n'aít songé à placer horizontalement
les panneaux rectangulaires exístants, puis'
que, 1)ertí)calem.ent ils n'étaient p¿s dssez
Iarges pour í¡tscrire totæ les ools du tuott'
oeau règlement,)

Qu'íI y en ait eu un ile mécontent ¿Ie
n'ansoir pds pu pdrtí,cíper au fly-off car,

üu rnorn.ent d'e partír, la fín ìIud'it fly'olf
lut annot.cée, alors qu'íl aoaít tenu ne mo'
dòIe ila son fils, contuûent à'tms u'ne au'
tre cdtégorie, ce quí luí lit perdre du temps,
et que iles << camata¡Jes >> taient pgs 2!
Ia iportiaité il'appuyer sa d,emanãe d'e d'é'
pürt, cela se conçoit.' Maís nous ù'etsons cotlttenír, en toute hon'
nêteté, que les moilólístes ont tort d.'íncri'
m.iner les Com.missaíres et Chronom6treurs
iles Championnats et Cotrcours : ces per-
sonnes sont bénóooles eü possent presque
tot¿s leurs dím.anches pendant une gtand;e
partie ile I'ærnée ù contrôler, ce qui per^
nxet au,fi concurfents ile pratíquer Ie sport
qu)ils aiment tñú. Penddnt ce temps, ne
lloultlions pøs, les offíníels se løtiguent les
yeux à. chronométrer pencl'ont d'es heures
itnnobiles sous Ie soleil ou la pluie ou
sont enfernés dnns une carúuane à contrô-
Ier, olasser les fiches, établír les classe'
rner¿ts et.., êcouter les doléances óoentuel'
Ies.

Un autre lait important : soulignons ù
nouaeau la l'égèretó iÌ,ont beaucoup d'e pra'
tiqumts ihe la Raã'iocomman'de font preuoe
en refusntt tailhórer ù un club téiléral et
à controcter aínsi une ússuÍüîtce valable
e1... inrlispensahle ! La plupart s'entraîne
n'itnporte où << à Ia saut¡ette >, sa¿ns son-
ger qu'un emgín lourd et rapíd,e peut ôtre
damgereux, surtout entre iles maíns au d'ó'
but íneøpertes. Le ¡tríx üune lícence-assu-
rance est pourtúnt bíen moil,este en regard
d.e leunnatóríel. L'Aéromodê,1ìsn1'e en en'
tíer, aussi bien il'ínoffensits índoors, des
Coupes dlhhter ou ¡løs plæt'eurs est à ln
n¿erci il'un accident prouoquê par un ísolö'

C'est alors que se pose lléternelXe ques-
tion t|'un TERRAIN il'entraînement, sur-
tout au,* enaírons iles príncìpøIes gTand,es
uílles, París en tôte.

Ce n'est pas faute, pour le M.R.A. d'aaoír
róclamó ce terraín ilepuis 1946, ûautant
plus, répêtons-Ie pour la Níème foís qllíl
n'a au¡:un besoín il'am'ónûgerrxent coîr|'eux.

Le Sertsí.ce de lø Form'ation Aéronautí-
oue (et son bureau mílitaíre\, qui est notre
Minístère ile tutetle, me permettra d.e lui
rappøIer Ia phrase célèbre d'u cøpítaine
Fer¡linant Ferber (7862-1909) granil píon-
nier de tAt¡iation :

< Conceooír une machine t:olante n'est
rien ; Ia construíre est peu, maís liessayer
est tout. >

L'ESSAYER : OUl... MA|S.,. OU ?
M. BAYE .

fectue en loopings et se termine à 15 m
d'altltude. Comme c'est en plein dans la
bulle, le 180 se termine à une altitude
très confortable.

Maxi sans problèmes pour Bazillon,
Chefgros, Boutiller et Margue.

DEUXIEME VOL

- Donnet, décidément dans un jour de
chance, réédite son exploit du premier
vol.

Par contre, Boutiller rate la pompe et
s€ fait descendre..

- Bazillon, Chefgros et Ma,rgue font
leur 180, accompagné de la cavalcade(tout terrain> habituelle. L'essentiel est
de bien situer le point de ehute au cas
où ça arrive dans les maÏs.

TROISIEME VOL

- Bazillon lance mal son avion. Ré'
sulta,t : la montée est complètement ra-
tée et se termine par une magistrale
abatée. Le modèIe gràtÍe ta'îtr qu'il peut
mais ne réussit pas Ie 180.

- Donnet se voit abandonné Par la
chance et manque complètement son vol.

- Chefgros réalise son maxi sans dif-
ficultés, ainsi que Ma,rgue, toujours aidé
par le < Pifabul ) Mathérassien, dont il
convient de souligner la fiabilité.

Il faudra donc un vol de départage
entre Chefgros et Margue.

Le vent souffle touiours avec violence

- Ie ciel s'est couvert et les ascenseurs
sont- plutôt dlscrets.

- Chefgros part le premier et se pose
après 102 secondes.

- Margue a quelques difficultés pour
déma'rrer son Cox et part quelques ins-
tânts plus tard. Le Yoke effectue une
montée très correcte, suivie d'une tran-
sition lmpeccable, seulement il commence
par descendre plutôt vite. Enfin, l'appa-
reil grenoblois retrouve quelque chose
d'un peu meilleur qui ralentit sensible-
ment la vitesse de chute, et ça se pose
dans les labours (au grand dommagÞ de
l'entoilage) après 116 secondes, L'écafi
doit, à peu près, représenter la différen-
ce d'altitude obtenue à la montée mo-
teur.

Pour la première fois, Ie vainqueur se
(Suite page 2l)
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Ernile GCIUVEFTNE
Ghampion de Fnance
"Wakefield" 1971-197P
ou la fin d'une époque

par Gérard AMBROSO

de

Cette année encore, le Fécléral fuü remporté par Emile Gou_verne ; l'événement est d'autant plus exceptio"""f qr U-ãrìlargemenü mérité et il faut remontè" ¡usqu,aux annéej 1g5?_bgpour retrouver un cas analogue, cefui ãe Mtchel p¿ri"er",
champion de France, ces deuxãnnées_là.

Sl le modèle utilisé surclasse une majorité de modèles concur-rents, il_n'en reste pas.moins vrai [ue ce sont les qualttéspropres de Gouverne qui l,on fait gagner.
<< Mimile >r a, en efiei, rrois aroutõ ñr-àJèlr, ,

- son esprit de recherche et d'analyse,
- sa consüruction,
- sa technique de vol.
Le modèle vient ApnES, quoiqu'on en dise, et il faut bienavoir à I'esprit l,idée qu'i1 ne-sutiit pas a,un-wat<efield à grandallongement eü incidence.variable pour etre cframpion de iran-ce;-il n'y a qu'à se référer pour-cela au palmaiès ¿e Os peudlfiérent de celui de 72 avec pourtant des modèles blen 

-móins
évolués (série des <<zéro>) ; èouverne au"aiï'tout aussi blenfait..avec un modèle plus simpte. U taut- ãeja etre un ¡õnmoqerN[e pour construire son modère, si on veut en tirer beau-c.ouq. CeÍte mise au point était nécessaire pour éviter touüeillusion trop vite faite, surtout lorsqu'on 

"rt^-un modéIiste unpeu trop enthousiaste.
Âvant le modèle, étudions donc le modéliste.

l. .. L'espriú de recherche.

. Eqile a un but précis :- faire mieux, ce qui pa,ralt à prioribanat e¿ poqrranr par cela il se disringu"-¿è¡å-aä"¡ä",iËåi,p
g:?ut1es. modé,listes qui se contentent dir méme modète qu,üsrecopient fidèlement au cours des années sans améIiorationré,elle (à ne pas confondre avec l,amélio"ution-prog"esslve d,un

T9{èlg: la seule intelligente, comme l,a si bien expliqué pierre
Bès). Il n'a acune idée préconçue, il n'est donc pãs ietu, ¿,oùun esprit ouvert à toutes les idées qui sont au þremier'abordúouúes bonnes, dans la mesure où elle peuvent améliorer lesrésulúats en concours, Il n,essaie pas Oe donner des explica-tions hasardeuses à des phénomènes de vol, parce qu'il pensequ'aucun modé1iste, à l,heure actuelle, n;esi capable ãe lefaire d'une Îaçon JUSTE. Il se (borne) donc à constaúeret à noter judicieusement ce qu,il a observé ; sa largeur d,es_prit et son don de réflexion sont autant d,atouts majeurs dansla progression de sa technique.

Ainsi, pour lui rien n'est évident, rien n,est simple, tout estcompliqué, ce qui esü vrai.

(desslns en
vraie grandeur) LI W1rw

L"t""I .2lr

t,5

bobina

Ceci fait qu'il a essayé touúes
sorües de modèles, mais intelli-
gemment, cat des idées lumineuses(ou plutôt que l'on pense êüre lu-
mineuses), tout le monde est capa-
ble. d'en avoir, seulement l,appli-cation n'est pas toujours áussi
simple et souvent même lmpossl-ble. Toute innovation quelle
qu'elle soit, demande à être iéali-
sée avec soin, ce qui n'est pas à laportée de tous les modélistes: fll'a bien compris et en a fait unatout sérieux.

2. - La construction.

La beauté d'un modèle ne doitpas êtrc que superficielle ; un avionverni n'esú pas forcément beau.La vraie beauté on la rencontre
dans I' ( Ostrogoth > de Gouverne,pas seulemenú dans le brillant desailes, mais dans la consüruction.Là encore, rlen n'esü laissé au ha-
sard ; on n'a pas le droit, si l,on
veuù prétendre à un résultaü, denégliger les détails, car ce sonteux qui font souvent qu'un appa-

ê 13'

bobin¿
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LE MODELE 'REDAIT D'AVIO,N ll
que ça porte), et bien c'est qu'on
a de la châ,nce, c'est vral, mais
quand on lâche le modèle, la chan-
ce ou la malchance n'existent Plus,
on est sûr que le vol sera réussi;
après le vol, on ne doit plus Pou-
voir dire, < j'a,i eu de la chance de
réussir >, mais ( iI était normal que
je réussisse comme ie I'avais pré-
vu>. Si l'on s'est trompé, parce
que personne n'est infaÍUible, il
faut analyser pourquoi eü en tlrer
parti pour la prochaine fois. Si une
méthode ne marche pas toujours,
ce n'esü pas forcémenl qu'elle soit
mauvaise et qu'il faille la rejeter,
cela peut être tout sirnplement
qu'elle est mal comprise ou pas
comprise du tout ou mal appll-
quée ou les deux, ce qul semble
être le cas apparamment de ceuxqui contestent celle d'Emile., Ðe
toute façon, si I'on s'en réfère
aux seules statistiques, Gouverne
à raison, une fois de plus.

Il a tout prévu dans ce sens:
il fauü être autonome et capable
de prendre des décisions en quel-
ques fractions de secondes. Il fauü
donc :

- un modèle que I'on connalt bien et bien au point,
- un pied de remontage,
- une butée d'attente,
- une mlnuterie à déclenchement automatique,
- un coéquipier.
Aucun de ces facteurs ne peut être négligé si on veut d'ex-

cellents résultats.
Vous savez maintenânt ce qu'il faut pour être un champion

de France moderne. C'est difficile mais pas impossible.
Présenúation du modèIe.

Tout le modèle est construit autour de l'aile à grand allon-
gement ; il faut à ce sujet rappeler un point important, évi-
dent pour certains, mais pas encore pour d'autres: la traînée
totale de l'aile diminue quand l'allongement crolt et par
opposition elle augmente si on emploie un profil plus porteur.
Essayons d'évaluer chacun de ces accroÍssements, la résistance
à l'avancement de l'aile est égale à :

Paccords ¿lche vaa,t- câne
D¿clanchemcnl dihcìdanca vcr¡qhla

Fusalooc

c ol /e'

Commandes

Commande du vobl commondd
otàce monleb a fr¿ø.re¿t-¿ut/S

(dessins en
vraÍe grandeur)

1

I.AITON

CAOUTCHOUC

2

ßlvET 0,15

reil est meilleur ; il s'est acheté un petit tour qui lui permet
de réaliser des blocs moteurs et des bagues d'une façon très
soignée. On voit dans ces pages les plans grandeur de toutes
les pièces avec les détails.

Gouverne est à I'heure actuelle, avec Périneau, Landeau et
Pierre I}ès, le meilleur constructeur français en catégorie
wakefield, à mon idée.

Si tout ce qui a été dit dans les deux points traités pré-
cédemment est valable pour des champions anciens ou mo-
dernes, iI n'en est pas du tout de même en ce qui concerne
la technique de vol.

3. - La technique de vol.

( C'est bon, ça porte partouú ), c'est ce qu'on entend dire par
d'anciens modélistes ; ce n'est pas de cette façon qu'on devient
champion de France et encore moins champion du Monde.

(Ce n'est pas bon et ça ne porte nulle part>, voilà ce qu'il
faut avoir toujours à l'idée et si I'ON VOIT que ça porte (à
l'aide d'un planeur par exemple et non pas que l'on <SENT>

I

Emile Gouverne
à la sélect¡on
du championnat
du monde 1971
å Nloñ. ffi(sÏ1t\\+-a t zv
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LE MODELE REDUIT D'AI4ON l3

Le Wake
que lance Gouverne
est un ( Oslrogolh I

spécial pour venl
assez fort

avec seulement
15,6 d'allongement

Accroissement négatif ,donc diminution de
trainée de la quantité

,ci-dessus ; ceci pour
Ies sceptiques qui
pensent encore que
I'allongement avg-
mente la trâ,înée(Kiss n'avait-il pâ.s
écrit qu'une augmen-
tation de la surface
frontale par l'allonge-
ment handicapait f)o-
tabl'ement la montée ?)

Par contre, Ià où ilfaut faire attention,
c'est dâns le choix du
profil car inversement
une augmentation du
Cz crée une augmen-
tation de traînée qui
peut être plus impor-
tante que le gain qu'on peut tirer d'un accroissement de l'allongement, soit :

^A Cxt : --- 2 Cz I Cz si Cz varie
nÁ

Cz Cz
et^Cxt Q[Cz AÁ)siCzeI 

^varienttouslesdeux.nÁ^
On voit donc qu'on gagnerait à avoir un dosage Cz, 11 de telle manière que

A Cxt soit négatif, donc diminution de traînée si I'expression
Cz Cz

t

T

sb
ù
I

^<o
soit2[Czz----L,

^L, Cz Cz
donc si le rapport --- est inférieur au rapport

^^ 
2^

A vous de jouer pour qu'il en soit ainsi si vous avez toutefois la chance de
connaître la polaire de votre profil.

CeIa semble être le cas de toutes façons sur l'appareil de Gouverne par
rapport à ses anciens modèles.

II est inutile de revenir sur les questions propres à l'incidence variable, sta-
bilisation, tout cela ayàr]t étré largement traité par Wantzeniether avec une
bonne proportion de vérité, donc il n'y a qu'à s'y référer.
Les modèles vainqueurs

Les modèIes, celui de 71 et celui de 72 sont, en fait, Ie même modèle sauf
l'aile et I'héIice. (suite p. I5).

2[cz----A^
^

est négative 2[Cz----A
^Cz

C-¡
ìe
Ào

Cz2
AcIt:o+Acxi:A(---)

czz ¡r'Á

et A cxt --- A^
ñv2

\
s
&

--

\
\
\
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Le modèle de I'encart :

LE MODELE REDAÛ D'AVTON

quette légère et simple.. Le moteur
électrique se prête très bien à la mo:
torisation et sa position Ie protégeant
évile de prendre certaines précautÍons
contre les chocs. II est possible d'utiliser
un moteur micro T. 03 avec hélice mon-
tée en direct. L'absence de dièdre peut
paraitre un handicap. Pourtant, compte
tenu de la répartition des masses (axe
piqueur) un dièdre important ne serait
pas indiqué. De toute façon, le dièdre à
l'échelle en vol qui a bien souvent été
exigé dans les concours, me paraît être
à I'heure actuelle une utopie pour une
rnaquette de vol liLrre. La ¡élécommande
ayant largement prouvé que grâce au
pilotage on pouvait fa'ire évoluer un âp-
pareil sans dièdre, il semble normal, pour
pallier à cette absence de pilotage, de

N' 400

Ðøol '?ø?
L¿ 4aú Fe
maquette aotante

par Emmanuel FILLON

Faisant sulte au Petit Brochet,
décrit dans le numéro 396, voici
le Dart. Pup. Ce petit avion est
un monoplan à moteur propul-
sif. Cet appareil a été construit
par la société Dart Aircrâft Li-
mited, de Dunstable (Angleter-
re). Cette entr,eprise avait égale-
ment construit des Poux du Ciel,
des maquettes hlstoriques, dont un
Blériot traversée de la Manche.
Dessiné par l'ingénieur Richard
Tveyl, c'est un petit monoplan pa-
rasol haubané de construction éco-
nomique. Construit entièrement
en bois, ce monoplan avait une
envergure de 9 m 10 pour une sur-
face portant/e de 10 m2 50 et un
poids à vide de 220 kg et 320 en
charge. P/S : 30 kgs. P/CV :
11 ks 800. Prôfil d'aile NACA
23.012. Voie du úrain : I m 40. Les
ailes se repliaient ramenanú l'en-
vergure à 3 m. Vitesse maxi : 120;
de croisièr'e : 100 ; de décollage :

73 km/h et d'atterrissage 60. Il
était entraîné pâ,r un moteur qua-
tre cylindres deux temps, marque
AVA, type 4 A 00 de 27/34 C\I
monté propulsif à l'arrière de la
partie centrale de la voilure.

Voilure. - Les ailes sans dièdre
présentent une flèche importante,
les nervures de bois réunissent les
deux longerons caissons, le bord
d'attaque est recouvert de contre-
plaqué. Les empennages sont éga-
lement construits en bois avec
caissonnage du bord d'attaque en
contreplaqué. Recouvrement de
toile.

Fuselage, - Le fuselage de faible sec-
tion est un caisson de section rectangu-
laire composé de quatre longerons et re-
couvert de contreplaqué. La partie supé-
rieure avant est revêtue d'une calotte
démontâ'ble de tôle d'aluminium.

Train d'atúerrissage. - L'atterrisseur
à essieu brisé, est composé de tubes
d'acier soudés avec amortisseur. Le mo-
teur fixé à l'aile esi lié au fuselage par
un pylone composé de quatre tubes. Qua-
tre autres mâts relient la partie centrà-
le de la voilure au fuselage. Les ailes
repliables sont portées par un mât en V
de tubes d'acier profilé.

Malgré la position du moteur qui in-
terdit 1'augmentation du Ø d'hélice et
le moteur caoutchouc en direct, cet ap-
pareil est un bon sujet pour une ma-

.Echelle t/-lz-- 
-

doter la maquette de vol libre du dièdre
juste nécessaire à assurer sa stabilité la-
térale. Pour les puristes, une annulation
du dièdre pour la présentation peut être
envisagée. L'aile étant en deux parties,
il suffit d'imaginer des attaches de hau-
ban réglables., A toutes fins utiles, j'in-
dique sur le plan en encart - diòdre
faculúatif lorsque le nodèle de base n'en
þrésente pas. Le respect des surfaces
d'empennage me seml¡le plus important.
Pour ma part, j'ai toujours respecté les
empennages, le centrage et lorsque j'en
avait connaissance, le profil. Pour 1'hé-
Iice, une difiérence de diamètre restant
dans le raisonnable, ne devrait pas être
interdite. D'ailleurs pour cet accessoire,iI est souvent bien difficile d'obtenir ie
renseignement exact pouÌ" un avion don-

(
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né. Il n'est pas rare avec l'évolution d'un
protoüype, en fonction des différentes
verslons ou applications d'un type
d'avion et suivanù le moteur, de voir
des hélices de types et de diamètre très
différents successivement utilisées. La
construction de cette maquette ne pré-
sente aucune difficulté particulière mi-
se à part sa légèreté et la finesse des
éléments. Le fuselage est relié à,7a par
tie centrale de l'a,ile (partie non d&
montable) par une cabane constituée de
baguettes de bambou refendu. Cette par-
tie centrale d'aile est entièrement recou-
verte de balsa 8/10. et forme caisson,
son bord de fuite reçoit le couple F 4
qui porte le moteur. Il est nécessaire de
prendre quelques précautions pour Ie
calage exact de cette portion d'aile. Le
dessus du fuselage étant plat servira de
référence. Le moteur monté serré dans
un fourreau formé par un tube de pa-
pier collé au couple F4 (voir M.R,.A. pré-
cédent), ser@ þg¿lsrnsnt calé et orienté
avec soins. Le moteur AVA factice no
sera ajouté qu'après mise au point en
vol. La dérive est également fixée à de.
meure sur le fuselage et calée dans
l'axe. Elle porte un tube d'aluminium,
qui reçoit l'empennage horizontal fait en
deux parties. Le collage de ce tube ne
devra être eflectué qu'en dernière opé-
ration, après a,ssemblage des ailes, de
façon à positionner le stabilisateur hori-
zonlal, bien parallèle à l'aile. Réglable
pour 14, mise au point, le stabilisateur
sera par la suite fixé définitivement (à
moins que votre valise ne le permette
þâs, a,uquel cas un repérage indéréglable
devra être adopté). Les ailes, construites
à plat, ne présentent pas de difficultes,
Ia décroissance d'épaisseur du profil en
bout d'aile et sa variation de calage en-
trainant l'usage de talons de nervures,
ces parties (hachurées quadrillées sur le
þlan) sont à éliminer avant recouvre-
rnent. Les haubans en forme de V sont
de peuplier profilé, ils prennent attacl)e
à la base du fuselage et viennent se fixerà la voilure sur une nervure renforcée.
Centrée par deux tétons cylindriques(rotin ou tube d'aluminium), les deux
demi-ailes sont réunies par un élasti-
que passant dans la partie centrâle de
l'aile. Le train d'atterrissage, très court,
ne présenùe pas d'originalité, il est réâ-
lisé en corde à piano 7/10" avec profi-
lage en balsa. La roulette de queue est
portée par une petite pièce d'aluminium
pliée de 0,3 à 0 5 d'épaisseur, un petit
ressort fait office d'amortisseur (ressort
de crayon à biile), l'ensemble sera entiè-
rement recouvert de papier fin si pos-
sible de couleur jaune clair. Faire un
recouvrement soigné, sans plis, et ne
passer qu'une seule couche d'enduit. On
procèdera comme décrit da,ns le numéro395 pour déterminer l'emplacement
exacf de la batterie. Cette façon de
procéder évite d'avoir par la suite à
ajouter des masses de lest alourdissant
inutilement l'appareil. Pour la réalisa-
¿ion factice du moteur AVA, vous pou-
vez vous inspirer du moteur Poinsard,
précédemment décrit, et de la représen-
tation en encart. Le moteur AVA étant

LE MODELE REDAIT D'"{VION

un deux temps, il n'y a pas de cache ni
de tiges de culbuteurs. Par contre, les
deux magnétos étant extérieures, on peut
les figurer. Ce moteur sera peint entiè-
rement aluminium. La décoration de
ce modèle se limite à I'avant du fusela-
ge, qui sera peint en rouge vif. Des let-
tres décalcomanie ou découpées dans du
papier noir, seront collées sur les deux
côtés du fuselage. On peut, à I'encre de
Chine, avec une plume tubulaine de 0,4,
figurer les jointures d'articulation des
gouvernes, suivant le plan 3 vues aut/72.. Comme indiqué précédemment,
cette maquette peut éventuellement être
réalisée équipée d'un moteur 0,33 cc,
genre Pee Wee. Quanü à la motorisa-
tion pâr un écheveau de caoutchouc, un
renvoi par flexible est nécessa,ire.Il ne me reste qu'à vous souhaiter bon
courage et surtout construisez léger,
avec moteur électrique c'est impératif .

Poids adéquat L20 gr. en ordre de vol.
E. FILLON.

DERNIERS CONCOURS 1972
VOL LIBRE. - Novembre.' 12. Nice - Paven-

ce : ttes cat. ; 19, Vaucluse -' Châteaublahc:
idem; 26, Apt - Pujaut: idem.

Décembre.' 3, Nice - Levens: C.H.; 17, Châ-
tellerault à Niort: Wake.

VOL CIRCULAIRE. - Novembre: 12, Mav
seille - St-Menet : ttes cat.

Décembre;3, Vaucluse - Châteaublanc; idem;
10, Hérault - Montpellief: idem.

LE WAKE DE GOÜVER,NE (suitE)
Fiche technique

Modèle ?1

S aile proietée 16,04 dm2.
S stabilo 3 dm2.
BL avant 245 mm.
BL arrière 770 mm.
}]élice Ø 600, pas 800, hélice Koster

dont on a agrândi le diamètre.
Profil aile Hofsaess.
Profil stabilo Hofsaess.

Réglages
Position dt CG 73 o/o.

Incidence aTle 2".
V longitudinal plané 3'.
V longitudinal montée pendant 3 à

4 s. 1,5'.
Nez héIice vireur (de construction) 2o

à droite.
Nez hélice piqueur 0'.
Vrillages bouts d'ailes de construcüion

1. à droite 2' à gauche.
Moilèle 72

S aile projetée 16,04 dm2.
S. stabilo 3 dm2.
Bl ava'nt 210 mm.
BL arrière 795 mm.
IléIice Ø 650, pas 750, pas constant

(voir dessin de la pale sur le plan).
Profils aile extrados Koster, intrados

personnel + f.iL Ø 0,07 de turbulence.
Profils stabilo Hofsaess.

ßéglages
Position du CG 90 %.
Incidence ãLle 2".
V longitudinal plané 2".
V longitudinal montée pendant 3 à

4 s. 1'.
Nez hélice vireur (de construction) 2'

à droite.
Nez hélice piqueur 0'.
Vrillages bouts d'a,iles de construction1'à droite, 2" à gauche.
Le virage est corrigé par la dérive, elle-

même commandée au plané par minute-
rie âu bout d'une trentaine de secondes.
Le déroulement moteur est de 25 à 30's
et le moteur un 16 ou 18 brins de 6 x I
selon sa nervosité.
Construction

Aile en quarter grains (voir articles de
M.R. 007) entoilée japon + vernis Hobby
Poxy, renforts centraux en papier kralt,
broche c.a.p. Ø 25/10.

Stabilo construction classique (voir
plan) + japon, plus vernis Hobby Poxy.

Tube porte-écheveau en dural. -

Cône arrière en balsa 10,/10 entoilé in-
térieur-extérieur.

Hélice taillée dans planche balsa 100/10.
Bagues, palier tournes en dural (voir

plans).
Il est bien sûr possible de demander

tout renseignement concernant quoi que
ce soit en écrivant à la revue qui trans-
mettra,..Il reste à remercier Emile Gouverne
pour la gentillesse avec laquelle il m'a
transmis tous les renseignements et les
dessins des organes essntiels de son
modèle, que je lui avais demandés.

G, AMBR,OSO,
(Paris Air Modèle).

l5
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Championnat du

à Toulouse

A gauche I
Chaevsky

et son AN. 2
(cr. MRA)

a L'ANTONOV AN. 2, biplan de moyen transport, .très
utilisé dans les pays de I'Est pour Ie largage des parachutistes
(Ia France vient d'en recevoir un exemplaire).' 

Caractéristiques de I'ANTONOV AN' 2 : envergure l8 m 20'
longueur 12 rt 80, hauteur 4 m 20, équipé d'un moteur Shvetsov
¿e ï,OOO cv qui lui donnerait une vitesse de croisière d'environ
250 km/h. Ñous ignorons les autres caractéristiques ; sur la
photo que nous publions, où l'on voit le modèle avec A'
ðrraevst<y, on apeiçoit au premier plan la gaine des fils éIec-
triques qui le retient à la poignée de contrôle et permettaient
d'actionner difiérentes commandes.

ie modèle était très soigné, ce qui lui a permis d'être 3" à
l'épreuve statique.

a Le ZLIN r< Atr(ßOBAT D, avion polonais de voltige aérien-
ne à train rétractable.

Caracúéristiques du ZLIN: envergure 10 m 596, longueur
8 m, hauteur 1 m 95 surface 15 m2 445. L'appareil est à train
rétractable (il existe une version avec des réservoirs addition-
nels). Poids à vide 640 kg, poids total 850 kg, moteur 160 cv'
vitesse maxi 240 km/h, de croisière 205 km/h, d'atterrissage
100 km/h, vitesse ascensionnelle 6 m/sec., plafond pratique
6.000 m, autonomie 450 km ou 850 avec réservoir supplémen-
taire, décollage en 230 m, atterrissage en 186 m'

N" 400

ilonde de ilaquettes Télécommandées

(Suite cTes M,R.A. n"¡ 398 et 399)

Le Zlin < Akrobat D

de Reeves (G.8.)'

Antonov AN. 2
de Chaevsky

(u.R.s.s.)
5e en V.C.C.

I
Ei

\

@
o

ü

+
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Le Zlin < Akrobal D de I'Angla¡s Reeves, 8e en V.C.C.
(Cl. F. Couprie)

Wolksplane
Evans

de I'Américaín
Roth

classé 5e
en R/C.

t-
Piper Cherokee

< Arrow ¡
Ce I'Allemand

Klupp
4e en R/C.

a Le PIPER, CHER,OKEE <r ARROW )), avion de tourisme
U.S.A. comportant un train d'atterrissage rétrâctable.

Caractérisúiques: envergure I m 14, longueur ? m 37, sur-
face L4 m2 286, profit Naca 65415, équipé d'un moteur Lycoming
de 200 cv, entrainant une hélice de 1 m 88 et donnant une
vitesse maxi de 283 \;m/h etr 270 en croisière, plafond 5.400 m,
autonomie 1.300 à 1.500 km, poids à vide 665 kg, poids total
1.170 kg, voie du train 3 m 20 et 2 m 26 d'empattement.

o Le WOLI(SPLANE (W. S. Evans), avion léger américain
d'amateur, construit aux U.S.A. sur liasse de plans (35 dol-
lars).

Ce modèle, très soigné (second en présentation), a été pré-
senté par I'Américain Roth, qui s'est classé 5".

Caractéristique du V'/OLKSPLANE : envergure 7 m 32, lorr-
gueur 5 m 49, hauteur I m 27, surface I m2 30 (le profil d'aile

"I

A gauche le Piper ( Arrow D (cl. M.R.A.) et le Wolksplan€ (cl. Le Guermou)
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sst un Naca 4212), poids à vide 200 kg, poids total 300 kg. Il
est équipé d'un moteur Wolkswagen de 40 cv (d'ou le nom
américain de Wolksplane), vitesse maxi 193 km/h, vitesse de
décollage 74 km/h, décollage en 60 m, att'errissâge en 137 m
vitesse ascensionnelle 140 m minute.

a Le POLIKARPOV Po. 2 du Suisse W. F,uegger.
Le Polikarpov Po. 2 est un biplan employé comme avion-

école, datant de 1951 (Ia firme existe depuis 1927). Envergure
de l'aile supérieure 11 m 40 et 10 m 66 pour l'aile inférieure.
A noter les ailes décalées et le dièdre identique aux 2 plans,
longueur I m 14, hauteur 2 m 90, surface 33 m2. Le Po. 2 est
équipé d'un moteur Shvetsov M. 11 de 110 cv qui lui donne
une vitesse maxi de 155 km/h, en croisière 125, vitesse d'atter-
rissage 56 km/h, ascensionnelle 3 m/sec. Plafond 4.000 m. La
charge au m2 est de 26 kgs 300 et au cy de 7 kgs 900.

M. B.

Modèle du Suisse
W. Ruegger

classé 6e
en R/C

(cr. M.R A.)+
i

dt
:
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Le Critérium Pierre-Trébod 1972
et la semaine internationale

de vol libre
par Gérard AMBROSO

Dire du Critérium Pierr'e-Trébod 1972
qu'il s'agit d'un succès ou d'une réus-
site est trop banal ; c'est plus que cela,
c'est un modèle, un chef-d'ceuvre de
concours international, tant du point de
vue de 1'organisation que de la úrès
sympathique ambiance qui y régnait.

Le maître d'ceuvre est encore et tou-
jours M. Magniette qui est le seul orga-
nisateur, à l'heure actuelle, à avoir
compris que l'organisation d'un concours
doit être adaptée aux modélistes et NON
L'INVERSE c'est-à-dire que, le but du
modéliste étant d'obtenir de son avion Ie
meilleur rendement possible, il devient
très important pour lui de le faire évo-
lu'3r dans les meilleures conditions pos-
sibles, il ne doit donc Pas rater son
vol par manque de chronométreurs (voir
Tell Am Zee) ou encore à cause du ter-
rain trop petit (voir le Critérium du
Nord), pour ne citer que cela. Tout ceci
fait que le Critérium Pierre-Trébod voit
sa popularité augmenter à I'échelle eu-
ropéenne eü elle risque de devenir mon-
diale (on a vu des Portugais, Espagnols
et un Egyptien).

1. Organisation.
M. Magniette a réalisé, avec l'aide de

sa femme toujours très dévouée et de
tout le Club Pierre-Trébod, un travail
considérable ; rien n'a été négligé et
je crois qu'aucun club en France n'est
capable présentem'ent d'en fa,ire de mê-
me. Quand on sait que l'organisateur
du concours d'Alicante en Espagne

concours qui étà|t jusqu'alors Ie
mieux organisé - a fait le déplacement
avec une équipe et qu'il a tenu lui-
même à féliciter M. Magniette et lui
offrir un gage de son admiration, on
comprend la valeur d'un tel travail...

I1 y avait cependant une innovation
cette année ; si l'idée de créer une se-
maine internationale de vol libre n'était
pas nouvelle, il n'en reste pas moins
vrai que I'ambition est de taille et le
résultat fut un succès ; cette ( semaine )
fut un prétexte à des discussions et à
un entrainement modéliste sévère dont
Lepage fut un de ceux qui ont su le
plus tirer profit.

Les Danois, Koster en tête, eurent
l'heur€use idée d'organiser un concours
de planeurs lancés-main, ce qui créa
un engouement tel pour ces modèles
que certains n'hésitèrent pas à aller à
Ia ville voisine la plus proche (50 km)
pour acheter du balsa uniquement dans
le but d'en construire.

2. Concours.
Les concurrents étaient fort nom-

breux ; il fut décidé de déflnir plusieurs
groupes de modélistes auxquels il fut
attribué pour chacun un chronomé-
treur ; chaque équipe fut judicieusement
choisie en fonction des diverses afflni-
tés, du club, de la nationalité ou encore
des catégories, comme ce fut le cas
pour les motomodèles. Les coñcurrents
n'avaient donc aucune contrainte dans
le choix du moment pour partir.

Le concours se déroula sur une jour-
née et demie, le samedi après-midi et
le dimanche toute la journée.

La première demi-journée, Is vent
soufflait âssez fort et beaucoup de.vols
furent ratés aux 1"" et 2" tours. Le 3"
vol ayant lieu le soir, il élait difflcile
de faire le maxi mais les bons modèles
l'approchaient de près.

Le lendema,in, le vent était devenu
très faible ; déjà Dupuis, Lepage et Du-
lossez semblaient se détacher, Dupuis
montant plus haut que Lepage mais à
cela, ce dernier opposait une technique
de vol, une observation de <la pompe>
à l'aide des bandes de nylon ass\ez re-
marquable i bien que discutable, par
beau temps elle fait ses preuves. Fina-
lement, c'est le Parisien qui l'emporte :

victoire méritée si 1'on sait Ie travalt
de recherche expérimentâ,Ie efiectué par
ce dernier.
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I¡es meilleurs modèles étaient ceux de
Landeau, Dupuis et Oskamp qui n'a pas
eu de chance, mais il possédait une
montée qui, vue de loin, était assez im-
pressionnante.

Le modèle de Schaller prête à discus-
sion : ailes trapézoTdales coffrées en
quarter-grain, bras de levier assez longet incidence variable ; la montée est
très rapide, même de trop.. Sa valeur
est indéniable par temps calme maispar temps agité, comme c'était le cas,
son emploi est, contestable : I'hélice Si-
bienmann tourne très vite et la, puis-
sânce gaspillée en atmosphère remuée
s'emble être considérable. Le modèle très
accroché à l'hélice a décroché à' plu-
sieurs reprises.

LE MobELÌr nnban D'aYioñ
Lepage àvait ses modèles habituels

avec également un nouveau taxi de
1,60 m, ailes trapézoïdales, caisson du
bord d'attaque et queues de nervures en
géodésique, ce qui confère à l'aile une
rigidité remarqualrle ; bras de levier de
86 cm et petit stabilo porteur à proÎil
creux. Montée franche et tendue pen-
dant 30 à 35 secondes, absolument di,tré-
rente de celles de ses modèles classiquesà déroulement plus long qu'il utilisa
tout de même par peur de perte, le
Fédéral ayant lieu la semaine suivante.

La remise des prix eut lieu dans le
hangar habiúuel ; une liste assez longue
récompensait les concurrents et un vin
d'honneur clôtura cette sympathique
réunion. Une visite aux caves de Cham-

iô
pagne Mercier était offerte le lendemain.

Conclusion : Le Critérium Pierre-Tré-
bod jumelé à la Semaine Internationale
de Vol Libre fut un grand succès. Il y a
tout de même un reproche à faire, c'sst
le seul à ma connaissâ,nce : c'est le fait
d'organiser un tel concours une semaine
avant le Championnât de France, cequi fait que des modélistes de classe
(Gouverne en wak, Landeau en moto)
s'abstiennent de voler à cause du risque
de perte, même si celui-ci était consi-
dérablement réduit par l'utilisation des
pistes pour 1â récupération des modèles.

(ooir aussí p.24)
G. AMBROSO,

¡-'

-:ìt ì

A Marigny, de gauche à droite et par rangée horizonlale r A - Kretchmer (Allemagne)" Monks (G,-8.), vainqueur pour la seconde tois, au
tly-off. - lribarne observe le départ de Jorgensen. - B. Bourgeois (France), Guilloteau (France) en plein efforl, Pagl¡ano (Ftance), c'éla¡t un
beau moièle. - C - Nielsen (Danemark), c'élait encore mieux en couleur !, Madame Stabler présente le Molo de son marl (Allemagne),

Seelig au départ (Allemagne), (Cl. M. Jean)
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Gharnpionnat dtEunopC! Planeuns G!ü Vl/aks (MR 007 - A.c. Sarrebourg)

Aux mêmes jours que Ie Championnat
de France à Issoudun, avâient lieu en
Saffe les Championnats d'Europe A 2
et Wakefield. Choix cornélien... quatre
Français ont opté pour la rencontre de
Homburg, en raison de l'excellente am-
biance de ce concours, et du niveau éle-
vé qui était prévisible.

On a retrouvé bon nombre des concur-
rents de Marignv... munis de taxis moins
anciens. Météo plutôt rude et récupéra-
tion lointaine, peu de soleil. Onze équi-
pes complètes en planeur, huit en wak,

et une quinza,ine de motomodéIistes.. On
a salué avec plaisir la première parti-
cipation des Autrichiens, qui enlèvent
d'ailleurs la première place par équipes
en wakefield, devant les Allemands de
I'Est venus avec une équipe renouvelée.

Quelques irnagcs..,
l. Marc Schmitt se classe 15', juste

derrière un autre Schmidt bien connu,
prénom Herbert, classé second au cham-
pionnat d'Allemagne de cette année.
Jean Pagliano en moto, malgré des en-

nuis et une piace de 10", s'estimera sa-
tisfait de ses débuts en grande compéti-
tion. Quant aux deux a,utres Français,
Wantzenriether et... Pierre-Bès, un lé-
ger manque de réussite leur donnera les
7" et 17" places.
2- Fly-off en Wak à 1239 secondes. Ici

le Turc Koen, qui fera 134 secondes
contre 186 à l'AnglaÍs Mabey, Modèles
sensiblemen¿ identiques. Comme le fly-
off a lieu vers 15 heures, c'est bien Ia
météo qui détermine 1e score finâI... c'est

(Suite p. 24)
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PRINCIPE
DE FONCTIONNEMENT
DES ( FIAPS D
par François COUFRIE

Une question souvent posée par bon
nombre ile non,initiés qui s'intéressent
pour la première fois à la construction
d'un moilèle doacrobatie : << pourquoi les
flaps se braquent-ils en sens inverse du
volet ? >>

rl-'action du volet tle profonileur est tout
à fait analogue, dans un autre plan, å
celle du gouvernail d'un bateau : ici la
gouverne fait baisser l'arrière ile loavion,
ilonc lever Ie nez, I'incidence augmente et
la portance aussi - en principe - donc
I'avion monte. Si l'action << à cabrer > est
maintenue l'avion s'engage sur la trajec.
toire il'un looping où la pesanteur prencl
une direction variable, mais, où surtout ap.
paraît une Iorce centrifuge ile looping très
importante : 90 kmh, loop. sur 3 m de
rayon : 20 fois le poiils ! Il faut donc
qu'en vol à plat il y ait une marge de por.
tance ,considéra;ble : en fait un bon mo-
dèle il:acrobatie vole à l'horizontale avec
bien moin,s il'un degré tloincidence.

Le rôle du volet il'aileo ou flap, est essen-
tiellement rl'augmenter la portance ile l'ai.
Ie au moment où on en a besoin, c'est tout
simplement un volet de courhure.

Il y a bien enten¿lu une valeur optimale
ilu rapport cle braquage entre les flaps
et Ie volet arrière, en fonction iles surfaces
de ces éIérnents et ilu bras rle levier ;
disons seulement qu'en règle génórale il
vaut mieux que les flaps aient moins tle
rlébattement que Ie volet.

Notons êu passage qu'il est parfaitement
superflu il'avoir 45' ile braquage haut et
baso on a vu un moilèle qui tournait très
sec les coins tle << carré >> avec moins de
25' de ilébattement haut et bas (dans une
figure ronileo Ie braquage atteint rarement
6" !)

Pour être complet sur les flaps, il faut
signaler que leur emploi crée un léger
couple piqueuro puisque l'effort << à mon.
ter > supplémentaire est appliqu6 en arriè.
re du CG ; ce couple piqueur est normâ.
lement insignifiant en comparaison du cou.ple cabreur donné par Ie volet arrière,
mais il ee manifeste si Ia commanile de
ce volet casse : sur un orilre à montero
l'avion pique doucement, mais jusqu'au sol
car le pilote plutôt surpris, n'a pas Ie
temps de réa1iser...
CHOIX DES COTES D'UN PALONNIER
7, - Ecartem.ent des tíls de commanile
'Le palonnier reçoit le mouvement rela-

tif des fils ile commande et Ie transforme
en rotation du ou des volets de prolondeur.
Pour mouvoir celui.ci ilans le vent relatif
du vol, il faut fournir un travail, c'€st.à-
dire une force multipliée Þar un déplace-
ment. rDans un tel système de transmission,
le travail se conserve (aux frottements près,
normalement négligeables). Côté câbles de
commandeo la ,force est limitée par la ten-
sion des câbles ; reste Ie rléplacement.
proportionnel à I'écartement des points

LE MODELE REDUIT D'AVION

d'attaohe des câbles (ou ile leur prolonge'
ment) ,sur le palonnier.

En {ait, sur un modèle de vitesse par
exemple, où le volet est petit et de faible
rlébattement, et où la force centrifuge est
importante, une largeur cle palonnier de
2 à 3 cm suffit amplement. Par contre 6ur
un gros modèle d'acrobatie, avec une gran.
de surface de gouvernes (volets f flaps)
il est courant de voir des palonniers de
7 à B cm. Sur un plus petit moilèle (avec
un 25) 5 à 6 cm est souhaitable.

IJne autre solution pourrait être de di.
minuer I'efrort à fournir sur le volet par
une compensation aérodynamique de celui-
ci ; ça marche effectivement, mais au prix
d'une certaine instabilité dans la ligne de
vol et d'une imprécision en figures, ce qui
en limite I'emploi aux moclèles de comt¡at,
appeiés à faire des évolutions << mal pla.
cés dans le vent >> donc à faible tension.

Pour être complet, le déplacement n'est
pas uniquement fonction de l'écartement
au palonniero mais aussi du débattement
angulaire de celui ci : si pour un même
braquage au volet, le palonnier ne tourne
que de 2l' au lieu des 45' classiques, il
ne pourra transmettre qu'un travail exac.
tement moitié (bien entenduo pour un mê-
me pllotage, il faudra des écartements à la

volet *'
Palona¡cr

2l

un bras de levier de 20 cm, et un dé.
battement volet de 30' (amplement suffi.
sant même pour les figures carrées). La
construction ilonne (verticalement) le dé.
placement linéaire ile la tringle de liaison,
soit ici 20,mm (parce que sin 30' - l/2) ;à l'arrivóe sur le palonnier, si nous arri-
vons à faire dóbattre celui-ci ile 55", on
voit que la distance axe.renvoi n'est que
de 12 mm (plus petite, puisque le palon.
nier clébat plus que le volet). S'il soa,git
d'un palonnier de 6 cm, iI faudra vraisem.
lrlablement 9 à 72 cm tl'ócartement à Ja
poignéeo ce n'est plus de la mécanique
pure, la physiologie du pilote intervient.

En pa,ssant nous pouvons calculer Ie bras
de levier du guignol des flaps (qui sert
presque toujours de relais à la tringle de
r'oleto donc travaille avec le même dépla-
cement .linéaire). 20" au {iaps pour 30' à
I'arrière est une valeur normale ; la cons.
truction ilonne 29,5 mm (mettez 2B si vous
voulez, ça marchera pareil).

En pratique on peut déterminer ces chif-
fres par une conslruction simpli{iée d'uu
tracé très rapide.

Une autre fois nous étudierons les meil.
leurs modes de r'éalisation doun ensemble
de commanile.

F. COUPRIE.

f lap *?ot
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poignée dans Ie rapport de 1 à 2), Mais
inutile de dépas,ser 55 à 60', le gain de-
viendrait insignifiant.

2. - Bras d.e leuier d.es renuois
Pour ìes tringles de renvoi, le même

principe de la conservation alu travail est
valable. Si le point d'attaque du renvoi
est à I cm de l'axeo l'effort sera doublo
de celui obtenu avec une distance de 2
cm ; ilonc accroissement de I'usure des pi.
vots, des flexions ile tringlerie, et surtout
des jeux.

Généralement on est limité pour Ie choix
de ce:te cote par des raisons d'encombre-
ment au niveau du guignol de volet arriè'
re ; esaayer à tout prix tl'avoir au moins
20 mm sur un gros modèle d'acrobatie.

Partons ilonc de ce guignol arrière, avec

MONOTYPES (suite de la p_. 9)

voyait attribuer le Challenge Henri Lu-
mière (ancien presiden, de l'Aéro-Club
du Rhône et du Sud-Est).

Cette coupe, de style U.S. (énorme ;
çâ tient les 2/3 d'une banquette arrière
de 204), ainsi qu'un prix de 250 francs,
ont été offer¿s par un ancien Lyonnãis
résidant à présent à Long Island Ciùy,
Etat de New-York : John Mussat.

Qu'il soit remercié publiquement pour
son geste généreux.

( Amis Monotypistes ) au travail ! Cette
catégorie est non seulemeni intéressante
et pas trop coûteuse mais, de plus, elle
est richement dotée.

Tous à vos Cox ! | ! Ph. MARGUE.
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ÀCHAT-VENTE-ECHANGE

81, rue Réaumur - 75002 Parls

c.c.P. LA SOURCE 3t-656-95 M. Sent¡er et Réoumur-Sébostopol

ACHAT . VENTE '- ECHANGE

Mogasin ouvelt tous les iours
(Souf le dimonche)
de t h ò 19 h 30 sons interruption

EN FACE
en plei

DE . FRANCE-SOIR ¡
n centre de PARIS

1ê1. : 236.1O.37
EXCEPTIONNELLEMENT:Mogosinouvertlesdimqnchess,lO.lTet2¿ldécembrede9hò12h30etde14hò18h30

C€I\JÎRAI -ÎRATIU

TOUT POUR LE MODELE REDUIT (AVION . BATEAU . AUTO . TRAIN . RADIOCOMMANDE)
Toutes les fournitules : bois, tubes, colles, enduits, pe¡ntures, visr éctl'us, rondelles, etc.'.

eE N 1R# L-l RlilUNE BONNE IDEE QUr VOUS OFFRE

3 FOIS PLUS d'AVIONS ou de BATEAUX RADIOCOMMANDES
en devenant tout de suite l'heureux possesseur de I'un de ces Colis :

coLrs N'1 (BATEAU) compfenont:
a Cette VEDETTE DE SUR-

VEILLANCE COTIERE
72,0O

l| Son occostilloge 7t.00
a I moteur 33,00
I I orbre 6,00
| ì hélice 12,00
I I cordon 5,5O
rf Lc colle nécessoire

pour lo construction 6.35
O L'émet.-réc. . OS ' 305,00
O I servo 85,00

COLIS N" 2 (AVION) comÞrenont

oo3
I pinceou spécìol .. 2,OO I
I émet.-récept. " OS , 305,00 - I

I Ce nouvel Avion
.TOPSY' ..

O I moteur
a I KIT démorroge

complet .. ..
! I hélice
I Lo colle nécessoire

pour lo constructton
! I enduit tendeur ..
couteou X-ACTO

servo . .

49,00
56,00

37,00
5;00

6,35
6,00
9,80

85,00

571 ,15Soit ou totql , . 595,85 So¡t ou totol
pRlX FORFAITA¡RE (TTC) et FRANCO pour chaque COLIS 530 F

2 roccords pr téléc.
Peinture et diluont

5,00
5,00

cEs coNDlTloNs
SPECIALES

SONT VALABLES
POUR TOUS

AUTRES ACHATS
de 500 F ou plus

AVEC SEULEMENT 160 F ALT COMIPTANT
suivant la formule

+ 6 MENSUALITES DE 67,20 FRANCS OU 12 MENSUALITES DE 36 FRANCS

EXCEPTIONNEL: ÇOFFRET cvec I loco * 3 wqgons morchond¡ses * cercle de ¡oils + sochef de morchondises (frqnco 43 F))
CATALOGUE CONTRE 3 F EN TIMBRES

CREDITRADIO
40F



V,ous pensiez modéIisme ?
Pensez donc

(la plus csrcienne ,et lo plus dyncrnique des, sociétés
c¡u service du modéIisme)

,,1ß IIODTII RÍDIIIT"

'i,

¡ az.

TOUEES LES Gnñ,NDES MA,BQUES MONDLã'LES

SPECI^ãLISTE

ROBBE DIGITAL SIMPR,OP
CREDIT

ENYA WEBRA SUPER TIGRE
SERVICE ¡IPNES VENTE

...ef I'qccueil d'une maison compétente
154, rue clu Fcrubourg-S<dnt'Denis P.ãRJS- 10"

SNCF -. AUTOBUS - Métro : GARE DU NORD

$å¡ffi'

{.3

t
il t,r

réeontPense
k¿ 2ó ta¿¡,¿kcot¿a aial¿¿a'f¡¡rø

e//&turz¿ arec (oøæ deceshoites

*91Ø@M8@ry
*8tr4V&,{@
*8{@R@&&(Ð@&Ë&gM@

Les moguelfes oÍnsi réolÍsées
devront êfre Présenfées ovec

ls Íoclure prouvoinl l'achal .de lo boÍle
ù partírdv 25 seplembre 1972

Deloi d'expirotion pour lo présenlolion
des moqueffes le 25 ionvierlgZ3 ovont l9heures

* lerPR|X àk

t ensemble MultiPlex4 conplet
suivi de boîtes de conslruction

AVI0NS' BATEAUX' M0IEURS etc.

ET[$ME

EUnO - f,iODEurME
91, bd de Clichy - 75009 PARIS - Tê1. 874.46,40 - Ma Blsnche

Mogosin ouvert tous les jours, souf le dimonche.
de t h 30 ò 12 h 30 et de 13 h 30 ò 19 heLrres

Porking : foce nrogosin (contre-ollée) remboursoble pour tout ochot
de lO F minimum

HOB BY.WOOD
A ENGH I EN . LES . BAI NS (95)
14, rue de Puisaye (près du marché couvert)

A 500 m de la gare d'ENGHIEN (train gare Par¡s-Nord)....-..
Autobus : toutes les 'iignes convergeant vers la gare d'ENGHIEN.

Parking laiile assuré devant le magasin.
Magasin ouvert dimanche malin

Fermeture jõurnée du lundi et mercredi matin.

Seul un SPECIALISTE DIPLOME tsotts guíà.era pouÍ aos
achats, selnn aos rnoyens, d'après uos propres corr'tutissúrces.

RENSETGIYEMENTS GRATUITS SUR PLACE.
Cours dø pilotage pour R.C.

0)ëpusilain" -FRAAlfE

Nous tsous øftrons :
Les boltes de construction SVENSON de réputation mondiale parmi
lesquêlles lês fameux WESTERLY et SLY-CAT - Le FLAT-TOP STORMER- FLY-BOY - AZIZO - ALPHA.
Les rad¡ocommandes MULTIPLEX DIGITRON et ROYAL. Les ensembles
E.K. CHAMPION en 72 MHz avec servo sans électron¡que. L'ensemble
SPACE-COMMANDER au prix sensationnel, complêt prêt à fonclionneÌ,
de I 550 F.
Les moteurs FOX - MERCO - VECO - COX et HP - OS - ENYA -WEBRA'
Et bi6ntôt... encore du nouveau.
Ëöar"ràái r Maiér¡er eRnupñÈR, vARtoPRoP, RoBBE, NAVtc, NEw-
MAQUETTES, AIRALMA, TOP-FLITE, AVIOMODELLI.

SERVICE APRES.VENTE
SéIeclionné CARTE BLEUE

Crédit CETELEM lusqu'à 21 mols

q^li*
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CHAMPIONNAT D'EUROPE
(suite de la Page 20)

l'ennui des concours étalés sur deux
jours.
3. Ici encore, loterie météo pour les

mòtomodèles. Koster se retrouve au fly-
off avec le nouveau et très jeune cham-
pion d'Allemagne, Friedrich. ModèIes
impeccablement ré91és, ça grimpe, grim'
pe. Au tour des 6 secondes, départs es-
pacés d'une minute environ, et Koster
se fait descendre au plâné malgré ses
flaps à t'aile, 156 secondes. L'équipe
allemande l'emportera devant la Hol-
lande, avec Schley, venu au moto de-
puis guère plus d'un an, et Baumanrf
aux montées les plus belles du concours,
mais assorties de plusieurs poireaux. La
question du moto-inter se pose un peu
partout, mais personne ne voit trop com-
ment l'aborder.
4. La relève est assurée ch3z les

wakeux danois. Ici Wetterberg, managé
par Koster. II sera 13", après avoir réussi
ses trois maxis la première iournée.
5. Schwartzbach, un auire Dânois bien

connu, se classera 6". on remarque l'évo-
lution des waks danois vers Ia formule
monotype... c'est dit sans méchanceté.
Mais Schwartzbach á,vàit aussi aux es-
sais une aile toute cofirée de gra,nd allon-
þement.
6. Abadjien, de Bulgarie. Les modèIes

bulgares sont simples et très bien cons-
truits., Manque le contact international
fréquent pour que cela marche vrai-
ment. En planeur, Jos Ewen, du Luxem-
bourg, I'emporte pour Ia seconde fois
consécutive. Par équipes, I'Allemagne de
I'Est vient en tête devant Ia Hollande et
l'Autriche. Sur le terrain, on trouvait
à acheter des crochets de planeur type
(russe), tout montés. M.R,. 007.

LE II'IODELE REDUIT D'AYION

MARIGNY
Les motos vus par M. Jean

L'équipe allemanile était venue en force:
huit motomodélistes emmenés par Seelig,
Kretchmer et Stabler ilont les montées ce
matin.là étaient impressionnantes ile sû-
reté et ile régularité, Koster avait un nou-
veau << Flapper >), consbuit en huit jours
(dinficile à croire quand on voit la ûnitio¡r
parfaite du moilèle !) et constitué de l'on.
semble fuselage-stabilo de l' << Antlromida >>

équipé d'une ailc à double diètlre, rectan-
gulaire avec marginaux trapézoitlaux ; cor-
ile 200 mm et envergure aux environs ile
I m 70 (raisonnable à côté tle son aile à
flaps ilou,ble dièilre de 2 mètres vue à
Zell arn See). Ses montées étaient toujourg
très verticales, sans aucull virage et ne se¡n.
blant pas gênées par la violence du vent ;
la transition par co¡rtre laissait à tlésirer.

Au chapitre rlu < granrl allongement >.
Schaller menait toujours avec ses 2 m I0
devant Seelig et Talour. Une remarque à
propos de Seelig : il augmente l'allonge'
ment de I'aile en conservant toujours le
même fuselage avec un bras ile levier de
630 mm et ,6e renouve avec iles problè'
mes dInst¿íbilité sur trajectoire ; Ia dórive
bien que placée tlerrière le stabilo deve'
nant insuffisante. ,L'Anglais Monks avait
deux rnotos identiques à celui qu'il avait
utilisé l'an dernier au fly-off et qui lui
avait valu la victoire : tout coffré, un
peu ilans le style allemanil ¡nais avec des
proportions très équilibrées qui inspirent
confiance. Sa minuterie n'était pas une See'
lig comme tout le monile, mais ile fabri'
cation personnelle à partir d'un mouve'
ment suisse et se révélait très préciee'

Côté françaiso Ferrero et Barbaro étaient
venus de Toulouse avec chacun deux types
ile modèles : classiqare et à flops. IIs
étaient les seuls avec Koster à utiliser cette

dernière formule mais il'une {agon diffé'
rente et plus simple : I'aile avait des dou'
bles dièdres très courts et très relevés et
les flaps ne concernêient que la partie cen'
trale' M' JEA['{'

AERO-CLUB
DE L'AER,OSPATIALE TOULOUSAINE

Concours du 17-9-72 - Vol libre
Planeufs ( Junior D' - 1. Théron Thierry, 540-" ;

z.-rñeron Patrick, 535 ; 3. Dedieu Yves, 326 ;

ã. OieuOonne Chr¡stian' 141 ; 5. Legrand Sylva¡n'
137 ; 6. Dean Henri, 113.

Planeufs ( Senior D' - l Aribaud Henri, 440" ;

2. CaDel¡er René, 391 ; 3. Puech Roger, 273 ;

¿. eËroe Yvan,221;5. Delmas Jean,198;
6. Rot¡íal, 194 ; 7. Auger Jean-Claude, 189'

Planeurs ( lnter D' - 1. Berthe Robert, 900" ;

z. Þ¡cot Jean, 898 ; 3. Jugie Renê'.423-j^4'
tsarbaro Jean, 3zs ; 5. Ferrero Denis, 340 ;

o- t-éorano Georges, 325 i 7' Dulfaud Jean-
claudõ, 303 ; 8. ÞennavaYre GUY' 300.

CouDe d'Hiver ( Junior D. - 1. Dedieu Yves'
360" ; 2. Théron Patrick, 281.

CouDe d'Hlver ( Senior D. - 1. Aribaud Henri,
360';:2. Serres Pierre,360;3. Jug¡e René'
áøá :'C. Marrou Louis, 245 i 5. Ferrero Denis,
240 i 6. Pennavayre GuY, 205.

Wakef¡eld. - 1. Marrou Lou¡s, 900" ; 2. Arìbaud
Henri. 900 : 3. Pennavayre Guy, 879 ; 4. Aribaud
Jean-Louis, 872 ; 5. Duffaud Jean-Claude' 462'

Moto ( Monotype r. - 1. Puech Roger' 438" -;2. Jugié René,-239 ; 3. Bergé Yvan, 200 ; 4'
Berthe Robert, 198.

Moto ( lntef D. - 1. Barbaro Jean, 900" ;

2. Ferrero Denis, 900.
40 classés.1. A.C. de l'Aérospatiale ; 2. Air-France - ;

3. A.C. de Villeneuve-dur-Lot ; 4. A.C. de Caslel-

N" 400

naudary ; 5. A.C. du Roussillon.
ll yaeuFly-off

Seniors, Wake et
pour les 2 premiers en C.H.,
Motos-lnter.

Pet¡tCs Arlrlorlces
Réservéeg

2,50 F la l¡gne de 42(+ 23

aux Modélistes
lettres, espaces ou signes

o/o de laxes)

* Collectionneur
H.A.C.ll.3.E. Coupe .le

Le Modèle Air-Club de Nice et du Sud-Est
organisera cette classique épreuve de " Coupe
d'H¡ver , le 3 décembrê 1972 sur les Grands
Prés de Levens.

En souvenir de son regretté président, décédé
I'an dernier après avoir fondé et dirigé le
M.A.C.N.S.E. pendant près de 40 ans, ce
concours porteia à I'avênir son nom. C'est donc
1972 qui èera la première " Coupe d'Hiver An-
d reis o.

t.t Côte.cl'Azlrr l9r2
Comme à l'accoutumée, nous espérons qu'elle

attirera de nombrêux concurrenls français et
étrangers. 550 F de prix en espèces dont 150 F
au plemier classé et de nombreuses coupes
seroirt attribués aux concurrents. La première
Couoe Challenoe Pierre-Andreis sera attribuée
au Ölub ayant irois appareils les mieux classés,
le club la gagnant lrois annéês consécutives ou
non en deviendra le détenteur définitif.

Pour ious renseiqnements, écrire à : M. G¡u-/'ci Guy, 14, bd de Cessole, 06100-Nice.

Autos, avions, bateaux,
re à M. Lepage Ph.'
78 - Buc.

de la Ferme,rue

*
Pont-Neuf, Paris 1*

*

IL A CHOISI

uAlllol{ DE tRAl{CE
le Vrai. celui qui vole véritablement
V"tì'-ih*a¡ãci' Attitude - Durée

' Búuté des évolut¡ons
Le seul avec moteur .a?PaÍent.:
remonlaq.e correct, entretien |act'e,-vols Plus noffibreul

Modèles à hélice et à réaction
NOUVEAUTES : Avions dc .Perfor'mances en toile et en Plasttque

sPécial
Décolleñt du sol

n'r,Ltßz
VOS M.R.A

avec
la reliure
spéciaIe
(12 n'")
14,50 F

(par poste :

16,75 F).

*

* A vendre : DJ 4 SIMPROP 6
1.000 F. Propr. 4 Voies

Tigre 1500 F ou
démonstration en

séparé, le tout parfait
vol.

avec
Servos et accus
Sursoum 10 cm3

sup.
état,
Moteurs d¡vers 2,5 à 10 CV toutes Pièces'
orix à débattre.
Avion mini DELPHIN et autres, prix à débat-
tre. S'adresser M. Bierinx Jean, 52, rou-
te de Paris, 62 - Saint-Martin-lès-Boulogne.
Té1. 31.94.12.

* Cherche réacteur JETEX Paa LOADER'' tech G., 19 bis, rue J.-J'-Rousseau,
Eaubonne.
Modéliste expérimenté exécute toutes réali-
sations aéro¡ìrodélisme Boîtes de construc-
tion ou d'aÞrès plans seulement. M. Gami-
chon, PN 4, Rézèl 77470 Par TrilPort'

Du-
s5600

*
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CONSULTEZ MARIE-CHRISTINE ET CHOISISSEZ DANS SON CATALOGUE UN ENSEMBLE R/C
ADAPTE A VOS DESIRS

Le financement sera établÌ en Íonctìon de vos moyens, ef vous aurez la joie, dans quelques jours, ,de faire évoluer
la maquette de votre cholx. Si vous le pouvez, ven.ez nous voir...

DEMANDEZ LE NOUVEAU CATALOGUE.TARIF ILLUSTRE
comportant les Nouveautés 1972 et une multitud¿ drAsservissements d,e toutes marque9. Tous renseignements

techniques et prix. illez ndre 2 F en G'ErST UN 'DOCUTMTEN ET UN GUIDE !'

Direction :

M. OUENORD

Vente par correspondance pout
toute la France (expéd. sous 48 h)

Direction ¡
M. OUENORD

Magasin d?xposition : 6, rue de la Salle, à 78100 S,AINT-GERMAIN-EN.LAYE
(ouyert, òauf lun'di, de I h à t2 h 30 et de 14 h à 19 h 30, et le dimanche matin)

Bonnange

PLUS AUCUI{ PRoBLEME DE STATToNNEMENT: PARKTNG SOUTERRAIN r PLACE DU CHÂTEAU ¡ A 100 M DE NOÍRE MAGASIN

NE SOYEZ PAS CHOaUÉ
uEVAR.IOPROPsoTT

LE MEILLEUR

Accordez volre eonf¡crnee cru " spécic¡Iisle " rlu

/VOUS VOUS RAPPELONS QUE NOUS t/yROlvS TOU| Es ¿ES RÊFE'RENCES . VARIOPROP , A LETTRE LUE.

MARIE-CHRISTINE met à votre disposition:
sEs RÉFÉRENCES . sA coMPÉTENcE - AVEC, EN PLUS DE LA SÉCUNITÉ D'ACHAT :

SA GARANTIE D'UN AN . L'ECHANGE IMMEDIAT en cas de défectuosité et UN NOUVEAU SERVICE APRES-VENTE
ultra-rapide et efficace. Enfin, I'assurance DE VOUS SATISFAIRE T0TALEMENT.

IEs ENSEMBTES R/C PROPORTIONNETS VARIOPROP SO}¡T ÄDÀPTABTES A TOUTES tES I,IAOUTITES PÄR IEUR GAMMI INCOI,IPARASE O,ICNÉCITS

o Produits par GRAUPNER/GRUNDIG. o Fiabilité.et sécurité. optimum.
o composants de premiei ôrd;e. - -' . routes i¿iéréñãês r¡vrãoËi-immédiatement. o Devis par'retour'

Nous vous rðppelons que nous ayons en STOCK PERMANENT le¡ ensembles de TOUTES tES GRÄNDES MARQUES
Lors d'un achat, EXIGEZ VOTRE CARTE DE GARANTIE SPECIALE yous mettant.à I'abr¡ de tous soucis.

Demandez-nous les formulaires de CREDIT CETELEM ou SOFINCO: acceptation immédiate (20 o/o comptant et jusqu'à 21 mensualités).
Rense¡gnez-yous sur le ( CREDIT BLEU ¡ qui vous permet un achat sans aucun apport comptant . CARTE BLEUE.

Nos prix vous permettenf cefte acquis¡tion car nous vous offrons
LES MEILLEURES CONDITIONS DU MARCHÉ

Les ensembles VARI0PR0P sont livrés
ayec une magnifique VAL¡SE DE TERRAIN " GRAUPNER ' (valeur 90 F)

et une COURROIE de transport (valeur 25 F)
pour le même prix.

* pRrX sPÉ'GtAuxD,ANNEE " oFrRE Ltt'ûtfEE *ro.e,unÉz-|ff,jf,EsfleNf
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UN M.ã,TERIEL DE QUALITE EPROUVE .A, UN PRIX TR,ES ETUDIE

EIYSEI]BLE PNOPOBTTOtrtr^EL 2 YOIES
PARTICULARITE
Partie électronique des SERVOS à l'intérieur du
récepteur donncrnt icr possibilité d'équiper
plusieurs modòles pcr I'ochcrt de seryos complé-

EI voicíIe lout dernier

mentoires,
cru prix e>dceptionnel de

C^ã,NÃCIERISTIQINS TECHNIQI]ES :

SUPER 2 -L

l:-i

:
SIMPROP

ELECTRONIC

SERVO NNY
Dimensions i 47 x 19 x 39 mm
Poids : 50 s¡s
Puisscnce de trcction :
1,3 kq pcr crn

' .---

90F

- rå,t-

**

ihF. '\tq

bu
iiì¡r,' , I

L'ENSEMBLE COMPLET c¡vec quartz, LME crvec 2 servor 990 f

EMETTEIT'R

Puissonce : 600 MW
Tension d'utillsotion : S;O V
Sfobilité de tempéroture :

-10ò60.c

ET TOUTE LA
SUPER 4 Yo¡es

*;,*.-

RECEPTEUR

Aiimentotion : 4,8 Y
Consommqtion : 14 MA
Dimensions :
44x76x22mm
Poids : 50 grs

GAMME PNE STT GIE USE
ALPHA 2007 5 voies

DES EN SEMB¿ES
ALPHA 2007 7 voies
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DISTRIBUTEUR POI'R tJ{ FRÃNCE
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ÊLECI RÔÌ{J{]
ãiÐiz"a

" zoÐ7

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

Egolement en vente dqns tous les mogosins de modòles réduits Notice SIMPROP conire 0,50 en timbre
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