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AAVVEECC nnoottrree LLII nnuumméérroo 110077 vviieenntt ssee tteerrmmiinneerr ttoouutt ddoouucceemmeenntt nnoottrree
ssaaiissoonn ddee vvooll àà vvooiillee.. LLee bbiillaann eenn eesstt ddééjjàà ppoossiittiiff ::
11 -- 9922 iinnssccrriittss eenn 22001144,, iill yy aavvaaiitt lloonnggtteemmppss qquuee nnoouuss nn''aavviioonnss ppaass
ddééppaasssséé lleess 9900 !! 
22 -- UUnn RRaasssseemmbblleemmeenntt NNaattiioonnaall àà BBeellffoorrtt rrééuussssii aavveecc uunnee oorrggaannii--
ssaattiioonn llooccaallee qquuii aa ""aassssuurréé"" mmaallggrréé lleess ccaapprriicceess ddee llaa mmééttééoo..
NNoouuss eenn aavvoonnss pprrooffiittéé ppoouurr vviissiitteerr llaa rrééggiioonn..
LLee ppaarrtteennaarriiaatt aavveecc lleess ééttuuddiiaannttss ééttaaiitt uunnee eexxcceelllleennttee iinniittiiaattiivvee ;;
mmeerrccii àà DDiiddiieerr HHoossaattttee..

LLaa FFFFVVVV nnoouuss aa aaiiddéé àà hhaauutteeuurr ddee 550000 eeuurrooss ddiirreecctteemmeenntt vveerrssééss
aauu cclluubb oorrggaanniissaatteeuurr..
UUnnee AAGG ""ccllaassssiiqquuee"" aavveecc llaa ppaarrttiicciippaattiioonn dduu SSeeccrrééttaaiirree ddee llaa
FFFFVVVV,, ddééddaalliieenn ddeeppuuiiss 11999988 !!
AA nnootteerr :: 1144 ppllaanneeuurrss aanncciieennss eenn ccoommppttaanntt lleess llooccaauuxx..
33 -- TToouujjoouurrss pplluuss ddee ppllaanneeuurrss aanncciieennss eenn ééttaatt ddee vvooll eett ddeess ppiillootteess ppoouurr lleess eennttrreetteenniirr ((vvooiirr
ll''aarrttiiccllee ddee DDiiddiieerr FFuullcchhiirroonn)).. 
44 -- TToouujjoouurrss ddeess aarrttiicclleess ssuurr llaa tteecchhnniiqquuee :: iill nnee ffaauutt ppaass qquuee ttoouutt cceellaa ddiissppaarraaiissssee eett ssee
ppeerrddee ;; mmeerrccii aauuxx ddiifffféérreennttss rrééddaacctteeuurrss..
55 -- DDeess aarrttiicclleess aauussssii ssuurr ll''hhiissttooiirree ddee nnooss mmaacchhiinneess :: ddeess rreecchheerrcchheess eett ddee llaa ccoommmmuunniiccaattiioonn
ssuurr cceess ssuujjeettss ppeerrmmeetttteenntt aauuxx ddééddaalliieennss dd''aapppprreennddrree oouu ddee ssee rraappppeelleerr.. 
66 -- LLeess ppllaanneeuurrss aanncciieennss nnee ccoonncceerrnneenntt ppaass qquuee lleess ""ggrraannddeeuurrss nnaattuurree"" mmaaiiss aauussssii lleess mmoo--
ddéélliisstteess eett aauussssii lleess mmaaqquueetttteess ttrrééss rrééaalliisstteess ddee DDoommiinniiqquuee HHaagguueennaauueerr..
PPaarr ccoonnttrree ,, llaa ""77ee bbaallaaddee ddeess ppllaanneeuurrss aanncciieennss"" oorrggaanniissééee ppaarr BBeennooîîtt AAuuggeerr aavveecc ssoonn
MMiillaann nn''aa ppaass aatttteeiinntt sseess oobbjjeeccttiiffss :: PPeeuu ddee ppaarrttiicciippaannttss,, eett lleess ccoommmmeennttaaiirreess ddee DDeenniiss ((llee
ppèèrree)) ssoonntt àà mmééddiitteerr ((ppaaggee 3322 eett 3333))..
CCeettttee aannnnééee ppaass ddee CCoonnggrrééss HHiissttoorriiqquuee,, ccoommmmee JJeeaann MMoollvveeaauu ll''aavvaaiitt aannnnoonnccéé eenn nnoo--
vveemmbbrree ddeerrnniieerr.. 
EEnnccoorree mmeerrccii àà ttoouuss cceeuuxx qquuii ppoorrtteenntt llee mmoouuvveemmeenntt dduu vvooll àà vvooiillee eett eenn ppaarrttiiccuulliieerr llee mmoouu--
vveemmeenntt ddeess ppllaanneeuurrss aanncciieennss…… eett ddoonncc mmeerrccii àà vvoouuss.. BBoonnnnee ffiinn dd''aannnnééee àà ttoouuss..
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Est-ce que les gens
de Dedale pour le
RNPA 2015 ne vou-
draient pas se grouper
sur un championnat
inter-jeune pour profi-
ter de la logistique (ac-
cueil, remorqueurs)
qui s'offrirait à eux et
échanger avec les
jeunes pousses ? Ça
mettrait de l'ambiance
et de l'échange !
Période fin juillet.

NDLR : Après réception de ce mail, on a expli-
qué à Benjamin que les dates et lieux des futurs
RNPA étaient déjà dans les tuyaux et que garer
nos joujoux au sec était obligatoire et pouvait
faire obstacle.
Et il persistait, arguant que les plastiques pou-
vaient parfaitement céder leur place et coucher
dans leur remorque, pour eux le hangar c’est du
luxe. 
Il y aura aussi probablement un grand cham-
pionnat de France début mai sur l'un des deux
ponts (1er ou 8). La fédé veut en faire la fête du
vol à voile, Là aussi, que des planeurs anciens
soient présents serait intéressant !
Dès la mise au point de l’organisation, il pourrait
être prévu de la place au sec pour des bois et
toile… si des participants s’annoncent.

Par contre, pas besoin de venir à plus de 4 ou 5
je pense. Petit comité, pour discuter, faire le
show, finir la convection, voler une fois les com-
pétiteurs en l'air, faire la buse, pourquoi pas un
micro circuit, ce serait amusant !
NDLR : Benjamin est prof au Ministère des
Sports, détaché à la FFVV. Il tente là le métis-
sage culturel. Ce sont ses idées en l’air, mais vu
le succès de participation désespérant à la 7e
Balade (page 32), il serait peut-être plus produc-
tif de se joindre à une manifestation existante
qui nous ferait sortir aussi de nos “entre-nous” et
nous situerait tangiblement sur la planète vol à
voile. Réfléchissons.
C’est vrai que, sans remplacer le RNPA, ça
pourrait être à la fois une alternative à une Ba-
lade qui, expérience (décevante) faite par la fa-
mille Auger, ne semble plus attirer les foules, et
la bonne façon de faire se côtoyer des mondes
différents au sein d’une même activité, le vol à
voile, et par là montrer que les planeurs n’ont
pas toujours été en composites et volaient tout
de même. La charge d’organisation serait ré-
duite à peu en se greffant sur un truc existant
qui reste de taille modeste. Il faudrait choisir une
des manip proposées, lieu, date, présence ou
pas de Benjamin pour faire prendre la mayon-
naise, et possibilités d’accueil, et expérimenter
pour voir si ça motive plus les dédaliens.
Il attend vos réactions.
Contact : neglaisb@gmail.com

b e n j a m i n
n é g l a i s
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QUOIQUE ancien pilote dans l’A.L.A.T.
(Aviation Légère de l’Armée de Terre), notre
ami récemment disparu, Jean-Paul BENARD,

n’en éprouvait pas moins une véritable passion pour le vol à
voile. 
Il fut l’un des piliers de l’aéro-club d’Abbeville, formant des

générations de pilotes de planeur et, tout en animant la sec-
tion en tant que président, il assurait aussi la préparation des
jeunes pour le B.I.A.

Il fut aussi sollicité comme moniteur bénévole par les res-
ponsables de l’U.C.P.A. (Union des Centres de Plein Air) or-
ganisme qui faisait découvrir, entr’autres activités sportives,
le vol à voile à partir du lieu mythique du Causse Méjean,
sur l’aérodrome de Chanet, entre Florac et Ste-Enimie.

Propriétaire d’un « Fauconnet », en 1995, il fit participer
son planeur à la 4e Balade des planeurs anciens aux mains
de son ami « Djeff » (Jean-François TRANCART ), à qui
d’ailleurs nous devons son surnom de « Bopapa » qui res-
tera par la suite gravé dans les mémoires pour désigner ami-
calement note ami…)

Démarrant à partir de l’aérodrome de Courtrai, chez nos
amis belges, le périple se termina sur le terrain d’Abbeville
et les participants à la soirée de clôture se souviendront sans
doute de la virulente « charge de Reichshoffen » lancée par
notre ami à la fin du mémorable  repas de fruits de mer !...
car Jean-Paul était un bon vivant, une vraie force de la na-
ture, avec un humour qui lui était bien particulier (malgré qu’il
apparaisse quelquefois assez bougon au yeux de certains
…)

A partir de 1998, nous avons resserré nos liens amicaux
par une correspondance assez régulière et c’est dans une
de ses lettres qu’il évoqua pour la première fois un projet de

rencontre qui regrouperait les propriétaires ou pilotes de pla-
neurs anciens et leurs épouses, et ce, en créant un climat
des plus convivial, sans esprit de compétition, avec possibi-
lités de promenades touristiques pour découvrir la région, et
ce, sans vouloir remplacer pour autant la Balade des pla-
neurs anciens qui commençait déjà à avoir son succès ... 
Envisagé lors de la 3e semaine du mois d’août 1999, il pro-
posa le terrain assez central de Chauvigny où il avait des at-
taches (bénéficiant notamment du concours de Guy
LATUS), pendant la troisième semaine du mois d’août, après
la forte concentration de pilotes de juillet.

Désigné comme Rassemblement Estival de Planeurs An-
ciens, ce stage fit la joie de tous les participants, lui-même
volant avec son biplace Mü-13 E / OO-ZPH, avec lequel
d’ailleurs il eut l’occasion de faire découvrir en vol l’aérologie
locale à quelques-uns…

C’est aussi sur ce même terrain de Chauvigny qu’il avait,
au mois d’avril, et avec une certaine fierté, fait effectuer le
premier vol du « Milan » n° 28 remis en situation V par
l’équipe gravitant autour de Jacques BOULANGER (renou-
veau pour cette belle machine).

L’idée d’un rassemblement estival avait fait son chemin et
pour l’année 2000, ce fut l’aéro-club d’Angoulême qui ac-
cueillit les quelques participants, venus surtout pour soutenir
moralement cette association durement éprouvée par une
tempête qui avait détruit les hangars et endommagé un cer-
tain nombre de planeurs.
Pour l’année 2001, Jean-Paul alors envisagea que le Ras-

semblement estival pourrait regrouper planeurs et pilotes sur
l’aérodrome de Chanet, sur le Causse Méjean, malgré que
le club local ne disposait pas à ce moment-là d’un certain
minimum de confort, avec notamment des possibilités de

SSoouuvveenneezz--vvoouuss 

ddee ““BBooppaappaa””  

JJeeaann--PPaauull BBEENNAARRDD

Jean Paul Benard 
sur le Causse Méjean
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camping très réduites et ce dans des condi-
tions spartiates, une puissance électrique très
aléatoire (d’où difficultés pour la conservation
de la nourriture )… Néanmoins, quelques
courageux (ou inconscients ?...) tentèrent
l’aventure, et ce fut un stage réussi !
L’année suivante, la chose fut reconduite au

même endroit, toujours sous la responsabilité
de « Bopapa » qui, cette fois, n’avait pas hé-
sité à inviter nos amis belges des « Fau-
cheurs de Marguerites ». Ceux-ci n’hésitèrent
pas à faire ce long déplacement en amenant
avec eux un « Specht » et un Ka-2, ce qui leur
permit de découvrir des conditions de vols
très différentes de celles qu’ils connaissaient
chez eux, mais aussi le plaisir de voler en
compagnie des vautours !

Pour le Rassemblement National de Pla-
neurs Anciens qui eut lieu à St-Rémy de Pro-
vence, devant la prestigieuse pente des
Alpilles, Jean-Paul y participa avec son Mü-
13 E mais, lors de l’Assemblée Générale, il
nous fit part de sa décision d’arrêter définitive-
ment de voler à la fin du mois de juin 2003, à
l’issue du stage sur le Causse Méjean, déci-
sion qui surprit tout le monde, bien évidem-
ment !
Et effectivement, après un dernier vol sur l’ «

Alliance-34 » du club en compagnie de l’ami Bernard GA-
BOLDE, Jean-Paul, avec beaucoup d’émotion, nous offrit un
apéritif « officiel » pour marquer son prochain départ …
… Et le lendemain soir, au cours du repas pris dehors sous

les chaudes couleurs du magnifique soleil couchant comme
le Causse en prodigue quelquefois, notre ami eut encore
l’occasion d’apprécier toutes les marques d’amitié offertes
par tous ceux et celles (qui avaient été contactés au préa-
lable par le « Barde » pour lui manifester leur attachement.

Avec quelques complicités et une mise en scène soigneuse-
ment étudiée (fortement inspirée de l’Aéropostale !...), notre
ami a pu juger de la marque que sa personnalité avait laissé
au sein de notre association.
NDLR : C’est à cette occasion que j’avais fait ce dessin “à

la manière d’Astérix” de notre président en Charentaises sur
le bouclier porté par Peter et Claude. Bopapa m’avait écrit
gentiment avoir beaucoup apprécié et que son petit fils
l’avait immédiatement reconnu.)

Effectivement, notre cher Bopapa n'aurait certainement pas aimé nous voir tristes malgré
les circonstances. 
En qualité "d'ancien chef de la Milice Présidentielle du règne de Bopapa 1er", je ne peux
qu'approuver ton choix de sourire dans la Li précédente. 
Plus sérieusement, j'ai appris cette triste nouvelle par Denis. On gardera tous le souvenir
d'un grand bonhomme plein d'humour, grand amoureux du Causse-Méjean, ce lieu ma-
gique qu'il a eu l'heureuse idée de nous faire découvrir au travers des stages planeurs an-
ciens qu'il a initié. 

j e a n  m i c h e l
g i n e s t e t

LLee CChheeff ddee llaa MMiilliiccee PPrrééssiiddeennttiieellllee
nnoouuss ééccrriitt àà pprrooppooss ddee JJeeaann--PPaauull BBeennaarrdd

JJeeaann--MMiicchheell nnoouuss iinnffoorrmmee dd’’uunnee aauuttrree ddiissppaarriittiioonn,, àà ll’’AASSPPAACC

C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès, jeudi 4 septembre, de
notre ami Jean-Louis MANSUY, dit "Loulou". Il se battait depuis longtemps contre la maladie. 
Il a été un des premiers membres de l'ASPAC, dès sa création, et son trésorier durant de
nombreuses années. Ses enfants ont organisé un dernier hommage le samedi 6 septembre
dans le hangar de l'aéroclub Charolais.
Mon cher Loulou, toi qui a partagé avec nous de nombreuses restaurations de planeurs et
multitude de manifestations, toi sur qui on pouvait toujours compter et toi qui était toujours
prêt à rendre service aux autres, même si tu ne pilotais pas, tu étais toujours là et tu appré-
ciais particulièrement de voler avec nous à bord de nos machines anciennes. J'ai le souvenir
de beaux vols partagés avec toi, en CASTEL 25S particulièrement, ou en C-800.
Le souvenir aussi de quelques soirées mémorables. L'ASPAC te doit beaucoup, tout comme

l'Aéro Club Charolais que tu as aidé à redresser avec d'autres durant ses années noires. Je pense à tes deux fils qui
peuvent être fiers de leur papa, qui s'est battu jusqu'au dernier moment contre la maladie qui a fini par l'emporter.  
Bon vol à toi mon Loulou. Tu resteras toujours dans nos pensées.
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d i d i e r
f u l c h i r o n

Après sablage et reprotection totale, 
primaire, peinture, des panneaux  en
fibres de verre viennent remplacer ceux
en contreplaqué d’origine (prolongés la-
téralement, mais pas encore
assez, par les Suisses).

Le fuselage est ensuite entoilé 
en polyester, d’abord en 1.000 kg 
(jusqu’au dos de la place arrière,
photo ci-dessus), qui va servir de

support à une autre couche de
verrre remplaçant les CTP… 

avant l’entoilage global
en polyester 2.000 kg.

En bon état,
mais accusant 
le poids des ans. 
Officiellement
supervisé par 
mon prüfer, 
je lui ai fait 
une révision 
générale
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L’empennage horizontal, en bon état,
n’a pas nécessité 
de travaux supplémentaires.

En revanche, un patin neuf 
en lamellé-collé de frêne 
a été réalisé. C’est sur lui qu’est fixé 
le support de la roue principale.

Le travail classique 
d’une restauration. 

De la méthode, du soin, 
de la précision… 

et beaucoup de temps !
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Les surfaces 
sont finalement 
réentoilées 
en polyester 
1.500 kg, enduites
et peintes dans 
la même teinte que
précédemment
(d’origine on ne
sait), au rouleau,
avec une laque 
glycérophtalique.

Un simili-cuir, 
dans une nuance de rouge 

très proche de celle de la laque,
est trouvé dans la grande surface

tissus du secteur 
et convient parfaitement 

à la réalisation du raccord 
entre la structure en tubes 

et le patin.

Et voila le résultat !
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A l’atterro “à la maison”.

Les dossiers : une toile de verre 
entre deux moquettes... 
cela évite aux parachutes 
de porter sur les tubes.

Au départ treuil, dans l’article
de “L’Est Républicain”
consacré au RNPA à Belfort.

M.O.S.L.P.A. ?
LLaa qquueessttiioonn 

rreessttee llaanncciinnaannttee !!
““MMaaiiss ooùù ssoonntt 

lleess ppllaanneeuurrss 
dd’’aannttaann ??””

Jean-Marc Christophe a
retrouvé l’Escopette (si tant

est qu’elle fut perdue !),
enfin, il l’a photographiée

pour nous, pendue au 
plafond dans le musée de
la SNECMA à Villaroche.

M.O.S.L.P.A. ?
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Précision(s)

c h r i s t i a n
r a v e l

Bonsoir Jean-Claude,
Un de mes amis m'a prêté la dernière LI de Dédale (n° 106 de l'hiver 2013-2014). Elle est
toujours très bien faite.
J'ai juste eu un sursaut lorsque j'ai lu, en page  20, sous le titre RSA patrimoine Lessay la
phrase suivante : Christian  Ravel vend un pack complet…
Je ne vends rien et depuis plus de trois ans, j'ai offert l'intégralité de ma documentation
(photos, livres, revues, documentation…) à notre musée.
Les packs en question comprennent les liasses de plans des avions et planeurs que nous
avons pu numériser, complétées de documents techniques, CN, BS… photos… et ils sont
vendus par notre musée (voir son site internet) et en aucun cas par moi.
Je souhaite que tu rectifies ce point dans la prochaine LI et je t'en remercie.

Bonsoir Christian,
Je comprend ta réaction à propos du papier page 20 de la Li 106… mais il n'est pas de
moi ! Je ne peux ni tout contrôler de ce qu'on m'envoie (là, l'auteur m'est parfaitement in-
connu mais c'est venu via Yves Soudit), ni censurer sciemment en coupant, modifiant etc.
Je crois qu'il te faut accepter en pendant de ta notoriété certaine dans ce milieu (si, si !)
que certains, un peu confus dans leurs expressions parlées ou écrites "t'assimilent" au
musée d'Angers. Je n'y vois même pas une malice, que de la maladresse. Je publierai
bien entendu ta remarque dans la Li suivante.
Evidemment c’est au musée d’Angers qu’il faut s’adresser !

d i d i e r
f u l c h i r o n

Pour ceux d'entre vous qui souhaitent renou-
veller leur adhésion au VGC, cela peut être fait
en ligne sur le site web (http://www.vintagegli-
derclub.org/), mais je peux également me char-
ger de transférer les sommes correspondantes
sur le compte du VGC de votre part. Vous trou-
verez ci-dessous l'équivalence taux de change
proposée.
Pour rappel, quelqu'un qui a interrompu son
adhésion se retrouve dans la situation d'un
nouveau membre (il aura d'ailleurs un nouveau
numéro) et doit donc s'acquitter du "joining
fee", de même que pour les renouvellements
au-delà du 31 Mars.

Si vous profitez de mon intermédiaire, merci de
libeller vos chèques à mon nom (je n'ai plus de
compte spécifique pour le VGC comme durant
un temps) et de me les envoyer chez moi :
Didier Fulchiron
333 rue Louis Blanc
38420 Le Versoud

J'en profite pour rappeller que VGC NEws ai-
merait avoir un correspondant en France ca-
pable de proposer de façon récurrente de la
matière à publier ; si certains se sentent une
âme de journaliste, il est même envisageable
de contribuer en français.

Le Milan en circuit à la 7e Balade. Lire page 32
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E
m
p
e
n
n
a
g
e
s

“
p
a
p
i
l
l
o
n
”

y v e s
r e g o u b y

tteennttee 
uunnee rrééccaappiittuullaattiioonn 
eexxhhaauussttiivvee

ETANT l'heureux propriétaire du C 30 S
Edelweiss N°44 depuis l'été 2004 (ce qui ré-
pond à un double rêve car, d'une part cet ap-

pareil est plus performant que moi, d'autre part je me
souviens fort bien avoir lu un article sur lui lorsque j'étais
adolescent et qu'il a remporté le championnat du monde en
1965, en Angleterre, aux mains d'un français, François-Louis
Henry), je me suis intéressé aux planeurs à "empennage pa-
pillon".
Je n'aurais jamais cru qu'il y en avait autant, plus de cent,

et même un chinois ! Voici donc ce que j'ai trouvé en utilisant
"Alex's Sailplaine Directory", "Loet Kuipers Collection", "Vin-
tage Sailplanes" (Site de Günther Hennig Jr), "The World's
Sailplanes", "J2mcLPlaneurs", "Flugzeug mit V- Leitwerk"
(dans Flugzeugforum.de), Google et Wikipédia sur Internet,
"Sailplanes 1945-1965" de Martin Simons (EQIP Edit.), et
"Fox Charlie" de Jacques Chillon et Christian Ravel (Edit.
L'officine). J'ai essayé de noter ce qui est "inhabituel" pour
chaque modèle, mais je serai reconnaissant à chacun de
compléter ou corriger cet article, tant l'historique et l'exacti-
tude sont difficiles (les sources diffèrent sur certains points,
la position du mélangeur n'est jamais indiquée) et la "stan-
dardisation" a évolué. Pour la suite de cet article, j'ai choisi
de présenter les planeurs par pays d'origine et par ordre al-

phabétique (ce qui peut être discuté) et de préciser, dans la
mesure où elles sont connues, les caractérisques telles 
que :
- Concepteur 
- Année de conception ou du premier vol 
- Mono ou Biplace (mono est sous entendu, biplace est spé-
cifié)
- Bois,toile, plastique ou métal 
- Treuil (spécifié) ou remorqué (sous-entendu) 
- Train fixe ou rentrant (spécifié) ou patin (spécifié) 
- Water Ballast (spécifié) 
- Aérofreins (AF) d'aile ou de fuselage (spécifié) 
- Volets (spécifiés) 
- Parachute de queue (spécifié) 
- Envergure 
- Finesse max. (F) 
- Nombre d'exemplaires 
- Records et performances éventuels 
- Toujours en vol ou pas 
- Exposition dans un musée. 
A partir des années 1950, de nouveaux profils d'aile sont ap-
parus, permettant un écoulement laminaire et de meilleures
performances, mais ceci est loin d'être toujours précisé dans
les références.
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LL'EMPENNAGE papillon a été
conçu dès 1910 par les allemands Hopfen-
wieser et Höfinger, d'une façon purement

théorique. Il n'a été testé en vol qu'en 1931 (sur un Hanriot
H-28, avion moteur modifié), par l'ingénieur polonais Jerzy
Rudlicki, avec succès, suivi d'un brevet (un empennage pa-
pillon se nomme V-tail en anglais, V-leitwerk en allemand et
Rudlicki-"tail" en polonais). Un empennage papillon néces-
site un "mélangeur", situé dans le bout du fuselage (Edel-
weiss) ou derrière le siège du pilote (Fauvette), avec
diverses sortes de transmission (commandes Richou,
câbles…), qui laisse toujours perplexe la première fois, car
la mécanique en semble complexe (Photo ci-dessous, Edel-
weiss). Sa fonction est de combiner les palonniers (lacet) et
le manche (tangage seul) pour obtenir, avec les deux em-
pennages (qui font entre eux un angle de 90° à 110° selon

les modèles), une action tant sur la profondeur que sur la di-
rection. Si l'on pousse sur le manche, les bords de fuite se
baissent, et le planeur plonge. Si l'on tire, les bords de fuite
montent et le nez aussi. Lorsque l'on pousse du pied droit,
les deux papillons s'inclinent à droite et l'appareil part à
droite (les déplacements inverses, vers le haut et le bas an-
nulent mutuellement leurs effets en tangage). C’est bien sûr
la même chose symétriquement sur une action à gauche.
Le mélangeur mixe ces deux actions de façon harmonieuse.
Mathématiquement, deux coordonnées (une verticale pour
la dérive et une horizontale pour la profondeur) sont trans-
formées en deux autres, plus ou moins à 90° aussi, mais
dans le V. La limite connue du système est qu’on ne peut
être à la fois à fond dans les deux actions, en tangage et en
lacet, ce que permet un empennage classique. Ça peut être
plus critique pour sortir de vrille.

NDLR : Attention, sur la photo du dessus, l’avant est
à droite, il est à gauche sur la photo en dessous.
Pas de panique ! C’est finalement assez simple. 
Ne partez pas, je vous explique page suivante :



Comment ça marche ?
Dans la photo au milieu page de gauche : Le gros tube jaune
est dans l'axe du fuselage du planeur (l’ensemble est bou-
lonné en porte-à-faux sur le dernier cadre du fuselage).
Les demi-empennages sont enfilés sur les deux gros bras
en V (seul le bout du V porte et fait axe), et sur le gros téton
métallique au pied du bras, ils s’encastrent dans leur nervure
d’emplanture (toujours photo du haut page 10).
Les commandes sont par "Téléflex" (sorte de grosse corde
à piano dans une gaine, ça fonctionne comme un câble de
frein de vélo, mais en tire et pousse). L'un est actionné par
le manche en tangage (celui qu’on voit tout en dessous,
branché sur un bras sous l’anneau) il incline l’anneau central
autour d’un axe horizontal, l'autre par le pédalier en lacet
(celui le plus proche du photographe, il incline l’anneau cen-
tral autour d’un axe vertical) .
Ils inclinent au final ce gros anneau (articulé en cardan sur
le tube axial) dans deux plans à la fois selon leurs positions
respectives. C’est la fonction du mélangeur. Des bras fixés
à l’anneau par rotules déplacent les demi-empennages en ti-
rant-poussant sur les pièces en forme de T couché. Le téton
métallique au pied de chaque T, monte et descend (emme-
nant la nervure d’emplanture) en tournant autour du téton
de devant, qui est sur le même axe que celui à la pointe du
V et c’est celui d’articulation du demi-empennage.
Les petites rotules, actionnées par le troisième Téleflex en
haut de l'axe de symétrie, c'est les compensateurs aérody-
namiques classiques ! (photo du bas de la page 10 et celle
ci-dessus où l’avant est à droite). 

Il n’y a aucune difficulté particulière à régler un système
comme ça. Il y a un réglage de longueur sur les téléflex pour
obtenir le neutre anneau pour le neutre commandes, et un
réglage de longueur pour chaque bielle, ainsi que des but-
tées de débattements (sur le T). Il n’y a non plus aucune rai-
son pour qu’il se dérégle seul !

Un dernier “téléflex” pousse ou tire un bras court articulé
sur le gros tube axial. Ce bras entraine deux courtes
bielles munies de rotules qui, elles mêmes, actionnent 
symétriquement chacune un levier branché à un
compensateur. Regardez également les photos page 10.

13
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Allemagne

Akaflieg Braunschweig
SB-5 A : 1959 - Parachute de queue - E : 15 m - F : 32 à 77
km/h - 2 ex.
SB-5 B : Structure GFK - E : 15 m - F : 32 à 85 km/h - +/-
50 ex.
SB-5 C : 1965.
Akaflieg München
MÜ 22 A (H. Frodon) : 1954 - Fuselage : tubes acier et bois
- Acrobatie - Train rentrant - E : 16,6 m - F. : 36 à 80 km/h -
1 ex. - 2e en Open du championnat allemand de 1959.
MÜ 22 B : 1964 - Fuselage composite fibre de verre, ailes en
bois - Train rentrant - E : 17 m - F : 36 à 80 km/h - 1 ex. (à
Münich ?) - Un triangle de 586 Km en 1986.   
MÜ 26 (22 D) : 1971 - Structure GFK - Train rentrant - E :
13,6 m (ou 16,6 ! ?) - F : 40 à 97 km/h - 1 ex.
Akaflieg Stuttgart
FS-23 Hidalgo : 1966 - Sandwich fibre de verre/balsa - Pa-
rachute de queue - E : 13 m - 1 ex.
BREMEN-LANE (J. Bremen, F. Lane) : 1951 - Bois et toile,
aile haubanée - E : 16 m - F : 22 à 70 km/h.
FUNK FK-1 Greif-1a (O. Funk) : 1959 - Tout métal - 1 proto.
Greif-1b : 1960 - Motoplaneur expérimental (Turbo-réac-
teur).  
FK-2 Greif 2 : 1962 - Train rentrant - 1 ex.
FK 6 : 1985 - Planeur «ULM» motorisé - 3 proto. marquant
les débuts de l'ULM.
GLASFLÜGEL H 101 Salto (ailes dérivées du Libelle Stan-
dard, raccourcies de 70 cm chacunes) (U. Hänle) : 1971 -
Acrobatie - Fibre de verre -  AF de bord de fuite - Parachute
de queue - E : 13,6 m extensible à 15,8 m - F : 35 à 94 km/h
- 67 ex. jusqu'en 1977, puis 5 de 1993 à 1996 (encore 7 aux
USA).
GREIF I  (ou GREIF Je Flugzeugbau) (H. Hollfender) :
Année ? - E : 13,6 m - F : 23 à 75 km/h - 1ex.
II (ou Greif 2) (H. Speyer) : 1965 ? - Métal - Train rentrant -
E : 15 m - F : 32,6 à 85 km/h - 1 ex.
HIRTH Hi-25 Kria (H. Nägele, R. Eppler, W. Hirth) : 1958 -
Composite fibre de verre - Treuil - E : 11,9 m - F : 30 à 92
km/h - 1ex.
HKS-1 V1 (E. G. Haase, H. Kensche, F. Schmetz) : 1953 -
Biplace - CTP et mousse - Treuil - Train rentrant - Parachute
de queue - E : 19 m - F : 38 à 90 km/h - 2 ex. - Ni ailerons,
ni volets ! Commandes par gauchissement des ailes ! ! - 1
ex. Détruit sur route.
HKS-1 V2 : 1954 - Identique au 1 V1, sauf réduction de la
flèche de l'aile - 1 ex. Au Deutsche Segelflugmuseum
(D.S.M.)

HKS-3 : 1955 - Parachute de queue - Train rentrant - W.B. -
E : 17,2 m - F : 37 (40 ? ) à 90 km/h - 1er aux championnats
du monde de 1958 - 1 ex.
HÜTTER H-30 GFK : 1962 - Plastique, sauf toile pour le 1/3
arrière des ailes et du papillon - Parachute de queue, puis
AF d'ailes - Train rentrant - E : 13,6 m - 1 ou 2 ex.?
LANDMANN LA-16 V1 Lerche (H. Landman) : 1955 - Mo-
toplaneur - Bois et toile - Treuil - 12,5 m - F : 18 à 63 km/h -
1 ex.
LA-16 V-2 Heidelerche :1960 - Motoplaneur - Bois et toile -
12,5 m - F : 19 à 63 km/h - 1 ex. (Expérimental).
NIPP Bremen-Lane 1939 : - Biplace - Métal - A haubans -
F : 22.
SCHEMPP-HIRTH Cirrus V1 (K. Holighaus) : 1965 -Train
rentrant - E : 17 m - F : 44 à 85 km/h - Projet non abouti.
SHK-1 (Schempp-Hirth) (R. Kuntz, M. Schempp) : 1965 -
Av. : Plastique moulé, toile pour le 1/3 ar. des ailes et tout le
papillon, CTP moulé pour le reste - Train rentrant – Para-
chute de queue (derniers modèles) - E : 17 m - F : 38 (ou 39
? ou 43 ?!!) à 87 km/h (ou 100 km/h ? ) - 59 ex. - 3e à South
Cerney en 1965 - 1 ex. au National Soaring Museum
(N.S.M.).
SCHLEICHER (R. Kaiser) Ka 1 Rhönlaus : 1952 - Bois et
toile - Spoilers - Patin - E : 10 m - F : 18  à 75 km/h - 3 ex.?
mais une dizaine de kits sous licence. 
Ka 3 : 1953 - Bois et toile pour les ailes, tubulures et toile
pour le fuselage - Patin - E : 10 m - F : 18 à 75 km/h -   
+/- 20 ex., dont 2 ou 3 en état de vol et 1 au D.S.M.
Tous deux avec de «vieux profils».

Angleterre

B.G. Gipsy 135 (L.P. Moore, J. Gibson, K. Emslie) : 1972
- Métal - E : 13,5 m - F : 32 à 83 km/h - (Yorkshire Sailplane
YS 55 Consort) - Expérimental - 1 ex. volerait en Angleterre.

Le HKS-1 V2 remporta le championnat de France 1955 à St-Yan, piloté par Frowein. C’est lui qui est au 
Segelflugmuseum. Il est décrit en détail par Jacques Gambu dans Aviation Magazine n°142 du 21 juillet 1955.

HKS-1 V2
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KENDALL K-1 Crabpot : 1947 - Biplace côte à côte - Volets
= 0 - AF = 0 - E : 18.3 m - F : 22 à 77 km/h – 1 ex.
EON type 9 K-1 (H. Kendall) : 1954 - Bois - E : 18,3 m - F :
35 - 1 ex.
MOORE Gypsy (L.Moore, J.Gibson , K. Emslie) : 1965 -
Tout métal - E : 12 m - F : 31 - 1 ex.
SLINGSBY-SCHREDER HP-14(R. Schreder) : 1967 - Tout
métal - E : 16,7 m.
SWALES SD3-15V : 1975 - Tout métal - E : 15 m - F : 35 -
6 ex.

Autriche
ÖSTERREICHISCHER AERO-CLUB (WIEN) Austria (R.
Kuntz) : 1959 - Av. : Plastique moulé, toile pour le 1/3 ar.
des ailes et tout le papillon, CTP moulé pour le reste - E : 15
m - F : 34 à 90 km/h - 1 proto + 14 ex. construits par l'atelier
de l'Aéroclub d'Autriche à Vienne - Prix OSTIV 1960 ; Re-
cord féminin en 1963 avec 103 km/h sur 500 km ; Record de
distance en 1963 avec 737 km ; Record du monde aller-re-
tour de 698 km en ?
SCHEMPP-HIRTH Austria SH-1 : 1964 (sous licence) -
Train rentrant - E : 15 m - F : 34 à 90 km/h -  Record national
australien avec 736 km en 1967 - 32 ex.

Bulgarie
KOMETAStandart II (L. Panov, R. Radomirov etc.) : 1960
- Bois, CTP, toile - E : 14,95 m - F. max. : 29 à 85 km/h - 1
prototype - 10 ex.  
Standart III : avec verrière coulissant vers l'avant - 20 ex. -
Pas de version laminaire - Nombreux records bulgares, dis-
tance et altitude.

Canada
PREISS RHJ-7 (H. Preiss, R. Schreder) : 1966 - Biplace -
Tout métal - E : 17,22 m - F : 38 à 105 km/h - 1ex.

Chine
JEIFANG 3 (L. Jijun) : 1958 - Bois et toile - E : 16,8 m - 49
ex.

Finlande
PIK 16 Vasama A (T. Tervo, J. Jalkanen, K. Hedstrom) :
1961 - E : 15 m - F : 34 à 85 km/h (1 prototype en V).

France
BREGUET 904 Nymphale (J.Cayla) : 1956 - Biplace - Bois
et toile - E : 20 m - F : 35 à 80 km/h - 1 proto (n° 18) en pa-
pillon.
905 Fauvette (J. Cayla) : 1958 - Voilure : bois et toile, avant
et centre : acier et plastique, arrière : sandwich CTP/Klégé-
cel - E : 15 m - F : 29 à 78 km/h - 52 ex. - En 1959, record
de distance anglais avec 617 km, et 7.950 m d'altitude à La
LLagone - En 2002 : 5 ou 6 ex. en Angleterre, 1 au Canada,
2 en France, 1 ailleurs ?
906 Choucas (J.Cayla) : 1959 - Biplace - E : 18 m - F : 31
à 82 km/h - 1 prototype.  
907 Choucas II (J. Cayla) 1959 : - Biplace - Train rentrant -
E : 18,76 m - F : 38 - Projet non abouti.

CASTEL-MAUBOUSSIN CM-08R13 Cyclone (R. Cas-
tello) : 1948 - Motoplaneur expérimental (Réacteur Turbo-
méca) - Volets - E : 13 m - Rebaptisé «Sylphe» - 2 ex.  
CM-08/15 : 1949 - Bois - Volets - E : 15 m - F : 28 à 90
km/h - 2e des championnats du monde de Madrid - 1 ex. au
Musée Régional de l'Air à Angers.
CM-08R13 Sylphe II : 1950 (Fouga) - Evolution du Cyclone
- Motoplaneur expérimental (Réacteur Turboméca) - Ailes
en bois - E : 13 m - 1 ex. - Retransformé en planeur pur CM
8/13.

CM-08R13 Sylphe III : 1952 (Fouga) - Motoplaneur expéri-
mental - Volets- Ailes en bois - E : 13 m - 4 ex. dont 1 exposé
au Mans.  
CM-17 : 1952 - E : 17 m - F : 35 - Projet non abouti.
CM-71 : 1952 - Biplace - E : 18 m - F : 26 à 90 km/h - 1 pro-
totype crashé en vol d'essai, 1 autre prototype sans suite, 1
autre avec empennage classique «Vieux profil».
FOUGA CM-8/13 Sylphe II : 1950 - 1 réacteur sur le fuse-
lage - A servi pour l'étude du FOUGA MAGISTER (Voir CM-
08/13 supra).
SIREN Edelweiss C 30 S (J.Cayla) : 1962 - Avant : Plas-
tique moulé, toile pour le 1/3 arrière du papillon, sandwich
CTP+mousse pour le reste - Train fixe - Ballast de plomb
possible dans l'emplanture des ailes - E : 15 m - F : 36 à 95
km/h - 2ème en 1963 en Argentine; 1er en Angleterre (South
Cerney) en 1965 - 53 ex. dont 15 volent (11 en France, 2 en
Israël, 1 en Norvège, 1 aux USA), 2 sont en restauration et
6 stockés.
Edelweiss C 34 IV : 1968 - Train rentrant – E : 18 m ? ou
17,5 m ? - 2 ex. - 1 modèle au Musée Régional de l'Air d'An-
gers-Marcé, l'autre au Musée de l'Air et de l'Espace au Bour-
get.
WASSMER SIREN H-230 (P. Moniot) : 1963 - E : 18 m - 1
prototype - Fuselage d'Edelweiss allongé de 85 cm et voilure
de WA-23.

Hongrie
RUBIK R-20 (OMRE OE-1) (E. Rubik) : 1951 - E : 18 m -
F : 32 - Parachute de queue - 1 ex. - Aile laminaire.
R-23 Gébics : 1957 «vieux profil» - Métal - Train rentrant –
AF de fuselage - E : 13 m - F : 22 à 73 km/h - Acro. simple
- 1 ex. - Plusieurs altitudes de plus de 5000 m.
R-24 Bibic : 1958 - Train rentrant - AF de fuselage - E : 15 m
- F : 27,8 - 1 ex. - Aile laminaire.
R-25 Mokàny : 1960 - Métal - A.F. de fuselage - F : 28 à 82
km/h (ou 31 ?) - 1 ex.
R-26 P1 Gobé : 1960 – Biplace - E : 14 m - F : 23,7 à 81
km/h – 1 ex.
R-27 Kopé : 1962 - Métal et toile - E : 12 m - F : 20 à 75
km/h - 2 ex.
R-22 S ? ?

Italie
CIANI EC 39/59 Uribel A (E. Ciani) : 1959 - 5 ex.  
B : 1959 - Bois et toile - E : 15 m - F : 29.
C : 1959 - Bois et toile, nez en fibre de verre - W. B. - E : 15
m - F : 30 - 5 ex. dont 1 de E : 18 m - 2 ex. en vol en Italie ?

Breguet 905

CM-8-13
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MARCHETTI EOLO 3 V1 (par G. Brunni) 1955 : - Tout en
CTP de bouleau - Train rentrant - E : 20 m - F : 32,8 à 96 km/h.

Pologne
JANOWSKI J-5 Marco (J. Janowski) : 1985 - Motoplaneur -
F : 16.
SZD-14 Jaskolska M (W. Okarmus,T.Kostia) : 1954 - E :
16 m - F : 26 à 80 km/h - 1 prototype.
17 Jaskolska L : 1956 - Tout en bois - W. B. - E : 16 m - F : 30
à 98 km/h - 4 ex. dont 1 au Musée de Cracovie - «Vieux pro-
fils».
17 X Jakolska L : 1956 - Bois - W. B. - E : 16 m - F : 31 à 95
km/h - Aile laminaire.

Tchécoslovaquie
STRATON D-8 MOBY DICK : 1992 - ULM, moteur Trabant ou
Rotax 227 - Biplace - Alu, bois, fibre de verre et toile - E : 12 m
- 56 ex. en 1998.
VSB-66 Orlice : Année ? - 1 ex. au Musée des Techniques de
Prague.

URSS
ANTONOV A-11 (O. Antonov) : 1957 - E : 16,5 m - F : 34 à
105 km/h - 200 ex. 
A-13 : 1957 - E : 12,1 m - F. max. : 26 à 112 km/h.  
A-15 : 1960 - Métal, toile au dernier tiers de la dérive - Train
rentrant  - WB - Volets - E : 18 m - F : 40 à 98 km/h - 350 ex.
- En 1960, Word Goal Flight Record avec 714 km - Plusieurs
en  activité.

KAI-03 (G. N. Vorobiev) : 1937 - Hydroplaneur expérimental -
Bois et toile - E : 16,8 m - F : 25 - Ailes en mouette.
04 (G. H. Vorobyov) : 1937 - Ailes en mouette. 
MAI-60 Snezhinka (V. Makhrov, A. Smirnov, Yu.Pugachev
etc.) : 1961 - Bois et toile - W. B. - E : 15 m - F : 33 - 1 proto-
type.
SPARTAK 1 (E. Kristovskogo) : 1935 - Patin - E : 12,4 m - F :
25.
SPIVAK KOLESNIKOV Vega-1 : 1963 - E : 15 m - F : 31  
Vega-2 : 1967 - E : 17,5 m - F : 41 - 1ex.

USA
AM EAGLE American Eaglet ( L. Haig) : 1975 - Ailes et
queue : Fibre de verre et plastique, fuselage : fibre de verre et
aluminium - Train rentrant - Spoilerons - E : 10,97 m - F : 27
(ou 24 ?) à 84 km/h - Papillon inversé ! Aurait été conçu pour
construction amateur, avec moteur - 26 ex. et 400 kits - En fait,
le premier planeur-ULM motorisé au monde.
BROWN Rebel (I. Prue, L. Maxey) : 1959 - Tout métal - Train
rentrant - E : 14,6 m - F : 37,5 à 92 km/h - Fuselage de Prue
215 et ailes de Maxey Jenny Mae - 1ex.
BUXTON Roundair (J. Buxton) : 1941 - Biplace côte à côte -
Aile haute cantilever - E : 15,24 m - Projet non abouti.
CORDAS SCS-1 (A. C. Cordas) : 1960 ? - Spoilers - E :
13,41 m - F : 30 à 88 km/h - 1 ex.
FARRAR LSG-1 Bird Flight Machine (D. F. Farrar Jr.) : 1969
- Structure alu, ailes : bois et toile, fuselage : Balsa/GFRP
sandwich - E : 18,59 m - F : 33 - 1ex.

GREEN-TWEED GT-2 (F. Green, G.Tweed) : 1963 - Tout
métal - E : 18 m (60 ft) - F : 35 - Laminaire.

HALL 8AH-8 Ibex (S. Hall) : 1974 - CTP, mousse, fibre de
verre - WB - E : 15 m - F : 36 (34?) à 97 km/h - Aile en mouette
- 1 ex. au N.S.M. - Expérimental.

MAXEY-PRUE Jennie Mae (I. Prue,  l.Maxey) : 1956 - Hy-
bride avec le fuselage du Prue 215 - Record mondial aller-re-
tour (Distance ? Année ?) et champion du 23e US Nationals.

MONNETT Moni (J. Monnett) : 1983 - Motoplaneur - E :
8,38 m - F : 20 - Pour constructeur amateur.
Moneray (J.Monnett) : 1978 - Alu - Volets - E : 10,97 m exten-
sible à 12 m - F : 28 à 31 à 97 km/h - 2 versions motorisées -
+/- 105 ex.
NIEMI Sisu 1 A (L. Niemi) : 1958 - Métal - Train rentrant - Volet
- E : 11,24 m - F : 37 (41 ?) à 92 km/h - 11 ex. - 1er planeur à
faire plus de 1.000 km (1.041 Km) en 1964 ; Record de vitesse
U.S. en 1967 avec 134 km/h sur 100 Km. ; 1er aux U.S. Natio-
nals en 1962, 1965, 1967 - L'exemplaire du record de distance
est au Smithsonian Air and Space Museum, un autre au N.S.M.

OLDERSHAW O-2 Jana-Linn (V. Oldershaw) : 1961 - Tout
bois - Train rentrant - E : 15 m - F : 39 - 1 ex. - à l'US Southwest
Soaring Museum 
O-3 :Année ? - Tout bois sauf nez en fibre de verre - Train ren-
trant - AF de bord de fuite - E : 16,46 m - F : 41 à 108 km/h -
2 ex. motorisés - Distance de 694 km.

PRUE Prue 215 (I. Prue) : 1949 - Métal - Train rentrant - Volets
- E : 12,2 m - F : 29 à 84 km/h - 3 ex. dont 1 au N.S.M. - 2e
aux U.S. Nationals de 1958. 
Prue Standart : 1961 - Tout métal - E : 15 m.

SCHREDER AIRMATE HP 08 (R. Schreder) : 1958 - Métal -
E : 12,19 m - F : 37 à 108 km/h - 1 ex. - Records du monde
dans les trois catégories de vitesse en 1959 ; Champion aux
U.S. Nationals en 1960 - L'exemplaire est au N.S.M.
HP 10 : 1961 - Métal -Train rentrant - W.B. - E : 14,63 m - F :
35 à 97 km/h - 9 ex. (dont 1 au N.S.M.)
HP 11 : 1962 - Métal - W. B. - Volets - E : 15,85 m - F : 37 à 89
km/h - 42 ex. dont 1 au N.S.M. - 754,8 km aux US Nationals
en 1962 ; 3e en Libre en 1963 à Junin (Argentine) - 1 ex. au
N.S.M.
HP 11 A : Train rentrant.
HP 12 A : Métal - E : 16,64 m - F : 39 à 89 km/h.
HP 13, HP 14 : 1966 - Métal - Volets d'atterrissage - E :
16,64 m - F : 39 à 89 km/h - 5 ex. pour le 13, 35 pour le 14 (40
en tout).
HP 15 : 1969 - Métal - E : 15 m - 1 ex.  
RS 15 : Métal - Train rentrant - WB - E : 15 m - F : 38 à 93
km/h - 20 ex.
HP 16 : 1972 - Métal - WB - Volets d'atterro. - E : 15 m - F : 36
à 89 km/h - +/- 20 ex. dont 1 au N.S.M.
HP 18 : 2003 - Métal et fibre de verre - Train rentrant - W. B. -
Volets d'atterro. - E : 15 m - F : 40 - +/-50 ex. dont 1 au N.S.M.

TRAGER-BIERENS T-3 Alibi (K. Trager, J. Bierens) : 1951 -
Bois et toile pour les ailes, métal pour le fuselage et la queue
- Train rentrant - E : 15,24 m - F : 28 à 77 km/h - 1 ex.

WHIGHAM GW-2 (E. Whigham) : 1964 - Tout métal - Spoilers
- E : 16,5 m - 1 ex.

Yougoslavie
KOSER KB-5 Triglav III (J. Koser) : 1949 - E : 15 m - F : 21
- 1 Proto.L
Pour terminer, Yves signale ce lien : http://michel.bardot.pa-
gesperso-orange.fr/
Et Jacques Beguin l’Elfe A-N-66 d’ALBERT NEUKOMM.

Antonov A-15
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Grandes
figures
de l’Aviation

BORIS Ivano-
vich Cheranovsky
(ou plus exacte-

ment Tchelanovsky) commença
en 1921 l’étude des caractéris-
tiques aérodynamiques de l’aile
parabolique. Il réalisa en 1924 un
planeur expérimental, le BICH,
faisant appel à cette technologie. 
La voilure de cet appareil dispo-
sait d’élevons et de volets occu-
pant le bord de fuite droit. Le
pilote était logé dans une petite
nacelle située en arrière du bord
d’attaque. Le train d’atterrissage était monotrace et compor-
tait des balancines destinées à assurer la stabilisation.
Le Bich 1 s’étant révélé incontrôlable, il fut abandonné au
profit du Bich 2 sur lequel apparut un empennage vertical.
Au cours de l’année 1924, ce dernier appareil effectua vingt
sept vols qui démontrèrent que la formule de l’aile parabo-
lique, sérieusement dénigrée, n’était pas si inefficace que
certains avaient bien voulu le dire.
Sur la base des essais effectués sur les Bich 1 et Bich 2,
Cheranovsky réalisa un petit
avion léger à aile parabolique, le Bich 3 .
Caractéristiques du planeur Bich 2 : aile volante monoplace
expérimentale. Dimensions : envergure 9,50 m, longueur

3,50 m, surface alaire  20 m², per-
formances inconnues.
Cheranovsky construisit aussi un
planeur, le Bich 11, en 1932.
C’était un monoplace sans
queue, d’aile trapèzoïdale d’as-
sez forte épaisseur, avec un fuse-
lage étroit dans lequel le pilote
prenait place dans un habitacle
ouvert ; le train d’atterrissage était
fixe à deux roues. La stabilité en
lacet était assurée par des petites
dérives montées aux extrémités
de la voilure, le gouvernail était

classique. Ce planeur participa à une compétition en 1933.
Caractéristiques du planeur Bich 11 : aile volante mono-
place expérimentale
dimensions : envergure 12,10 m, longueur 3,25 m, surface
alaire 20 m², performances inconnues.
Cette machine fut aussi motorisée par un moteur fusée, des-
tiné à tester ce mode de propulsion. Ce fut le RP 1 (Raketny
Planer 1 ou Planeur Fusée 1) qui ne vola jamais.
Par contre, un modèle fut motorisé avec un moteur clas-
sique en étoile, mais toujours dans le but de tester des mo-
teurs fusées sous l’autorité du Professeur Sergueï Korolev
(qui deviendra le maître d’œuvre du programme spatial so-
viètique).

de Boris 
Ivanovich

Cheranovsky
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Sergueï Korolev 
et Boris Cheranovsky.

Les planeurs Bich 1, 2 et 11.
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SSCHLEICHER K6e "Röhnsegler".
C’est le dernier monoplace de performances
bois et toile de la Firme Alexander Schleicher à

Poppenhausen au pied de la Röhn, relief où culmine à 900
mètres la Wasserkuppe, le berceau du vol à voile Allemand.
Le planeur conçu par Rudolf Kaiser, le dernier et le plus
abouti de la lignée des K6, était en production en même
temps que son concurrent en composite, l’ASW 15 ; concur-
rent ! pas vraiment puisque le "plastique" de Gérart Weibel
affichait  au catalogue, un prix deux fois plus important que
le K6 malgré la réalisation des fuselages monocoques né-
cessitant certainement des temps de fabrication aussi im-
portants. La matière première des composites était encore
hors de prix, et l’assemblage des planches de balsa pour les
sandwichs d’aile des premiers modèles et de nid d’abeille
pour les fuselages, devait représenter aussi quelques
heures de travail !

La superbe aile du Röhnsegler servi pour créer le dernier
monoplace bois et toile de la firme, l’ASK18. Le lourd fuse-
lage en tube d’acier et une envergure portée à 17 mètres
sans modification des ailerons faisait de l’ASK18, qui avait
perdu toute l’homogénéité des gouvernes du K6e, un "ca-
mion" apprécié des seuls débutants.
Pourquoi un K6 ?
Après la réalisation réussie d’un Nord 2000, je me suis pris
au jeu, et c’est naturellement vers le K6 dont j’appréciais la
forme et le pilotage que je me suis tourné pour cette se-
conde maquette.
Après quelques tentatives malheureuses de départ sur la
campagne sur A60 Fauconnet, c’est sur le Tango-Sierra (F-
CDTS) que j’ai commencé mes premiers circuits. Après
quelques dizaines d’heures sur A60 (il y avait alors 3 Fau-
connet à Pont Saint Vincent et il fallait les faire voler), on dé-
couvrait enfin le plaisir de la conjugaison sans effets
parasites et le plaisir du pilotage. Les pilotes débutants crai-
gnaient les effets de l’unique crochet latéral au décollage et
les cadors dédaignaient le K6 à cause d’un siège prévu pour
les parachutes allemands à ouverture automatique et très
inconfortable pour les pilotes équipés de parachutes fran-
çais. J’ai pu effectuer ainsi de nombreuses heures sur le
Tango-Sierra et ce Stradivarius du vol à voile me laisse en-
core de grands souvenirs de pilotage. La précision des com-
mandes compensaient largement la légèreté du Fauconnet
et c‘était souvent le dernier planeur posé de la journée.
La Maquette
Entièrement réalisée en Ramin, un bois que j’utilisais à cette
époque pour son homogénéité et la facilité de le travailler. Le
fuselage est d’une seule pièce, y compris la verrière, sur la-
quelle viennent s’attacher les deux demi-ailes sous un capot
comme sur le vrai. Les deux parties de l’empennage mono-
bloc sont fixées par une broche à la base de la dérive. Je
me suis surtout attaché à respecter la forme harmonieuse
du modèle et je pense avoir réussi. Aussi c’est avec plaisir
que je l’ai offerte à un ami pour qui le K6e représentait aussi
de grands souvenirs. A l’origine, la roue était taillée avec le
fuselage, lors d’une restauration, suite à une tentative de
faire voler ce planeur par les fils du collectionneur, j’ai posé
une roue de buis et ébène, seules entorses à l’aspect sil-
houette de la maquette, avec les patins caoutchouc de bout
d’aile, réalisés eux aussi en ébène.
Vous aurez compris que je donne parfois, mais jamais ne
vend mes réalisations, et que j’assure le "service après don"
(souvent à la suite de dégâts occasionnés par les jeux d’en-
fants ou d’animaux domestiques), voire, avec un certain plai-
sir, la restauration de maquettes d’autres origines, donc à
votre service.

d o m i n i q u e
h a g u e n a u e r

DDee
mmeerrvveeiilllleeuusseess
mmaaqquueetttteess
rrééaalliissééeess
aavveecc uunn
ssooiinn eexxttrrèèmmee

AAuu ffiill dd’’uunnee sséérriiee dd’’aarrttiicclleess,, DDoommiinniiqquuee HHaagguueennaauueerr ((AACCAAMM)) nnoouuss pprréésseennttee
lleess vvéérriittaabblleess œœuuvvrreess dd’’aarrtt qquu’’iill ccoonnccooccttee sseelloonn sseess ccoouuppss ddee ccœœuurr ppoouurr
cceerrttaaiinn ppllaanneeuurrss aanncciieennss..
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Collection Dominique Meglioli, 
Photo Dorine Meglioli.



WWASSMERWa 20 “Javelot”. Pre-
mier planeur de performance de la firme
Wassmer à Issoire (après la fabrication

sous licence de Jodel
et de kits de Fauvel AV
36) spécialisée jusque
là dans la fabrication
d’hélices. Il est arrivé
trop tôt en cette fin des
années 50. En effet,
l’OSTIV définira dès
1960, le cahier des
charges de la Classe
Standard, limitée à 15
mètres d’envergure, et
le Wa 20 de 16 mètres
d’envergure laissera la place, après seulement 7 exem-
plaires, au Wa 21 moins élégant avec sa voilure trois plans
(précurseur du Bijave).
Pourquoi le Javelot, tout simplement, parce que c’est le pla-
neur de mon "lâché"  (eh oui à Pont Saint Vincent, on lâchait
et on lâche toujours sur monoplace… c’est en train de chan-
ger) et le planeur de mes 50 bornes sur Epinal, cela crée
des souvenirs. Le Javelot 16 mètres, malgré un léger flou
dans les commande par câbles est un planeur agréable, qui
reste souvent en l’air le dernier aux mains d’un pilote averti.
Le F-CBGZ, Wa 20 N°7, racheté par un membre du club de-
vrait retrouver bientôt une nouvelle jeunesse.
La maquette
La maquette, réalisé comme pour la livrée d’origine bicolore
du Javelot 16 mètres de Pont, F-CBGZ (orange et beige) ;
fuselage, ailerons et plans mobiles des empennages  sont
en bois foncé, aile et plans fixes en bois clair (ramin). La
verrière en altuglas évidé, recouvre un capot de tableau de
bord en ébène.

La roue a un moyeu en buis avec un pneu en ébène.
L’ébène, un bois d’Afrique très noir et très dur qui se travaille
un peu comme du métal, a une particularité : il a un aubier

très clair, presque blanc, qui passe sans transition au noir.
J’ai utilisé cet aubier pour façonner le patin avant et la bé-
quille qui protège l’arrière du fuselage. Celle-ci, taillée dans
une seule pièce de bois, la béquille elle-même dans la partie
blanche et l’amortisseur de caoutchouc dans la partie noire.
L’ensemble a été verni avec une bombe de vernis satiné qui
donne un effet assez mat et rehausse bien le contraste entre
les différentes couleurs de bois. Mes premières maquettes
étaient cirées, puis j’ai utilisé des vernis polyuréthanes qui
jaunissaient et atténuaient trop le contraste entre les bois
de couleurs différentes. Les vernis en bombe, brillants ou
satinés donnent un excellent fini et un contraste maximum.
Pour l’instant mon Javelot n’a toujours pas de pied, mais il
a un petit secret : une cavité est creusée sous l’emplanture
de l’aile et j’y ai caché un petit objet (je ne sais plus trop le-
quel !). Plusieurs de mes maquettes ont ainsi leur petit se-
cret ; qui un petit grain d’or, qui un cauri des plages
bretonnes, quand je ne l’oublie pas, trop pressé au moment
de la mise en croix, comme sur le Fauconnet réalisé récem-
ment, pour lequel j’avais prévus un “œil de Sainte-Lucie”
trouvé sur une plage corse.
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CCoommppttee rreenndduu 

ddee llaa 3366ee AAsssseemmbbllééee GGéénnéérraallee

ddee DDEEDDAALLEE 

BBeellffoorrtt -- CChhaauuxx 

LLee jjeeuuddii  11eerr mmaaii 22001144

OOUVERTURE de l’AG à 10 h par
le président Didier PATAILLE (DP) en remer-
ciant toute l’équipe de l’ Association Belfor-

taine de Vol à Voile (ABVV) pour son accueil et la mise à
disposition de la salle pour l’AG.
Cette AG était orientée « DEDALE et les Jeunes ». Discours
de bienvenue et présentation du club par Didier HOSATTE,
chef pilote et des activités prévues lors de ce rassemblement
DEDALE 2014.
L’ABVV, quelques données pour 2013 : 25 licenciés, 1.014
heures de vol dont 895 par les plus de 25 ans, 504 remor-
qués et 554 treuillées, 30.000 km parcourus en 2013. De
plus, il a été enregistré 4 lâchés et 2 brevets. L’ABVV est
classée à la 62e place sur les 159 associations inscrites à la
FFVV pour une métropole de 133.000 habitants. Le parc se
compose de 3 biplaces et 6 monoplaces dont 4 bois et toile
(ASK 13, KA 8, KA 6 E, Fauconnet)… Et bientôt un second
KA 8. Des animations locales ont été créées comme la
« coupe en bois » récompensant les pilotes de planeurs bois
et toile. Le club héberge également quelques planeurs de
Mulhouse et de Besançon. A noter que les heures de vol sur
KA 8 (bois et toile) sont gratuites pour les jeunes.
Dans le cadre de « DEDALE et les jeunes», Didier HO-
SATTE avait initié plusieurs activités en partenariat avec les
étudiants du département Mesures Physiques de l’IUT de
Belfort-Montbéliard. Ces derniers ont, entre autre, réalisé un
livret sur l’histoire du club dans le cadre de leurs projets pour
leur diplôme. Les étudiants ont pu découvrir le vol à voile
avec des vols offerts par les dédaliens présents. Nous espé-
rons que certains vont s’inscrire au club local. De plus la pu-
blicité pour le RNPA a permis à deux jeunes filles de
s’inscrire avec une licence découverte pour la période du
RNPA.

AG DEDALE 2013 :
Approbation du Compte rendu de l’AG de 2013 à Tours du
8 mai 2013 : approuvé à l’unanimité. 
Rapport moral 2013 de DEDALE et les projets pour l’année
2014 par Didier Pataille.

Présents : AMICALE DU GRUNAU HB-234, AUGER Benoît, BEGUIN Jacques,
BROC Pascal, BOURDON Marc, DUVANEL Bernard, FULCHIRON Didier, GAUTHEREAU
Jean-Pierre (secrétaire FFVV et membre de DEDALE), GROSEIL Christian, HOSATTE Di-
dier, LESAGE Martine (adhérente 2014), MATHIEU Christian, NEGLAIS Jean-Claude, PA-
TAILLE Didier, RENARD Maurice, RENAUDIN Patrick, ROBERT Lylian (adhérent 2014),
WEIBEL Marc.
Représentés :AUGER Denis, BERNARD Jean Paul, CRINON Renaud, CUVE-
LIER Jacques, LATUS Guy, LIFERMANN Vincent, SAINT DENIS Gérard, MARGUET Sé-
bastien (adhérent 2014).
Excusés : Jean-Claude JAHANT (Vice-Président) et Jean-Maurice KELLER (Tré-
sorier).

Il y avait bien
quelques jeunes…

Dommage que
c’était, une fois 
de plus, à l’abri 

de la flotte 
sous les ailes.
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Une minute de silence à été observée en mémoire de Jean-
Paul BENARD dit BOPAPA, président de DEDALE de 2001
à 2004. Ancien pilote de l’ALAT et pilier du club d’ABBE-
VILLE. Instructeur, il a exercé aussi au Causse Mejean, à
Chauvigny et à Amiens.
Remerciements à l’équipe venue de Suisse (Jacques Bé-
guin dit “Picoche”, Bernard “Dudu” Duvanel, “Lily” Annema-
rie Grundbacher et Pierre Alain Ruffieux ), ainsi qu’à tous
les participants de ce RNPA 2014.

Rappel des objectifs 
de DEDALE :
“Faciliter la recherche, l’acquisition, la sauvegarde de pla-
neurs anciens dont le prototype a volé il y a plus de trente
ans, et qui par leur reconstruction totale ou partielle favori-
sent la pratique du vol à voile”. L’action a débutée en 1979. 
DP a rappelé les cinq principaux facteurs de réussite de DE-
DALE qui sont :
- Des adhérents toujours plus nombreux et plus motivés que
jamais pour restaurer les planeurs anciens.
- Toujours plus de machines en état de vol avec un soutien
technique pour l’entretien et donc plus d’heures de vol.
- Des rassemblements au sein des clubs pour la pérennité
de ces machines anciennes.
- Une communication efficiente.
- Et DEDALE intégré dans le mouvement Vol à voile au sein
de la FFVV.

Les adhérents de DEDALE :

Rappel des résultats des dernières années.

Cela nous donne une moyenne de 80 adhérents environ.
Ce nombre est stable par rapport à l’année précédente.
Mais c’est aussi :
- Une cotisation annuelle modique de 30 euros (soit pour 8
centimes par jour, la Li dans sa boite aux lettres en version
papier). 
- Un soutien technique et documentaire avec les référents
machines.
- Un réseau de passionnés.
- Un défraiement de 100 euros si le dédalien participe au
RNPA avec un trajet aller de plus de 200 km.  

Mais Il faut noter pour 2014 que, comme chaque année, il
faut aussi compenser les non-renouvellements (soit 10 en-
viron chaque année), avant les relances de Pascal BROC.
A noter déjà 17 nouveaux adhérents par rapport à l’année
2013, dont 5 pour l’ABVV pris lors du RNPA. Nous les en
remercions.
En conclusion :
Le nombre d’adhérents progresse légèrement, mais nous
devons avoir comme objectif de rajeunir « DEDALE » en fai-
sant adhérer des jeunes passionnés de vol à voile et de ma-
chines anciennes.

Concernant les planeurs et les heures de vol en 2013 :
32 machines déclarées pour 814 h 30 mn de vol, ce qui, par
rapport à l’année 2012, est en nette progression, car, pour
trois planeurs déclarés en moins, il y une augmentation de
112 h. Ce résultat est incomplet, comme chaque année, car
tous les adhérents ne déclarent pas les heures de vol de
leur machine. (NB les HDV sont souvent déclarées au sein

des associations ou
sont basés les ma-
chines). 
En mémoire pour les
années précédentes :  

La moyenne est  de 772
heures de vol sur ces 10
dernières années. Cela
est très encourageant
pour les années futures.
Concernant les pla-
neurs recensés, notre
secrétaire a enregistré
pour 2013, 38 planeurs
en situation de vol, 12
en rénovation, 25 en
stockage. Ce qui fait un
total de 75 machines.
Mais cela n’est qu’une
vue très partielle et ne
reflète pas la réalité du
nombre de machines

stockées dans l’hexagone et qui n’attendent que leur remise
en état de vol. Nous ne le dirons jamais assez, il y a beau-
coup de machines encore potentiellement prêtes à être ré-
novées pour revoir enfin les cieux.

Les planeurs présents à Belfort - Chaux sont :
- WA 22 n°01  (F-CCCB) de Pascal Broc de Clermont-Fer-
rand.
- C-30 S Edelweiss (F-CDGA) de Patrick Renaudin de
Tours.
- Castel 3010 (F-CREJ) de Marc Weibel de Poitiers.
- Ka-7 (HB-653) de nos amis suisses de Neuchâtel.
- CARMAM M-200 (F CDHC) de Didier Pataille d’Amiens.
ELFE S4A (HB-119) de Lilly-Annemarie Grundbacher.
Fauvel AV-36 (F-CBSM) de Lylian Robert de Fayence.
Ka-4 Rhönlerche II (D-4116) de Didier Fulchiron de Gre-
noble.
Ka-7 des Ruffieux.
Fauconnet de Didier Hosatte.
EMOUCHET SA 104 (F-CRNN) de Bocciarelli Family de
Pont St Vincent.
Ka-8, ASK-13 et Ka-6 de Belfort.

L’entretien des planeurs anciens :
Le GNAV et les planeurs “Annexe 2” (intervention de Didier
HOSATTE, PEN).
60 personnes sont maintenant habilitées pour le suivi des
planeurs et les planeurs “Annexe 2” sont maintenant inté-
grés par le GNAV. 12 PEN sont habilités pour le suivi de nos
machines anciennes. Les mises à jour des documentations
sont effectives au fil des inscriptions et des passages des
PEN de plus en plus disponibles et spécialisés pour les pla-
neurs orphelins (3 en 2013 et 12 en 2014). Avec des coûts

Didier Hosatte, chef-pilote
et son président, Gérard
Dubisz.
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minimisés et le site internet du GNAV, nous avons  accès à
l’outil performant de l’OSRT (Outil de Synthèse Réglemen-
taire et Technique-outil de gestion de la navigabilité), aux
programmes d’entretiens des machines en signant une
convention avec le GNAV. Les Types de Certificats de Navi-
gabilité suivi depuis 26 juillet 2012 sont pour les OACI (CDN
et CDNS) et pour les non OACI ; CDNR, CNRA, CNRAC,
CNSK, Laissez-passer EASA ex-CDNR. (site Gnav : www.g-
nav.org)

Concernant le dossier « ANEPVV et DEDALE » piloté par
Jean Maurice Keller, c’est réglé !
Rappel des constats de l’étude 
de Jean Maurice Keller :
Dédale ne répondait pas aux critères et Dédale n’a pas de
planeurs en propriété. De plus nous avions un risque très
important d’augmentation des cotisations en cas de casse,
pouvant aller jusqu’à 9 fois, et ce jusqu’en 2028. Aucun pla-
neur n’a été inscrit en 2013.
Décisions prises en 2013 lors de l’AG à Tours.
Pour les 2 associations reconnues ou en cours de recon-
naissance par la FFVV (l’Apparat et l’Association Aéronau-
tique Fayence Oldtimers) ayant inscrit des planeurs à
l’ANEPVV par l’intermédiaire de DEDALE, il sera demandé
à l’ANEPVV de débiter le compte de Dédale vers le compte
ouvert dans les livres de l’ANEPVV du montant acquis de-
puis le versement des cotisations.
Pour le solde, il restera acquis définitivement à l’ANEPVV.
Le compte ANEPVV de Dédale sera définitivement clos.
Le bureau informera l’ANEPVV des décisions.
Les décisions ont été appliquées et merci à Jean Maurice
pour son action.

La Lettre d’Info (Li) :
C’est le lien “matérialisé” avec et entre les adhérents. Notre
support de communication est envoyé à plus de 110 exem-
plaires (FFVV, RSA, FFAC, GPPA, et tous les clubs qui nous
ont reçus en rassemblement). La Li est de qualité “profes-
sionnelle”. Le coût unitaire de la revue est de 7,5 € ce qui
semble très raisonnable. La lettre d’info est une réussite
certes, mais nous ne le répéterons jamais assez, c’est aussi
par les articles des adhérents que la LI peut vivre avec des
infos et trucs et astuces. Nous ne remercierons jamais assez
Jean-Claude Néglais, qui “s’arrache les cheveux” (NDLR :
vous avez remarqué qu’il ne lui en reste guère) à chaque
numéro : temps passé à tout reprendre la forme des textes,
récolter les articles, relancer les rédacteurs, et mettre en
page pour un résultat exceptionnel. NDLR : Je vais refaire
une page ou deux pour expliquer les soucis.

Le site internet :
www. dedale-planeurs-anciens.fr a été présenté par le se-
crétaire en séance.
Il est maintenant opérationnel, en dehors de l’espace “ad-
hérents” qui génère encore quelques petits soucis mais qui
sont en cours de résolution. Chaque adhérent sera prévenu
individuellement pour entrer dans l’espace et pourra ainsi
mettre ses informations en fin d’année 2014 pour son bulle-
tin d’adhésion 2015. Le site internet est la vitrine de notre
association et nous devons le faire vivre. Cela ne sera pos-
sible que par les adhérents. Un appel à candidature pour
des responsables de rubriques est toujours d’actualité. Cer-
tains se sont proposé et Pascal BROC a remercié ces
quelques dédaliens dans la dernière Li. Seul le webmaster
interviendra sur le site. Pour connaitre les différentes ru-
briques proposées, il faut se référer au site. Votre avis nous
intéresse afin de le faire évoluer. Pas d’infos pas d’évolu-
tions!

Bilan du Rassemblement National 
des Planeurs Anciens en mai 2013 :
Très satisfaisant ! En effet, 12 machines étaient présentes,
plusieurs journées portes ouvertes ont été organisées et des
animations variées avec les visites des élus locaux. Les dé-
daliens ont accueilli des scolaires et élèves BIA. Un repor-
tage FR3 a été réalisé et un premier soutien de la FFVV a
été alloué.

2014, La balade 
des planeurs anciens :
Le renouveau ! Grâce à l’initiative du jeune Benoît AUGER,
la 7e Balade des Planeurs Anciens était prévue du 26 juillet
au 6 aout 2014. La route à suivre était la suivante : Bourges-
Chauvigny – Tours – Le Blanc. Vous en avez le compte-
rendu dans cette Li.

Les rassemblements 
à l’étranger en 2014 :
6e Raduno Internazionale di Alianti d’Epoca, Italie.
VGC Rendez-vous, du 26 au 31 Juillet à Wilsche (Alle-
magne).
42 nd VGC International Rally, du 2 au 12 août à Arnborg
(Danemark).

Et pour les années futures ?
L’aéroclub de Romorantin se propose pour le RNPA de 2015
et l’aéroclub de Troyes pour celui de 2016. Un contact est
pris avec l’aéroclub des planeurs du pays de l’Adour sur l’aé-
rodrome de Rion des Landes, près de Dax, pour 2017.

DEDALE “reconnu” par LA FFVV 
et membre du Comité Directeur de la FFVV :
DEDALE a été reconnu par le Comité Directeur de la FFVV
du 19 novembre 2011 (N° d’identification 100005  et n° de
“reconnaissance” 193). 

DEDALE et la FFVV :
Plutôt “dedans” que “dehors” et quels sont nos objectifs ?
- Être à l’écoute des sujets en cours de la FFVV.
- Faire passer nos messages concernant notre activité et
nos planeurs anciens.
- Nous faire encore mieux connaître pour nos actions.
- Demander si besoin un soutien de la FFVV pour nos ac-
tions.
- Dédale est membre du Comité Directeur : Le représentant
de Dédale a été élu parmi les trois votants représentant les
associations reconnues (DEDALE – UCPA et 2E2P ) et oc-
cupe donc le 22e siège statutaire fédéral.
DEDALE dans le dernier article de la FFVV dans Planeur
Info a été qualifié de “musée volant migrateur pour la promo-
tion du Vol à Voile”, avec un article en double page. Nous
avons aussi un lien fort avec la Commission Historique
(“forte présence” au Congrès Historique) et les dédaliens
sont très souvent “engagés” dans la vie des 159 clubs. A
noter aussi que les dédaliens sont “passionnés” par leurs
machines mais apprécient aussi les machines modernes.
Différentes actions ont été engagées par DEDALE vers la
FFVV : Envoi de la Li à tous les membres du Comité Direc-
teur par exemple. 

PLANEUR INFO et DEDALE :
C’est le moyen de toucher une “cible” de 10.000 vélivoles
qui peuvent être sensibilisés aux planeurs anciens. DEDALE
a été sollicité à plusieurs reprises pour des articles récur-
rents dans la revue de la FFVV. Des articles sur des ma-
chines historiques et mythique comme le Breguet ont été
publiés. (NDLR : mais se pose toujours la question de qui va
écrire les futurs !)
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DEDALE “le musée volant en migration 
pour la promotion du Vol à Voile” et la FFVV
(intervention de Jean-Pierre Gauthereau, secrétaire de la
FFVV).
Les points suivant ont été abordés :
- Les subventions sont en baisse et doivent être optimisées
au mieux.
- Le dossier ATO (Approved Training Organisation) que l’on
peut traduire par Organisme de Formation Approuvé, est en
cours avec un logiciel (GesATO) pour aider les clubs dans la
préparation de leur dossier. 
- Un “nouveau” club, Rion des Landes. Ex aéro-club de Dax,
qui a déménagé en 2012.
- Conciliation avec le CNOSF et de nouvelles élections à la
FFVV sont prévues en 2015.
- La réussite des licences “découverte” avec plus de 2.000
licences avec un taux de transformation de l’ordre de 20 %
pour les licences 6 jours (voir article dans Planeur Info du
1er Trimestre 2014 sur Belfort ) 
- Un travail important est en cours pour la relance du CNVV
de St-Auban-sur-Durance.
- Une nouvelle licence est en préparation pour 2015.

Le Rapport moral 2013 a été approuvé à l’unanimité.

Présentation du rapport financier 
de jean-Maurice Keller par Didier PATAILLE :

La ligne de vêtements DEDALE est toujours en vente.
Contacter Didier Pataille. (Si quelqu’un veut s’en occuper
cela fait partie des demandes pour un responsable de ru-
brique). Il est prévu, entre autre, d’exposer sur le site les dif-
férents articles de DEDALE.
Pour information :
Des bobs à 10 euros.
Des casquettes à 10 euros.
Des chemisettes à  30 euros (réduction de 5 euros).
Des tee-shirts à 5 euros.
Des sweets à 30 euros (réduction de 5 euros).
Pensez à vos futurs cadeaux !

Détail 
du bilan financier :
Pour les recettes : Le nombre de membres a augmenté
par rapport à 2012 (+ 4 par rapport à 2012. 81 cotisations re-
çues en 2013 et 5 autres réglées fin 2012) et les ventes de
vêtements sont en hausse par rapport à 2012.
Pour les dépenses : Moins de planeurs au RNPA à défrayer
et 2 Li en 2012 et 3 LI en 2013.

En conclusion : nous pouvons avec notre budget réaliser 
trois Li par an.
Le rapport financier a été approuvé à l’unanimité. 

Remise de la coupe FFVV :
Jean Pierre Gauthereau a remis la coupe de la FFVV “pour
la promotion du dynamisme des jeunes dans le milieu des
planeurs anciens”.  Etait donc ciblé un jeune, qui organise un
rassemblement pour la promotion du vol à voile et qui est le
propriétaire d’une machine de collection : BENOIT AUGER,
d’Amiens pour l’organisation de la 7e Balade des Planeurs
Anciens a été récompensé pour son action.

Questions diverses :
Site internet : doit-on revoir le fond noir des pages du site ?
Site internet : liens avec sites officiels pour éviter les mises
à jour fastidieuses.
La Li : sondage sur la mise en page : deux colonnes plutôt
que trois ? (NDLR : DEUX réponses)
L’assurance RC pour les étrangers volant en France sur
des planeurs français ? quiz ?
Date du RNPA : en mai ou après ? quid des conditions
météo quelque peu défavorables au bon déroulement de
notre rassemblement ? Mais quelle autre date ? mais il faut
prendre en compte le calendrier des différents concours ré-
gionaux, nationaux voir des stages prévus par les clubs.
(NDLR : mon avis personnel serait qu’il vaudrait mieux jus-
tement se coller à un stage club en plaine à une date plus
estivale).

Conclusion(s) de l’AG :
- Toujours une obligation de recruter mais aussi de fidéliser. 
- La Li toujours aussi extraordinaire ! On continue ! Oui c’est
sûr. (NDLR : Ça serait plus facile si chacun faisait attention
à ce qu’il frappe. A titre indicatif, rien que cet article c’est plus
d’une demi-journée de boulot de corrections et mise en
pages)
- Notre site Internet en mouvement !
- l’APNEVV : un dossier finalisé.
- Le GNAV est maintenant opérationnel.
- DEDALE toujours “Partenaire” de la FFVV. 

Jean-Pierre Gauthereau et Benoît
Auger, dans la bonne humeur.
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Tout cela a été possible grâce à la contribution de chacun,
si modeste soit-elle. 
Mais une certitude : Dédale ne peut vivre qu’à travers ses
adhérents.
Fin de l’Assemblée Générale à 11 h 30 avec une petite col-
lation offerte par DEDALE.
Nous avons aussi le plaisir de recevoir l’association JFR
Team qui a présenté son activité concernant l’étude et la fa-
brication de maquettes d’avions et de planeurs anciens. Voir
leur site http://www.jfrteam-neufgrange.fr/
Après la présentation de leur association par leur président
Frédéric Schaeffer nous avons pu admirer quelques produc-

tions amenées avec entre autre leur dernière maquette du
Castel 25S en cours de restauration à Amiens
(Maquette au 1/72 en résine, avec décalques et pièces en
photo-découpe). Cette association a été créée pour re-
prendre les moules de M.Dujin Jean-Pierre. Nous leur sou-
haitons nos encouragements pour la suite de leur activité.
Une rubrique « maquette » concernant les planeurs anciens
devrait dans les prochaines LI apparaitre.

Pascal BROC, Secrétaire de DEDALE
Didier PATAILLE, Président de DEDALE
Jean-Maurice KELLER, Trésorier de DEDALE
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CCOMBLE de mal-
chance d’ailleurs, après
une extrème sécheresse

du printemps dans le nord-est et même
depuis l’automne. D’ailleurs au retour à
Nancy, il y avait à peine plu. Mais là…
Si pendant les deux premiers jours,
frais et gris mais convectifs, on espérait
une amélioration (la bouteille moitié
pleine), il fallut déchanter et la pluie
s’installa pour la semaine. Heureuse-
ment que Belfort, Mulhouse, Sochaux,
ne manquent pas de musées et de
lieux à visiter ! Que Lily nous invita à
venir à son atelier à une heure de
route. Mais ça devient lassant, même
sans planeur. Dire que j’avais envisagé
de venir par air avec l’AV-222.
Ça ne s’est remis au bleu mais avec
fort vent d’est que le dimanche, quand
beaucoup partaient.
Les habitués ont vu avec plaisir de nou-
velles têtes et retrouvé avec joie Marc
et Pilou Bourdon pour un temps loin de
leur île de La Réunion.
Côté machines, on a admiré la restau-
ration du Ka-4 de Didier Fulchiron, qu’il
nous détaille en photos dans cette Li.
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On a vu pour la première fois depuis longtemps voler un SA-
104 Emouchet, celui autrefois (1988) restauré par François-
Louis Henri et désormais entre les bonnes mains de la
famille Bocciarelli. Emouchet qui avec le Ka-4 de Didier, le
Castel 3010 de Marc, l’Edelweiss de Patrick, les Ka-7 et
Elfe-4 des Suisses, l’AV-36 venue de Fayence avec Lylian
son nouveau maître, et les bois et toile du club, ont heureu-
sement pu faire quelques vols au début.
Didier Hosatte, son président et tout l’ABVV ont fait tout leur
possible pour nous rendre le séjour agréable, mais contre le
ciel chagrin que faire ? Même pas apprécier cette magni-
fique région.
Heureusement, l’immense hangar “Pégoud” permettait de
mettre toutes les machines au sec.

Marc, chaudement vêtu,
fit quelques beaux vols
dans les thermiques 

anémiques.

Bernard et Didier au départ treuil 
en Ka-7.

Maurice et Pilou, 
joyeuses retrouvailles.

Didier et Martine avant départ
treuil avec le Ka-4.

Vincenzo pose 
une colle à Didier ?

“Nose art”
sur l’AV-36.

à
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CCOMMENT situer les performances
de ces machines ? Quelles sont leurs qualités
de vol ? Leur agrément ? Je n’ai pas eu l’occa-

sion de faire ce genre de comparaison en transition à bord
de l’AV-36. Dans mon souvenir elle “allait bien” vers 85-90

km/h… dans cette catégorie de planeur
évidemment. Elle ne doit pas être très
différente d’un Wa-21, pourtant moi
dans l'AV-36, c'est 13,5 kg/m2 ! En ther-
mique, inutile de vous faire un dessin,
avec un planeur maniable, d’aucune
inertie et avec une aussi faible charge
alaire. Selon mes souvenirs, elle y fré-
tille beaucoup plus que le Wassmer,
mais pas plus que le Ka-8 de Schlei-
cher, et surtout on en garde toujours le
contrôle absolu grâce à l’efficacité de
ses ailerons en toutes circonstances.
J’ai eu beaucoup plus de temps pour
analyser les performances de l’AV-22
(en 16 m, c’est à dire exactement l'en-
vergure d'un ASK-13), l'ayant utilisée in-
tensivement pendant une décennie.
Alors qu’un crack d’autrefois m’avait dit
pendant la restauration “Tu verras, c’est
comme un Bijave en plus lent”… je me
demande depuis où il a été chercher ça.
Elle peut certes spiraler lentement, vers
70, mais est bien plus efficace dans
l'exploitation de la pompe (finesse, ma-
niabilité) autour de 75-80, et le reste en-
core à 110-115 (Joseph m’en a fait une
fois la démo, je n’avais jamais songé à
essayer !) si les circonstances l’exigent.
Je ne parle évidemment que de vi-

tesses indiquées, qui ne sont pas plus fausses que sur un
autre planeur. La finesse max est fort modeste, du même
ordre qu'un ASK-13 ou un Bijave. Où elle devient bluffante
c’est en transition rapide, en avançant le siège avant et en
mettant le nez sur le tableau de bord, le pilote arrière suivant
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La N°3 de Ian Dunckley 
vole désormais 

en Nouvelle-Zélande.
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tant qu’il peut dans les bretelles et tendant bras et jambes…
et on change de planeur en vol ! Quand on commence alors
à pousser le manche, le vario non compensé plonge et n’an-
nonce d'abord rien de bon, 110, 120, on pousse encore, 130,
le vario “revient” lentement, 140, 145… le vario indique 
- 2,3 m/s et n'en bouge plus. Là, j’ai eu l’occasion de
quelques comparaisons parlantes en vol. A Malzéville, avec
Roland Aubé un de nos remorqueurs, après deux heures à
batifoler en thermique, comme il devait impérativement re-
descendre… “Maintenant, Jean Claude, tu vas voir tomber
ton planeur !”… et de pousser derechef sur le manche. Je ne
répond rien, mais m’avance mine de rien… -2,4 m/s à tout
casser une fois stabilisé à 145. “Ben merde alors ! C’est pas
un Bijave !”. Non, je confirme. Autre vol à Malzéville, je suis
avec Hélène, la femme de Philippe Lévy, le chef pilote, Phi-
lippe est dans l’ASK-13 avec un éléve. Je suis très léger et
Hélène encore plus, et on leur rend au moins 50 kg d'équi-
page et 80 kg de cellule. Je suis Philippe dans une très
longue ligne droite vers 100 km/h sans perdre plus de 5 m.
Demi-tour et je monte à 145 en nous avançant tous les deux.
Discussion après vol… Philippe : “je tombais derrière toi au
retour”. RNPA à Corbas, avec Marc Bourdon on spirale de
concert avec un Janus “C” privé local. Notre pompe s’épuise,
le Janus file vers un autre cumulus à quelques kilomètres.
Marc dépité : “Ah, évidemment, lui, avec sa finesse”… Moi :
“Attends Marc, la guerre n’est pas finie, avance toi tant que
tu peux” (et j’en fais autant). Le Janus arrive dans la pompe
et enroule, on le suit à 300 m, je repère où je le vois monter
le mieux et modifie un poil la trajectoire, on arrive à 145 (c'est
la vitesse qui va bien, au-delà ça tombe quand même) pile
au bon endroit, je tire en serrant… et on contemple le Janus
du dessus (et la 22 ne "restitue" pas grand chose. Faut pas
rêver). Anecdote que ne démentira pas le pilote du Janus le
soir quand je raconterai la chose en rigolant : “je confirme !
C’est moi qui était dans le Janus”. Bon, c’est pas une tran-
sition de 20 km, j’ai peut être eu le pot et j’avais l’avantage
d’avoir eu le temps de visualiser la pompe qu’il me balisait.
Le lendemain soir, on sera
avec lui les plus hauts "dans
la torchère de Feyzin"… avec
la 22. Heureux qu'il était,
ayant possédé autrefois l'AV-
361 de Gilg. 
A Pont-St-Vincent, transition
de 10 km dans la queue du
Ka-6E de Gilles Dalissier, je
pousse, le dépasse en arri-
vant dans la bulle où Chris-
tian spirale dans l’AV-36 et
enroule au-dessus du Ka-6.
En en discutant avec lui plu-
sieurs années après, il me
dira que c’était parfaitement
vrai parce que sans que je
m’en doute il avait fait plu-
sieurs fois la manip inverse et
qu’effectivement il n’avait pas
constaté de différence no-
table (et son E était très
propre). Mais le "Combat des
Chefs" fut une explication au
sommet en thermique pen-
dant le "Rendez-Vous" du
VGC à Pont en 97. Stéphane,
notre chef pilote, est un fan
absolu du Fauconnet (et de
l’AV-22 aussi d’ailleurs)… et
Peter avait un Fauconnet ! Je
vous la fais courte, bref, Sté-

phane était dans le Fauconnet et moi et Peter dans l'AV-22,
et sans aucune préméditation on se retrouve au coin de la
pompe. Voyant la tournure des choses, l'escadrille de Mal-
zéville, également présente, s'est prudemment éloignée de
l'essaim de frelons. Match nul, personne n'est passé au-des-
sus de l'autre ! Pas si mal de tenir un Fauconnet et un pilote
avec beaucoup de pratique et de motivation avec un biplace
en biplace ! Ce même vol, on dépassait le Weihe de Gerd
Hermjakob à une telle allure, qu'il a tenu à faire absolument
un tour la semaine suivante, à Celles. Là, avec la copine de
"Cassius", je n'ai capitulé au dernier vol de la soirée que de-
vant le Spyr-5. Il faut dire que c'était mon sixième de l'après-
midi et que ma motivation faiblissait. Jolis souvenirs.
Il est clair que ce sont des performances TRES supérieures
à celles de l’AV-36 (qui reste la plus amusante). Définir pour-
quoi… est moins clair. On peut tout de mêmes essayer.
Certes, l’AV-22 a un profil énorme… un PROFIL, mais…
mettez vous de face. Le fuselage est parfaitement idéalisé,
une sorte de galet plat sur tranche, même avec le patin. Ce
double patin arrache un peu un œil dans la vue de profil,
mais la roue vient un peu combler le créneau, et dans une
zone en compression, ce n’est peut être pas si grave. Ce fu-
selage et la dérive sont sans aucune solution de continuité,
impossible de faire plus propre dans le genre. Le raccord
aile-fuselage est très soigné, avec des angles légèrement
obtus dessus et dessous. Sur l’aile, toutes les charnières et
commandes sont parfaitement encastrées, invisibles. Pro-
fondeur et ailerons sont bien étanches. Je parle évidemment
comparé aux planeurs de l’époque, pas à ceux de 2014 !
Seuls les AF sont à priori peu étanches, susceptibles de
troubler l’écoulement en fuyant entre intra et extrados. Mais
peut être qu’à faible Cz c’est peu influant ? Que ça recolle
l'écoulement contrairement à ce qu'on pourrait craindre ?
(soufflage local de l’extrados) Comparativement à l’AV-36 on
a une charge alaire plus importante et un Reynolds de
l’ordre de 25 % plus important (21,5 % de corde en plus et
plus vite). La monoplace a ce fuselage à facettes, s’inter-

“Scène de la vie 
quotidienne” 

à la Hahnweide. 
Ce n’est pas un montage.

Jamais vue nulle part 
ailleurs que là 

et à Pont-St-Vincent ;o)
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1 : Crochet. - 2 : Nez FDV polyesther. - 3 : Tableau de bord. - 4 : Commandes
d’aéro-freins. - 5 et 6 : Commandes pour rentrer le train. - 7 : Verrières. - 8 : Aéro-
frein. - 9 : Fermetures de verrières. - 10 : Ferrures d'attache d’aile. - 11 : Commande
d’aileron. - 12 : Commandes d'aéro-frein. - 13 : Commandes de tab. - 14 : Dos en fibre
de verre. - 15 : Commandes de profondeur. - : 16 : Gouverne de profondeur. - 17 : Tab.
- 18 : Commandes de direction. - 19 : Aileron. - 20 : Nervure reprenant la charnière d’aileron.
- 22 : Longeron. 23 : Faux-longeron pour charnières. - 24 : Siège arrière. - 25 : Patin arrière. -
26 : Contrefiche de train. - 27 : Commande de crochet. - 28 : Train rentrant. - 29 : Palonier arrière.
- 30 : Manche arrière. - 31 : Tube de torsion commandant les ailerons. - 32 : Patin avant. - 33 :
Siège avant. - 34 : Commande de profondeur. - 35 : Manche avant. - 36 : Plancher. - 37 : Paloniers
avant.

rompant trop abruptement derrière son maître-couple, ce qui
doit créer beaucoup de traînée de culot, les doubles dérives
à profil, euhhh, simplifié, qui font beaucoup d’interférences
avec les ailes. Les AF qui “chantent” en permanence ne le
font sans doute pas impunément. Si les gouvernes sont tout
aussi étanches, au grand bénéfice de la mania, les guignols
qui dépassent n’améliorent pas le Cx. Bref, l’approche a été
très différente, abstraction des doubles-dérives, l’AV-36 est
faite au plus simple pour faciliter la construction et diminuer
les coûts. La “botte secrète” de l'AV-22 réside à mon avis
dans la facilité à faire varier le centrage, peu, mais ça suffit.
Creuser le profil pour voler vite est très rapidement pénali-
sant, et pas qu’un peu. C’est d'ailleurs le principal inconvé-
nient le l’aile volante type “planche”, la profondeur sur l’aile
déformant toujours le profil dans le mauvais sens pour
l’adaptation à la vitesse. Pas surprenant qu’on améliore net-
tement en bougeant plutôt le CG !
Reste que des choses surprenantes ont été réalisées avec
l'AV-36, c'est à dire un planeur de 120 kg, au risque de vous
sembler radoter. 
Sur le proto "Tony-Allard", Charles Fauvel rappelle que dans
sa première année, une centaine de pilotes différents volè-
rent… pour certain, c'était leur premier vol en planeur !!! J'ai
d'ailleurs fait voler sur l'AV-36 ULM, mon copain modèliste
de vol libre Emile Gouverne, pilote de pendulaires et de 2-
axes exotiques, qui n'avait fait que deux ou trois vols espa-
cés de Bijave (en place arrière) avec moi, sans évidemment
le poser. C'est dire le niveau de confiance en l'ami et en l'ab-

solue sécurité du planeur. Je n’aurais jamais fait ça avec un
planeur à empennage. A propos de son avion, biplace
double-commande pourtant, AV-10, et pour les mêmes rai-
sons, Fauvel disait l'avoir prêté à une bonne vingtaine de pi-
lotes d’expériences très différentes sans jamais avoir fait
faire préalablement un tour en double à personne. 
Dès 1952, des épreuves de l'Insigne d'Or, le "E", étaient déjà
accomplies sur le proto de l’AV-36. Redite : Claude Visse a
fait tout son "E" (11 juin 1956, 382 km au départ d’Angers)
et l'altitude du "F" (27 janvier 1957, 7.000 m à St-Auban),
sur AV-36. Robert Cheston au Canada a fait tout son "E" et
remporté la Coupe Survol 1958. De nombreux 300 km, les
460 km de Nessler, et les 502 km de Mougel le 28 mai 1957
avec la CBRU, ce n'est pas rien ! Dès 1953, Fauvel pouvait
porter sur la notice du planeur sans risquer la contradiction :
"Du lâcher en monoplace à l'Insigne d'Or inclus".
Quand au comportement au décrochage, il est le plus sain
qu'on puisse imaginer. Si on fait la chose très franchement,
lʼAV 22 salue gentiment dans l'axe et récupère dès qu'on
rend la main… archi-classique. Si, au contraire, on y va pro-
gressivement, après le buffeting évident, malgré la traction
poursuivie jusqu'en butée, l'assiette DIMINUE et la machine
accélère vers 55 km/h avec un taux de chute d'1,3 m/s, et
tout fonctionne (mollement). Fauvel disait que lʼAV 22 nʼac-
ceptait de déclencher une autorotation que centrée limite ar-
rière, sur un décrochage dynamique, en croisant les
commandes à fond quand elle partait, et quʼelle en sortait
par la manœuvre classique en 1/4 de tour. Ceci pour rassu-

Tiré d’Aviation Magazine
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rer les anxieux de la vrille, qui, "rappelons le, est un décro-
chage dissymétrique entretenu à la direction… et pour cela
il faut une direction efficace que lʼAV nʼa pas", comme l’écri-
vait fort justement Gérard Pierre-Bès il y a trente ans dans
le MRA, à propos de l'AV-36. Ayant peu de goût pour les
acrobaties, je n’ai jamais essayé ;o)
Bien centrée, c’est à dire proche de la limite arrière, l’AV-36
se contente d’onduler, tout en ne chutant, elle aussi, pas
beaucoup plus vite qu’en vol normal.
C'est le moment de pourfendre une croyance que j'ai décou-
verte avec stupéfaction, ancrée aussi bien chez des ama-
teurs que des "pros" qu'on aurait pu croire plus éclairés. On
m'a sorti à plusieurs reprises qu'il fallait éviter de se mettre
dans ce genre de situation avec une machine difficile à y en-
trer, parce qu'il serait ensuite impossible ou difficile de l'en
sortir… ! 

Comme si l'un dé-
coulait de l'autre ! Comme si il y avait une simple résistance
à passer d'un état dans l'autre, donc dans chaque sens. Il y
a seulement sur un avion stable une forte tendance à revenir
seul à l'angle d'attaque de réglage (celui piloté) si une cause
quelconque l’en écarte, et ça n’a strictement rien à voir avec
une innefficacité des gouvernes. Ça ne prédit pas si ses
commandes seront capable ou non de l'y ramener une fois
décroché (éventuellement innefficaces dans un autre type
d'écoulement). Les gouvernes peuvent être décrochées ou
masquées (ou pas, c’est mieux !) sur un avion décroché,
qu’il soit naturellement stable ou pas, en vol normal. Un
avion instable, lui, s’écarte de plus en plus de la position
d’équilibre une fois le mouvement amorcé. Au pire il n’en a
aucune. En gros, le stable avec des commandes restant ef-
ficaces devrait s’en sortir seul, une fois les conditions de son
vol normal reconstituées (le manche plus avant pour l’es-
sentiel). Cette absurde apparence de logique mènerait à
considérer automatiquement comme stable un avion aux
commandes simplement peu efficaces (parce qu’elles le
sont vraiment ou qu’il a beaucoup d’inertie), et inversement
comme forcément instable un avion maniable ! Ça n'a rien à
voir ! Même s’il est plus facile de rendre maniable un engin

à la stabilité faible. C’est en fait une confusion absolue entre
stabilité, efficacité des gouvernes, et inertie, qui sont des
choses très différentes ! Un planeur peut avoir beaucoup
d’inertie sans pour autant être stable, et être stable en ayant
peu d’inertie. Ce dernier cas est celui des ailes volantes Fau-
vel, bien conçues. Diminuer les moments d’inertie augmente
la mania à stabilité égale, c’est plus futé, mais plus difficile.
Revenons à notre mouton pour noter au passif tout de même
un comportement dégradé en vol lent aile mouillée. Défaut
découvert à la Hahnweide avec Luc qui s'étonnait tout haut
que l'aile avance, contrairement au Janus, à 145, exacte-
ment comme sèche, sous un authentique déluge (le bruit sur
l’entoilage était effrayant). Oui, jusqu'à ce qu'on ralentisse,
revenus au sec et dans le tour de piste, et là rien n'allait plus.

Buffeting à 90 ! Im-
pression d'avoir
pris 200 kg et
d'être centré très
avant. A Celles au
Rally du VGC, le
temps incertain
m'incita à en par-
ler à Christian
Ravel… "Tu as
déjà volé avec
sous la flotte ?"…
"Non, pourquoi ?"
Et de lui raconter
l'aventure Kirch-
heimesque. Le
lendemain sous
l'orage, Christian
posait la n°1 à
ma droite, pen-
dant que j'atten-
dais sous la
douche dan-
tesques dans la
n°2. Il est passé
à ras du sol à
grande vitesse
et l'a résorbée
très progressi-
vement en vol
rasant. Un vrai

pro il n'y a pas besoin de lui ex-
pliquer trois fois. En vol avec Dédé Guyot dans l'AV-222,
nous avons pris une petite averse à belle altitude… le taux
de chute mini était doublé et l’AV vibrait comme un vieux
Diesel jusqu'à ce que l'aile sèche et reprenne alors son com-
portement habituel en quelques secondes.
L'AV-22 est une menuiserie aéro très classique, avec le
même profil que toutes les autres Fauvel calé à 7°1/2 sans
le moindre vrillage, un longeron vers les 30 % de la corde,
des nervures avec un pas de 40 cm et une réduction de la
corde de 10 cm tous ces 40 cm. Les becs sont deux fois plus
serrés dans le caisson de BA. Un corps de nervure très ren-
forcé, en diagonale à l'emplanture et caissonné, fait barre
de traînée. Le bord d'attaque est recouvert de CTP de bou-
leau et forme caisson de torsion avec le longeron. Un longe-
ronnet à 75 % reprend toute les charnières de profondeur et
gauchissement. Les gouvernes ont des queues de nervures
normales et en diagonales. L'aile est fixée par trois axes
principaux au longeron. Deux en bas à l'emplanture qui re-
prennent le cadre fort du fuselage, un en haut dans l'axe de
symétrie qui clavette les deux ailes ensemble. A l'arrière, les
nœuds de longeronnet, barre de traînée, nervure zéro, re-
prennent un cadre du fuselage par deux petits axes. Ces
axes n'étant pas alignés avec les principaux, on ne peut pas

La 01 F-CCDC à Romans



30
"mettre en parapluie"… dommage ! Si l'équipe est attentive
aux ordres donnés par celui qui place les axes, le montage
peut être fait en quelques instants. Les commandes sont ri-
gides dans le fuselage, donc totalement pour la profondeur.
A câbles pour le gauchissement à partir de la nervure zéro,
mais s'achevant par une bielle entre longeron et gouverne.
Entièrement rigide pour les AF genre Schempp-Hirth. Tous
les branchements aile/fuselage sont à rotules L'Hôtelier. Des
câbles pour la direction comme tous les planeurs ou
presque. Il n'y a qu'un unique tableau de bord basique,
sensé être visible de l'arrière… on se débrouille, ça fonc-
tionne. La plus grande originalité reste le palonnier arrière…
un instant d'égarement sans doute ? Mais au moins ça
amuse et fait des souvenirs. En vol, le plus déroutant c'est
toujours en place arrière, où le repère capot est… surpre-
nant, beaucoup plus bas qu'à l'accoutumé. Si surprenant
que j'ai, n’ayant même pas imaginé le problème, totalement
foiré la première tentative de décollage en ayant l'impression
d'encadrer la planète quand j'étais dans la bonne position. Il
a fallu, le Rallye toujours au sol, se larguer, poser en pilotant
à deux (Je tirais, Joseph poussait !) et réfléchir. Eric a le pre-
mier compris le pourquoi et c'est Christian qui a fait la se-
conde tentative en s'installant devant. Autrement, comme
disaient si bien Fauvel, et Lecarme dans Aviation Magazine,
"si on détournait l'attention du pilote en l'installant, il ne pour-
rait pas déduire du comportement de la machine qu'il est
dans une aile volante". C'est bien un peu plus nerveux en
tangage qu'en gauchissement, assorti d'un lacet inverse né-
cessitant une abondante (et précise, sinon le sillage du fu-
selage agite la profondeur, remplaçant la bille) conjugaison,
mais il y avait bien pire encore en homogénéité à l'époque.
Depuis le n°102 de la Li, je vous récapitule mes connais-
sances sur les AV-36 et AV-22. Je ne me suis guère étendu
sur les premières ailes volantes, AV-2, AV-3, AV-10, AV-17,
parce que je n’en sais pas plus que ce qu’on trouve sur In-
ternet ou dans les revues. Je n’ai pas évoqué non plus un
projet que Fauvel a longtemps tenté de faire aboutir en en
confiant la réalisation à quelqu’un d’autre, à savoir l’AV-44,
dérivé direct de son AV-10. Il publiait régulièrement une an-
nonce disant qu'il cherchait un amateur motivé pour le
construire. Je m'appesantis plutôt sur les planeurs, avez
vous remarqué ? Cependant, Paul Bataillou à Challes nous
raconta qu'il en avait entamé la construction de cet AV-44
peu avant le décès de Fauvel, et qu'ensuite "quelqu'un" (il
ignore toujours qui) est venu d'autorité chez lui récupérer
tous les plans et outillages confiés par Fauvel. Cet AV-44

était un AV-10 modernisé, biplace, voire triplace côte à côte
(l'énorme épaisseur de l'emplanture permettant d'en profiter
pour l'habitabilité, comme sur le Gö-4), l'équipage étant
comme sur l'AV-222 au centre de gravité et ne le modifiant
pas. Je suis persuadé qu'aujourd'hui ce serait encore la
façon la plus simple et partant la plus légère (et du coup la
plus performante au décollage et en vol lent, sans aucun gri-
gri… qui pèse !) de faire un ULM biplace très sécurisant.
Transition toute trouvée pour vous entretenir des "planeurs
à dispositif d'envol incorporé" dont Fauvel fut un véritable
chantre… 

AA ssuuiivvrree ……

A propos de ce que j’ai écrit concernant la CCGK dans
la Li 106, Christian Ravel nous apporte les précisions
suivantes :
Pour la vérité historique, en page 8, tu parles de l'AV-22 n°1
F-CCGK  :
- Ce n'est pas nous qui l'avons qualifié de SA (A pour allon-
gée), mais c'est la dénomination donnée par Charles Fauvel
sur les documents de cette machine.
- La F-CCGK ne termine pas sa carrière en exposition sta-
tique, elle est toujours en état de vol et revolera en 2014.
Je lui répondais :
Concernant les points contestés gentiment à propos de la
CCGK, je publie évidemment ce correctif. Il est important
d'être aussi précis que possible dans les choses écrites
puisqu'elles le sont pour toujours, donc de revenir sur ses
erreurs petites ou grandes. 
Je croyais que c'était le GPPA qui, comme nous l'avons fait
pour la F-CAGL, avait rallongé cette aile en la restaurant la
première fois. C'était donc le fait de Fauvel. Quand ? A quelle
occasion ? (je vous avoue mon ignorance). C'est bizarre ce
bonhomme qui sort des planeurs puis incite systématique-
ment à les allonger ! Mais il n'en était pas à une bizarrerie
près. Je croyais aussi, à tort nous dit Christian, que ce bel
engin ne serait plus visible qu'au musée, ce genre de mou-
vement est généralement à sens unique. Tant mieux si on la
rencontre à nouveau sous les cumulus. C'est fantastique
d'en avoir trois en état de vol quand on songe qu'il n'y en a
eu que quatre construites.
J'ai revendu ma part de la n°2 à Joseph Bocciarelli car je ne
volais plus souvent avec depuis que j'ai terminé le 222 (14e

saison déjà !), et je n'ai décidément pas la fibre collection-
neur, ni les moyens nécessaires d’ailleurs. Benjamin n'est
pas dans une situation qui lui permette de s'en charger, il est

Foi ou inconscience ? L’auteur et Joseph Bocciarelli reconstruisant 40% de l’aile gauche de la CAGL.



londonien-globe-trotter, et son seul souhait 
était qu'elle continue à voler (ce fut son
planeur école). 
C'est une machine extraordinaire,
avec des performances flatteuses
pour son époque. Le vrai Janus au
deux visages c'est l'AV-22 SA, selon
comme on la centre.

PPrréécciissiioonnss ::
(Reçues par E-mail de Sjoerd Diskstra)

Read your article in LI, I can tell you that
Av-36 N° 2 was sold to Japan to Mr.
Honda. It was airworthy when sold but no-
thing heard from it since.
Av 36 N° 85 was assigned Dutch registra-
tion PH-300 but was never finished, the un-
finished parts were scrapped.
Regards,
Sjoerd Dijkstra

Bonjour,
Merci pour ces informations concernant
les AV-36 n° 2 et 85.
Pouvez vous confirmer (ou infirmer) OO-
ZXB pour la n°2 ?
Cordialement
Jean Claude Néglais

Correct, when it flew in Belgium it never had a registration,
but when it was rebuild in Holland one of the owners was
from Belgium and to make registration easier it was decided
to register it in Belgium then. But this was only in 1990 as
OO-ZXB. The Fauvel is registered in Japan now as JA36AV.
I am restoring Nord-2000 N°69 ex F-CACX, a lot of work. It's
having a lot of parts from other Nord-2000, elevator, rudder,

pare brise are not original N°69. The elevator required a total
reskinning of plywood, cockpit needed lot of repairs. Wings
are next but are in better condition as rest of aircraft. Cadre
5 of fuselage is restored to original condition, in past the ins-
trument panel section was cut out. In general the CERTUS
(casein) glue is in very good condition, no glue failure.
I hope we will finish it in next two years.
Bon Vol,
Sjoerd
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SSEULS quatre planeurs
avaient répondu présent...

- Le Milan F- CBGP de Benoît. 
- Le Castel 3010 F- CREJ de Marc Weibel.
- Le Salto D-4016 de Thierry Fraize.
- La Mésange F-CDKF (ex Groseil) de Renaud
Crinon.
Si l’esprit de la balade était bien là (promenade
vélivole sur plusieurs jours entre plusieurs ter-
rains avec des copains et leurs planeurs an-
ciens), force est de constater que la “Vieille
Garde” des dédaliens (Jean Marat, Daniel La-
merand, Jacques Ménéï, Jacques Boulanger,
Peter Urscheler, Claude Visse et tous les
autres…) ratrappés par la limite d’âge, ayant ar-
rêté le vol à voile pour des raisons diverses ou
disparus, n’a pas trouvé de successeurs.
Pour nous consoler nous dirons que c’étaient
les plus vaillants qui étaient là… Interrrogation
toutefois, est-ce la faute à la météo changeante
de début Juillet, à la crise économique, aux
dates du parcours pourtant larges et au gré de
chacun, à la communication ou, tout simple-
ment, la nouvelle génération des Dédaliens se-
rait-elle devenue pantouflarde et peu
enthousiaste pour ce genre de manifestation ? 
Où étaient passés ceux qui semblaient heu-
reux qu’une nouvelle balade ait lieu ? (à part
Didier Pataille qui s’est excusé pour raison fa-
miliale).

Samedi 26 Juillet
Arrivée à Bourges vers 10 h du Milan qui était
stocké depuis une dizaine de jours à 70 km de
là.

Accueil toujours aussi chaleureux du club de
Bourges qui s’attendait à voir plus de monde.
- Montage du Milan et de la tente dans la
foulée. Arrivée vers 11 h 30 de Thiettry Fraize et
de son superbe Salto. Après le déjeuner mise
en piste des deux machines . 
- 3 heures de vol pour le Milan  
- 2 h 10 de vol pour le Salto et 76 km Netcoupe
avec des plafonds variant de 1200 à 1600 m.
Jean-Michel Ginestet (le pionnier de l’organisa-
tion des balades, il en a trois a son actif... et à
l’époque plus de 10 planeurs étaient présents)
est venu nous rejoindre 2 jours en fin d’après-
midi.
Arrivée de Renaud Crinon avec sa Mésange
vers 21 h.

Dimanche 27 Juillet
- Arrivée de Marc Weibel et de Françoise (fi-
dèles parmi les quelques fidèles) en début de
matinée.
- Montage du Castel et de la Mésange. Mise en
piste et décollage vers 13 h 30.
- 5 h 10 de vol pour le Castel
- 4 h 30 de vol pour le Milan et un circuit OLC de
123 km
- 3 h 40 de vol pour la Mésange et un circuit de
175 km Netcoupe
- 3 h 20 de vol pour le Salto et 103 km sur la
campagne + une session de voltige en fin
d’après-midi
- 1 h 50 de vol pour l’Air 100 de Gérard Marie
(sur ses terres) et qui a du se reposer pour ré-
pondre à l’interwiew de la journaliste du Berry
Républicain qui nous gratifiera d’un bel article
et d’une photo dans l’édition du surlendemain.
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La maigre “escadrille”… Comme les Trois Mousquetaires… ils étaient quatre !
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Lundi 28 Juillet
Pluie une grosse partie de la nuit et en début de matinée.
Profitant d’une trève météo, nous démontons les planeurs
de Thierry et de Renaud qui travaillent les jours suivants.
Merci à eux, leur présence durant ces trois jours nous a bien
réconfortée. 
Nous décidons à notre tour, en accord avec Marc de démon-
ter le Milan et le Castel et de partir de suite. 
Arrivée à Chauvigny vers 18 h où, surprise, les 140 ULM et
les quelques 300 personnes du Tour de France ULM sont
restés 24 h de plus que prévu, piégés par la météo. Nous
réussissons toutefois grâce au dynamique Président  du club
Jean-Pierre Peghaire à glisser la remorque du Milan dans
le hangar avion, au milieu de quelques ULM. Ce soir nous
dînerons et dormirons dans un vrai lit chez Marc et Fran-
çoise qui sont à domicile.

Mardi 29 Juillet
Vers 13 h départ des ULM pour Figeac malgré une météo in-
certaine. En l’espace de 2 h le terrain est vide, les 2 semi-re-
morques et le camion citerne accompagnateur sont partis...
(bravo et chapeau bas pour leur organisation).
Nous remontons le Milan, le Castel et le Piwi de Ghislaine
Facon avec l’aide de quelques Ulmistes curieux et interres-
sés par nos machines anciennes. Afin de rentrer les pla-
neurs du club  qui avaient couchés dehors durant 3 jours,
nous débarrassons le hangar des quelques centaines de
chaises et de tables qui avaient servis pour le repas et le
briefing du Tour de France ULM… nous avons bien fait car
vers la fin d’après-midi à nouveau de la pluie.

Mercredi 30 Juillet
Mise en piste à 12 h , le ciel est clair et les premiers cumulus
pointent leurs barbules… décollage du Milan et du Castel.
- 5 h 17 de vol pour le Milan et un circuit OLC de 181 km.
- 5 h 35 de vol pour le Castel.
Soirée barbecue avec Guy Lathus et son épouse ainsi que
quelques amis venus nous rendre visite.

Jeudi 31 Juillet
Une épaisse brume vers 7 h du mation…
11 h les cumulus semblent prometteurs…
12 h 30 décollage du Castel ; 6 h 30 de vol et pas de chance,
le flarm est en panne pour valider les km de Marc
- 12 h 40 décollage du Milan ; 6 h de vol et un circuit libre de
297 km OLC (le 300 km à but fixé en Milan était possible…
dommage c’est raté)
- 12 h 50 décollage du Mucha SZD 12 C de Barbara Reddes
avec aux commandes pour son lâcher-machine Ghislaine
Facon - 5 h de vol pour le Mucha.

Vendredi 1er Août
La météo est incertaine. Des cumulus beaucoup trop mati-
naux font leur apparition dans le ciel chauvinois ainsi qu’un
vent de 20 à 25 km/h.
Le Castel se met en piste pour un vol de 1 h 30 ou Marc doit
se battre pour rester en l’air.
Benoît a prit l’Alliance du club pour un vol avec Yan un ami
de Chauvigny, il se fait éjecter après 35 mn de vol. Ghislaine
Facon plus optimiste est partie en 300 avec son Piwi, elle
se vache dans un champ à La-Roche-Posay sur la branche
du retour (elle a quand même tourné 200 km !!!.) Un concur-
rent de la Coupe des 100 châteaux de Tours-Le louroux se
vache “avec plus de bonheur” sur le terrain de Chauvigny
ou un remorqueur vient le récupérer. Nous décidons de dé-
monter le Milan et le Castel ainsi que la tente, ce soir nous
dormirons dans le hangar. Pluie annoncée pour la nuit.

Samedi 2 Août
Cette nuit la pluie n’a pas été au rendez vous, mais ce matin
le ciel est très chargé, nous prenons la route pour Le Lou-
roux, nous glissons la remorque du Milan dans le hangar
juste à temps avant une grosse averse. Toute la journée so-
leil palichon et vent rythme avec les averses ; pas de vol.

Dimanche 3 Août
Pluie jusqu’a 11 h. Julie et Pauline viennent nous rejoindre
au Louroux. La météo s’est encore plantée. Montage des
planeurs après le déjeuner et mise en piste.
Décollage un peu tôt du Castel vers 15 h 30 qui réussit tou-
tefois a faire dans un très petit plafond 1 h 15 de vol.
Benoît décolle à 16 h 15 et fait 2 h 25. 

Lundi 4 Août
Quelques gouttes de pluie en queue d’orage sur le Limousin
ne nous laissent pas présager une bonne journée aujour-
d’hui !… Les prévisions météo du briefing me semble opti-
mistes ; et pourtant elles se révèlent exactes pour cette fois
- 1700 m de plafond !
4 h 10 de vol pour le Milan et un triangle de 190 km Net-
coupe (Amboise, Chenonceau et quelques autres châteaux
survolés).
5 h 50 pour le Castel qui se pose le dernier de la journée,
bien après la horde de plastique.
Nous apprenons le lendemain matin qu’à 35 km du Blanc
sur Montmorillon il y avait de l’onde à + de 3000 m aban-
donné dans du + 2 m/s pour cause de zone par un planeur
du Blanc !

Mardi 5 Août
Les cumulus sont encore au rendez-vous, le Castel et le
Milan décollent dans les premiers.

Article dans le Berry Républicain
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5 H 40 de vol pour le Castel.
5 H 10 de vol pour le Milan et un circuit 3 points de 220 km
OLC.
Démontage des 2 planeurs après les vols, la météo du len-
demain s’annonçant mauvaise pour la liaison Le Louroux-
Le Blanc.

Mercredi 6 Août
Démontage de la tente, nous nous dépêchons de prendre
la route pour Le Blanc, le ciel est couvert et nous lache de
la pluie en route. Renaud est arrivé la veille au soir au Blanc
avec sa Mésange (il n’a pas hésité a venir nous rejoindre
pour deux  jours depuis la région parisienne !). Après le
repas de midi, à quatre, nous remontons les trois planeurs
et en 2 h 30 tout est fini !
Il pleut une bonne partie de la nuit et jusqu’a 9 h du matin. 
Jean-Maurice Keller qui passait dans la région est venu nous
rendre visite et partager notre repas du midi. Ouf ! Enfin un
membre du bureau !
Le soleil fait son apparition et commence à chauffer ; des
cumulus très très joufflus gonflent à vue d’œil. Marc, Renaud
et Benoît décident de mettre en piste pour au moins faire un
vol au Blanc malgré la traîne ventée.
- 55 mn pour le Milan.
- 35 mn pour le Castel.
- 1 h 30 pour la Mésange.
Le très mauvais temps est prévu pour les jours suivants
avec des orages. Nous décidons tous les trois de démonter
les planeurs et de regagner nos “pénates” le lendemain. 
La balade est terminée.

Bilan de cette Balade
Cette 7e balade (la 8e si l’on compte celle hors frontière UE
organisée par les amis Ruffieux en Suisse ! lol !!!) a tenu ses
promesses en terme d’ensoleillement et d’heures de vol,  81
h 37 mn dont près de 65 pour les 2 planeurs Castel et Milan
(1200 km sur la campagne pour le Milan sans compter les
km du Castel à cause d’une panne Flarm), mais ce fut
comme précédemment dit une grosse déception au niveau
de la participation. 
Il est a craindre que les balades qui ont fait les beaux jours
de Dédale, à peine remises sur pied après 16 ans d’ab-
sence, soient bel et bien enterrées de nouveau ; pour notre
part, nous ne nous y “collerons plus“. Nous avons toutefois
la satisfaction personnelle d’avoir tenté leur résurrection.
Merci à Marc et Françoise qui nous ont accompagné jus-
qu’au bout du parcours, allant jusqu’à camper sur le terrain
de Chauvigny alors que leur domicile est à 3 km pour ne pas
nous laisser seuls. Merci aussi à Thierry Fraize et Renaud
Crinon d’avoir fait l’effort de venir de la région parisienne
nous rejoindre malgré leurs obligations professionnelles.
Merci aux club de Bourges, Chauvigny, Tours-Le Louroux et
le Blanc pour leur accueil chaleureux.

Ma conclusion
Ce “brave Dédale”, fils d’Icare a bien vieilli et semble perclus
de rhumatismes sclérosants un peu à l’image de notre mou-
vement planeurs anciens qui me parait actuellement en
perte de vitesse malgré la belle image qu’il reflète auprès
des initiés. Sans un sursaut vigoureux de ses membres il est
à craindre qu’à l’image du Congrès Historique il ne meure
de mort lente mais inexorable… Dédale ne doit pas être seu-
lement “un sésame” permettant l’ouverture de quelques
granges ou portes de hangar afin de faciliter la récupération
de planeurs ou de pièces qui seront stockées sans espoir
de restauration, mais essentiellement une galerie de ma-
chines anciennes en état de vol. Seuls, les rassemblements
du 1er mai, malgré une météo souvent médiocre, paraissent

encore faire l’unanimité et attirer quelques planeurs… mais
pour combien de temps encore ?

NDLR :
A la réception de son article, voila ce que je répondais à
Denis.
Très occupé en ce moment (vivement la retraite ;o) j’ai tout
de même pris connaissance de tes mails d’hier, et, franche-
ment :
— Je suis d’accord avec ton compte-rendu.
— Avec ton analyse et tes conclusions.
— Je ne suis absolument pas surpris.
Clairement, nous avons vieilli tous ensemble, la gnaque
s’est envolée et ce n’est plus guère qu’un rassemblement
d’anciens combattant dont les rangs s’éclaircissent.
Ce n’est hélas pas particulier à Dédale, mais à tout le vol à
voile et dans une certaine mesure à la société ! Il n’y a que
des vieux au supermarché.
Je sais lucidement que c’est mon cas aussi, évidemment.
Ces temps-ci j’ai du mal à me motiver pour faire une Li !
C’est donc avec une inquiétude certaine pour la participation
que j’ai vu Benoît se lancer, et la réalité est hélas venu
confirmer mes craintes. Je crois même que c’est ce qui a
fait abandonner ces balades autrefois. D’ailleurs, le seul vrai-
ment très actif actuellement c’est Marc Weibel, et c’est lui
qui répond présent. Autrefois nous plaisantions sur les An-
glais… “pilotes d’époque dans machines d’époque”. Mainte-
nant chez nous c’est pire, ils ne sont même plus dans les
machines.
Les « forces vives » de Dédale, c’est Benoît, Marc et Re-
naud, et Didier Fulchiron, fossile (encore) vivant et actif des
membres fondateurs :o)) c’était le plus jeune.
Ici, le club est quasiment dans la même situation, pas UN
jeune à ce stage du mois d’août où ils auraient volé pour
trois fois rien (ça s’est amélioré un peu la deuxième se-
maine, mais pas la météo, bien meilleure la première où il
n’y avait pas un chat). On voyait bien l’allure de la courbe,
mais là on est au fond du seau. Réunion de vioques…
quand il fait beau, et encore, si la prévi était juste. Les
“jeunes” ont très largement la cinquantaine. Les vrais jeunes
font autre chose.
Et le vol à voile vivra, disait Vaysse… Pas sûr.
J’ajouterai que l’empilage de manip dans la même période
ne facilite pas les participations. Par exemple, ici (à Pont),
nous ne pouvons voler en semaine que cette première moi-
tié d’août. Faire tourner la boutique freine fortement à aller
au Rendez-vous, au Rally du VGC (j’y suis personnellement
allé DEUX fois hors de France en 26 ans !)… ou ailleurs.

Le Mucha SZD 12 C de Barbara Reddes.
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JJUILLET 1949, le 3 exactement, les pla-
neurs du groupe de vol à voile de Lägern, partis
de Dällikon, évoluaient dans l'ascendance de

pente de l'Altberg. Simultanément, les élèves pilotes s'exer-
çaient à des vols planés, avec décollages sur la piste en
herbe du terrain.
Après avoir remorqué avec le vieil AC-4 un Moswey 2 vers
l'Altberg, je parquais le HB-ETO sur l'esplanade du hangar,
tandis qu'immédiatement derrière moi, le fin câble métallique
du treuil automatique était tiré pour le prochain décollage,
demeurant étendu dans l'herbe jusqu'à  l'accrochage  ulté-
rieur d'un planeur.
Un candidat à un vol à moteur s'étant annoncé dans l'inter-
valle, je roulais maintenant avec lui vers le décollage, per-
pendiculairement au câble du treuil invisible dans l'herbe, et
mis plein gaz en direction de Regensdorf. Grâce au fort vent
de face I'AC-4 grimpa rapidement jusqu'à une trentaine de
mètres de hauteur, lorsqu'une force de freinage tenace et
croissante commença brusquement à se faire sentir à l'ar-
rière du HB-ETO. En outre, l'augmentation habituelle de l'al-
lure ralentissait, alors que le moteur tournait normalement,
plein gaz.
Je compris immédiatement que le câble du treuil, étendu
dans l'herbe, s'était attaché à la béquille de queue de l'AC-
4, ce qui pouvait signifier pour nous une issue mortelle. De
fait, une interruption du décollage avec atterrissage d'ur-
gence était présentement impossible, dans la mesure ou
dans notre direction de vol, après l'extrémité du terrain, une
ligne à haute tension perpendiculaire nous barrait tout ali-
gnement de descente.
Avec les 350 mètres du câble accrochés à la queue, je ne
pouvais plus effectuer aucun virage de dégagement, et il me
fallait absolument gagner de la hauteur pour ensuite tenter
de casser le câble en vol piqué, au cas ou il devrait rester
suspendu aux fils électriques.
Par bonheur notre situation précaire n'avait pas échappé à
l'actionneur du treuil au sol, qui, rapide comme l'éclair avait
cisaillé le câble que nous entraînions, nous séparant du
treuil.

Alors qu'à l'instant d'après, je survolais la ligne à haute ten-
sion, l'entrée  en contact du long câble traînant derrière l'AC-
4, avec les fils électriques, produisit un éclair éblouissant,
tel une soudure à l'arc, me libérant du même coup de près
de la moitié du câble qui resta au sol. Ainsi allégé je pus
poursuivre mon  vol, n'ayant plus à l'arrière de  mon fuselage
“que” les 150 mètres du reste du câble.
Pendant ce temps, le pilote  K. Hauser, à bord de son Piper
L-4 rouge, avait rejoint le HB-ETO qui continuait son tour de
ville. En vol échelonné, il se rapprocha à quelques mètres de
nous, en nous faisant comprendre par gestes que nous traî-
nions toujours un fragment de câble derrière nous.
Et quand ensuite, volant un peu plus haut que d'habitude,
j'arrivai vers Dällikon pour atterrir, les avions parqués dans
la zone d'approche avaient déjà été dégagés sur le côté, ga-
rantissant que mon câble n'irait rien accrocher au passage.
Le fait que mon passager, totalement inconscient du pro-
blème, avait connu une telle chance lors de son baptême de
l'air, nous le devions à la seule vigilance du conducteur du
treuil, dont la rapide intervention nous avait sauvé la vie.

Theodor Heimgartner  (le pilote)
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uunnee lliiggnnee hhaauuttee tteennssiioonn !!

MMES correspondants me signalent ré-
gulièrement des planeurs à vendre. Le
décalage entre ces informations et la

sortie de la Li me laisse dubitatif quand à la pertinence de
les publier. D’ou l’idée de simplement signaler les machines
anciennes à vendre, sur Segelflug (Oldtimer ou Clubk-
lasse), Planeur.net ou ailleurs, au moment de boucler.
SHK - Lo 100 - Cobra 15 - SF 28 - Antonov AN-15 - Gru-
nau Baby 3 - Ka-2B - Zugvogel 3B - L-Spatz III - Slingsby
T-31 - L-Spatz 55 - Ka6 Cr - Ka6 E - Pirat - Foka 4 et 5 -
Ka8 B - Sie3 - Phoebus - IS 29 - Elfe 4 - M 100 (superbe)
- ASK 18 - LCA-10 Topaze - SF 25…
Très récemment, Richard Ferrières nous prévient :

Comme déjà dit lors de notre rencontre à Belfort, je vou-
drais informer la communauté Dédale que je vend mon
planeur Scheibe LCA 10 Topaze.
http://richard.ferriere.free.fr/vend_topaze.html
J'aimerais mieux qu'il tombe chez un acquéreur de la
communauté car je sais qu'il sera bien traité.
Et Didier Hosatte : J'ai vendu un Fauconnet (en
Suède !!!). Il est parti sans sa remorque, donc je la met
en vente. Remorque de Fauconnet, bâchée avec arma-
ture (la bâche ne touche pas le planeur). Remorque de
moins de 500 kg, donc pas de problème de carte grise.
C'est l'ancienne remorque de Peter Urscheler. Avis aux
amateurs...A
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A la Une de ce n°107 :

Une sorte de grand écart entre les occupants du Rhönlerche
en attente de treuillée, le premier jour du RNPA à Belfort-
Chaux. En effet, en place arrière, Martine Lesage, toute nou-
velle inscrite à Dédale, et en place avant, Didier Fulchiron,
authentique (méfiez vous des contrefaçons) membre fonda-
teur de l’association, il y a un “certain temps” déjà. Dans les

pages intérieures, Didier nous raconte en images la remise à
neuf de son cher D-4116.
Allez Didier ! Allez Marc ! Racontez nous un peu comment
tout cela a commencé. On se plaint assez de n’avoir pas in-
terrogé les anciens quand ils étaient encore là. Prenez les
devants. S’il vous plait…
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Dedale-planeurs-anciens.fr

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

Vice-président :
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

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

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

Adhésion et cotisation :

Responsables de l’association, renseignements 
et adresses utiles :

Dedale-planeurs-anciens.fr

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

pression de l’envoi de la Lettre d’Information. Nous
n’avons pas la possibilité de relancer individuellement les
adhérents retardataires.
Par ailleurs, pour participer à toutes nos activités, ras-
semblements, balades, et avoir droit de vote aux assem-
blées générales, il faut évidemment être membre de
l’association, donc à jour de cotisation.
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