
Jets over Pampa 
Concours Photos 

Espace dirigeants
Compétitions F3I et F5

Tournage cinéma au CLM
MODELMA 2006 et 2007

Journée planeurs à Mellery 
Un club, un show... à l’AASH 

Formation de dirigeants de clubs
Réalisez un ampèremètre simple et efficace

Stage de construction de planeur tout plastique

E.R. 
Jean-Pierre Awouters
rue de la Cornette 18
4347 Voroux-Goreux
Juillet, août, septembre 2006
Bureau de dépôt Wavre

Bulletin trimestriel d’information de 
l’Association d’Aéromodélisme, asbl

Belgique-België
P.P.-P.B.

1400 Nivelles
BC 3291AAModels-info

Septembre 2006  - n° 95
www.AAModels.be



texte a remplacer



3AAModels-info septembre 2006

texte a remplacer

Septembre 2006  - n° 95

Éditeur responsable : 
Association d’Aéromodélisme ASBL,
(en abrégé AAM)
rue Montoyer 1 bt 1 à 1000 Bruxelles
Paraît en mars, juin, septembre et décembre
Rédaction :
Robert Herzog, Elewijtsesteenweg 190, 1980 
Eppegem - Email : rherzog@aamodels.be
Distribution :
AAModels-info est envoyé gratuitement à tous les 
membres de l’AAM en règle de cotisation pour 
l’année en cours. Une version électronique  (format 
pdf) est disponible sur www.AAModels.be, le site 
web de l’association.
Publicités :
La coordination des publicités est assurée par 
P. Halleux (phalleux@aamodels.be)
Voir tarif sur le site web de l’AAM
Contributions :
Les contributions sous forme d’articles, illustrés 
ou non, peuvent être envoyées à la rédaction, 
par courrier ou par messagerie électronique. Les 
documents reçus ne sont pas renvoyés.
Petites annonces :
L’insertion de petites annonces est gratuite pour 
les membres de l’AAM. Communiquez vos annon-
ces (pas plus de 10 articles) à la rédaction, par 
messagerie électronique, ou éventuellement sous 
forme imprimée (pas de manuscrit, svp!)
Site web :  http://www.AAModels.be 

AAModels-info est le bulletin trimestriel d’informa-
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Le secrétariat général de l’association est assuré 
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aamodels.be

L’AAM est membre de la Ligue Belge d’Aéromo-
délisme, elle-même membre associé de l’Aéroclub 
Royal de Belgique. Ce dernier détient pour la 
Belgique les pouvoirs sportifs de la Fédération 
Aéronautique Internationale.

Photo de couverture : la formation des jeunes, une 
mission soutenue au CRPAL où chaque année a 
lieu le stage Piroton. Ici le lancer d’un «foam» en 
double commande
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Les petits mots du Président

Les petits mots du président

Chers amies et amis modélistes bonjour,

Quand vous lirez ces petits mots, les vacances seront terminées pour beaucoup d’entre nous. Cependant 
à l’heure où je vous écris, peu sont déjà partis vers leurs lieux de villégiature préférés. Tout cela pour 

vous dire que la réalisation de cette revue prend beaucoup de temps à ceux, ou plutôt celui, qui s’y 
consacrent corps et âme. 

Le renouvellement de notre site internet a aussi été réalisé par une commission de spécialistes ; oui, oui 
vous pouvez maintenant surfer beaucoup plus facilement.

Une autre commission a toiletté l’ancien règlement d’ordre intérieur. Il datait de 2000 et depuis beaucoup 
de choses ont changé :

- La région Wallonne a sorti la norme intégrale régissant les conditions des 
activités de modélisme à moteur thermique en 2003

- La DGTA (anciennement Aéronautique) a publié sa circulaire sur notre 
hobby en juin 2005.

- Et, last but not least, la nouvelle loi sur les ASBL, en 2004 et 2005.

Il fallait bien que l’on retrousse ses manches et que l’on mette sur papier les modifications des 
nombreuses références qui avaient soit changé de nom (DGTA) soit de numéro soit n’existait plus 

légalement. Vous pouvez consulter ce règlement approuvé par le conseil d’administration du 30 juin sur 
notre site  http://www.aamodels.be/administration/documents. Je vous souhaite du courage, c’est très 

amusant.

Nous sommes en train d’essayer de mettre sur pied une équipe qui va pénétrer dans les écoles pour 
introduire notre hobby et le promouvoir auprès des jeunes, et peut être leur transmettre notre passion. 

C’est bien parti, chiche que l’on en reparle au prochain numéro. 

Nous sommes maintenant membre de l’AISF qui est une ASBL qui regroupe les associations sportives 
francophones. Cette association peut nous aider dans la reconnaissance de notre sport par les instances 

officielles.

Bonne rentrée et je vous souhaite à tous :

Bons vols et happy landing.
 

Jean-Pierre

Samedi	9	décembre
de	13h	à	18h		aura	lieu	la	traditionnelle	

BROCANTE 
AEROMODELISTE

	des	Aiglons
Centre	 Culturel	 Centenaire,	 Avenue	 du	 Rubis,	 1000	 Bruxelles	
(quartier Heysel). Entrée gratuite pour tous. 8€ par table pour les 
exposants.	Réservez	vos	 tables	par	email	 (phalleux@aamodels.be)	
ou	par	téléphone	(02-7211301-	répondeur)
Bar	ouvert	en	permanence	-	Succès	de	ventes	assuré!	
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Centrale d’achats

Centrale d’achats

Notre action continue.
Il s’agit des appareils fabriqués 
par LLM Electronic. Ils sont de 

bonne qualité et recommandés et utili-
sés par la FFAM. 

Nous vous proposons trois modèles :
-un pour la bande 35MHz
-un pour la bande 40 / 41 MHz 
-un pour la bande du 72 MHz
Le prix unitaire que nous propose LLM 
est de 195 € TTC au lieu de 244 € TTC. 
C’est donc une bonne opération qui 
vous est proposée. 
Procédure d’achat : soit vous complé-
tez le bon de commande ci-joint et vous 
le renvoyez à l’adresse indiquée, soit 
vous le téléchargez sur www.aamodels.

be et vous le renvoyez par 
mail à pbossin@aamodels.
be. Dans le même temps, 
vous effectuez un versement 
de  n  x  195 € sur le compte 
de l’AAM en mentionnant les 
références du club.
Dès que nous avons un nom-
bre suffisant de demandes, 
nous passons une nouvelle 
commande.
Dès réception de celle-ci, 
nous vous contacterons 
pour vous faire parvenir vos 
scanners dans les plus brefs 
délais.
A bientôt
  Patrick

SPECIAL INDOOR et PARK FLYER
Salles disponibles tous les dimanches à partir de septembre

Renseignements & inscriptions : 085 712576
LE PLUS GRAND CHOIX DE LA RÉGION ET TOUJOURS LES 

MEILLEURS PRIX
Ouvert lundi, mardi, jeudi, vendredi de 13h30 à 19h30
Ouvert samedi de 9h30 à 15h00 - Fermé le dimanche

MODÈLES RÉDUITS
Rue d’Envoz 44 - 4218 

COUTHUIN (HUY)085 712576

Scanners de fréquences

Action scanners de fréquences de l’AAM
Je sousigné .....................................(nom)..............................(prénom)

résidant..................................................................................(rue et n°)

(n° postal)................à..............................................................(localité)

commande à l’AAM les scanners LLM suivants:

Bande 35 MHz ................................(nombre) au prix de 195 € / pièce

Bande 40/41 MHz ...........................(nombre) au prix de 195 € / pièce

Bande 72 MHz ................................(nombre) au prix de 195 € / pièce

Je verse ce jour au compte de l’AAM (310-1543101-14) la somme correspondante

Date.............................. Signature....................................................

Découper et renvoyer à Patrick Bossin, AAM, rue de Florival 76B4, 1390 Grez-Doiceau
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Espace Dirigeants
Dans cette rubrique trimestrielle, les dirigeants de clubs et autres responsables sportifs 

trouveront les dernières nouvelles et recommandations pour les assister dans la gestion de leur 
club, de leur ASBL, de leur section, etc.	N’hésitez pas à nous suggérer des thèmes que vous 

aimeriez voir traités ici. 

Espace Dirigeants

La loi sur les 
volontaires

La nouvelle Loi sur le Volontariat est 
entrée en vigueur ce 1er août.
Les arrêtés d’exécution ne sont 

toujours pas disponibles. Heureusement, 
l’Association Interfédérale du Sport Fran-
cophone (AISF) a d’ores et déjà édité un 
guide et des documents qui nous seront 
bien utiles pour nous mettre en confor-
mité car tous les dirigeants de clubs sont 
concernés. Tous les détails, guide et 
documents annexes sur le site de l’AAM, 
rubrique administration>>nouvelle loi sur 
le volontariat. Informations : Paulette Hal-
leux, e-mail : phalleux @aamodels.be

Le règlement d’ordre 
intérieur

Le règlement d’ordre intérieur de 
l’AAM et le document intitulé « Ar-
ticles complémentaires au règle-

ment d’ordre intérieur d’un club associé 
à l’AAM » ont été toilettés. Ils comportent 
maintenant les bonnes références en 
terme de textes légaux, norme intégrale, 
circulaire de la DGTA, etc. 
Les nouveaux textes ont été approuvés 
par le conseil d’administration du 30 juin  
et sont accessibles sur le site de l’AAM, 
rubrique administration.

La loi sur la comptabilité simplifiée 
des petites asbl a été votée le 
01/01/2006. Cela signifie que si 

votre année comptable commence à partir 
ou après cette date, vous devez utiliser 
le schéma légal comptable proposé 
par cette loi. Son but est une meilleure 
transparence et une meilleure gestion 
comptable de votre asbl. Mais pas de 
panique, vous utilisez probablement déjà 
ce type de présentation et il vous suffira 
de l’adapter à cette nouvelle norme. Une 

petite idée de la « chose » se trouve 
sur le site http://www.just.fgov.be/img_
justice/publications/pdf/69.pdf.

En résumé (condensé) : vous avez 
toujours vos entrées (recettes) et vos 
sorties (dépenses), cela pour vos 
différents comptes et caisses, ventilées 
en 4 rubriques. A cela, on ajoute un 
inventaire et un état du patrimoine et 
voilà l’affaire clôturée.

Comptabilité 
simplifiée pour les 
asbl

A votre service depuis 1987
Rue du Viaduc 5 - 7500 Tournai

tél. 069 210037 fax
Ouvert du mardi au samedi de 14 à 19 h

MODEL SHOP
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Bonne nouvelle pour les clubs 
frontaliers victimes d’inter-
férences en provenance de 
France 

Par son courrier du 04 juin 2006, 
l’IBPT nous informe des disposi-
tions prises en vue de résoudre le 

problème des perturbations dans la bande 
34.995 à 35.225 MHz en région frontalière 
avec la France.

Extrait de la lettre de l’IBPT :

Fin de l’année 2005 l’IBPT a constaté 
que la problématique des interférences 
dans la bande des 35 MHz perdurait aux 
environs de la frontière française.
Lors de la réunion bilatérale entre la 
France et la Belgique du 28 avril 2006, un 
nouveau plan de fréquences du Minis-
tère de l’Equipement et des Transports 
français a été coordonné.
Les Français vont donc abandonner 
la bande 34.995 – 35.225 MHz dans la 
zone frontalière F/BEL.

Cependant j’attire votre attention sur 
le fait que la bande non harmonisée 
35.210 – 35.330 MHz ne sera pas déga-
gée en France. Aussi, l’utilisation de 
cette bande devrait être évitée en zone 
frontalière F/BEL.

Un grand merci à l’IBPT de la part des aé-
romodélistes pour son soutien dans cette 
longue et difficile affaire; sans son aide, 
nous n’aurions jamais pu obtenir du Mi-
nistère de l’Equipement et des Transports 
français, l’abandon de ces fréquences 
vitales pour nos pratiquants.  
Il va sans dire que notre présence et les 
excellents contacts que nous entretenons 
avec l’IBPT ont grandement contribués à 
cette réussite.

Robert Liber

Vers la fin des interférences en 
région frontalière avec la France ?

Echos de l’AISF

Depuis le début de l’année 2006, 
l’AAM s’est faite membre de 
l’Association Interfédérale des 

Sports Francophones (AISF). Cette 
association assure un encadrement et 
une assitance aux fédérations sportives 
de la partie francophone du pays, 
notamment par l’organisation de stages 
de formation pour leurs dirigeants.
Jean-Luc Dufour et Paulette Halleux ont 
eu à coeur de rentabiliser notre affiliation 
en allant assister déjà à deux séminaires 
de formation à l’AISF. Le premier avait 
trait aux bonnes pratiques de tenue de 
la compatbilité d’une asbl, qu’elle soit un 
club ou une fédération, l’autre à la loi sur 
les volontaires.

Espace Dirigeants

Formation à la comptabilité 
et application de la loi sur le 
volontariat
Nous sommes tous concernés

Nous nous proposons de transmettre à nos 
clubs notre expérience et nos enseignements, 
suite aux stages de l’AISF. A cette fin, une 

séance d’information réservée aux dirigeants de clubs 
AAM aura lieu dans les locaux de l’ULB, à Gosselies 
(Aéropole), le 29 septembre prochain à 19h. Voyez le 
site de l’AAM pour plus de détails. Ces informations 
seront fort utiles pour permettre à nos clubs de s’aligner 
aux exigeances de la nouvelle loi sur les asbl, entrée 
en vigueur debut 2006. On abordera aussi la question 
du statut des “volontaires”, suite à la récente loi (1 août 
2006).
Rassurez-vous, nous ne sommes ni expert comptable 
ni juriste, et donc nous vous parlerons en termes 
simples de ce que nous avons retenu des formations 
« comptabilité » et “volontariat” de l’AISF. Merci de 
nous confirmer votre présence ce jour là par un email 
à jldufour@aamodels.be ou phalleux@aamodels.be
Jean-Luc Dufour et Paulette Halleux

A votre service depuis 1987
Rue du Viaduc 5 - 7500 Tournai

tél. 069 210037 fax
Ouvert du mardi au samedi de 14 à 19 h

MODEL SHOP
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texte a remplacer

Il n’est pas aisé d’obtenir dans les 
média des passages de prises de 
vue d’aéromodélisme, notamment 

à la télévision.
Dès lors, lorsque fin juin une société de 
production de Marseille (oui vous avez 
bien lu) nous a contacté pour savoir 
si nous étions d’accord qu’il vienne 
prendre des prises de vues au CLM, 
nous n’avons pas tardé à répondre 
positivement.
Il s’agit d’une société qui vend des 
émissions clé sur porte aux chaînes 
des bouquets satellite et TNT dont 
Quatar TV, Sport Channel,…
L’émission qui nous concerne s’appelle 
1,2 go et est une émission de type 
« c’est pas sorcier » destinée à faire 
découvrir aux jeunes différents sports 
et loisirs.
En Belgique, outre le modélisme, ils ont 
aussi tourné des images d’équitation 
et de moto-cross.
C’est donc le samedi 8 juillet que deux 
journalistes/caméramen ont débarqué 
à Mellery.
Le tournage a duré pratiquement toute 
la journée. Deux types d’images ont 
été filmées.
Premièrement des interviews où 
nous avons expliqué les différentes 
facettes du modélisme et ce que cela 
nous apporte. Et deuxièmement des 
images en vol, avec des planeurs, des 
maquettes, et de la compétition avec 
l’aimable et agréable participation de 
Benoît Dierickx que nous remercions 
ici. Pour nous remercier de notre 
participation, la société de production 
nous a promis l’envoi de copie sur CD 
de l’émission.
Pour ceux qui ont participé à cette 
journée, ce fut une expérience plus 
qu’intéressante.
      PB

Tournage 
au CLM

Explications et démonstrations - le spec-
taculaire torque-roll est incontournable mais 

exige du doigté et de la concentration...
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Espace Dirigeants

Comme de coutume maintenant, 
c’est le dimanche du deuxième 
week-end de juillet que nous nous 

sommes réunis sur le terrain de Mellery 
pour une bonne journée de remorquage.
Les éternels habitués étaient bien entendu 
présents, mais aussi d’autres modélistes 
qui découvraient notre terrain pour la 
première fois.
Je pense notamment à la fine équipe du 
Model Club Andennais, équipe qui s’est 
déplacée avec un remorqueur et plusieurs 
grands planeurs.
Le soleil était de la partie et le vent aussi, 
mais cela ne nous a pas franchement 
gêné.
A midi, tout le monde a pu apprécier le 
succulent barbecue préparé par nos 
cuistots.
Ainsi rassasiés, les pilotes s’en sont 
donnés à cœur joie jusqu’en début de 
soirée.
Pour ceux qui n’ont pas encore franchi le 
pas, essayer le remorquage est une activité 
valorisante qui permet de découvrir de 
nouvelles facettes de l’art du pilotage.

A bientôt

Patrick Bossin

Journée planeur à Mellery
9 juillet 2006
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Une fois n’est pas coutume, nous 
avons fait une petite excursion 
chez nos amis de la VML.

Les 23 et 24 juin avait lieu la 16ème édi-
tion du Jets over Pampa sur le terrain 
d’Helchteren.
C’est une des plus grandes concentrations 
de jets en Europe. Cette année, il y avait 
pas moins de 80 jets à réacteur présents. 
Il est vrai que le terrain du PMF se prête à 
merveille pour une telle organisation. Les 
réacteurs sont devenus très performants 
et la fiabilité est présente.
De plus les pilotes présents sont de haut 
niveau et le réalisme des vols s’en res-
sent.
Si l’an passé, il y avait beaucoup de 
« trainers » de type Kangoroo et autres, 
cette année il y avait à nouveau pléthore 
de maquettes. Que du bonheur pour les 
yeux.
Voici quelques photos pour vous mettre 
l’eau à la bouche en attendant l’an pro-
chain.

A bientôt

PB

JETS OVER PAMPA
23 et 24 juin 2006
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Jets over Pampa

Nostalgie , nostalgie...ici une superbe reproduction du 
Concorde en phase d’atterrissage

Il n’y a pas que des avions au “Jets over Pampa”

Passage bas saisissant de réalité, et il faut entendre le 
réacteur...

Le président des Pampas, Jos Clissen, a même convain-
cu l’Armée de mettre un Fouga Magister en exposition. 
On fait bien les choses auxPampa Modelfighters...

Achat de matériel sur Internet, attention !

Qui n’a pas été tenté par les offres 
alléchantes et les prix défiant 
toute concurrence du matériel 

d’aéromodélisme que l’on peut trouver 
sur Internet. 
L’accès au marché international est une 
excellente opportunité pour le consom-
mateur, mais peut parfois présenter des 
risques non négligeables.
Afin de vous éviter les mésaventures dont 
ont été victimes plusieurs de nos membres, 
je voudrais attirer votre attention sur le fait 
que lorsque du matériel acheté à l’étran-
ger est assorti d’un équipement de radio 
télécommunication, celui-ci doit, lors de 
son introduction en Belgique, satisfaire à 
la réglementation en vigueur dans notre 
pays.
Concrètement cela veut dire qu’il doit être 
identifié numériquement par l’organisme 
qui est intervenu dans sa procédure de 
conformité, qu’il doit être accompagné 
d’un certificat de conformité et être pourvu 
du marquage CE à la fois sur l’appareil, 
sur l’emballage et sur tous les documents 
d’accompagnement.
Les expériences négatives faites par nos 

membres démontrent que ces directives, 
qui sont des directives européennes 
transposées dans la loi belge, ne sont 
souvent pas remplies lorsque le matériel 
provient de pays asiatiques.
Il y aura donc un problème lors de 
l’arrivée de ces produits en Belgique 
et comme l’IBPT accompagné de l’Ad-
ministration des Douanes et Accises 
contrôlent systématiquement tous les 
envois en provenance d’Asie, votre 
matériel sera irrémédiablement saisi.
Vous serez alors prévenu de cette saisie 
par un courrier de l’IBPT qui vous pro-
posera d’abandonner volontairement le 
matériel, ceci afin d’arrêter la procédure 
judiciaire et les éventuelles poursuites 
correctionnelles qui pourraient vous être 
intentées. 
Aucune restitution, même partielle ou 
contre taxe, ne sera acceptée par l’IBPT 
et votre matériel sera irrémédiablement 
perdu !
Alors prudence, un homme averti en 
vaut deux !

Robert Liber 
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En “troisième de couverture” figure désormais notre Concours Photos. Rappelons-en le principe:
1. tout lecteur de notre revue peut participer et envoyer chaque trimestre à l’adresse photo@aamodels.
be une photo de son choix, portant sur l’aéromodélisme. Les sept premières photos reçues participent au 
concours suivant et font l’objet de publication dans la revue. 
2. sur base des photos publiées, tout membre de l’AAM peut nous envoyer, par courrier électronique et 
avant la date de clôture annoncée, le classement de ses trois photos préférées (son “tiercé”).
3. le “tiercé gagnant” de chaque trimestre est établi sur la base de ces votes cumulés
4. le participant qui a proposé un classement identique ou se rapprochant le plus du tiercé gagnant rem-
porte sa réinscription à l’AAM 
5. la photo la plus primée chaque trimestre rapporte à son auteur son inscription ou sa réinscription à 
l’AAM.

6. L’AAM pourra faire 
usage des photos dans 
la revue ou sur son site 
web.
Pour le concours de 
juin 2006, la photo 
plébiscitée nous venait 
de Claude Clerdent (lé-
gende : RIP). Il remporte 
sa cotisation gratuite à 
l’AAM pour 2007! Vu le 
faible nombre de partici-
pants (moins de 10) et 
les votes très dispersés, 
nous ne proclamons pas 
de gagnant du tiercé cette 
fois-ci. Pour le numéro 
de décembre, vos contri-
butions (une seule photo 
par personne) sont atten-
dues à la même adresse 
avant le 15 octobre

Concours Photos

Concours photos - MODELMA

MODELMA
Cet printemps, l’exposition MODELMA de Bruxelles 
a connu un succès de fréquentation considérable. 
Au point que son organisateur a décidé d’organiser 
une seconde exposition du même nom à Charleroi, 
du 6 au 8 octobre prochains (voir page 2). Et il est 
d’ores et déjà utile de songer au MODELMA 2007 

à Bruxelles. Le Patio sera complètement dévolu 
aux évolutions des modèles radioguidés. Vos idées 
et projets d’animation sont bienvenus. Contactez 
Patrick Bossin par email: pbossin@aamodels.be 
et voyez le site web de l’AAM pour de plus amples 
détails.
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Un club, un show ...

Petite visite à l’AASH, Association 
d’Aéromodélisme du Sud 
Hainaut.

Le terrain est situé dans la botte du 
Hainaut, près de Beaumont et pas loin 
de Chimay, en tout cas à proximité de 
la frontière française, plus précisément 
au lieu dit « Belle-vue » dans l’entité de 
Grandrieu.
Le club AASH, créé en 1973, est le fief du 
bien connu pilote de F3A Gérard Wérion; 
la présidence est actuellement tenue par 
Freddy Dupuis.
Le club est bien connu pour l’organisation 
de son Critérium F3A qui rassemble 
quelques grands noms européens du 
F3A et pour son show organisé à la fin 
du mois de juillet.
C’est grâce à ce show que j’ai découvert 
les installations de ce club.
Le terrain est conforme au standard 
habituel, piste confortable en gazon court 
et clubhouse équipé. Attention, chaude 
ambiance dans ce club. Evidement, nous 
sommes dans le sud…
La journée avait bien commencé avec un 
soleil radieux perçant régulièrement les 

Un club, un show
nuages, ce qui nous a permis d’assister à 
quelques beaux vols de nos champions: 
Zardini, Libert, Michiels, Lo Furno,.. 
Mais vers 15h00 le ciel s’obscurcit et 
nous tombe sur la tête pendant de très 
longues minutes durant lesquelles nous 
nous réfugions sous le chapiteau-bar.
La pluie ne semble pas vouloir s’arrêter 
et les modélistes démontent leurs 
modèles à l’abri des quelques tonnelles 
disponibles. Dommage, voilà une 
journée qui s’annonçait prometteuse 
et qui malheureusement s’achève 
prématurément. 

Vivement l’année 
prochaine.

Bossin Patrick

“...mais aux âmes bien nées
la valeur n’attend pas le nombre des années”

ci-dessous, au public address, André François, 
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R.C.SATELLITE  s.p . r. l .

Le spécialiste du modèle réduit  avion, planeur, 
hélicoptère, voiture, bateau

Cours de pilotage gratuit avion et hélico
6000 articles en permanence pour le plus grand plaisir du débutant 

Heures d’ouverture : 10 heures - 18 heures - Fermé le mardi

Critérium international du 
Hainaut
Grandrieu, 20 et 21 mai 2006

Le CRITERIUM INTERNATIONAL DU 
HAINAUT commence toujours par 
l’arrivée d’Arthur Silsby… Arthur est 

là à partir du lundi précédant le week-end 
de la compétition, il fait pratiquement partie 
du club, il est même à remercier à divers 
points de vue: c’est rassurant de savoir 
qu’il y a une personne sur le terrain alors 
que l’on commence à stocker du matériel, 
monter des tentes etc…

Les tentes (4 tonnelles de 8 m X 4 m) 
sont montées le jeudi, le temps est calme, 
quelques volontaires se sont donnés ren-
dez-vous pour ce travail.

VENDREDI 19 :

Le vendredi matin, je me prépare avant 
d’aller au terrain, mon GSM retentit vers 
8h00 : c’est Arthur ! 
 - Do you have some other tents ? »   
 - “No” !

 - “so come in quickly, the tents are soon 
flying also …”

J’arrive rapidement sur les lieux, un vent 
de 40 à 45 km/h risque d’emporter tout; je 
trouve Arthur suspendu aux tubes, remet-
tant seul les tubes qui sont déjà tombés 
etc…. Vite le GSM, appeler des membres 
du club qui habitent assez près… Après 4 
à 5 heures de travail (à 5 ou 6 personnes), 
les tonnelles sont arrimées fermement par 
25 piquets en aciers de 1m20 !

Bilan provisoire: ½ journée de perdue 
dans l’organisation, une incertitude quant 
à l’avenir des tonnelles…

Au fil des heures, les concurrents arrivent, 
mais aucun avion n’est monté, le vent est à 
90° de la piste et souffle entre 45 et 50 Km/
h. Vers 17h30, le temps se calme un peu, 
un « brave » se décide à monter, il décolle, 
effectue un très bon vol d’entrainement 
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ainsi qu’un superbe 
atterrissage vent de 
travers : chapeau 
pour le courage, 
il fallait oser, c’est 
Ge rha rd  May r. 
Ensuite, plusieurs 
c o n c u r r e n t s 
effectueront des vols 
d’entrainement.

SAMEDI 20 :

La nuit a été calme 
au niveau vent, les 
tonnelles sont tou-
jours debout, mais 
il est impossible de 
voler, le vent ac-
compagné de pluie 
souffle en rafales 
jusque 60 Km/h. Par 
deux ou trois fois, il sera nécessaire de 
tenir les tentes, même des concurrents 
nous donneront le coup de main, merci 
à eux, les rafales soufflent à plus de 60 
Km/h ; nous sommes passés du statut 
d’« aviateur » au statut de marin, retenant 
les voiles !

Pendant ce temps, 3 volontaires s’affairent 
à cuire sur broche un cochon de 70 Kgs ; 
ce n’est pas une mince affaire compte 
tenu de la machine utilisée et des condi-
tions atmosphériques, mais ils s’en tireront 
avec maestria.

On décide d’attendre jusque 19h00 pour 
décider si on vole ou non, le vent ne 
diminuant que très peu, le 1er tour est an-
nulé pour le samedi. On n’aurait de toutes 
façon que peu de chances de faire passer 
tout le monde. Mais Gerhard Mayr désire 
encore effectuer un entraînement, pas 
de problème pour nous, décidément il en 

veut. Le soir, un banquet est organisé. Au 
menu : scampis au pastis, cochon grillé 
accompagné de légumes divers, mousse 
au chocolat , café. Le tout est réalisé par 
des membres du club, je tiens à encore 
les remercier ici, particulièrement Jean 
Philippe à qui tout le monde demande s’il 
est cuisinier de profession !!

L’ambiance est super grâce à une sono 
d’enfer (Deltavox – merci Bert).

DIMANCHE 21

Miracle ? Le temps semble meilleur, il y a 
même quelques rayons de soleil de temps 
en temps.
Le vent est d’environ 30 Km/h à 90° et 
souffle en éloignant. Le temps de réunir 
tout le monde, le premier vol débute vers 
09h30. C’est G. Mayr qui commence, et 
aucune interruption ne sera nécessaire, 
malgré une très fine pluie de temps en 

ZLIN 50 LX Reichard Modellsport 1600 mm 
(voir essai R.C.M. n° 290, Juin 2005) ARF 220 €
Moteurs MEGA AC 16/7/4 Ducted Fan (MIG15) 75 €
Moteurs MEGA RC 400/7/12-16 60 €
Moteurs MEGA RC 400/15/5-6-8 65 €

Ets.	FANIEL
Tél	et	Fax	087/22	05	58

Modélisme	-	Importateur	direct	-	Czech	Republic		
Rapport	qualité/prix	inégalé

Et	toujours	Reichard - Mega - HF Modell - Jeti - Volz ...
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temps.

Benoît Dierickx prend la première place, 
suivi par John Harrop et Jean Pierre 
Zardini. La pause de midi permet à tout 
le monde de se réchauffer, le 2ème (et 
dernier) vol débute vers 14h00, toujours 
le même vent à 90°. Zardini effectue un 
très bon vol coté 1000, Benoît Dierickx 
réalise le second score pour ce vol. Le 

classement est quelque peu modifié pour 
les 7 premiers ; il ne change pratiquement 
pas pour les autres.

CLASSEMENT FINAL

Etant donné que deux pilotes ont fait 1000 
chacun, il fallait les départager. Dans un 
premier temps, Jean-Pierre Zardini avait 
été déclaré vainqueur par son meilleur 
score en points (534.56). Il semble que 
ce ne soit pas correct,  le départage final 
a donc été favorable à B. Dierickx pour 
son meilleur score (en pourcents) au vol 
non pris en compte. Il est à noter que rien 
n’est clair à ce niveau dans le règlement 
de la CIAM ; en effet, on ne parle que du 
championnat du monde ou d’Europe (avec 
les demi-finales et finales) ; il serait sans 
doute intéressant d’écrire noir sur blanc 
la règle à suivre en cas d’ex-æquo dans 
des compétitions « OPEN »

REMERCIEMENTS

Tous les repas ont été réalisés par des 
bénévoles du club (ou leur épouses), 
qu’ils en soient encore remerciés. Merci 
également à nos sponsors : Chantier 
Beaumontois, Drink DeCoster, DeltaVox, 
Jardins de Beaumont, John Losseau as-
surances, Sellerie de Gozée, Ferme de 
la Salle. 

Jacques Van Gompel

Le cochon sur sa 
broche, même par 
gros temps, ça cuit 

fort bien

Vous disiez, “un criterium bien arrosé” ? En 
tous cas son manager a bien mené la danse 

lors de la soirée “à la broche”...

Le podium , arrosé 
à la Chimay comme 

il se doit : de g. à 
dr. Benoît Dierickx, 
Jean-Pierre Zardini  

et Kevin Caton
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Du thermique à l’électrique sans douleurAmbiance F3I

Ce dimanche, première manche du 
championnat de Belgique F3I à 
Haneffe.  En général, on aime bien 

Haneffe, nous les F3Istes.  On y est toujours 
bien accueilli.  Le terrain est très propice au 
planeur, très sûr et bien équipé.... et on y 
mange bien!  Cette année, on est gâté.  Il fait 
beau et, comme les dégats d’incendies dûs 
aux cambriolage de l’an dernier sont réparés, 
Anne-Marie a pu nous refaire une de ses 
grandes spécialités culinaires.

10 pilotes sont inscrits au concours, dont un 
nouveau dans le F3i : Thierry Simon (du club 
JDM de Nivelles).  On a aussi un nouveau 
remorqueur : Michel Picou (du même club).
Les planeurs sont identiques à l’an dernier : 
personne n’a fini de nouveau planeur durant 

l’hiver.  Thierry Simon vole avec un Crystal-
Lecuy qu’il a splendidement fignolé.  Pierre 
Lecuy vole avec son mulet, un Crystal-Lecuy 
aussi, du fait qu’il a explosé son beau Talys il 
y a 3 semaines lors d’un vol d’entraînement 
(panne radio).  Jacques Wouters et Raymond 
Goffinet volent avec des MDW. Dany 
Gheelynck, Bruno Steelandt, Pierre Dubois et 
Thierry Gras volent avec des JCH (ce dernier 
avec le modèle à stab en V).  Yves Bourgeois 
utilise un Larzac. Votre serviteur vole avec un 
RAC à ailes perso.

Michel Picou remorque avec un TUG avec un 
moteur 2 temps essence.  Serge Marneffe et 
Eric Counson remorquent avec des Bisons à 
moteurs méthanol. Le temps est RADIEUX.  
Grand beau temps, avec un petit fond de l’air 
un peu frais, normal en cette saison. Toutes 
les compagnes de pilotes, ou presque, sont 
venues,, y compris Christine, qui accompagne 
Thierry Gras pour le première fois à un 
concours.  

Le première manche se déroule dans ce beau 
temps.  Il y a des pompes mais légères et 
mal circonscrites dans ce premier printemps 
(tardif).  Trois buses viennent baliser le ciel et 
on parvient à s’y retrouver.

Pierre Lecuy a une aventure bizarre: en 
sortant ses AF, son planeur embarque d’un 
côté, puis de l’autre, sortie dissymétrique 
sans doute.  Il tente de se rattraper mais va 
finalement se planter-poireaux dans le champ.  
Son fuselage est bien abimé et il clôture ainsi 
son concours.

Les vitesses sont sans anicroche.

On commence la deuxième manche par une 
vitesse.  C’est là que les temps remarquables 

Ambiance F3I
par Pierre Rasmont

Concours F3I de Haneffe 
23 avril 2006
Reportage express

Les pilotes 
remorqueurs, fêtés ici à 
Anthisnes, à la Chouffe 

comme il se  doit
de g. à dr. Eric Coun-
son, Michel Picou et 

Serge Marneffe
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texte a remplacerAmbiance F3I

se font: Thierry Gras est en grande forme et 
nous fait un 32 sec!  Dany tente une quatrième 
base avec plusieurs touch-and-go, et malgré 
cela termine en 36 sec.  Son planeur va 
d’enfer.

Le repas est somptueux: un couscous royal, 
avec épaule de mouton, plat de côte et 
merguez.  Raaaaah, que c’est bon.  Anne-
Marie nous sert d’abondance, pas de famine 
aujourd’hui.  Même ma chienne reçoit un os à 
moëlle plantureux. 

La reprise est un peu difficile en pleine 
digestion.  Mais, comme on commence par 
une durée, on va pouvoir digérer en vol.  Le 
ciel est engageant et pourtant, Thierry Gras 
y trouve la SEULE pompe dispo durant sa 
série, alors que le reste de la série rame.  Je 
coache Dany sans succès, il parcourt le ciel, 
pensant trouver l’une ou l’autre pompe.  Mais 
non, la seule vraie c’est celle de Thierry. 

Arrive la dernière manche.  Thierry Simon est 
tordu de douleurs vertébrales (il rentre à l’hosto 
le soir même pour une xième opération).  Il 
déclare forfait pour toute la dernière manche. 
Nos pensées l’accompagnent ce soir et 
demain, pour son passage sur le billard.   On 
commence donc par une durée.  Le ciel est 
devenu plus varié.  Il faut tourner tout autour 
du terrain pour trouver les pompes mais les 
3 buses continuent à montrer la route.  Les 
vitesses sont nettement moins bonnes, 
plusieurs secondes plus lentes que le matin, 
même avec des trajectoires de rêve.  Curieux 
tout de même. 

En conclusion: un concours très très plaisant 
avec une excellente ambiance.  Un beau di-
manche comme on en espère le plus pos-
sible.

Concours F3I
Anthisnes 28 mai 2006 

C’est avec une certaine appréhension 
que seulement 7 concurrents F3I se 
sont réunis à Anthisnes, petit village 

du Condroz liégeois.  Il a plu toute la semaine, 
des seaux, et il a fait froid et venteux.  Pour la 
plupart d’entre nous, il n’y a pas eu moyen de 
faire un simple vol depuis le concours précé-
dent, il y a un mois.  Et aujourd’hui, la mé-
téo reste pas terrible: de gros nuages lourds, 
un fort vent d’ouest, quelques gouttes sur le 
pare-brise, et, à tout casser, 10-12°C.  Ca me 
rappelle un peu les belles journées d’été... sur 
les côtes de la mer de Barents, quand je vais 
chercher des Bombus polaris et des Bombus 
arcticus, oui, c’est tout à fait ça.

Comme prévisible avec un tel pronostic, ce 
sont les concurrents les plus distants qui se 
sont le moins déplacés: Pierre Lecuy, Dany 

Ghellynck et Thierry Simon ne sont pas là. 
On les comprend Thierry et moi passons une 
bonne heure à placer les bases.  Le vent 
enmêle constamment les tendeurs et nous 
passons de longs, très longs moments à les 
démêler.  Ce n’est ainsi que vers 11:00 que 
l’on peut enfin commencer les vols. 

Le terrain d’Anthisnes a été bien amélioré 
depuis nos frayeurs d’il y a deux ans: plus 
large, plus long. C’est bien, c’est très bien. 
Mais il reste une source de frayeur: la lisière 
de la forêt toute proche, perpendicualire 
à la piste, côté base A.  Certes, il y a 70 
bons mêtres avant les arbres mais ils sont 
sacrément hauts.  Pour les éviter, il faut 
incliner-tirer IMMEDIATEMENT après avoir 
franchi la base A, c’est TRES stressant.  Au 
point que Pierre Dubois renonce à faire ses 
vitesses.  Le vent oscille entre 3/4 travers et 
plein travers de la piste, force 4-5.

En deux mots: ça craint!
Les durées sont difficiles.  Le vent change 
sans cesse d’orientation et de force.  Les 
passages de nuages changent tout.  C’est 

...plutôt caillant sur le 
plateau de Anthisnes 
au petit matin...

Bruno Steelandt est 
décidément en forme
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Othée, le soleil plein la 
g... dès le matin

l’observation attentive des oiseaux locaux qui 
me donne les clés.  Des zones de légère pente 
permettent de ne pas trop chuter lorsque le 
vent est travers entre 2 pompes.  A certains 
de ces points, plusieurs fois, des buses et un 
épervier tentent de prendre la pompe.  Et puis 
des nuages de martinets passent de temps 
en temps sur le terrain en venant du bois (oui 
mais, les martinets cherchent à clapper, pas à 
monter, ne l’oublions pas, même si ce sont les 
marqueurs les plus fiables).  Tout de même, 
je vois le spectacle suivant: 3 buses tentent 
de prendre de l’altitude en partant d’un de ces 
“Schwerpunkt”, elles font 3 cercles, puis élar-
gissent pour trouver autre chose, en dése-
spoir de cause, elles tentent un “Saint-Esprit” 
(comme un crécerelle), puis, dégoutées, elles 
quittent la zone dans un long transit à la re-
cherche de la pompe.  Transit qui les amène 
près du sol, où elles se posent, en catastro-
phe.  Pas rassurant, tout ça!

Finalement, à ce jeu des durées, c’est moi qui 
m’en suis le mieux tiré, tandis que Jacques 
Wouters a manqué le tram à chaque fois.

Et les vitesses?  Hard, les gars, hard!

Tenez, rien que le décollage.  On a le vent de 

Concours F3I de Othée 
11 juin 2006

On se retrouve à Othée pour ce troisième 
concours de l’année. 7 compétiteurs 
sont en lice. Dany nous manque à 

cause des maux de dos qui le tourmentent 
cruellement. Pierre Lecuy ne se remet pas 
de la destruction totale de son Talys F3i et 
Thierry Simon est retenu par ... la fête des 
pères dans d’infinies agapes familiales. Les 
familles devraient pourtant savoir ce qu’aime 
leur papa!

On débute la journée par une vitesse, avec 
le soleil plein dans la g... comme d’habitude 
à Othée. Et pourtant, on sent directement 
que ça brille particulièrement fort cette fois-
ci. Les conditions ne sont pas excellentes car 
aucun concurrent ne passe la barre des 35 
sec. Le vent est plein travers, venant de l’est. 
Un mauvais vent pour les pompes et qui rend 
les approches plus délicates, normalement. 
Le vol de durée de cette manche démarre un 
peu curieusement. L’air déclenche pourtant 
nettement mais très loin. Disons que tout le 
monde fait ça bien.
La seconde manche commence par une durée, 
dans la foulée. L’air a bien chauffé maintenant 
et il suffit de suivre les rails placés lors de la 
durée qui précédait. Pas de difficulté. On se 

travers mais variable.  Plusieurs fois, plusieurs 
d’entre nous (et surtout moi) touchent du sau-
mon, et doivent décrocher au déjeaugeage 
(ouah le stress).  Les remorqueurs ont les 
mêmes difficultés plus quelques calages mo-
teurs.  Stress again.  Le circuit de lâcher im-
plique, après quelques tâtonnements, de faire 
un grand huit.  Pas facile. Le vent nous joue 
des tours.  Ainsi, alors que je rentre sur un 
quatrième base parfaitement alignée (5ème 
vol d’essai après déboires de toutes sortes), 
un fort vent me pousse et, “PLAN DE SECU”, 
raaah.   Je stresse et je suis distrait alors, 
je passe la base A et je vois, devant moi, le 
grand rideau d’arbres.  Ah, merde je l’avais 
oublié celui-là!  Mauvais réflexe, je tire et ma 
vitesse m’amène à la cîme des arbres (40m).  
Je tente un renversement, mon RAC part en 
vrille que je rattrape à 5 m du sol.  Du calme, 
faut atterrir maintenant.

A quelques reprises pourtant, un vent chaud 
passe et permet de faire de beaux temps.  Thi-
erry Gras et Jacques Wouters font 33 sec en 
partant sous quelques gouttes de pluie, avec 
plein de martinets au dessus de la piste.

Le classement 
1. 100% Thierry Gras
2. 97,2% Bruno Steelandt
3. 93,6% Raymond Goffinet
4. 93,3% Pierre Rasmont
5. 86,2% Yves Bourgeois
6. 85,0% Jacques Wouters
7. 43,0% Pierre Dubois

Le podium d’Anthisnes 
et le président Jean-

Pierre au second plan
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décide alors d’aller manger car la chaleur a 
monté. Nos juges et chronomètreurs refusent 
de retourner maintenant en pleine chaleur. On 
décide donc une longue pause méridienne.

Les vols reprennent à 14:30 par une vitesse. 
C’est là que notre Jacques Wouters se décide 
à nous faire un beau vol à 34 sec. Il est chez 
lui le Jacques, ça se sent. Il est nettement plus 
à l’aise qu’à Anthisnes, par exemple. Comme 
le vent a tourné et souffle de la base A vers 
la B, ça donne l’impression d’une dernière 
branche qui se traine. C’est pas facile à gérer 
et Yves Bourgeois se pose avant de franchir 
la dernière base.

La dernière manche voit un changement 
de planeur pour Raymond Goffinet. Celui-
ci se décide à utiliser pour la première fois 
en compétition son nouveau JCH avec 
ailes à profil HQW28 (racheté à Jean-Yves 
Leguillanton). On voit tout de suite, d’ailleurs, 
que la machine va bien en vitesse (35sec, ce 
qui est bien pour la journée).

La dernière durée est la plus gaie de la 
journée. Maintenant, il y a des pompes mais 
dans un ciel absolument bleu sans aucun 
repère. Faut explorer et décider. Tous les 
planeurs adoptent la stratégie “buse” et 
cerclent ici et là, c’est à celui qui repère la 
meilleure pompe... et qui parvient à la suivre. 
Elles ne sont pas très puissantes ces pompes 
d’ailleurs. Faut s’économiser pendant 8 
minutes chèrement défendues. Ici encore, 
Raymond se débrouille pas mal avec son 
HQW28 puisqu’il fait un joli carreau.

Au moment où les vols s’arrêtent, vers 17:00, 
il fait très chaud. On se rue vers le bar. Moi, 
j’ai fait culsec instantané de 2 blanches. Le 
glacier passe peu après et les dames et les 
enfants y font le siège. Y a pas qu’eux notez 
bien. Les messieurs se laissent séduire. 
Même moi qui tente désespérément de 
revenir à mon quintal qui m’allait si bien jadis, 
je me laisse offrir une petite glace et, ma foi, 
après cet écrasement au soleil d’Othée, ça a 
été la meilleure que j’aie mangé depuis bien 
longtemps Un bilan curieux et frustrant pour 
moi: tout le monde a bien, très bien volé, sans 
casse, résultat, je me retrouve 5ème, malgré 
les beaux vols. Suffit pas de gagner, faut 

aussi que les autres perdent !

Un tout grand merci à tout nos hôtes d’Othée 
et leurs repas délicieux.
1. 4000 100% Jaques Wouters
2. 3969 99,2% Thierry Gras
3. 3879 97,0% Raymond Goffinet
4. 3839 96,0% Bruno Steelandt
5. 3773 94,3% Pierre Rasmont
6. 3608 90,2% Pierre Dubois
7. 3387 84,6% Yves Bourgeois
Meilleure vitesse: Jacques Wouters 34,1 sec

Un remerciement tout particulier à nos 
épouses et compagnes qui ont chronomètré 
avec patience malgré un soleil écrasant.

Vous dites “concentration” ? Ci-dessus Bruno et Raymond. 
Ci-dessous, Jacques et Raymond 

Email: sfredda@pt.lu - Du mardi au samedi 9h00 - 12h00 et 14h00 - 19h00 
Samedi jusqu’à 17h00 - Fermé le lundi
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Votre partenaire en modélisme

Ouvert	les	jeudis	et	vendredis	de	18	à	20h.	Le	samedi	de	13	à	18h.	Tél	:	081/56	05	39
E411	sortie	12,	direction	“La	bruyère”,	rouler	2.5	km	puis	tourner	à	droite	et	suivre	les	panneaux	“European	Logic”

EUROPEAN LOGIC

Ampèremètre dc pour le vol électrique

Principe	de	fonctionnement:	mesurer	la	chute	
de	tension	aux	bornes	d’une	résistance	cali-
brée	placée	en	série	dans	la	liaison	électrique	
où	circule	le	courant.	Il	faut	calibrer	la	résis-
tance	de	sorte	qu’à	une	chute	de	tension	de	1	
millivolt	corresponde	1	ampère.	

Aux	extrémités	d’un	cable	électrique	multi-
brins	souple	en	Cu	de	2.5	mm2	de	section	et	
de	 2	 m	 de	 long	 et	 parcouru	 par	 un	 courant	
de	 1	A,	 je	 mesure	 une	 chute	 de	 tension	 de	
27,38	mV.	En	réduisant	la	longueur	du	cable	
au	 quotient	 de	 la	 longueur	 par	 la	 chute	 de	
tension	(2000/27,38	=	73,46mm),	on	obtient	
1mV	pour	1	A.	

Pour	construire	le	dispositif,	je	choisis	80mm	
de	cable,	et	je	soude	aux	extrémités	deux	con-
necteurs	complémentaires	(au	choix,	selon	le	
circuit	auquel	on	désire	connecter	l’appareil)	
ainsi	que	deux	cables	 isolés	de	0,25	mm	de	
section	et	30	cm	de	 long.	On	 intègrera	plus	

loin	 un	 potentiomètre	 de	 réglage	 (trim-pot)	
facilitant	 le	 calibrage	 du	 montage.	 Pour	
l’affichage, j’utilise un petit module milli-
voltmètre	digital	d’une	capacité	de	199,9mV,	
alimenté	en	9V	à	12V	dc.	Réf.	Conrad	126594	
DVM:210	(48x24mm).

Trois	 piles	 bouton	 lithium,	 ref:2025,	 con-
stituent	 l’alimentation	 en	 9V	 du	 montage.	
Un	 interrupteur	 électronique	 à	 coupure	 au-
tomatique	 et	 un	 circuit	 imprimé	 complètent	
le	montage	et	en	facilitent	la	réalisation.

Les	 cinq	 exemplaires	 réalisés	 à	 ce	 jour	
satisfont	 pleinement	 les	 aéromodélistes	
soucieux	 d’améliorer	 les	 performances	 de	
leurs	modèles	à	propulsion	électrique.

Jean	Lebeau	
	 (jean.lebeau@telenet.be)

Un ampèremètre d.c. 
simple et efficace

Jean Lebeau décrit ici un petit montage simple 
pour mesurer avec une bonne précision de forts 
courants électriques, tels qu’on les rencontre en 
propulsion électrique.
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Stage chez Martin Weberschock du 19 au 21 mars 
2006

Lieu : Groß Lengden à 10 km de Göttingen. Alle-
magne. Le séminaire se déroule dans les caves de 
sa maison ; un atelier de construction de ± 11m x 
5m, une cave de pistolage ventilée 2m x 3m et un 
bureau – magasin de 4m x 4m. Nous serons trois 
plus notre hôte Martin Weberschock (MW), à travailler 
essentiellement dans l’atelier de construction sous 
une température de 14 – 15 °C.

Premier jour : 
de 16h00  à  19h00.
Présentations, règles de sécurité (gants, masque, 
aération … ), programme  du séminaire et 30 min 
plus tard c’est parti.
On commence par la préparation des moules d’ailes : 
tape brun pour masquer les contours ensuite petit 
tape double face largeur 10 mm pour collage du film 
de mise sous vide (photo 1).  Pendant ce temps MW 
prépare 6 sortes de couleurs différentes (bien diluées) 
pour pistoler :

- un nez et un empennage d’Europhia 2, 
- un fuselage de Andreas Herrig (Radi- cal), 
- une aile complète d’Europhia 2.

On passe dans l’atelier de peinture (avec les 
masques) ; s’ensuit une mise de démoulant très 
fluide (photo 2) étalé avec 4 grosses boules d’ouate. 
La mise en peinture de l’ensemble est ainsi effectuée 
en moins d’une heure. Je suis surpris par le nombre 

élevé de passages effectués par le pistolet. Rem. les 
4 caches des trappes de servos étaient déjà fixées 
en place avant le début du stage.
La journée se termine par la découpe des tissus pour 
les ailes et les empennages, presque tout à 45°. Le 
restant est déjà découpé et en stock pour plusieurs 
modèles. Les planches de balsa étaient aussi dé-
coupées et biseautées d’avance. Il nous a montré 
son outillage, fraise Proxxon + guide à angle, pour 
biseauter les planches et c’est bien nécessaire car il 
y a des mètres et des mètres de travail.
Les longerons de balsa fibres debout sont prêtes et 
légèrement évidées à l’emplanture (pour recevoir la 
petite cravate du fourreau de clé d’aile).
La soirée se termine par la présentation d’une clé 
en V de stab Ø 7 mm et de son moule (fuselage de 
Andreas Herrig).

Stage de construction d’un 
planeur tout plastique
par Jean-Louis Schyns

Notre ami Jean-Louis Schyns, membre du club de Vol 
de Pente des Trois Frontières, a participé ce printemps à 
un stage d’exception chez le champion allemand Martin 

Weberschock. Avec deux collègues allemands, ils ont pratiqué 
les rudiments du moulage des pièces principales d’un planeur 

F3B tout-plastique. Jean-Louis nous en fait ici l’illustration

1

5

Le moule d’aile avant peinture
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Stage de moulage

Deuxième journée : 
de 8h00  à  18h00.
Un petit coup de ponçage sur les aspérités de la 
peinture à l’intérieur des ailes, une couche d’époxy 
au rouleau et un peu de flocon au saumon et à 
l’emplanture. Encollage du carbone 150 Gr à  45° 
au rouleau + raclette en métal. Pose de la première 
couche de carbone. Idem avec du 40 G de verre pour 
le stab. (Photo 3)
La préparation des couches de carbone pour les 
ailes se fait sur un film de polyéthylène collé sur le 
chantier.
Dépose du tissu et encollage (276 Gr colle pour 
4 couches) au rouleau, ensuite bien racler pour 

l’uniformité et retirer le surplus de résine. On y dépose 
du papier journal et le découpage suivant gabarit sera 
réalisé au gros cutter.
Mise en place soigneuse du carbone (bien à raz 
au niveau du bord d’attaque) on retire le film et on 
réajuste si nécessaire.
Pose des planches Balsa en place et de la grosse 
cravate de carbone. On laisse polymériser environ  
une heure.
Mise en place de la 2° couche de tissu 150 Gr 45° 
et ajustement et on laisse encore polymériser une 
heure environ. 
Dépose du tissu d’arrachage puis de quelques lon-
gueurs de papier absorbant (“papier cul”) .
Pose d’un gros tissu genre coton brut découpé juste 
au gabarit de l’aile plus un morceau de 50 cm au 
niveau de la prise d’air. On place des petites prises 
d’air faites maison.
C’est à ce moment que l’on ôte le cache du petit 
adhésif placé avant pistolage.
Un peu de silicone sur la grosse nervure d’emplanture, 
de la plasticine pour boucher les trous des tétons de 
centrage  ensuite le film est posé. L’aspiration peut 
commencer pour 4 demi ailes et 2 demi-empen-
nages.
Après ½ heure de colmatage par-ci par-là on aura 
– 0,9 Bar et ce jusqu’au lendemain 11h00 sous ± 
15°C. Photo (5 en titre).
Il est 13h00 et un spaghetti nous attend à la cuisine 
où Mme Weberschock et sa petite fille Caroline nous 
ont dressé la table. On a très souvent travaillé avec 

2

3

Un atelier “qualité - propreté”

L’application du démoulant

5
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BatteriesStage de moulage

les gants mais chacun les bouge pour manger ! 
Photo (7)
Une demi heure plus tard on était de nouveau au 
travail.
Le fuselage est commencé. Idem que pour les ailes : 
résine, flocons, mèches verres, tissus, mèches car-
bone (petit Ø), tissu.
Pose de 3 longueurs de tissus d’arrachage (largeur 
40 mm), puis de papier cul.
Le sac (vrai ) est prêt avec plein de gros draps en 
partie inférieure. Les 2 demi moules y sont déposés 
et le film supérieur est soigneusement déposé sur 
le papier cul.
Mise sous vide progressive ¼ heure pour laisser 
le temps d’ajuster et les – 0,9 Bar sont atteints. 
Photo(8).
Des autres moules d’ailes étaient prêts (peinture, tis-

sus, arasage) pour commencer un assemblage.
MW prépare les fourreaux et leur mise en place. 
Photo (9).
Idem pour les longerons arrières.
Pose des cordons de micro ballon avec sachet con-
gélation et trou Ø 2 mm. Photo (10).
Les moules sont fermés et pressés avec 10 serre-
joints par ½ aile.
Mise au four sous le chantier à l’envers de l’encollage 
des cordons de micro ballon. Trois lampes de 60 W 
+ un petit ventilateur de brassage et la température 
montera à max 30 °C ; durée ± 18 h. 
La journée se termine vers 18h00. Rendez-vous est 

pris pour le dernier jour à 8h30.
Je suis fatigué et content de rejoindre ma ½ à 
l’appartement. Ce soir-là c’est au riesling que mon 
gosier évacua les poussières de fibre et de balsa. 

Troisième jour : 
de 8h30 à 15h00.
On sort du sac les ½ moules du fuselage. On ouvre au 
ciseau de menuisier et au marteau par les 4 coins.
 Une séance d’arrasage au ciseau de menuisier + 
lames de cutter sera réalisée par MW (travail tout en 
délicatesse).Photo (6).
Pour la fermeture des 2 ½ fuselages, 4 languettes en 

carbone (150 Gr à 45 °) sont préparées et encollées 
(film, tissu encollé, papier journal, et découpe en 
forme au cutter) et on laisse au repos 1 à 2 heures. 
Photo (10).
Découpe des ailerons et volets :
pour nous montrer ce travail MW avait deux ailes 
finies mais sans peinture.
Traçage avec gabarit, puis pose au scotch d’une règle 
métal de 1500 mm et découpe  à la scie vibrante (lame 
épaisseur 0,6 mm). La coupure ailerons volets sera 
réalisée à la scie Proxxon (lame ep. 0,3 mm).
Pose des becs, ceux-ci sont réalisés par moulage 
à l’intérieur d’un ½ tube d’aluminium Ø 30 mm avec 
du tissu de carbone 150 Gr. Il découpe des becs aux 
dimensions respectives (volets, ailerons, petit aileron) 

4

6

7

8

9

Bien appliquer le film...”

Enfin une pause café !”

Pose du tissus d’arrachage 40mm

Les fourreaux des clés sont prêts
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Stage de moulage

qui sont fixés en place au papier collant et encollés 
avec un mince cordon de micro ballon.
Les articulations sont réalisées au silicone (ruban 
de ± 4 mm).
On revient au fuselage.
La pose des languettes de carbone (le film polyéth-
ylène restera fuselage fini) une sur ½ fus. supérieur 

et l’autre sur ½ fus. inférieur comme pour la méthode 
classique. Il effectuera ce travail (délicat) avec beau-
coup d’attention.
On laissera prendre la résine jusqu’à-ce qu’elle ne colle 
plus au doigt avant de passer à l’étape suivante.
Pendant ce temps, le démoulage des ailes est effectué 
(ciseau + marteau + bon coup de poignet).

Un ½ moule sera abîmé à l’emplanture. La réparation 
sera réalisée ultérieurement à la Stabilit Express.
Pesage des ailes : 555 et 565 Gr avant ébavurage. 
Photo 11.
Dernier retour au fuselage.
Dépose d’un cordon de résine + micro ballon entre 
languettes et fuselage.
Emboîtement des deux parties (pas facile) puis les 
moules seront pressés avec 12 serre-joints. 
On vérifie que les languettes sont bien en place (une 
lampe de poche à une extrémité et un œil à l’autre) 
le moule étant pourvu de 2 ouvertures de Ø 10 mm 
à chaque extrémité.
Le moule est emmené dans une petite serre voisine 
du bureau.
Une brève explication nous sera donnée pour 
l’assemblage des empennages mais on ne terminera 
pas ceux-ci. Photo 12.
MW soulignera l’utilité d’une gorge dans le moule au 
niveau du bord de fuite et la journée se termine aux 
alentours de 16h00.

Qu’est-ce que je pense du 
séminaire.
Son coût : 215 € y compris deux repas à midi. Mais 
une Weissbier ou un rotwein voire un petit café en 
fin de repas auraient été salutaires. 
Il faut ajouter à cela l’hébergement et le déplace-
ment.
Göttingen est une vielle ville universitaire.  La popula-
tion estudiantine actuelle ( multiculturelle ) représente 
plus de la moitié de la population de Göttingen. Le 
centre ville est ceinturé d’un vieux rempart et le vélo 
y est omniprésent. 
Nombre d’heures totales passées dans l’atelier : ±18 
heures.
Il vaut mieux avoir touché à ce genre de travail et 
connaître les étapes successives pour entamer ce 
stage.
Pendant plus de la moitié du temps on doit mettre la 
main à la pâte et MW corrige si nécessaire.
J’en suis sorti fatigué (tout le temps debout à tourner 
autour du chantier et puis ils n’ont pas arrêté 5 min 
de parler allemand...).
Le bilan est positif et cette expérience est fatalement 
très enrichissante pour qui veut s’essayer dans cette 
technique de construction.
Martin est bien rôdé dans ce genre de séminaire, il 
vous met tout de suite à l’aise et le tempo qu’il im-
pose vous laisse le temps de prendre notes, croquis, 
photos, .. .
MW répond à toutes vos questions et il n’hésite pas 
à montrer ses propres modèles ou des modèles cas-
sés, des coupes ou des gabarits.
Maintenant, le mieux serait de s’y lancer soi-même.

J-L  Schyns.

10

11

12

Application de micro-ballons

Après démolage, le résultat en vaut la peine !

Le fourreau des clés de stab
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Championnat Electro Pylon Racing

Baulers le 16/07/2006
Par Dieter Beckers, directeur 
sportif F5

Et ben oui, aujourd’hui on fait du pylône! 
Pour une fois, c’est près de chez moi, 
donc je fais la grasse matinée. J’en aurai  
besoin car sur le terrain il n’y a pas de 

buvette, donc pas de café.

Question participants, on en a 4 en Py-
lône 400 (ben oui hein, il y en a sûrement 
qui sont en congé)  et en F5D il y en a 7. 
En F5D il y a 3 pilotes du club local qui 
participent, Daan, Christophe et Alexan-
dre. Bonne chance les gars!
Vers 10.15 les hostilités commencent 
en P400. Christophe monte sa batterie 
dans son petit racer et... crack... il y a 

un élément qui se défait de sa batterie. 
Heureusement j’ai un pack chargé qui 
traîne dans mon coffre... on le met dans 
son avion et hop, on est parti. Après on 
regarde les soudures sur le pack qui est 
cassé et on constate que Christophe n’a 
pas si bien fait ses soudures... les co-
pains passent dans le coffre et voyez ci-
contre ce qu’il en reste du pack...
Sinon tout va bien et dans peu de temps 
c’est aux F5D. Alors là, il faut que les flag-
men bougent le pylône le plus éloigné, 
car il y a un certain type qui a oublié une 
pièce du dernier pylône chez lui... et oui, 
il l’aura su! Encore une fois un grand 
merci aux flagmen, Jacques, Evelyne et 
plus tard aussi Francis pour leur excel-
lent travail.

Donc, on était à la première manche 
F5D... une belle course débute cette 
manche entre François et Yvan. Ils vont 
vite, leurs « Jibe », comparés aux petits 
P400’s. En plus, dans certains virages ils 
se croisent de très près. Quand on est 
là comme chronométreur, au milieu de 
la course avec les pilotes et leurs aides, 
ben on sent l’adrénaline monter.
Puis le 2ième groupe, là, apparem-
ment Daan avait un rendez-vous avec 
quelqu’un de très bien placé au Ciel, 
car il volait haut, mais haut... . Le fait 
qu’il devait encore coller son stab 5 min 
avant le vol n’a pas aidé. Mais bon, il a 
su terminer son vol.  Alexandre par con-
tre avait un peu moins de chance. Dans 
le premier virage en bas de la course, 
il a tourné un peu trop sec et son avion 
partait en déclenché à quelques mètres 
du sol. Cela ne pardonne pas et plof, par 
terre. Résultat: une aile en 2:

Pour le reste de cette manche, les temps 
n’étaient pas spectaculaires, mais on n’a 
plus eu de casse, donc c’est déjà ça.

Ensuite il y avait la deuxième manche 
en P400. Christophe prend un pack qui 
tient le coup cette fois-ci et on a droit à 
une belle course entre 2 quicks. Celui 
de Bavo allait quand même plus vite; ça, 
c’est dû à la préparation du modèle. Tous 
les “pylône 400” ont le même moteur, un 
moteur de type... “400” ! Mais même ces 
trucs-là on sait les préparer. Faut juste 
savoir comment. Le pilotage joue aussi 
naturellement, et voilà une belle course 

Pylône 400 et F5D

... un pack qui a trop 
chauffé...

... et une aile qui a 
percuté durement
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Championnat Electro Pylon Racing

entre 2 pilotes expérimentés.
Après on repart avec les F5D. François 
a un petit problème avec sa batterie car 
en mesurant la température à la fin de 
la charge, on remarque 100°C. Un peu 
trop... ! Comment cela se fait-il? Ben 
quand les batteries sont à 50° quand on 
les met à charger en plein soleil, le tout 
chauffe plus que d’habitude. Résultat, 
au milieu de la course François arrête le 
vol et se choppe donc un 200 (ce n’est 
pas bon ça car on joue pour le moins de 
points).

Le vol suivant en F5D, tout va bien. Les 
pilotes commencent même à bien voler 
autour des pylônes, même Daan. ça, ce 
n’était pas donné le vol précédent. Les 
temps s’améliorent donc légèrement.

Comme la bête humaine a aussi besoin 
de quelque chose, on s’arrête un peu 
pour le break de midi. Ceci ne prend pas 
trop de temps car on reprend déjà assez 
vite avec la 3ième manche en P400.

Tout va bien, sauf pour Bavo qui a un 
petit problème avec sa propulsion. Après 
quelques tours, plus de moteur et lui aus-
si il se choppe un 200.

Ensuite en F5D, Daan a aussi un prob-
lème de charge, car apparemment il est 
parti avec une batterie vide. Ceci était à la 
base de son crash quelques mètres plus 
loin... “Comment tu n’as chargé que 500 
milli’s?..” On entend Bastien dire...”Faut 
les charger à fond tes batteries”... “mais 
je les avais chargées,...” Daan répond 
”...,mais mon chargeur arrêtait après 
quelques minutes et il n’en a mis que 
500 millis dedans, mon chargeur...”. Ben 
voila, encore un chargeur qui déconne, 
sûrement à cause de la chaleur. Il faut 
toujours vérifier et être sûr avant de 
partir... et comme ça, les débutants en 
compétition font leur apprentissage... 
Daan est de nouveau bon pour mettre un 
peu de cyano et de fibre de verre avant 
de revoler... la prochaine fois, car pour 
aujourd’hui c’est fini pour lui.
Les vols suivants, Bastien et François 
nous sortent les meilleurs temps de la 
journée avec 75 secondes. L’air devient 
bon dirait-on. Ceci montre que ce n’est 
pas seulement les avions et les pilotes 
qui jouent, mais aussi les conditions mé-
téorologiques.

Puis encore un peu de P400. Là, Alex-
andre nous fait du beau en perdant son 

aile en plein vol ! Le fuseau continue en-
core un peu et finit dans le talus juste à 
côté de l’endroit où on met les voitures 
d’habitude. Heureusement on a pris un 
peu de marge et on a tous garé nos voi-
tures un peu plus loin pour avoir une zone 
de sécurité... Heureusement. Résultat du 
crash, une dérive un peu abîmée et c’est 
tout. Il est vraiment solide ce Stinger.

Puis en F5D, Daan vole avec son modèle 
de réserve. Celui-là il était un peu mal 
centré, et Daan décide d’arrêter cette 
course, car il n’a plus vraiment le con-
trôle de son avion. Après, on voit Nick qui 
nous fait une sacrée récupération de son 
modèle suite à un sérieux top radio. Son 
Jibe se trouvait sur le dos à quelques 
mètres du sol. Nick a eu le bon réflexe 
en exécutant un demi loop inverse et il 
sauve son modèle... c’était chaud celui-
là! Après ce vol il décide d’arrêter le con-
cours car il a trop de tops radio et il veut 
d’abord investiguer le problème avant de 
re-voler et de risquer son modèle.

Classement	F5D
Pl.	 Nom	 1	 2	 3	 4	 5	 total	
moy.
1	 Sébastien	Maes	 86	 81	 75	 77	 80	 433	 108.25
2	 François	Lorrain	 89	 200	 75	 76	 82	 322	 80.50
3	 Yvan	Wauthelet	 77	 81	 84	 80	 85	 322	 80.50
4	 Christ.	Van	Boxelaere	 143	 132	 200	 119	 125	 519	 129.75
5	 Nick	Vaes	 124	 200	 115	 200	 200	 639	 159.75
6	 Daan	Nies	 6139	 126	 200	 200	 200	 65	 166.25

Classement	Pylon400
1	 Bavo	Tielemans	 104	 121	 200	 103	 105	 433	 108.25
2	 Nick	Vaes	 117	 125	 116	 126	 124	 482	 120.50
3	 Alex	D’Ursel	 123	 124	 125	 200	 125	 497	 124.25
4	 Christ.	Van	Boxelaere	 123	 131	 127	 117	 200	 498	 124.5

.Deux pilotes de 
racer après l’effort  
80 secondes à un 
train d’enfer
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Petites annonces
A vendre : 
Extra	300,	envergure	1,75m,	moteur	18cc	os,	volé	3	FOIS,	avec	hélice	
tripale de rechange, moule pour cockpit, 400€
Vincke	René	tél	:	065	63	26	42		gsm	:	0478	93	66	17

A vendre:
Vends	cellule	de	Lazulite	(PL	PROD)	Avion	prêt	à	recevoir	
l’équipement	radio.	Cellule	équipée	de	:	réservoir,	toutes	les	commandes	
sur roulements billes, Prix 1450 €
avec 2 servos ailerons (FUT 9202) : 1500 €
Wérion	G.	00	33	(0)	3	27	59	31	09	werion.gerard@wanadoo.fr

COUPE 
D’HIVER MCC 
2006 8 octobre
Amis planeuristes,
Le Model Club du Chaufour 
(anciennement Model Club Chapellois) 
a le plaisir de vous inviter à la Coupe 
d’Hiver 2006 (reportée en fin de saison 
pour cause de météo défavorable).
 
Le règlement reste volontairement 
simple car le but est de voler et de 
passer une agréable journée ensemble.
Premiers départs à 10h00, 6 minutes de 
vol maxi, treuils fournis sur place, petite 
restauration possible.
 
Nous vous attendons nombreux, pour 
voler ou pour le plaisir de rencontrer les 
anciens et nouveaux planeuristes.
 
Sportivement,
Pol Barbier
Pour tous renseignements: Tél: 
071.45.05.29

Les aides commencent à souffrir de plus en 
plus, mais ils tiennent le coup. On attaque la 
dernière manche et après, c’est le repos.

Dans cette manche, Christophe prend aus-
si un 200 car il décide d’arrêter son vol. La 
cause: presque plus de contrôle sur la pro-
fondeur. Il volait avec une commande qui 
s’était décollée. Faut toujours vérifier tout 
ça après chaque vol Christophe!

Ben voilà, on termine le concours et les ré-
sultats sont connus (Calcul sur les 4 meil-
leurs vols): 
De nouveau une très belle journée qui se 
clôture avec proclamation et petite remise 
des prix.. Les concurrents et les aides 
repartent avec un petit quelque chose et 
on remercie encore une fois tous les aides 
pour leur excellent boulot pendant cette 
journée: Evelyne, Jacques, André, Francis 
et Alexandre, un grand merci!!
Dans quelques semaines on a de nouveau 
un concours en F5, cette fois en F5B à An-
denne.

DiEtEr
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Concours Photos 
Gagnez deux fois un an de cotisation gratuite à 

l’AAM !
Pour ce numéro, une nouvelle série de sept photos vous est 
présentée. Empressez-vous d’y faire votre choix du “tiercé gagnant” 
et de nous l’envoyer à l’adresse électronique photo@aamodels.
be avant le 15 octobre prochain. Chaque trimestre, l’auteur de la 
photo primée recevra un an de cotisation à l’AAM. De même, si votre 
tiercé est correct ou se rapproche le plus du tiercé gagant, un an de 
cotisation à l’AAM vous est assuré.
Voir gagnants et détails en page 12.

5
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Livraison à domicile : 

Avion : 15 € — Petit colis : 8 €
Prix valables sauf erreurs d’impression ou omission

CHRISTEN EAGLE 
de Great Planes

1740 mm 1585 mm 6800 à 8200g 
92,6 dm2 2T 26 à 35 cc 4T 30 à 49 cc

Radio 4 voies

GEE BEE 
de Graupner

1800 mm 1200 mm 5800g 
53,5 dm2 2T 40 cc 4T 50 cc

Radio 4 voies

539,00 €

388,00
€

P-51D Mustang RFT
MonoKote de Top Flite Warbir

2146 mm 1865 mm 7900-8600g 
80,3 dm2 2T 34,5 à 46 cc 4T 41 à 70 cc

698,00 €

599,99
€

369,45 €

192,39
€PITTS S12

de Jamara
1750 mm 1650 mm 4000g 
93,3 dm2 2T 45 cc 

499,00 €

470,99
€

F4U Corsair
de Jamara

1560 mm 1270 mm 3200g 
45,60 dm2 2T cl .60 à .60 4T cl .80 à 1,20 

Radio 5-6 voies 6-7 servos

189,00 €

162,14
€

Extra 300S Wagstaff
de Great Planes

1980 mm 1650 mm 6350-7260g 
74,6 dm2 2T 25-35cc 4T 41-65cc

Radio 4 à 7 voies 6 à 7 servos

569,00 €

388,99
€

IBIS 120
de Protech

276,00 €

173,64
€

Lancair ES .60 RTF
de Great Planes

2030 mm 1320 mm 3850-4080g 
85-92 dm2 2T 10-12cc 4T 15cc

399,99 €

298,99
€

Super Sportster 
40 MkII RTF de Great Planes

1410 mm 1170 mm 2200-2300g 
35,8 dm2 2T 5,5-7,5cc 4T 8,5cc

Radio 4 voies 4 servos

199,00 €

149,00
€

EXTRA 260
de Hangar 9

1981 mm 1835 mm 5200-7000g 
73,2 dm2 2T 1.2-2.2 4T 1.4-2.2

6 servos min.

520,00 €

378,95
€

Super Sporter EP Electrique
de Great Planes

1220 mm 990 mm 1470g 
24,7 dm2 électrique

169,00 €

149,00
€

M.Chapman CAP 580
de Great Planes

2530 mm 2415 mm 13,2 - 14,54 Kg 
119 dm2 4T 70-120cc

999,99 €

699,99
€

Oxalys
de Kyosho

1450 mm 1450 mm 2400-2500g 
32,9 dm2 2T 7,5cc 4T 10cc

269,00 €

239,00
€

Avion téléguidé 
de ACME

380 mm 380 mm

59,00
€ PRIX FOUSPRIX FOUS

PRIX
ÉCRASÉ
PRIX

ÉCRASÉ

PRIX DE
COCHON !!

Super Sporter EP Electrique
de Great Planes

BON DE REDUCTION
valable pour tout achat de 100 € minimum

un seul bon par client
code à utiliser sur le site : AAMODELS00154

‘SONT
COMPLETEMENT
FOUS CHEZ PIGS

Complet
prêt à voler

livré avec
moteur et
variateur

spécial
débutant
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