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Le mot du président 

En raison de la crise sanitaire l’assemblée générale 2021 n’a pas pu se 

tenir afin de préserver la santé de chacun. 

Lors d’une réunion du comité Directeur en novembre dernier nous avions 

retenu le samedi 12 février pour tenir cette Assemblée Générale en 

présentiel. 

Malheureusement, une nouvelle fois, la crise sanitaire m’a contraint à 

reporter cette réunion au samedi 26 mars. 

La salle de réunion que Fabienne ROCOURT obtenait au Paris Kart 

Indoor (PKI) ne sera bientôt plus disponible. En conséquence la 

prochaine AG se tiendra en Normandie.  

En attendant que nous puissions enfin nous retrouver, je vous souhaite 

de bons vols du moins quand la météo le permet ! 

Depuis de très nombreuses années, Sylvère tenait la rédaction du 

bulletin à bout de bras. Les années passant et la santé de Monique se 

dégradant jour après jour, Sylvère ne peut plus en assurer la rédaction. 

Je tiens ici et au nom de l’ensemble des membres Eole à le remercier 

pour tout ce travail effectué. Ce travail s’ajoutant à celui nécessaire au 

bon fonctionnement de l’association. 

Mais pas de panique, le bulletin continuera de paraitre ! Daniel 

CHALIMON, avec l’aide de Didier FAUCON, se charge de la rédaction. 

Mais pour vivre, le futur bulletin a besoin de vos contributions. Donc 

n’hésitez pas à faire parvenir les résultats de concours, essais de 

planeurs, de radios, astuces techniques ou de constructions, enfin tout 

ce qui se rapporte à notre discipline : le planeur.  

Hugues 
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A propos du bulletin EOLE 
 

Quelque temps après la création de l’association EOLE en 1972, un 

bulletin de liaison verra le jour en 1973. 

Il sera et est toujours trimestriel avec l’ambition de promouvoir la 

pratique du planeur sous toutes ses formes. 

Lien entre tous les membres de l’association (et en dehors), il traite 

des sujets techniques, d’astuces de construction, d’histoires à travers 

d’anciens plans et de l’activité vélivole en relatant les résultats des 

concours de la saison. 

 

Le premier bulletin (N°1) est paru en juin 1973. 

 

En 1985, Sylvère MAISSE prenait le relai de la rédaction du bulletin 

avec le n°37. 

A ce jour (février 2022), nous en sommes au N° 183… soit 147 

bulletins rédigés en 36 ans ! 

Chapeau bas et respect pour tout ce travail Sylvère. 

 

C’est grâce à ce bulletin de liaison trimestriel que nous recevons 

toujours avec bonheur (même s’il existe au format numérique 

maintenant), que tu as su maintenir (entre autre) la cohésion de 

l’association EOLE. 

 

Après toutes ces années passées aux commandes, pour des raisons 

personnelles aussi, tu as souhaité être remplacé et confié cette lourde 

mission à  

 

Daniel CHALIMON et Didier FAUCON 

 

qui reprennent la rédaction du bulletin n°184. 

 

Un grand merci à toi Sylvère pour tout ce travail accompli. 
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FF2000 aux Cigognes - LEUDEVILLE (91) – le 16/01/2022 

 

Bravo au club des Cigognes pour l'organisation de ce premier concours 

hivernal 2022 et aux 22 courageux qui ont participé dans une température 

assez fraîche.  

Un temps couvert a retardé le départ, mais après dissipation du brouillard 3 

manches ont pu être réalisées. 

Grand moment de convivialité le midi, plaisir des retrouvailles et esprit 

sportif résument cette journée sonnant le départ de la saison 2022 

 
1 ROCOURT Christophe                3000.00  

2 BOCQUET Luc                             2997.81  

3 ROUSSEAU Jean                         2988.95  

4 BORDIER Charly                          2982.61  

5 DE RUFFRAY Gaétan                  2858.09 Pike Perfection 

6 MATTHIEU Hugues                          2831.71 Supra 

7 SALINE Thierry                                  2756.11 Pike Superior 

8 YVE Jean-Michel                               2701.92  

9 DE VULPIAN Alexandre                   2677.72 Pike Perfection SL 

10 QUOY Sylvain                                 2659.85 Supra 

11 LANDOLFI Christian                       2650.82 Maxa 

12 ELLIOT Patrick                                2633.36  

13 SOULIE Pascal                                2626.86  

14 NARDON François                         2473.21  

15 DECOUARD Marcel                       2430.46 Supra 

16 PERCHERON Daniel                      2256.17  

17 MALABAT Michel                          2166.12 Pulsar 3m20 

18 YVE André                                      2027.07  

19 CAYRE Franck                                1920.47  

20 BEAUBRAS Christophe                1875.79  

21 DELALLON Emile                           1281.47  

22 QUOY Philippe                              1126.66  

23 RABIANT Daniel                            0000.00  

24 MAZOT Stéphane                         0000.00  

25 CHABANET Louis 0000.00  

26 BOMBAR Jean-Michel 0000.00  

27 MORELLE Philippe 0000.00  

28 VIOLON Gérard 0000.00  
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Tout commença en 1951 à l’école primaire de Savigny sur Orge (91), car il 

existait à cette époque des « Travaux pratiques », le samedi après- midi. Mon 

père étant Directeur de l’école créa une section d’aéromodélisme appelée 

« Navarre » rattachée au Club Sportif de l’US Métro, qui comportait un club 

aéronautique pratiquant l’avion et le vol à voile grandeur, ce qui m’a permis de 

passer un BESA et de faire un peu d’apprentissage au pilotage. 

 

Après avoir collé plusieurs vols libres type CB, ma préférence alla vers le vol 

circulaire en 1953 et mon premier modèle a été le FAUCON 1 avec un moteur 

MICRO 5 inversé à auto-allumage, très lunatique. Mais il fallait apprendre à 

piloter, me fournissant en matériel chez LANIOT à Paris, son fils me servant 

de moniteur étant célèbre à ce moment-là pour ses records du Monde en 

vitesse en 10cm3 au-dessus de 200 km/h. Les cours se passaient à Paris sur 

une piste de « PARIS-CENTRE à la Porte d’Italie. Il y a eu une suite de modèles 

des « Belles Maquettes » d’Edmond ZWALEN, le Pirouette, le Yankée, le 

Thimélou, puis des créations personnelles. En 1954, je remporte la Coupe 

RODIER attribuée aux maquettes de vol circulaire avec un Chardonneret plan 

MRA équipé d’un micron 28, pour moi gamin, c’était la plus belle récompense. 

Mon penchant était le monde de la vitesse, j’ai adhéré au Club de Cachan en 

1955. Les concours se faisaient en série 1 (moteur ordinaire en 5 et 10 cm3). 

Les vitesses n’étaient pas extraordinaires, mais suffisantes pour gagner des 

concours. 

 

En 1957, le démon de la moto surgit, les courses en tous genres avec une moto 

de compétition Norton Manx 350 cm3. De la course de côte à l’endurance dont 

le Bol d’Or en 1958 pour un fabricant de motos françaises. Appelé sous les 

drapeaux de 1959 à 1961 en Algérie. 

  

La Grande histoire d’une vie 

Cheminement d’un modéliste 
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 Au retour, mariage et ennui de santé. Par la force des choses, je me tourne 

vers une autre passion, la maquette de voitures anciennes, vendues en kit à 

assembler et à peindre à l’échelle 1/32ème à l’heure actuelle cela est toujours 

d’actualité, en ma possession, j’ai près de 300 modèles. 

 

Mais le virus de l’aéromodélisme reprend ses droits en 1963, je prends ma carte 

au club à la SNECMA, et je rencontre JARRY DESLOGES, un grand metteur 

au point de moteurs. J’acquière un moteur Super Tigre de 5 cm3, le 29 et un 

MICRON 60 de 10 cm3. Les résultats sont nettement meilleurs, je suis dans 

les 200 km/h. La préparation des moteurs joue un grand rôle pour avoir de bons 

classements. Pour la petite histoire, les déplacements se faisaient en moto, ma 

chère femme Monique avait la responsabilité du transport des modèles 

accrochés dans un sac à dos. 

 

En 1967, une autre passion, le Slot Racing (voiture guidée sur piste par un rail 

électrifié) au 1/24ème. Je monte mes voitures, je fabrique mes châssis, je 

bobine mes moteurs et je fais de nombreuses compétitions car des circuits 

excitaient en France dont un, près de mon domicile parisien. Passion jusqu’en 

1973.  

 

J’ai pratiqué pendant quelques années la voiture de vitesse en circulaire en 

5cm3 à Cachan sans grand succès à cause de nombreuses casses moteurs et 

ponts arrières de 1974 à 1975. 

 

La radiocommande commence à m’intéresser surtout le planeur ayant une 

indigestion de la mécanique surtout des moteurs thermiques. En allant à St 

André de l’Eure voir des concours de planeurs, je fais la connaissance de 

membres EOLE, association pratiquant le planeur radiocommandé et 

organisateur de compétitions. J’adhère en 1977. Je commence la construction 

d’un planeur SENIOR de chez SWENSON pour apprendre à piloter, manque de 

chance celui-ci n’est pas adapté pour cela. J’opte pour un autre le RIDGE 

RECUIT, donc j’apprends à voler en 2 axes en pente et en plaine sur le terrain 

de Vol à Voile de Chérence point d’attache d’EOLE.  
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L’apprentissage au pilotage a été laborieux car le matériel radio n’était pas 

tellement viable pour mon cas, bien plus tard avec l’acquisition de matériel 

sérieux tout rentra dans l’ordre. 

Les concours m’attirèrent beaucoup, esprit de compétiteur dans le sang. Avec 

un modèle 2 axes dont j’avais ramené une boite de construction du Mexique, 

l’AQUILA de Airtronics ex F3B de cette époque, j’ai pu débuter les concours 

F. France et F3B. 

 

En 1981, premier Championnat de France en F3B avec un modèle de ma 

conception. Fait divers : Le planeur part en vitesse va à la base B et ne revient 

pas, commandes bloquées, C’est fini…. J’ai participé à 5 Championnats de France 

en F3B en tant que pilote. Une place de 3ème sur le podium de la série nationale 

en 1988. Par la suite, je suis devenu treuilleur pour une équipe de 3 pilotes dont 

mon fils PHILIPPE. Celle-ci s’appellera « TEAM CHRISMON ». Nous fabriquons 

nos modèles en série en atelier. Francis CASAUX sera 4 fois Champion de 

France 1986-1989-1991-1992, avec des modèles de notre conception et grâce 

à notre équipe. J’arrête le F3B en 1999, j’ai un projet en 1981 pour un petit 

F3B pour la catégorie le 2M, c’est-à-dire 2 axes, 2 mètres d’envergure, 

catégorie pratiquée aux USA en prenant la distance et la durée du F3B. 

J’espérais intéresser des modélistes sur cette idée. Je sors un plan dans la 

revue MRA. Le SYMIX après maints efforts, échec, alors, je me suis tourné 

vers le F3J en plein essor et l’Electro 7, disciplines prenantes. 

 

Participation à des concours d’Electro 7 depuis 1993 à 2007 dont 8 

Championnats de France. 

 

En 2012, le F5J m’a attiré, mais vite débordé par le matériel des autres 

concurrents nettement plus sophistiqué que mes modèles maison maintenant je 

me suis retiré. 

 

L’épopée de Sylvère n’est pas terminée, suite dans le prochain bulletin… 
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Ce planeur (1952) est assez peu présent dans le monde de 

l’aéromodélisme, quelques apparitions lors des formidables rencontres 

‘Rétroplanes’, à méditer donc pour de futures réalisations… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 



Bulletin n°184-Mars 2022                                                                                                    10/16 

 
Calendrier Saison 2022 – Avril à Juillet  
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La Formule F3L (F3 RES) 
 

Connue également sous le nom de F3 RES (Rudder, Elevator, Spoiler), la 

F3L est une catégorie de planeurs thermiques radiocommandés. 

Les modèles ont une envergure maximale de deux (2) mètres, sont 

principalement construits en bois et sont contrôlés uniquement par le 

gouvernail de direction, de profondeur et le(s) aérofrein(s). 

Pour le lancement, on utilise un sandow en caoutchouc et un câble de 

treuillage. 

En raison des restrictions sur la construction et l’équipement, la 

catégorie F3L constitue une introduction peu coûteuse aux compétitions 

R/C, réalisable par toute personne ayant des compétences moyennes. 

Un aspect clé de cette discipline est d’inspirer les jeunes modélistes et 

de les intégrer dans le sport de l’aéromodélisme. 

Les règles qui suivent doivent être comprises et interprétées dans cet 

esprit… 

Tout le règlement en détail se trouve sur le site de la FFAM. 
 

La mayonnaise est en train de prendre, d’un peu partout. Les kits se 

commandent, les constructions avancent à marche forcée à tel point que 

des concours verront le jour cette saison (samedi 2 avril à Amiens), il 

serait donc dommage d’ignorer cette nouvelle formule… 

Pour l’essentiel les planeurs sont livrés en ‘Fagots’ ou véritables puzzles 

et doivent être montés. Ce montage est assez pointu et faute de notice 

nécessite un certain savoir-faire. 
 

Quelques liens à consulter 
F3news => https://f3news.1fr1.net/f41-du-blabla-f3res 

FinessePlus => https://www.finesseplus.org/2022/01/02/res-chapitre-5/ 

CMV => https://cmv27aero.fr/club-modelisme-du-vexin-etrepagny-formule-

f3l-res-didier/ 
 

Page suivante, un tableau de synthèse des machines que l’on trouve 

actuellement sur le marché mais il y a fort à parier que cette liste 

s’allonge prochainement… 

https://f3news.1fr1.net/f41-du-blabla-f3res
https://www.finesseplus.org/2022/01/02/res-chapitre-5/
https://cmv27aero.fr/club-modelisme-du-vexin-etrepagny-formule-f3l-res-didier/
https://cmv27aero.fr/club-modelisme-du-vexin-etrepagny-formule-f3l-res-didier/
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Merci à Claude SIMMONEAUD pour ce tableau de synthèse (surF3news)  
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F5J au CMV – Etrépagny (27) – le 27/02/2022 

Le CMV d'Etrépagny a eu l'honneur d'ouvrir la saison 2022 de la 

catégorie F5J. Impatients de se retrouver, de voler et d'en découdre 

39 pilotes avaient fait le déplacement pour cette première, certains 

arrivant même le samedi. Accueil avec café et croissants le dimanche 

matin dans la fraicheur (0°C), mais sous le soleil, la température 

remontra pour atteindre les 10°C dans la journée. 

Un vent de E-SE (15-20km/h) présent dès le matin, épuisera 

progressivement les forces des concurrents. Départ donné après le 

traditionnel briefing à 9h30, pour trois manches qui nous emmèneront 

à l'heure du midi pour un réconfort convivial bien mérité. Reprise des 

vols vers 14h pour enchaîner les deux dernières manches de ce 

concours. Aérologie difficile, avec des ascendances pour les 

bienheureux, il fallait monter haut la plus part du temps pour faire le 

plein des 10 mn. 

Atterrissages difficiles aussi, beaucoup se sont fait piéger, pas mal de 

hors limites à 75 m. Remise des résultats vers 16h30, avec 

l’inauguration du nouveau classement Global, Inter et National, une 

première pour la saison 2022. 
 

Classement Inter => 1 WILMOT Bertrand - 2 FILLIOL Frédéric - 3 GALLET Adrien 
Classement National => 1 JAILLAIS J-Ph. - 2 CHANSARD Hervé - 3 SEGOUIN Olivier 
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Classement Inter et National 
Inter National Compétiteur Points Matériel 

1  Wilmot Bertrand 3978 PlusX 

2  Filliol Frédéric 3947  

3  Gallet Adrien 3939 PlusX 

4 1 Jaillais Jean_Phlippe 3716 Precision PK 

5 2 Chansard Hervé 3701  

6 3 Segouin Olivier 3690  

7 4 Medard Patrick 3680  

8  Francoville Philippe 3646 Explorer BF 

9 5 Gallet Guillaume 3599  

10 6 Dormoy Pierre 3596  

11 7 Nardon François 3569  

12 8 Gouillon Alex 3555 Explorer BF 

13 9 Philippe Paul 3482  

14 10 Cayre Franck 3416 Maxa 

15  Chansard Nicolas 3399 PlusX 

16 11 Spieser Martine 3390  

17  Thion Jérome 3352  

18 12 Eliot Patrick 3347  

19  Huret Jacque 3345  

20 13 Ociepka Michel 3332 Precision PK 

21 14 Dameme Alain 3282 Sense 

22 15 Soulié Pascal 3268  

23 16 Violon Gérard 3219 Sense 

24  Moquereau Ivan 3196 Precision PK 

25 17 Wilmot Thierry 3141 PlusX 

26  Philippe Quentin 3068  

27  Augros Jean-Louis 3038  

28 18 Dieumegard Michel 3006 Explorer BF 

29 19 Chalimon Daniel 3001 Explorer BF 

30 20 Faucon Didier  2926 Supra 

31 21 Lejeune Mathys 2853  

32 22 Malabat Michel 2827 Explorer1 

33 23 Lagrue Philippe 2777  

34 24 Landolfi Christian 2630 Explorer3 

35 25 Przysiecky Bernard 2574  

36 26 Gallet Romain 2556  

37 27 Legrand Philippe 2516  

38 28 Lejeune Rémi 2489  

39  Pizanti Thierry 2473  
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Association Modéliste Vélivole 
23 rue Descamps – 75116 – Paris – France 
Eole-amv@wanadoo.fr 

 
 

 

Tout règlement doit être envoyé au Secrétariat : 

Patricia SALINE 20 rue Gilles BOUVIER  

76300 – SOTTEVILLE –LES-ROUEN.  Tél : 02 35 71 73 61  

*Si EOLE vous intéresse                                * Si vous aimez les planeurs R.C. 

*Si vous voulez en savoir plus que ce que publie la presse modéliste                                     

*Si vous voulez tirer le meilleur de vos planeurs 

*Si vous faites de la plaine comme de la pente 

*Si vous voulez participer aux différentes activités d’EOLE 

 
 

Adhérez à EOLE vous participerez au développement du planeur R.C. 
 

BULLETIN D’ADHESION 
 

NOM :                                                                        PRENOM :                                     

Né(e) le :                           à                                       Profession :                      

Club (éventuellement)                                                 N° licence FFAM                   

Domicile :                                                                   CP :                        Ville :           

Téléphone :                                                                Mail :                    

 

Sollicite son adhésion à l’Association EOLE AMV afin de recevoir la revue EOLE et participer aux 

activités de l’Association. 

 

Je joins un chèque de 25 € à l’ordre d’EOLE représentant le montant de la cotisation annuelle. 

 

Fait à                              le         /          /                         signature : 

 
  

L’AUTOCOLLANT EOLE est disponible pour 0.80€ en deux tailles : 

Ø 30 mm les deux 

Ø 85 mm l’un 

Pour vous le procurer, envoyer une enveloppe timbrée à 

votre adresse avec le règlement à EOLE AMV 
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Rencontre F3L du 26/02/2022 organisée par le CMV 

 


