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Pataille

E TEMPS s'accélère, en tout cas c'est une impression, et c'est avec plaisir que nous vous souhaitons avec Pascal
(notre secrétaire), Jean Maurice (notre trésorier), et Jean Claude (notre vice-président) une excellente année 2013 avec
des projets, des réussites et de la convivialité… sans oublier la santé pour faire tout ce qui est prévu.
On peut voir la situation avec un verre à moitié plein ou à moitié vide : pour ma part, j'ai toujours fait le premier choix avec
"comment faciliter les événements", et le mois de janvier est le moment de prendre de bonnes résolutions. Je souhaitais vous
faire partager les miennes :
1 - Je renouvelle mon adhésion à DEDALE : C'est déjà fait pour plus d'une trentaine d'entre vous. N'oubliez pas dʼenvoyer
les infos avec la fiche et votre chéque à Pascal Broc, qui transmettra à Jean Maurice.
2 - Je m'assure, moi et machine, et je renouvelle ma licence : Jean Maurice a fait un excellent travail de réflexion et des propositions concernant l'ANEPVV. Nous avons déjà pris des contacts et nous avons deux relais au sein du CA de l'ANEPVV
pour que notre statut particulier soit intégré. Dès à présent, comme cela a été voté en AG, il n'est plus possible que les associations "passent" par Dédale pour inscrire leurs planeurs, car en cas d'incident ou d'accident, ce sont tous les Dédaliens
qui devraient assumer.
3 - Jʼentretien le planeur : L'hiver, c'est la période de l'entretien de nos machines : le GNAV est une opportunité que nous
devons saisir !
4 - Je prépare mon calendrier des rencontres où je vais rencontrer mes amis dédaliens. Au niveau des rassemblements, une
nouvelle de dernière minute : le Rassemblement National des Planeurs Anciens se déroulera du lundi 6 mai au dimanche
12 mai 2013 à TOURS Le LOUROUX. En effet, l'ANEPVV souhaite déménager à Chambley toutes les pièces stockées à
Tours et nous propose de les aider avec en contrepartie la possibilité de récupérer les pièces de planeurs anciens. Pourquoi pas le 1er mai ? Parce qu'il n'y aurait pas eu de place dans les hangars du club et que le mercredi 8 et le jeudi 9 mai
sont fériés, et pour ceux qui sont en activité avec un congé le vendredi, ce seront au moins 4 jours avec DEDALE. Pour L'AG
la date est fixée au mercredi 8 mai à Tours Le Louroux.
5 - Je communique avec les Dédaliens : Nous recherchons toujours un WEB Master pour notre site Internet. Par contre la
Li est toujours excellente et merci encore au chef d'orchestre Jean Claude Néglais et à tous ceux qui alimentent cette superbe publication qui traite dans ce numéro de Louis Mouillard, Charles Fauvel, de l'exposition en Auvergne organisée par
Pascal, des JO, du nouveau vol du Castel 25 S dans le sud ouest...
6 - J'améliore ma sécurité et celle des autres avec l'installation d'un FLARM : Le président Jean Emile Rouaux nous a
confirmé que nous pouvions (étant reconnu par la FFVV) bénéficier de tout ce qui était proposé par la FFVV. De plus, nous
aurons la possibilité de prêt de FLARM pour nos prochains rassemblements.
7 - Je soutiens DEDALE en achetant un bob , un sweet , une chemise… me contacter.
8 - Je profite du temps maussade pour voir si je ne pourrais pas faire un article pour la prochaine Li (NDLR : On peut toujours rêver !).
Et voilà le programme qui ne peut que vous donner le moral et c'est avec plaisir que nous nous rencontrerons lors d'une prochaine manif.
Encore une fois EXCELLENTE ANNEE 2013 pour vous et vos proches.
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Yves nous sort de ses archives une série de brêves biographies des
illustres Anciens. Commençons par…
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Au fronton
de sa maison natale.

Guerchais…
uerchais
5

Yves
Soudit

Encore un petit
pour la route !

Cette fois ci c’est un monoplace haubanné, le GR 107.
Qui peut nous en dire plus ? Spotters à vos archives (et stylo) !
LʼYves… enfin, lʼautre Yves, a trouvé ces images
sur Internet, mais elles lui sont passées sous le nez
:-( on nʼa donc que de piètres définitions qui ont le
mérite dʼexister et montrent bien lʼallure générale
du planeur.
Notez au passage que ce hangar est celui devant
lequel le 105 est photographié page 4 de la Li 99,
et peut être aussi les empennages page 5.
Probablement les ateliers Guerchais-Roche ?
Jacques Dubs me dit que cʼest à La Courneuve.

Yves joignait à son mail
une jolie vue de son
Nord 1300 n°88 F-CRXH,
déguisé en Grünau Baby
en livrée guerrière.
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Gilbert Cornu, directeur du SALS (Service de lʼAviation Légère et Sprtive) qui commanda les 42 AV-36 à Wassmer à la fin 1953,
et Roger Pellevoizin, président de la FNA (Fédération Nationale Aéronautique, qui à lʼépoque regroupait toutes les activités),
devant le prototype de lʼAV 36. Dans les dossiers photos de lʼhistoire de Pont-Saint-Vincent, il y a plusieurs photos de ces deux
là au championnat de France 1953. Cliché fourni par Jean Reymond de la Commission Historique FFVV.
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Il y a 60 ans,

Nous sommes preneurs
de tous renseignements ou photos inédits
sur les ailes volantes Fauvel.
jean-claude.neglais@wanadoo.fr
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l’AV 36 “
onobloc”
de Charles et Jean Fauvel

V

2e épisode. Charles Fauvel terminait ses lettres à Jacques Gambu et
Charles Girod par la description technique de son planeur.

OILURE : La voilure est dotée du profil F2, dérivant de
profils ABRIAL S.T.A.É. de 17 % dʼépaisseur, par interpolation entre deux de ceux-ci au bord de fuite, puis légère modification au bord dʼattaque. Ce même profil est utilisé
homothétiquement sur toute lʼenvergure. Lʼabsence de flêche,
lʼépaisseur du profil et sa courbure de bord dʼattaque, font que
lʼappareil ne décroche pas et se contente de sʼenfoncer quand
on tire le manche à fond, en même temps que les ailerons
continuent de répondre ainsi que la direction. Les dimensions
ont été harmonisées pour donner des cotes rondes.
Ainsi, après une partie rectangulaire de 3 m dʼenvergure et de
1,60 m de corde, permettant un seul volet de profondeur
continu, des parties trapézoïdales ayant 2° 1/2 de dièdre à lʼextrados et portant lʼenvergure à 12 m, ont des nervures espacées de 40 cm, dont la corde diminue à chaque fois de 10 cm,
jusquʼà la dernière de 50 cm. Le bord dʼattaque comporte des
faux becs tous les 20 cm, et un petit saumon en balsa termine
lʼextrémité qui porte aussi une petite bossette protégeant du sol.
La construction est monolongeron (situé à 30 %), avec bord
dʼattaque travaillant. La partie centrale est entièrement revêtue de contreplaqué pour constituer un caisson encaissant les
efforts en plan et les réactions des surfaces verticales. Le reste
de lʼaile est entoilé, ainsi que les gouvernes.
Le volet de profondeur, encastré entre les dérives, est axé à 25
% du bord de fuite, à lʼextrados, ainsi que les ailerons en deux
éléments commandés par un même guignol, qui sʼétendent de
chaque côté sur 2,80 m à partir de lʼextrémité.
Les dérives sont portées par des caissons formés de deux
corps de nervures spéciales, coiffés et raidis par les arêtes des
dérives en dessous et au dessus. Lʼavant de ces caissons
comporte la potence-boîtier en duralumin qui porte les crochets
servant aussi bien au treuillage quʼau remorquage.

Les volets de freinage dʼintrados spéciaux, préconisés par
Charles FAUVEL dans un projet dʼaile volante bimoteur présenté en 1938 et essayé ensuite en soufflerie à Toulouse sur
une maquette dʼavant-guerre, puis à St-Cyr en 1946 sur une
autre maquette, sont du type SCHRENCK, modifié en avan-

Coffrage du bord dʼattaque chez Wassmer.
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çant lʼarticulation à 50 % de la corde de lʼaile. Cette disposition
a été adoptée depuis sur le planeur américain RJ 5 du record
de distance. Ils occupent chacun ici 1,20 m de lʼenvergure dans
la partie à bord de fuite fixe, située entre les dérives et les ailerons. Pour essais comparatifs sur ce prototype, il y a en outre,
au dessus, dʼeux, des volets dʼextrados en duralumin du type
classique de 0,78 m dʼenvergure. Un branchement spécial permet de brancher très rapidement au sol la commande de freinage sur lʼun ou lʼautre de ces types de volets, ou sur les deux
ensembles. Sur les exemplaires suivants, il nʼy aurait que le
volet inférieur, ce qui simplifierait en faisant gagner du poids.
FUSELAGE : Celui-ci a, au dessous de lʼaile, une section analogue à lʼEMOUCHET, dont une grande partie aurait été avalée par lʼaile qui a une épaisseur de 27 cm. Au dessus, seule
dépasse la tête du pilote en conduite intérieure, ce qui procur
une visibilité vers lʼarrière qui fait totalement défaut aux appareils à aile haute, tout en donnant un dégagement vers lʼavant
supérieur à lʼhabituel.
Ce très court fuselage se referme en étambot peu après le
faux-longeron. A lavant il comporte une “casserole” importante
et rigide allant jusquʼà lʼarticulation des pédales. Avec casserole démontée et gouvernails de directions rabattus contre
lʼaile, lʼAV 36 nʼa plus en travers sur la route que 2,47 m de
large, hors tout, et même 2,39 m si on enlève les gouvernails
de direction, ce qui lui permet de circuler dans les règles.
Dans un planeur, du fait quʼil nʼy a pas de moteur à lʼavant,
comme dans un avion léger, il nʼest pas possible de mettre le

pilote au centre de gravité. Ici on sʼest arrangé, tant pour la
commodité dʼemploi dʼun appareil beaucoup plus léger que les
classiques, que pour avoir un fuselage aussi court que possible, ne serait-ce que pour ne pas dépasser le gabarit autorisé
sur route, de façon à mettre le pilote le plus près possible du C.
de G. Ainsi, avec un appareil ne dépassant pas beaucoup la
centaine de kg a vide, on dispose dʼune grande latitude de
poids de pilote. Une boîte à lest, pour parfaire éventuellement,
est placée à lʼextrème avant dans la casserole, sur un pylone
qui sʼenlève après elle (fixée elle-même par une seule bonne

Eric Nessler
à bord de la “Tony Allard”.

Les câbles dʼaileron relient un gignol dʼemplanture directement à
celui de la gouverne après avoir fait 90° autour de ces poulies.

Qui peut identifier ce pilote de la Tony Allard ?

vis centrale), en dévissant simplement deux écrous à oreilles.
Lʼappareil a dʼailleurs déjà démontré une bonne latitude de variation de centrage.
DERIVES : Comme sur le planeur AV 3 de 1933, les surfaces
verticales sont au nombre de deux, alors que lʼavion biplace
AV 10, pris par les Allemands, nʼen comportait quʼune (et que
le nombre varie selon lʼarchitecture des projets. Ici, en placer
deux était particulièrement avantageux : pour avoir un appareil court sans démontage et disposer dʼun volet de profondeur
unique, simplement rectangulaire,
encadré par les deux dérives à surface plane à cet aplomb, de façon à
avoir un baillement minimun, ce qui
augmente lʼefficacité du volet tout en
améliorant lʼécoulement de lʼaile.
Comme il a été dit, le braquage des
gouvernes de direction est différentiel, pour augmenter lʼefficacité tout
diminuant la traînée dans le virage.
COMMANDES : Elles comportent
classiquement manche à balai et pédales. Elles sont entièrement rigides
et intérieure pour la profondeur.
Celles dʼailerons on un départ rigide
donnant le différentiel à la manière
courante, puis des câbles renvoyés
au guignol sur poulies à billes, de bon
diamètre. La direction comporte un
circuit de câbles actionnant des leviers de renvoi différentiels, qui attaquent les guignols de direction par
des bielles internes aux dérives.
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Le freinage aérodynamique est commandé
par un levier plat en dural épais, placé bien à
portée de la main gauche. Ce levier est relié
par câbles aux volets. Le câble de départ,
passant à lʼavant sur une poulie à billes de
grand diamètre, est relié, derrière le cadre
principal à une bifurcation allant dans chaque
aile, où, après une poulie de renvoi orientable
fixée au longeron arrière, il attaque une nouvelle bifurcation dʼoù il est possible de brancher, soit aux volets inférieurs, soit aux
supérieurs, soit aux deux.
La commande de larguage est par traction
sur une poignée devant la main gauche au
tableau de bord.
Celle du volet de bord de fuite pour réglage
de la profondeur est actionnée par un petit levier
situé à droite du poste de pilotage.
l
ntie
ére
diff
(entièrement rigide) et
Renvoi de profondeur
re fort.
LANCEMENT
: Il est utilisé simultanément
cad
le
e
rièr
der
ons
dʼailer
sur lʼAV 36 deux crochets de voilure situés
sous le bord dʼattaque, légérement en avant
du centre de gravité et un peu au dessus, à
Les volets dʼaile ont tous une profondeur relative constante de
lʼaplomb des caissons de dérives.
25 % de la corde. Ils sont articulés sur la ligne dʼextrados et
Ces deux crochets de type Nord 1300, fournis par le SALS,
comportent un cache dʼintrados.
servent aussi bien pour le treuillage que pour le remorquage.
Les gouvernails de direction sont articulés sur leur bord extéCette disposition avait été expérimentée de façon tout à fait
rieur, ce qui est favorable à leur braquage différentiel de sens
probante sur le modèle réduit fait par Jean FAUVEL en 1946 et
voulu, ainsi quʼà leur rabattement contre le bord de fuite de la
représentant la maquette volante du projet de Planeur Aile Vopartie fixe pour le transport, tout en permettant la commande
interne à la dérive.
Le câble de remorquage en “V”.

Le tab est à droite. Sur les Wassmer il est commandé par des
cordes à piano en aller-retour (il y a deux volets), sur le prototype et
les liasses amateur, un seul volet et une corde à piano plus grosse
en push-pull.

Sur les Wassmer uniquement, la profondeur est échancrée avec un
longeron-tube bois de liaison (et deux tab). Sut tous, le bras acier à
gauche supporte une masselotte dʼéquilibrage statique partiel et sert
de guignol de profondeur, attaqué par une bielle rigide.

Le poste de commande est monté sur roulements à billes à
butée et bagues ferrolytes, avec bielle de profondeur sur embouts à rotule sur billes. Tous les autres axes ont été généreusement prévus en diamètre et en portée. Pour les ailerons en
deux parties, le contre-guignol de la partie extrème est relié
par une lumière à un ergot spécial à bonne portée, fixé au guignol de commande de lʼautre partie.
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lante biplace AV 22 à utilisations multiples, qui, étudié par
Charles FAUVEL à lʼEETSA de Castelnaudary (et refoulé par
lʼArsenal quand lʼEETSA lui fut rattaché) avait fait lʼobjet dʼune
communication au Congrès National de lʼAviation Française

Sʼinspirant de ce texte
de Fauvel, Jacques Gambu
publia dans Aviation Magazine
un article quasiment copie
conforme, tandis que son collègue
Charles Girod
(ici en photo à Pt-St-Vincent 1953)
écrivait de son côté
des commentaires élogieux et
très enthousiastes sur cette AV-36.
Lʼavis dʼEric Nessler était aussi
très positif et il terminera dʼailleurs
sa carrière vélivole
possesseur dʼune AV-36.

(n°32/382) et dʼune présentation dans “Les Ailes” (n°1109 du
26/4/47). A noter que le planeur biplace, transformable par
simple changement ultra-rapide du nez (4 boulons) en planeur
motorisé monoplace à hélice à mise en drapeau automatique
à lʼarrêt sans mécanisme, sa voilure pouvant servir également
à un avion biplace fin et léger dʼinstruction rapide au pilotage
des planeurs, en lʼattelant à une carlingue biplace côte à côte
40 Cv à train monotrace, comportait déjà la place moniteur largement surélevée (30 cm) au-dessus de lʼélève. Disposition
reprise depuis sur un Horten en Argentine lʼan dernier, puis sur
un planeur classique allemand, avec sur ce dernier lʼinconvénient de ne disposer dʼaucune double commande.
A cet effet, un brin de câble en V de 16 m de long, comportant
un anneau rond à chaque bout, passe dans une sorte de bout
de tube très rigide, évasé en double trompette, lequel est relié
par un court cordage à un émerillon quʼon fixe
au câble du treuil
ou au brin de remorquage.
Grâce à un linguet à ressort, les
crochets
sont
employés en permanence à la position
dite
“crochet ouvert”.
De sorte il y aurait automatiquement larguage de
sécurité, soit que
Sur Wassmer, la profondeur échancrée
lʼon insiste trop
impose un bout de fuselage démontable,
au treuil, soit
si on veut quʼelle le soit.
quʼune dénivellation dangereuse vienne à se produire entre lʼavion et le planeur. On évite ainsi par principe les risques du “trop criminel
crochet avant fermé”.
En outre par la position écartée de 3 m des crochets, il y a délestage de lʼaile, dʼoù une plus grande sécurité au treuillage
énergique et au remorquage rapide. Une disposition analogue
avait dʼailleurs été adoptée pendant la guerre pour les planeurs
de charge Horsa.

Par supplément de sécurité, pour le cas bien improbable où un
crochet larguerait et pas lʼautre, lʼanneau du brin passe aisément par lʼœil du cordage et libérerait le planeur. Enfin, la commande de larguage, au lieu dʼavoir été considérée comme
secondaire, est établie sur poulies à billes, avec des câbles
identiques à ceux des commandes, et les tendeurs dʼattache
au renvoi situé sous le tableau de bord permettant dʼen régler
aisément le parfait synchronisme, dʼautant mieux que la commande est très douce, tant par nature que par le fait que la
traction sur chaque crochet nʼest même pas la moitié du cas
habituel, à cause des deux crochets et dʼun planeur plus fin,
plus petit et plus léger que les classiques.
Avec le brin en V, le treuillage et le remorquage sont, lʼun et
lʼautre, extrèmement faciles et agréables. Par suite de sa position légérement en avant et au-dessus du CG, le planeur nʼa
aucune tendance à cabrer au décollage dans le cas dʼun
treuillage brutal, comme un Grunau à crochet reculé en dessous, ni à tirer fort dans la main comme avec un crochet avant,
non plus à cabrer en remorquage. Dans le cas dʼécarts de côté,
par exemple par temps tabassé, le câble est libre de coulisser.
De même que la traction est faible sur les crochets, comme dit
ci-dessus, de même le treuillage a besoin de beaucoup moins
de gaz pour faire décoller lʼAV 36 et pour le treuillage à la
même vitesse.
ATTERRISSEUR : Lʼatterrisseur est le patin classique des planeurs, en lʼoccurence un patin ferré dʼEmouchet fourni par le
SALS. Ce patin a été raccourci et ramené aux largeurs et galbe

Les AF en tôle dural ajourés de la série. Le CAAD et les
liasses amateurs prévoyaient une boîte triangulaire en
bois et CTP.

convenables. Il comporte deux amortisseurs principaux en anneau de caoutchouc, rognés pour faire les 2/3 du rond, avec
deux fixations côté patin, lʼune sous le couple principal, lʼautre
sous le couple ouvert à lʼavant du siège. Il y a en outre un
amortisseur réduit à lʼarrière, et le patin est relié à lʼavant à un
axe tubulaire court de fort diamètre, porté par la même ferrure
que lʼaxe des pédales. Le galbe du patin, ni trop ni trop peu, a
été déterminé de façon à éviter toute tendance au balancement
à lʼatterrissage, tout en permettant un pivotement convenable
au sol et une bonne assise à vide. Ainsi lʼAV 36 glisse en gardant une assiette constante et se dirige fort bien au sol au départ vent de côté, ou même 3/4 arrière, comme celà a déjà été
fait plusieurs fois. LʼAV 3 avait déjà lʼhabitude de partir vent de
côté à la Dune du Pilat où les départs au treuil se faisaient toujours vent de côté sur la plage.
Après son vol, le pilote seul tourne dʼautant plus aisément lʼAV
36 pour le placer convenablement au vent quʼil nʼy a pas de
béquille, par principe. Cette absence de queue et par suite de
béquille permettent dʼailleurs de “refuser le sol” à lʼatterrissage
beaucoup plus que sur un planeur classique, puisquʼon peut
se poser à volonté plus cabré.
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Décollage remorqué, avec lʼélingue en V, de Christian Mathieu à Pont-Saint-Vincent. Le pilote nʼa pas vraiment lʼair stressé ! La CBSM est très
représentative de la série Wassmer, elle nʼen diffère que par des gouvernes de direction élargies de 10 cm, comme sur lʼAV 361. Le vitrage de
la “conduite intérieure” est la version la plus simple.

FREINAGE AERODYNAMIQUE : Comme il a été dit, ce freinage est assuré soit par des volets dʼintrados FAUVEL de type
SCHRENCK modifiés, soit par des volets classiques dʼextrados, soit par la combinaison des deux. A cette date, seuls les
volets dʼintrados en caisson en contreplaqué ont été utilisés.
Ils donnent un couple légérement cabreur et permettent,tout
en diminuant la finesse, de reduire la vitesse minima de sustentation de 5 km/h. Leur ouverture totale ou partielle nʼentraine
pas la moindre vibration ni le moindre frémissement, et il est
aussi aisé de faire des glissades volets ouverts que volets fermés, sans ressentir la moindre anomalie à aucune gouverne.
EQUIPEMENT : Le tableau de bord comporte : anémomètre à
Venturi, altimètre, variomètre, bille et compas. Vario et altimètre
étant reliés à une prise statique. Les soutes à baro et objets
divers sont dans lʼaile de chaque côté, constitués par la première travée de bord dʼattaque. Elles ont chacune près de 40
cm de long, 18 cm de large et 19 cm de haut, et sont accessibles en vol.
LʼAV 36 est équipée dʼun parachute dorsal et dʼun attache-pilote à sangles. La conduite intérieure comporte deux petites
fenêtres réglables et un dispositif dʼaération. Le couple principal du profilage de la conduite intérieure, situé à lʼaplomb du
longeron, est renforcé spécialement, pour le cas bien improbable en planeur, de capotage, où dièdre de lʼaile et dérives
protégeraient déjà dʼailleurs.
Par suite des crochets dʼaile, il nʼy a aucun trou dans la casserole, ni dessous, et il nʼentre pas dʼair sur les pieds qui souffrent si terriblement du froid dans tant de planeurs classiques.
MANIPULATION : La manipulation de lʼappareil se fait très aisément. Il suffit de lever à lʼarrière par le dessous des dérives
renforcé à cet effet et indiqué par une inscription, et à lʼavant
par une barre. A quatre, on le transporte ainsi à un peu plus de
25 kg par personne, sans aide en bout dʼaile vu lʼécartement
des dérives. La barre avant, amovible, se passe dans le tube
qui sert dʼarticulation aux pédales.
Pour le transport sur le terrain, un petit “BO” au centre de gravité à vide permet de rouler lʼAV 36 aisément, soit à la main en
poussant au bord dʼattaque dʼune main et en équilibrant à la
barre de lʼautre, soit tiré par une voiture reliée au petit crochet
de patin prévu à cet effet, en équilibrant encore à la barre.
Un nouveau BO tricycle rendra prochainement la chose encore
beaucoup plus simple.

ENCOMBREMENT : Par suite du faible encombrement de la
formule Aile Volante, surtout dans le cas de lʼAV 36, il est à
noter quʼun hangar peut contenir aisément environ trois fois
plus de planeurs que dʼhabitude, avec des manipulations plus
simples et moins fatigantes.
Si lʼon mettait les AV 36 volontairement en pylone dans les hangars, cʼest alors 7 à 8 fois plus de planeurs quʼon pourrait placer dans ces hangars. La chose presque impossible avec des
appareils classiques serait facile ici, avec par exemple deux
petits bâtis simples sur roulettes, comportant un berceau pour
le bord dʼattaque à lʼaplomb des dérives.
Plus encore, il nʼy aurait aucune difficulté particulière à lever
ces appareils au-dessus des autres avec un petit palan à la
charpente, ou même avec une sorte de petit pont-roulant dʼen
amener dans des sortes de rateliers, les uns au-dessus des
autres près des murs.
TRANSPORT : En dehors du vol libre en Vol à Voile, le transport courant en remorqué par la voie des airs est, comme pour
tout planeur, le plus indiqué.
Pour le transport sur route, un chassis-remorque spécial léger
en tubes soudés a été réalisé. Il suffit dʼy poser lʼAV 36 puis de
lʼamarrer avec casserole enlevée et gouvernails de directions
rabattus ou démontés. Le patin est fixé dans une gouttière à
lʼaplomb des roues, de façon à donner transversalement une
incidence nulle à lʼaile pour éviter tout soulèvement possible
par le vent de côté, cependant que du côté du timon, lʼaile qui
sʼavance au-dessus de la voiture est prise dans une forme au
profil qui est garnie de feutre. Un saute-vent placé au-dessous
de cette forme évite que le vent du au roulement ait tendance
à sʼengouffrer de façon gênante sous lʼaile.
Le chassis sans ressort est monté sur roues fournies par le
SALS, avec pneus dʼavions gonflés seulement à 500 g, ce qui
leur permet de “boire lʼobstacle”, sans sʼaffaisser sous cette
charge totale de 75 kg par roue, ainsi que lʼavait précedemment démontré la remorque de lʼAV 3, montée sur vieilles roues
de GOURDOU 32, qui par contre dans ce temps là avaient lʼinconvénient dʼêtre montées sur coussinets bronze qui nécessitaient un gavage de graisse tous les 100 à 120 km.
Cannes le 15 mars 1952.
Avec cela tu auras vraiment une documentation fournie pour ta
revue (NDLR : “Aviation Magazine”).
Très cordialement. Charles Fauvel.
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Les liasses amateurs

Aidé par les critiques favorables de Nessler, Gambu,
Girod… Fauvel vendait ses plans avec un succès certain,
avant même la décision de production en série.
AV-36 n° 1 F-CBZA : liasse vendue à lʼAéro-club Populaire de
Bourg-en-Bresse. Construit par les amateurs du Groupement
dʼAviation Légère Bresse Bugey de lʼaéro-club de Bourg-enBresse (première liasse amateur dʼAV-36, le CBZA est parfois
cité à tort comme étant lʼAV-36 01). La construction commencée mars 1953 par Robert Perdrix, aidé de plusieurs membres
de lʼaéro-club de Bourg-en-Bresse, demandera 2.000 h de travail. Poids115 kg, y compris le lest fixé à lʼavant. Ce planeur est
conforme à la liasse avec ses volets bois articulés à 48,5 %,
profondeur pas échancrée, entoilage en 1000 kg lin. Une dérogation est accordée pour cela par les Services Techniques et
le Bureau Veritas. Visite BV le 21 avril 1955 : V à Bourg (0 h).
Le premier vol est effectué le 30 avril 1955 aux mains de Maurice Crolet. Volent ensuite MM. Pierre Bonneau et Leblanc, pilotes du Centre dʼEssais en Vol, Nique, chef pilote du club, et
Crolet, son adjoint.
Le baptême officiel a lieu le 15 mai suivant.
CdN n° 36479 du 28 juillet 1955 et CI n° C-290.
Dernier vol le 17 mai 1958 aux mains de Jean Gotsiridzé : Rupture du longeron au centre de lʼaile, produite par percussion
sur lʼavant (présentation face à une pente et avec une vitesse
insuffisante pour cabrer convenablement le planeur).
Le pilote a fait attribuer la casse à une action insuffisante de la
profondeur et au manque de solidité de lʼaile en traînée (cette
information a été communiquée au SALS par Marcel Berger,
Président de lʼaéro-club, le 25 avril 1959). L'appareil totalisait
alors 91 heures de vol et 126 atterrissages.
Visite BV le 3 mai 1960 : R à Bourg. BV 60/10 : radié (détruit).
Lʼépave fut offerte, cassée, au Musée du Réseau du Sport de
lʼAir à Brienne-le-Château, le 8 juillet 1979. Celle-ci était toujours visible en 1996, mais confirmée détruite par Mme Lumbréras (proprio du terrain) en 1998, pour faire de la place (!).
Une dérive (seule pièce restante) fut ramenée à Angers en janvier 1999.

AV-36 n° 5 F-CBOB : liasse vendue au SALS dʼAlgérie, et
construit dans les ateliers du SALS à Alger. Le premier vol est
effectué par Lucien Saucède le 8 janvier 1955, au centre de
vol sans moteur d'Oran Canastel, avec départ au treuil. Deux
autres vols de 4 minutes et 2 h 24 (avec une montée à
1 200 m) sont réalisés ce jour-là.
Classé 1er à la Coupe Survol 1955 avec un vol de 192 km.
CdN n° 36194 du 27 mai 1955 et CI n° C-241 du 15 juin 1955.
Appareil passé sur le dos à lʼatterrissage. Incident ayant
motivé sur les plans la modification du profil du patin dʼatterrissage. Seul le cockpit a été abîmé.
Vole encore en août 1961.
BV 64/5 : radié.

AV-36 n° 6 : liasse vendue à lʼAéro-club de Cannes.

AV-36 n° 7 : liasse vendue à Soaring Society of America, 508
Lacy Building, Dallas, Texas, USA.

AV-36 n° 8 : liasse vendue à Oscar Desbrummer, Bergli Pfyn
(Thurgau), Suisse.

AV-36 n° 9 N4839V : liasse vendue à Sydney Hall, Box 428,
Sausalito, California, USA.
Construit par Fred Jukich à Mill Valley en Californie (AviationMagazine n° 121 de février 1955). Baptisé “Sandra II”, est doté
d'un fuselage en stratifié verre résine et présenté au 21°
concours national d'Elsinore (Californie). Effectue un vol de
80 km le 15 mai 1955, se classant 6° à la Coupe Survol la
même année. Vendu à Jack H. Lambie en 1960, qui participe
au concours d'Elsinore en juillet 1961.

AV-36 n° 2 : liasse vendue à Hubert Van Treeck et Jean Bakkers, (Belgique). Construit par l'Antwerpen Gliding Club, il fait
son 1° vol le 20 mai 1956 sur l'aérodrome d'Anvers. Après être
passé entre divers propriétaires sur plusieurs aérodromes
belges, il devient AV-36H, puis est vendu en 1976 à Monsieur
Kuyper en Hollande. Rachetée en 1986 par J.T. Dijkstra. Sa
restauration dure 3000 heures avant que ce planeur ne revole
le 19 mai 1991. Devenu OO-ZXB ?
AV-36 n° 3 : liasse vendue à lʼAéro-club du Maroc à Casablanca.
AV-36 n° 4 : liasse vendue à M. Lash, Germiston, Afrique du
Sud. Lʼappareil a volé.

AV-36 n° 10 : liasse vendue à Franz Hainz (ingénieur), Obing
114, Kreis Traunstein, Allemagne.
AV-36 n° 11 : liasse cédée au Magasin du SALS à Nanterre.
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Le n°12 a servi aux essais CEV pour explorer le domaine de vol et définir la série Wassmer.

AV-36 n° 12 F-CCAJ : liasse vendue à lʼAtelier du SALS à Castelnaudary (selon lettre de Charles Fauvel datée du 4 janvier
1954), qui construit la machine. 1er vol le 3 décembre 1953.
Planeur perçu par le SALS en 1953.
Essais au CEV du 8 décembre 1953 au 12 février 1954.
Au Parc Atelier de Castelnaudary au 1° février 1954 pour modification. Mis en service le 15 février 1954.
Attribué au Centre National de la Montagne, livré le 19 mars
1954. Vole à la Montagne Noire en 1954, puis mis à la disposition du Centre National de Saint-Auban provisoirement jusqu'à la finition des AV-36 n° 104 ou 105, puis sera restitué à la
Montagne Noire le 3 décembre 1956.
A servi à de nombreux étalonnages de la série des AV-36.
Affecté à l'Aéro-club de Béziers à titre de prêt jusqu'à la régularisation définitive et livré le 11 août 1958. Utilisé pour les vols
dʼonde.
Affecté à Saint-Étienne (les Ailes Foréziennes) par ordre d'affectation du 14 mai 1963.
Lettre SFATAT du 21 juin 1963 à l'aéro-club de Saint-Étienne
en vue de cession par les Domaines. Réformé car sans emploi
par la commission de réforme du 25 juillet 1963. Mis en vente
aux enchères le 19 juin 1964 à Saint-Etienne Bouthéon.
Confirmation de la vente du 19 juin 1964 pour le prix de
200 francs à l'aéro-club de Saint-Étienne.
BV 65/9 : radié.

AV-36 n° 23 : liasse vendue à Herrman Frebel, Dettingen am
Teck, Allemagne. Construit très soigneusement, remplacement
des charnières par des charnières dʼavion.
A été contrôlé par le Prüfstelle für Luftfahrahrzeuge qui en a
suivi la construction et lʼa admis. Sert de base (avec modifs,
cockpit, carénage, ski) à la construction industrielle de 39 AV36 C par Frebel qui cède ensuite la licence à Bölkow en 1958.
Muni de crochets Tost, ce planeur très conforme à la liasse, il
avait les crochets devant les dérives, profondeur d'une pièce et
allure générale, a été rapidement détruit une semaine après
ses vol initiaux (pesée le 11 juin 1954) qui avaient démontré
un parfait comportement, dans un crash au départ treuil fatal à
Erwin Stuhler. L'accident a eu lieu le 18 juin 1954, lors d'une
treuillée aux contreforts de la Teck, avec treuil en contrebas, il
a résulté d'un demi-tonneau incontrôlable du planeur peu après
l'envol. Aucune conclusion claire n'a pu être dégagée. Erwin
avait une jambe artificielle et liait sa jambe valide à une des
pédales, il est possible qu'il ait oublié de le faire et ne pouvait

AV-36 n° 13 : liasse vendue à ?, datée de novembre 1953.

AV-36 n° 14 : liasse vendue à Albert Pow, London, Ontario,
Canada.
AV-36 n° 15 : liasse vendue à W.H. Jacoby, New York City, NY,
USA.

AV-36 n° 16 : liasse vendue à Maurice Cloche (moniteur bénévole) à Reims.
AV-36 n° 17 : liasse vendue à lʼAéro-club dʼAgen.

AV-36 n° 18 : liasse vendue à lʼAéro-club de Brive.

AV-36 n° 19 : liasse vendue à David Venderate, Torrance, California, USA.

AV-36 n° 20 : liasse vendue à François Giocanti, à Ajaccio.

AV-36 n° 21 : liasse vendue au Dr Pierre Vaysse à Paris.

AV-36 n° 22 : liasse vendue à Edwin Schafer, Piding, Allemagne. Premier équipée dʼune verrière moulée.

Erwin fumant devant lʼaile, juste avant lʼenvol dramatique.

dès lors que pousser. La seule autre hypothèse qui me vienne
à l'esprit c'est le largage intempestif d'un crochet, fait qui pouvait difficilement passer inaperçu à lʼenquète. Est-ce bien le
planeur de la liasse n°23 ? Probablement.
AV-36 n° 24 : liasse vendue à Armand Schroeder de lʼaéroclub de Sarreguemines.

AV-36 n° 25 : liasse vendue à Pedro Gaillardo, garagiste à
Soudan dans les Deux-Sèvres.
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AV-36 n° 26 : liasse vendue à Armando Blasco, Club de Planeadores"Albatros", Buenos Aires, Argentine.

AV-36 n° 27 : liasse vendue à R. Renard (constructeur
d'avions), aérodrome d'Angers Avrillé, le 10 juillet 1953. Ne fut
jamais réalisé entièrement.

AV-36 n° 40 : liasse vendue à lʼAéro-club du Gard.

AV-36 n° 41 : liasse vendue à Paul Chappuis, Satigny (Genève), Suisse. Voir n° 44.

AV-36 n° 28 : liasse vendue à Max Siméoni (mécanicien navigant à Air France).
AV-36 n° 29 : liasse vendue à François Debauche et Pierre Lafosse, Belgique.

AV-36 n° 30 : liasse vendue à M. Ancery de la SCOA à Dakar.

AV-36 n° 31 HB-560 : liasse vendue en 1954 à Karl Schneider,
Muttenz, Suisse. Enregistré en 1960, basé à Dittingen. Encore

AV-36 n° 42 I-DAWN : construit en 1954 par un groupe de vol
à voile des usines SIAI Marchetti pour M. Pronzatti.
La pesée et le 1er vol ont été effectués le 2 juin 1954. CdN n°
255 du 7 juillet 1954.
Aero-club de Vergiate, sur l'aérodrome SIAI Marchetti à Vergiate.
A beaucoup volé en 1954 aux mains de nombreux pilotes.
BV 79 : radié.
AV-36 n° 43 : liasse vendue à G. Aylmore, Gnowangerup, Western Australia.

AV-36 n° 44 : liasse vendue à Paul Chappuis de lʼaéro-club de
Belfort.
AV-36 n° 45 : Aucun renseignement.

AV-36 n° 46 : liasse vendue à François Hublet, Rio de Janeiro,
Brésil.

AV-36 n° 47 : liasse vendue à Alex Shewchenko, Montréal, Canada.
au BV 1984. Racheté (à restaurer) en 1994 par Pierre-Alain
Ruffieux. Radié le 20.9.07. Devenu F-AZNI au 2 avril 2009..

AV-36 n° 32 : liasse vendue à Roland Michel (ingénieur), Sao
Paulo, Brésil.

AV-36 n° 33 : liasse vendue au Club de Planeadores "Albatros", Buenos Aires, Argentine.

AV-36 n° 34 : liasse vendue à Lucien Savin (dessinateur) à Villefranche-sur-Saône.
AV-36 n° 35 : liasse vendue à Cecil Joseph Reed (secretary of
the Gliding Club of Victoria), Melbourne, Australie.

AV-36 n° 36 : liasse vendue à Georges Ligreau à Sidi-BelAbbès.

AV-36 n° 48 : liasse vendue au Club de Planeadores Bolivar,
Buenos Aires, Argentine.
AV-36 n° 49 : liasse vendue à lʼAéro-club de Moulins.

AV-36 n° 50 : liasse vendue à la British Gliding Association,
F.G. Irving (professeur à l'université de Londres), Grande Bretagne.

AV-36 n° 51 CF-HRF : liasse vendue au Royal Canadian AF
Soaring Club, Calgary, Alberta, Canada.
Construit par trois pilotes de la Royal Canadian Air Force et
mis à la disposition du Soaring Club de la Royal Canadian Air
Force. La pesée est effectuée le 27 juin 1954 et le planeur fait
son premier vol le même jour. (Aviasport n° 4 & n° 5 dʼoc-

AV-36 n° 37 : liasse vendue à Charles Atger (le recordman de
durée), Pehuajo, Provincia de Buenos Aires, Argentine.

AV-36 n° 38 : liasse vendue à Amédée Baute (mécanicien) à
Bron.
AV-36 n° 39 : liasse vendue à Paul de Baedts, à Saint-Nicolasde-Port.

Juin 1954 : AV-36 avec profondeur dʼune pièce, immatriculée
en CF (Canada), la première des quatre construites par des
membres du club de vol à voile de la RCAF à Calgary.
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tobre 1954). Se classe 3° à la Coupe Survol 1955 avec un vol
de 123 km effectué par Buck Buchannan.

AV-36 n° 52 CF-HRO : liasse vendue à A.W. Ridwell (ingénieur
civil à la Royal Canadian Air Force), Cold Lake, Alberta, Canada. Verrière intégrale.
Se classe 4° à la Coupe Survol 1955 avec un vol de 112 km effectué par le S.L. A.W. Riddel qui effectue également un vol de
105 km sur le même appareil. Aussi n° CF 36-004.
Registre 1981 : John R. Cheston à Regina, Saskatchewan.

AV-36 n° 67 : liasse vendue à Jogeil Rilse, Jörstadmoen, Norvège.

AV-36 n° 68 LV-DCW : liasse vendue au Club de Planeadores,
Tandil, Argentine. Construit et enregistré le 2 juin 1957.

AV-36 n° 53 CF-HRP : liasse vendue à Gordon W.E. Brown
(ingénieur à la Royal Canadian Air Force), Calgary, Alberta, Canada.

AV-36 n° 54 CF-HRQ : liasse vendue à L.C. Russel (inspecteur
aviation), Calgary, Alberta, Canada.
Second à la Coupe Survol 1955 avec un vol de 158 km effectué à la moyenne de plus de 90 km/h par Franck Matthex.
AV-36 n° 55 F-CCDS : liasse vendue à lʼAéro-club du Bas-Armagnac.
Planeur en construction au Cercle Aéronautique Pierre Issy.
Visite BV le 19 octobre 1957 : V à Persan (0 h).
Premier vol, aux mains du président Jacques Lerat à PersanBeaumont le 19 octobre 1957. Dʼaprès lui, les pilotes sont satisfaits de lʼappareil et trouvent son pilotage analogue à celui
des planeurs de performance comme lʼAir 102.
CdN n° 36601 du 29 octobre 1957 et CI n° C-477.
Visites BV le 18 mars 1963 : V à Chartres (201 h).
BV 64/2 : radié (CdN expiré en septembre 1963).

Seule lʼimmatriculation argentine étant visible, nous ignorons à quelle
liasse rattacher cet AV-36.

AV-36 n° 69 : liasse vendue à Angel Claassen Duart, Valencia
del Cid, Espagne.

AV-36 n° 70 : liasse vendue au Frankfurter Verein für Luftfahrt,
Frankfurt am Main, Allemagne.

AV-36 n° 56 : liasse vendue à Joseph Jung, 22 rue Saint-Jean
à Metz-Sablon. Par lettre le 21 octobre 1955, le Bureau Veritas
transmet au District de Metz lʼinformation que ce planeur est en
construction.

AV-36 n° 71 : liasse vendue à Stephen Marton, Lawson, Australie.

AV-36 n° 58 : liasse vendue à Donald Hugues Pollard, Roanoke, USA.

AV-36 n° 73 : liasse vendue à Earl F. Brooks, Hartford 5,
Connecticut, USA.

AV-36 n° 60 LV-DFF : liasse vendue à l'Association Aeronautica Milla Manque, Buenos Aires, Argentine. Revendu au Club
de Planeadores Cañuelas (ré-enregistré le 30 septembre
1965).

AV-36 n° 75 : liasse vendue à Herrald A. Huntington, Oroville,
California, USA.

AV-36 n° 57 : liasse vendue à Eugene P. Miller, Miami, Florida,
USA.

AV-36 n° 59 : liasse vendue à Richard Lionel Johnston, Northern Queensland, Australie.

AV-36 n° 61 : aucune information sur cette liasse.

AV-36 n° 62 : liasse vendue au Club de Planeadores "Los Tucanos", Tucuman, Argentine.

AV-36 n° 63 : liasse vendue à Robert Ankersmit, Soleure,
Suisse.
AV-36 n° 64 : liasse vendue au Centro Tecnico de Aeronautica
(Aldo Vieica da Rosa), Sao Paulo, Brésil.
PT-PCM : CVV CTA en 1962.

AV-36 n° 65 : liasse vendue à Leslie David Hyde, West Wyalong, Australie.
AV-36 n° 66 : liasse vendue à Ola Hvistendahl, Oslo, Norvège.

AV-36 n° 72 : liasse vendue à Antonio Villamar Moreno, Logroño, Espagne.

AV-36 n° 74 : liasse vendue à Henry E. Ebbett, Richmond, Vermont, USA.

AV-36 n° 76 : liasse vendue à Frank Kovar (instructeur vol à
voile), Canberra, ACT, Australie.

AV-36 n° 77 : liasse vendue à John Park, Cumberland,
Grande-Bretagne.

AV-36 n° 78 : liasse vendue à Reginald Culleten Currel, Perth,
WA, Australie.

AV-36 n° 79 : liasse vendue à Arthur Humphreys Carrington
(ingénieur), Ilkley, Grande Bretagne (ainsi que la liasse n° 99).
AV-36 n° 80 : aucune information sur cette liasse.
AV-36 n° 81 : aucune information sur cette liasse.

AV-36 n° 82 : liasse vendue à Jacques Codere (dessinateur),
Sherbrooke, PQ, Canada.
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AV-36 n° 83 : liasse vendue à Helge Lium, Jar/Oslo, Norvège.
AV-36 n° 84 : liasse vendue à Karl Neher, Zurich, Suisse.

AV-36 n° 85 : liasse vendue au Dr J.S. Van Wieringgen, Eindhovense Aero-club, Pays-Bas.

AV-36 n° 86 : par lettre du 21 octobre 1955, lʼAdministration
centrale du Bureau Veritas transmet au District de Dakar lʼinformation que ce planeur est en construction chez Jean Menjuc, S.C.I.A. à Dimbokro en Côte-dʼIvoire.

AV-36 n° 87 : par lettre du 21 octobre 1955, lʼAdministration
centrale du Bureau Veritas transmet au District de Dakar lʼinformation que ce planeur est en construction chez Henri Clavaud, à Abidjan en Côte-dʼIvoire.

AV-36 n° 88 : par lettre n° 7249/KQ du 21 octobre 1955, lʼAdministration centrale du Bureau Veritas transmet au District de
Metz lʼinformation que ce planeur est en construction.

AV-36 n° 89 : liasse vendue à Thomas Glen Robson, Reseda,
Calfornia, USA.

AV-36 n° 90 : liasse vendue à Jacques Védrines (dessinateur
industriel), Montréal, PQ, Canada.

AV-36 n° 95 : liasse vendue à la Société Aéronautique des Etudiants de l'Institut de Technologie et d'Art, Calgary, Alberta, Canada.
AV-36 n° 96 : liasse mise à disposition de M. Jacquemin.
AV-36 n° 97 : liasse mise à disposition de M. Jacquemin.

AV-36 n° 98 : liasse vendue à David S. Nelson, Sioux Fall,
South Dakota, USA.

AV-36 n° 99 : liasse vendue à Arthur Humphreys Carrington,
Ilkley, Grande Bretagne (comme la liasse n° 79).

AV-36 n° 100 F-CRNP : Construit en amateur de 1956 à 1963
par Jean Faget à Fumel. Demande de CNRP le 12 octobre
1963. Premier vol le 8 décembre 1963 à Nogaro. Marqué provisoirement F-WRNP de décembre 1963 à mai 1964.
CdN restreint n° 46998 du 21 avril 1964 et CI n° C-1055 (inscrit au registre d'immatriculation en mai 1964). Prime de
construction (4950 francs) attribuée le 13 octobre 1964. Jean
Faget à Nogaro.
Était stocké à Fontenay-le-Comte en 1989, propriété de Pierre
Legris. Vendu à Daniel Château, mauvais état.
BV 91 : radié (CdN expiré en mai 1982). Arrêté le 24 mars
1982.

AV-36 n° 91 : liasse vendue au Frère Hormisdas, École Supérieure St Michel, Buckingham, PQ, Canada.
AV-36 n° 92 : aucune information sur cette liasse.

AV-36 n° 93 : liasse vendue à Rudolph Bühler (électro technicien), Frauenfeld, TG, Suisse.

AV-36 n° 94 : liasse vendue à Hans Rüdi Suter, Zurich 6/57,
Suisse.

Vue sur Internet, la N9L est bien une 361 (ce serait la 3e connue de
moi, avec la CBZG et la CRQX), profondeur en deux parties, AF
“Shempp-Hirth”. Les ailes semblent démontables à lʼaileron ?

Jʼignore à quelle liasse rattacher la F-CRBA.

A part sa verrière plus moderne, la HB-568 de la famille Ruffieux
est très conforme à la liasse amateur, profondeur et son compensateur
dʼune pièce. Selon lʼAéro-Revue, elle aurait été construite par
MM. Suter, Polla, Baltensberger, Lüdi et Sägesser
à partir donc de la liasse 94.
La photo de lʼaile avant entoilage montre parfaitement la technique,
monolongeron et caisson de bord dʼattaque, longeronnet à 75 %
portant les charnières, nervures diagonales sur les gouvernes, coffrage complet dʼune dérive à lʼautre.

Bâtons dans les roues

Il est certain que Fauvel, un peu “droit dans ses bottes”, ne
sʼétait pas fait que des amis en 30 ans et que par pure stupidité, les psychorigides étaient, à priori, hostiles à son aile
volante. Il ne lui fut pas épargné quelques croc-en-jambes.
Dans Aviation Magazine n°51 du 1er juin 1952, Jacques
Gambu écrivait en introduction de son article sur lʼAV-36 :
Entendons nous bien ! Charles Fauvel est Français, et, de ce
fait, si lʼon veut comparer ce quʼil a fait avec que dʼautres, nonFrançais, ont fait, il est bon dʼappliquer à notre chercheur un
coefficient confortable résultant du peu dʼappui quʼil a rencontré et des petits moyens dont il disposait. Cette correction étant
faite, il est permis dʼaffirmer sans grand risque, que le nom de
Fauvel peut être placé à côté de ceux de Lippisch, Horten et
Northrop, considérés comme les plus grands pionniers de lʼaile
volante.
OICI, à titre dʼexemple, quelques extraits dʼune lettre que
Fauvel écrivit le 15 mai 1956 à Jacques Brylinski, alors
ingénieur à Casablanca, possesseur de la liasse n°3 :
…certain ont réussi à mettre, il y a trois mois, des “bâtons dans
les roues” à lʼAV-36, au point de faire pratiquement interdire
celui-là de vol. Ceci étant dû à la manœuvre de quelquʼun du
SALS et de quelquʼun du SGACC. Comme il était profondément ridicule dʼaller jusquʼà ne pas vouloir renouveler le CDN
des AV-36 en parfait état, on a trouvé une solution qui est,
dʼune part, cette note du SGACC avec la fiche de vol qui lʼaccompagnait, et dʼautre part une fiche technique du SALS qui
précise ce quʼil exige de ses AV-36… en même temps, Wassmer cherchait à se faire payer une liasse dʼAV-36 en négligeant
de dire quʼil était en possession de dessins dʼatelier beaucoup
plus commodes pour fabriquer en série…
Jʼajoute les choses suivantes :
- Les liasses amateurs ont été mises à jour au fur et à mesure
de ce dont on sʼest aperçu, et à cet égard, ayant une des premières, vous nʼêtes pas aussi à jour que ceux qui les ont achetées après vous. Vous nʼavez été informé par la suite que de
celles qui étaient réellement indispensables…
- La plupart des modifications, ou plus exactement de ce quʼon
appelle des modifications, cʼest
simplement le retour à ce quʼauIl fallait
raient dû être les AV-36
au moins ça !
construits par Wassmer et ces
Remarquez les
retours ont été demandés par
saumons.
moi ! (NDLR : suit une liste de
malfaçons et autres “légéretés”
ayant donné lieu à une “modif”
Ci-dessous, les
qui nʼest que le retour au plan !
Américains
Ça donne un éclairage sur “lʼafavaient dû trouver
faire des Bijaves”)
le transport à plat
- Le retournement des câbles
pas suffisament
folklorique !
dʼailerons a été adopté par le
Ou problème
SALS par ce que Watripont avait
de réglementation
pris lʼinitiative de le faire sur celui
locale de la
dʼAix-en-Provence. (NDLR, Les
largeur maxi.
tendeurs, côté guignol dʼaileron,
devenaient ainsi plus accessibles pour le réglage, mais plus
exposés à la pluie et généraient
un peu plus de traînée)…
- LʼAPVB n°9 provient dʼune initiative de Capgras qui a voulu
faire une boîte à lest à lʼintérieur
des dérives. Jʼai fait remarquer
au SALS que cʼétait tout à fait inutile…
- Le fait de rendre amovible toute
la pointe arrière pour que la profondeur puisse se démonter,

V
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provient également dʼune initiative de Watripont qui avait fait
celà à Aix, et celà lui a paru utile tout simplement parce que la
profondeur échancrée, imposée par le SALS et montée sur les
Wassmer, rend son démontage impossible sans que lʼarrière
du fuselage soit démontable. Mais il faut bien noter, sur la fiche
du SGACC, que ce nʼest pas cet arrière démontable qui est
obligatoire, mais le mode de fixation SI on le fait démontable…
Fauvel expliquait ensuite à Brylinski quʼil avait le choix en tant
que constructeur amateur entre, vouloir un CDN normal, auquel cas il devait se conformer à toutes les paperasses et
ukases, ou viser un CNRP en se conformant à sa liasse,
comme tous les AV-36 déjà faits à lʼétranger (et dont lʼétranger
ne se plaint dʼailleurs pas !)…
…Je suis dʼavis que les profils laminaires, même pas assez
bien réalisés, sont au moins aussi bons que les profils courants… Mes hésitations tiennent au fait que je connaîs bien le
profil que jʼemploie pour les effets de ses volets, ailerons et
profondeur, et que jʼignore encore les réactions quʼils feraient
au profil laminaire que je voudrais employer. Il nʼy a que des essais avancés au tunnel et je préférerais des enseignements
réels avant de me lancer.
Enfin, à mots couverts, Fauvel semble dʼaccord pour que Brylinski en fasse lʼessai : …Votre monoplace personnel : en effet,
je nʼavais pas bien saisi la question, et je vois beaucoup mieux
avec ce que vous me dîtes maintenant. Je ne vois pas dʼinconvénients pour que nous nous mettions dʼaccord dans le
sens que vous indiquez. (NDLR : On peut légitimement penser
quʼon continue mine de rien à parler de profil laminaire).
Fauvel démissionnait avec fracas de lʼAéro-Club de France,
dont il était membre depuis la Libération, par courrier du 9 février 1959 au président ALLEZ, auquel il joignait celui de trois
pages envoyé la veille au Secrétaire Général, lʼaccusant sans
détours dʼavoir torpillé sciemment par obstruction et rétention
dʼinformations sa Coupe Survol depuis plusieurs années, et,
accessoirement (?), de détournement de (ses) fonds attribués
à ce trophée mais jamais remis aux vainqueurs !!! Ambiance.
A suivre, tant pis pour vous (les productions en série)
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Pascal
Broc

en

A

Exposition
uvergne

l’exposition sur le vol à voile Auvergnat se déroula du 30 juin au 12 juillet dans le village de
Le-Broc, puis fut transférée dans la commune de St-Saturnin du 14 juillet au 15 Août.

E

Le vernissage de l'exposition sur le vol à voile en Auvergne au Broc, discours de Pascal Broc juste à coté du député-maire Jean-Paul Bacquet.

LLE ne représente pas moins dʼun an et demi de dure
préparation, de recherche et dʼaide de nombreuses personnes.
Pourquoi cette exposition ? Tout simplement parce que les
Auvergnats ont oubliés cette partie de leur Histoire. Histoire de
lʼaviation sans moteur,
mais aussi une histoire
dʼhommes et de femmes
qui ont permis de rattraper le retard pris par rapport à lʼAllemagne. Mais
cʼest aussi pour lʼannée
2012, les 90 ans du premier congrès expérimental de Combegrasse.
Cette exposition comportait plusieurs thèmes :
- Le premier congrès expérimental de Combegrasse du 6 au 20 août
1922.
La partie sur Wassmer
dans la salle du quatrième
niveau.

- Le premier Centre National de Vol à Voile à la Banne dʼOrdanche de 1931 à 1942.
- Guerchais Roche, fabricant de planeur à Riom (63) au nord
de Clermont-Ferrand.
- Wassmer et sa production.
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FFVV, avec Jean Reymond pour son
travail sur Combegrasse, Jean Barnerias pour sa disponibilité et son excellente
conférence sur la Banne
dʼordanche, et Jean Molveau qui nous a
permis de travailler avec la CH-FFVV.
Remerciement également à Christian
Ravel du Musée Régional de lʼAir dʼAnger Marcé, Jacques Dubs, mon ami
Adrien Rouchouse (ancien pilote à la
Banne dʼOrdanche et de la montagne
Noire) pour la nombreuse documentation photographique qui nous a permis
dʼagrémenter lʼexposition, Réginald Jouhaud pour ses plans trois vues et ses
dessins humoristiques, Roger Mignard
(décédé à 92 ans avant de voir lʼexposition) pour les différents documents et
pièces de planeurs venant de la Banne
dʼOrdanche.
Un remerciement aussi à nos sponsors
eau deux au Broc.
niv
du
(Conseil
Régional dʼAuvergne, le
le
sal
ite
pet
oches dans une
La partie Guerchais-R
Conseil Général du Puy de Dôme et la
Communauté de Communes dʼIssoire),
sans eux, il nous aurait pas été possible
- La mécanique du vol et lʼaérologie afin dʼapprendre aux viside réaliser cette exposition.
teurs comment vole un planeur.
Cette exposition à été très bien perçue par les visiteurs et nous
La première commune qui nous a prêté gracieusement une
avons pu apprécier les différentes marques de sympathie et
salle a été le village de Le-Broc, près de lʼaérodrome dʼIssoire.
dʼencouragement écrit sur notre Livre dʼOr.
Nous avons pu y présenter lʼexposition ainsi quʼun planeur et
Différents pays ont été représentés sur ce livre par leurs visidifférents objets.
teurs : la Hollande, la Palestine, la Chine, la Belgique, qui ont
La deuxième commune à nous accueillir a été le village de Stainsi pu connaitre lʼhistoire vélivole Auvergnate, mais aussi
Saturnin au sud Ouest de Clermont-Ferrand grâce à lʼoffice du
française. Dʼanciens pilotes de planeurs ont pu aussi apprétourisme des Cheires-dʼAydat.
cier leur histoire régionale vélivole.
Lʼexposition a été un succès, de par la richesse de ce qui a été
Nous espérons augmenter cette exposition avec les thèmes
présenté, avec plus de 350 documents photographiques au forque nous nʼavons pu développer en 2012. La Carmam avec
mat A3 et A4, une grande variété de documentation consacrée
les différentes productions sous licences ou les productions de
à lʼaéromodélisme, avec des revues et livres datant du tout
cette marque auvergnate, mais aussi Bourdarot entre autre.
début du XXe siècle, fournis par Guy et Annie Filliol, quelques
Cʼest pour cela que nous renouvelons notre demande dʼaide
films dʼépoque, et un simulateur de vol prêté par lʼaéroclub
pour toutes informations, photos et documents qui pourraient
Pierre Herbaud dʼIssoire.
augmenter la qualité de lʼexposition future.
Je tiens à remercier, au nom de lʼassociation, en tout premier
Amicalement à tous et merci dʼavance.
lieu, toutes les personnes de lʼARP qui ont œuvrées pour que
Pascal BROC, président de lʼARP.
cette expo ai lieu, mais aussi la commission historique de la

Salle d'exposition
à St Saturnin.
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M

à deux
arches
du sommet
de l’Olympe
Jacques
Dubs

M

Votre Li a connaissance de quelques détails grâce à une conversation
téléphonique à l’initiative de Jacques Dubs.
ÊME à lʼaune anglaise, la météo fut infecte, et seulement trois épreuves, dont seulement la première significative, purent être réalisées sur les six prévues
pour ces “Olympiades du Meise”.
Pour les plus jeunes, rappelons que le Meise était réellement
le planeur monotype prévu pour les JO de… 1940 !
Plusieurs journées furent passées à regarder tomber la pluie
ou à admirer les nuages de lʼintérieur.
Lʼexcellent Carl Audissou embarqué dans lʼaventure, souffrait
du handicap de savoir à peine ce quʼétait un planeur en bois
avant de sʼassoir dans le F-CADP Apparatien, je “charrie” un
peu, et de ne connaitre ni la région ni son aérologie. Néanmoins, les doués apprennent vite et il réussit à se hisser sur la
troisième marche du podium, soutenu quʼil était par une équipe
motivée qui avait bien anticipé le déplacement, avec une remorque fermée genre “crocodile” dans laquelle, au moins, le

Nord 2000 était au sec. La météo cata/galère nʼa pas réussi à
venir à bout de la bonne humeur proverbiale du groupe, ça on
sʼen doutait.
Le Suisse Bruno Wettstein remportait la médaille dʼor grâce à
lʼécart quʼil avait creusé à la première épreuve avec 144 points
soit plus du double du suivant immédiat, inratrappable dans les
deux courses minimalistes qui ont suivi, bien quʼAudissou ai
remporté la dernière épreuve. Lui connaissait bien et la machine et lʼaérologie du lieu. A la seconde place sʼintercale Locket, un peu le régional de lʼépreuve.
Beaucoup plus dʼinformations sur ce raid outre Manche sur le
site de lʼAPPARAT : http://a.p.p.a.r.a.t.free.fr/
et des tas de photos et vidéos sur :
https://picasaweb.google.com/101248053573925551257/Long
mynd2012?authuser=0&authkey=Gv1sRgCMSHv_qy9I69gQE
&feat=directlink

Carnet noir

M
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Patri
ck
Rena
udin

J’ai le grand regret de vous annoncer
le décès le 27 octobre de notre ami Jean POTARD.

EMBRE de notre association depuis de nombreuses
années, passionné dʼaviation depuis toujours. Jʼavais
fait sa connaissance sur le terrain dʼAMBOISEDIERRE en 1987. Il était à lʼépoque le pilote remorqueur assidu
de lʼassociation "les Ailes Tourangelles" qui avait créé une section vol à voile en 1978, avec quelques déjà vieux planeurs :
C800, AIR 102, MESANGE etc.
Son intérêt pour les vieilles machines date de cette époque. Il
acheta à lʼassociation en 1986 le C800 F-CAJI qui venait de
NIORT, où il était arrivé en 1953 pour une GV, après avoir
passé ses premières années devinez où ? A lʼaéroclub de Touraine, qui lʼavait perçu neuf (verni avec cocarde) en 1946 sur
le terrain de PARCAY-MESLAY. Donc un planeur historique
pour nous Tourangeaux. En 1992, Jean et moi faisions équipe
sur le breguet 901 à la première "BALADE DES PLANEURS
ANCIENS" Angers - Paray-le-Monial. Ensuite, avec Jean MOLVEAU il acheta en 1993 ou 94 le devenu célèbre F-CCDK, un

BERGFALKE 2, ancien planeur de lʼAVVLV, maintenant au
LOUROUX. Les deux Jean mirent beaucoup dʼénergie à restaurer et faire voler le DK dans de nombreux rassemblements
et ballades françaises, jusqu'en 2003 où Jean fut dans lʼobligation de céder sa part du DK.
Jean POTARD était un ami discret, serviable et modeste, alors
quʼil avait une expérience aéronautique non négligeable (environ 550 heures de planeur et 1200 dʼavion).
Je suis désolé de voir disparaitre cet ami et voisin passionné
comme nous, beaucoup trop tôt à l'âge de 61 ans. Il venait tout
juste de prendre une retraite bien méritée ; lui qui faisait 120 km
par jour pour se rendre à son travail depuis 20 ans. Quelques
semaines avant de disparaître il mʼavait vendu son C800,
content que la machine reste en Touraine.

En 1992,
lors dʼune Ballade
des Planeurs Anciens,
Jean POTARD,
ici en place gauche
du C 800 F-CBAN,
accompagne pour un vol
son propriétaire,
Marc BOURDON.
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Yves Sargentini recherche un moteur
pour Fournier RF-3, état indifférent.
odile.sargentini@wanadoo.fr
Les “Planeurs des Pays de lʼAdour”
vendent le WA 22 A Super Javelot
F-CCZX. N° série108. Très bon état
général. Construit à Issoire en 1966.
Situation V jusquʼen avril 2013.
GV 13/02/2012.
3751 heures. 5810 lancers.
Planeur rénové entièrement en 1998,
entoilage Dacron.
Instrumentation standard,
Radio REMF 300.
Remorque ouverte bon état.
Visible LFBY, Photos sur demande.
Prix demandé : 1500 euro
Contact : Francis BOUDAUD
Trésorier PPA Tél. 06.86.85.22.47
planeurspaysadour@laposte.net

Annonces
nn
Vincenzo Pedrielli
nous a transmis
cette invitation

Régine Schoune nous dit qu'elle
aimerait céder l'A60 n°97 F-CDBZ.
nécessite un réentoilage et
quelques réparations.
NDLR : Apparemment
il y a les papiers.

Régine Schoune 2 allée des Acacias
Villers - 36370 MAUVIERES
schouneregine@orange.fr
vincent.lifermann@wanadoo.fr
Vincent
Lifermann
propose un
parachute
périmé en
septembre
2012,
à vendre
100 euros.

Lʼhistoire de Pont-St-Vincent de
1931 à 1969 est toujours en vente
à la FFVV (Vieilles Plumes n°23).
Voici ce que nous écrit
Francine Abadie/Hannhart :
Cher ami vélivole,
Je n'ai pas beaucoup volé à Pont.
En septembre 1953 j'ai rallié
Etampes à Pont en Nord 2000 pour mes 300 km but fixé. Confrontée pour la 1ère fois à un
violent rabattant avant l'atterro, jai failli rater mon vol. J'ai pu me poser sur le chemin bordant
l'aérodrome. Mes autres souvenirs concernent ma participation au championnat de France en
1957. Tous les concurrents étaient sur Bréguet 901. J'ai des photos des concurrents et
des planeurs, ainsi qu'une vue aérienne du grand hangar, des planeurs et des Stampe
remorqueurs. Par ailleurs, je connais bien l'ami Peter Urscheler.
Bien amicalement, Francine Abadie/Hannhart
(elle croit reconnaitre Max Ganier avec la gourde au championnat 1957)

Echange de mails entre Claude Visse et JCN à propos de :
http://www.youtube.com/watch?v=ra-69ulMiW8&feature=relmfu
Claude : Tiens ! le collègue Guy Dessauvages vient de me faire parvenir ce vieux film sur le sandow en Pologne. Il aurait bien besoin d'être rénové (le film, pas le collègue !), mais il est quand
même très intéressant.
Ah ! les vols à l'élastique ! Même Manouche y était (ou alors, c'était sa mère !), on y reviendra,
sous la pression des écolos, je vous jure ! Et les remorqueurs de légende…
A regarder jusqu'au bout, il y a un gag final.
JC : J'ai visionné ce "vieux-film-qui-gratte", le principal problème que je vois à cette solution
"écologique", c'est l'âge des mulets au bout du sandow. Ils avaient l'air d'avoir entre 15 et 30 ans,
et le drame c'est que ce sont toujours les mêmes ! Seul le chien a changé depuis les 60. Ils s'essoufflent nettement plus rapidement à remonter la pente, constatation tragique faite à Mauborget l'an passé. Quand au bilan carbone, Picoche en parlait justement, 30 personnes ayant fait
parfois 300 km, plus la montée des planeurs au sommet, tout ça pour quelques minutes de vol…
il vaut mieux éluder le sujet si on discute avec un écologiste !!! :-)
Les Polonais ont toujours remorqué avec des câbles ridiculement courts. Dogme ou pénurie ?
Le Polikarpov ne devait pas faire un remorqueur terrible ! Tigre mou échelle 1,5 et très lent.
Je n'ai reconnu que le Bocian et le Mucha.
Ne mange pas ta soupe avec ta fourchette !

ATTENTION : les adhésions 2013 doivent être envoyées au secrétaire de Dédale
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DEDALE

Siège social : 33 rue Pasteur 44410 HERBIGNAC
Dedale-planeur.org

Quatre objectifs principaux motivent l’action de DEDALE:
1 - Maintenir et développer un réseau de relations entre tous les Dédaliens.
2 - Favoriser le maintient des machines en état de vol.
3 - Organiser des rassemblements où tous les Dédaliens sont invités avec toujours plus de machines.
4 - Etre un interlocuteur auprès des instances décisionnaires pour que nos machines puissent continuer à voler.
Et c’est par la diversité, notre capacité d’accueil, que nous continuerons notre passion

Didier Pataille Président de Dédale

ADHESION 2013
NOM : ………………………………
Ville : ………………………
Pays : …………………..

30€ (avec Lettres d’info) espèces :

chèque :

Prénom : …………………… Adresse : ……………………………………….………

CP : …………………

Région:………………………………………..

Tel. Domicile : ….…/.……/….…/….…/…….Tel. Portable : ….…/….…/….…/….…/….…

Adresse de courriel :……………………………..………………@.................................………………
Pilote Planeur : Oui
Pilote Avion :

Non

Total HDV = ……………..

HDV année 2012 : ……………….

Non

Total HDV = ……………..

HDV année 2012: ………………..

Oui

Non

Aéromodéliste : Oui

Non

Pilote ULM :

Oui

Total HDV = ……………...

Amateur de machines anciennes = Oui

Maquettiste : Oui
Non

Non

Instructeur : Avion

HDV année 2012 : ……………….
Planeur

ULM

Pour recenser les planeurs anciens encore en état de vol ou en stock, merci de nous présenter votre ou vos planeurs.
PLANEUR N°………..

Constructeur : ……………………………………….
Version : ……………..

N° de série : ………… Situation : Stocké

Immatriculation : ……………………….

Nom de baptême : ……………………………….

/ En état de vol

/ En cours de rénovation

/ Heures de vol 2012 : ...................

Aérodrome de villégiature : ……………………………………………………………………………………..
PLANEUR N°…………

Constructeur : ……………………………………….
Version :……………...

N° de série : …………. Situation : Stocké

Immatriculation : ……………………….

Nom de baptême : ………………….…………….

/ En état de vol

/ En cours de rénovation

/ Heures de vol 2012 : …………….

Aérodrome de villégiature : ……………………………………………………………………………………..

Vous avez sans doute des projets, merci de préciser vos attentes quant à votre participation active à DEDALE.

………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fait le : …..… / …..… / ………..……

Vos Contacts
Didier Pataille: Président
Jean- Claude Jahant: Vice Pdt
Jean-Maurice Keller: Trésorier
Pascal Broc : Secrétaire

A : …………………………………

11 rue de Coisy 80260 Poulainville
83440 Tanneron
33 rue Pasteur 44410 Herbignac
11 rue de Tallagnat 63450 Tallende

06 75 21 51 27
06 15 47 71 13
02 40 88 90 75
06 78 06 23 32

Signature :

didier.pataille@orange.fr
jjahant@wanadoo.fr
jm.keller@libertysurf.fr
pygargue2@wanadoo.fr
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Les erreurs manifestes relevées par les lecteurs attentifs du n°102

Nʼhésitez pas à intervenir, inutile de laisser les bobards se pérenniser !
De Jean-Maurice Keller : La photos du PM 200 du bas de la
page 18 avait été envoyée par Roland EHRHARD. C'est lui qui
est en photos (et non Jean Lozio)à l'age de 18 ans à Balma où
il était élève pilote sur Castel 242 (moniteur Orbillot).
De Claude Visse : Je viens de recevoir la L.I. n° 102 et, en
dernière page, je vois une ERREUR au sujet de FAUVEL : Il ne
fut JAMAIS chef-pilote à Fayence !... Par contre, à une époque,

Crédits photos et documents :

il fut sollicité pour assurer la fonction de président de lʼA.A.R.F.
(Association Aéronautique Régionale de Fayence), responsabilité quʼil assuma de novembre 1957 à juin 1958.
Rappelons quand même quʼil fit partie du groupe qui fonda
le C.A.U. (Club Aéronautique Universitaire) en 1928, à la suite
de quoi il entra à lʼAVIA en 1929 comme chef-pilote et responsable des activités sportives (après sʼêtre fait mettre en congé
sans solde de lʼArmée de lʼAir).
Dʼoù peut-être la confusion ?

Dans le plus parfait désordre (jʼaime !), ont participé : Yves Soudit, Yves Sargentini, Bibi, Christian Mathieu, Patrick Renaudin, Philippe Carrara (la photo du caméraman de FR3 Lorraine dans lʼAV 22, à la Une), Jean Maurice Keller, Pascal Broc, Jacques Dubs,
Jean Reymond, Vincenzo Pedrielli. Plus des photos trouvées sur Internet.

Siège social de l’association “DEDALE” :

33, rue Pasteur - 44410 HERBIGNAC - Tél/Fax : 02.40.88.90.75 - dedale.planeurs-anciens@laposte.net - Site en travaux

Responsables de l’association, renseignements et adresses utiles :
Président :

Didier PATAILLE
11, rue de Coisy
80260 POULAINVILLE
Tél. : 03.22.43.51.71
Email : didier.pataille@picardie.
caisse-epargne.fr

Secrétaire :

Vice-président :

Trésorier :

Jean Claude JAHANT
83440 TANNERON
Tél. : 04.93.60.70.95
06.15.47.71.13
Email : jjahant@wanadoo.fr
http://www.fayence-oldtimers.com

Pascal BROC
11, rue de Tallagnat
63450 TALLENDE
Tél. : 04.73.39.02.73
06.78.06.23.32
Email : pygargue2@wanadoo.fr

Collecte des articles Li :

Jean Claude NEGLAIS
11, rue des Saules
54710 FLEVILLE-DEVANT-NANCY
Tél. : 03.83.25.80.88
Email :
jean-claude.neglais@wanadoo.fr

Jean-Maurice KELLER
33, rue Pasteur
44410 HERBIGNAC
Tél./fax : 02.40.88.90.75
Email :
jm.keller@libertysurf.fr

Site en travaux

Adhésion et cotisation :

Les demandes de première adhésion et la cotisation annuelle de 30 € au nom de DEDALE sont à adresser au secrétaire :
Pascal BROC, 11, rue de Tallagnat, 63450 TALLENDE.
Nous invitons chacun à renouveler son adhésion tous les
ans début janvier.
Le non paiement de la cotisation annuelle entraîne la sup-

pression de lʼenvoi de la Lettre dʼInformation. Nous nʼavons
pas la possibilité de relancer individuellement les adhérents retardataires.
Par ailleurs, pour participer à toutes nos activités, rassemblements, balades, et avoir droit de vote aux assemblées
générales, il faut évidemment être membre de lʼassociation, donc à jour de cotisation.

