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L’AG de DEDALE s’est déroulée comme prévu à ROMORANTIN le 1er mai par un temps des plus « humide » lors du
Rassemblement National des Planeurs Anciens (RNPA). Son
compte rendu détaillé sera inclus dans la LI 110.
Néanmoins, voici les éléments principaux à connaitre :
L’équipe de Romorantin pilotée par Pascal Violette responsable de la section planeurs (ce club est mixte – planeurs –
avions – ULM) est très bien installée et nous avons bénéficié

d i d i e r
pataille

du

d’un accueil chaleureux comme les vélivoles savent le faire.
Parmi les nouveaux adhérents un ami Anglais John Kehr et
son WA 22.
Ce sont 15 machines (sans compter le Nimbus 2) qui ont participé à ce RNPA ; un excellent résultat. En effet DEDALE est un musée volant
et par définition nos machines sont en état de vol. En moyenne le nombre de machines présent à un RNPA varie entre 10 et 12.
95, c’est le nombre d’adhérents enregistré en 2014 : du jamais vu depuis de
nombreuses années ! Les relances par mail « pour ne pas oublier de régler sa
cotisation » de Pascal Broc et de votre serviteur et le règlement par virement
ont facilité les démarches. Mais 95 est le résultat net : il faut noter 10 départs et
19 nouveaux ce qui est très encourageant. Et en plus, les pilotes rajeunissent !
Excellent pour l’avenir. Objectif 100 en 2015 ?
Pour les Heures de vol, c’est toujours très laborieux pour les recenser : environ
700 H.
114 planeurs sont connus de DEDALE dont 44 en situation de vol.
Au niveau de l’entretien, j’ai testé en réel pour vous le GNAV : super soutien et pour un coût moindre
que l’OSAC ! Une douzaine d’inspecteurs sont “Annexe 2” parmi les 60, et le staff à St Auban est
très disponible. L’OSRT, Outil de Synthèse Réglementaire et Technique, est très opérationnel et
l’accompagnement des équipes du GNAV est très efficace.
Au sujet des rassemblements de 2014, la Balade des Planeurs Anciens a eu un succès « mitigé »
(voir la LI 108.
Pour le RNPA 2016, c’est TROYES-BARBEREY qui a été retenu et le correspondant n’est autre
que le « Goupil ».
Notre site Internet évolue et n’hésitez pas à aller le consulter : www.dedale-planeurs-anciens.fr.
C’est Pascal Broc votre correspondant.
L’assemblée a salué la qualité du travail concernant la LETTRE d’INFO. Encore Merci à Jean Claude
Néglais et à l’équipe des rédacteurs.
Jean Maurice Keller, dont je tiens à souligner la qualité du travail fourni depuis 25 ans, nous a présenté les finances de DEDALE qui sont stables et nous permettent de continuer sereinement nos
activités.
Le prochain travail de 2015 concernera le dépoussiérage de nos STATUTS. Le prochain CA
et le Bureau devront s’y « coller ».
Jean Pierre Gauthereau (secrétaire de la FFVV) nous a fait un point d’actualités fédéral. Il nous aidera pour la mise à jour de nos statuts.
A ce sujet, le nouveau CA et la Bureau ont été élus pour trois ans.
Pour le Bureau : Benoît Auger (Vice-Président), Pascal Broc (Secrétaire), Renaud Crinon (Trésorier)
en remplacement de Jean Maurice Keller qui souhaitait passer le relais ; et votre serviteur comme
Président. Encore merci à Jean Maurice Keller (ancien trésorier) et Jean Claude Jahant (ancien
Vice-Président) pour le travail fourni pendant de nombreuses années.
En conclusion, 2014 a été un excellent millésime pour DEDALE. 2015 est déjà bien lancé.
Je vous souhaite d’excellents vols en toute sécurité et bonne lecture de VOTRE LI.
A la “Une” : Tilo Holigaus patron de Schempp-Hirth et compétiteur connu (à gauche), et quelques aides, sortant le Minimoa de la piste après son vol de présentation à la Hahnweide 2013. Lire en dernière page.
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Il faut être
au moins trois pour
traiter ce sujet !
Sans oublier
Yves Regouby
qui l’a initié.
Ça va nous occuper
un moment…

HRISTIAN, ça lui a titillé la mémoire cet article
dans la Li 107, il a possédé aussi un Edelweiss, du coup il s’est souvenu avoir tout un
dossier sur le sujet et a fourni beaucoup de photos et autres
documents que vous découvrez depuis le n°108 (surtout ne
soyez pas timides si vous en avez aussi !). Jacques a répondu présent à mon appel au secours dans le dernier numéro de la Li, et a effectué la saisie du texte qui suit, extrait
d’Aviation Magazine. C’est vraiment chic de sa part, je n’aurais pas pu faire face à tout ça, j’ai eu assez peu de temps
à consacrer à la Li ces derniers mois. J’assemble.
C’est du numéro 142 du 21 juillet 1955 que nous tirons cet
article décrivant un planeur à l’époque littéralement extraordinaire. Sous la plume de Jacques Gambu, le planeur allemand HKS 1 (pas de confusion, pas SHK, mais bien HKS
pour Haase-Kensche-Schmetz), qui vient, aux mains du
Herr Doktor Frowein, ni plus ni moins de remporter les
Championnats de France Internationaux à St-Yan, répétition
générale des Championnats du Monde qui s’y dérouleront

Le D-5555
désormais exposé
au musée
de la Wasserkuppe.
en 1956. L’année précédente, aux Championnats du Monde
à Camp-Hill, remportés par Gérard Pierre sur le Breguet
901proto, piloté par Gunther Haase lui-même, le HKS avait
fait piètre figure, vaché et endommagé, et les journalistes
français n’avaient pas manqué d’en faire des gorges
chaudes. Négligeant les conditions plus que limite, le fait que
l’un avait pu avoir de la chance et l’autre plutôt la scoumoune. C’est vrai aussi que ce n’était probablement pas un
planeur de petit temps. Mais alors que les planeurs évolués
du moment, Breguet 901, Arsenal 4111, étaient pleins de
machicoulis, échauguettes et autres pièges à courants d’air,
le HKS était rigoureusement net, il n’y avait pas d’AF et
même pas d’ailerons. Quelqu’un avait compris ce qu’impliquait la recherche de la laminarité et le HKS préfigurait le
planeur moderne en plastique. Dans cette chasse au Cx,
l’empennage papillon s’imposait tout naturellement avec les
connaissances et la technologie disponibles.
Notez qu’en 1956, c’est encore le Breguet 901 S qui s’imposera, piloté cette fois par Paul MacCready (USA).

A côté les Stampe sont antédiluviens. Ça me fait penser à ma Matra 530 dans le paysage automobile du début des 70 !
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CARACTERISTIQUES :
Envergure : 19 m. Longueur : 8.65 m.
Allongement : 20,3.
Surface alaire : 17,79 m2.
Poids à vide : 368 kg.
Poids maxi total en biplace : 620 kg.
Charge alaire : 35 kg m2.
Coefficient de sécurité : 2 ????

Le général Corniglion-Molinier, ministre des Transports et
des Travaux publics, examinant le parachute de queue du
planeur HKS-1. On reconnait M. Boissonnade, le général
Corniglion-Molinier et Frowein, pilote du HKS-1.

Description de Jacques Gambu

L

ORSQUE l’ami Espinasse revint des championnats mondiaux 1954, courus à Camp Hill,
il rapporta notamment, dans notre n° 105, des
impressions assez alarmantes concernant une nouvelle production de l’industrie vélivole allemande, le planeur biplace
HKS-1. Le peu que l’on savait alors de l’appareil devait en
faire un engin qui allait révolutionner la technique actuelle.
On sait également que l’appareil ne brilla pas particulièrement à Camp Hill ou chacune de ses sorties dans les « petits temps » britanniques prenait les proportions d’une
aventure. Tant et si bien que le 22 juillet 1954, à la seconde
journée du concours, l’appareil utilisé en monoplace par le

PERFORMANCES :
Finesse maximum : environ 40.
Vitesse de décollage : 80 km/h.
Vitesse par temps agité : 150 km/h.
Vitesse par temps calme : 230 km/h.
Vitesse de remorquage : 150 km/h.

pilote constructeur Haase fut proprement accidenté. A la fin
de la compétition, la cause était entendue et le classement
de Haase — 17e avec 908 points contre 2956 points au
vainqueur Gérard Pierre — semblait être un début de
condamnation de son appareil.
Evidemment, tout est à reconsidérer, maintenant que le
HKS-l vient de remporter les championnats internationaux
de France, piloté par Frowein. L'appareil est donc non seulement révolutionnaire, mais aussi transcendant. Il convient
de signaler toutefois l’écart très faible séparant le vainqueur
de son suivant immédiat —Lepanse, avec 4.111 points. soit
87 points de moins, soit encore un peu plus de 2 %, ce qui
est minime.
Si nous faisons abstraction de l'élément « pilote », tant il est
vrai qu’une qualité humaine ne peut être facilement mise en
équation, et considérant que les différentes épreuves ont été
disputées sous des conditions atmosphériques identiques
pour chaque appareil, la comparaison des deux planeurs rivaux, HKS-1 et Breguet 901 est un sujet d'intérêt. Encore,
convient-il de préciser qu'en dehors des deux réserves inévitables dont nous venons de parler, on doit également
noter que la comparaison d'un biplace expérimental et d'un
monoplace de série, si petite soit-elle, ne manque pas d'être
fragile, Toutefois, nous ne ferons, plutôt que comparer,
qu’opposer deux formules de voiliers aériens de conception
différente et ayant eu alternativement un moment de supériorité incontestable.
Il est évident que, depuis la fin de la guerre, la progression
enregistrée dans les performances des différents planeurs
étudiés et construits a été sensible et surtout s'est réclamée
de conceptions que l'on aurait qualifiées d’impensables
avant guerre. A cette dernière époque, on était déjà arrivé à
des résultats remarquables, mais le plafond semblait être atteint, car un allongement de 19 — celui du Darrnstadt —
était considéré comme une limite à ne pas dépasser si l'on
ne voulait pas sacrifier à la robustesse des planeurs. On se
heurta même à un grave problème, car de nouvelles techniques de pilotage et de vol avaient été découvertes entre

temps — vol dynamique, vol de nuages — qui mettaient précisément la robustesse des planeurs à l'épreuve. Cette qualité « passive » des planeurs fut donc déterminante, mais se
répercuta malheureusement sur le poids et la charge alaire
des appareils. Il fallait donc trouver autre chose si l'on voulait augmenter les qualités d'un planeur et les principes
sacro-saints d'avant guerre — charge alaire la plus faible
possible. allongement le plus grand possible — durent être
reconsidérés. Ajoutons à cela que les connaissances de
l’homme touchant l'atmosphère et les différentes formes
d'énergie qu'elle recèle s'étaient sensiblement approfondies,
fort heureusement d'ailleurs, car les nouvelles formes du vol
imposaient de nouvelIes formules d'appareils et le travail ne
manquerait assurément pas aux ingénieurs et techniciens
de tous pays. Enfin, citons un élément important, emprunté
fort curieusement à l’aviation super rapide et hyperchargée
au mètre carré, et qui est la nouvelle famille des profils laminaires. C’est l’ingénieur français Servanty qui eu le premier l’audace d’adapter un de ces nouveaux profils aux
planeurs. Sa création, le SOP 1, qui, de plus était de
construction entièrement métallique, permit à Lepanse de
s’attribuer le record de France de distance libre. Plus près de
nous, Jarlaud et Ricard, au sein de la firme Breguet, associés à Cartier, étudièrent et produisirent le fameux Breguet
901. Et c’est à la lutte Breguet 901—HKS-1 que nous assistons depuis Camp Hill.

Alors que le Breguet 901 représente une tentative vers le
planeur laminaire, le HKS-1 est, lui, un exemple de planeur
laminaire. Si nous considérons les profils utilisés, on
constate que le point d’épaisseur maximum est situé à 45%
de la corde pour le planeur français et 50% pour l’Allemand.
L’écart n’est pas énorme, quoique sensible sur le plan aérodynamique. L’épaisseur relative des profils est très différente
par contre, puisqu’elle atteint 18% sur le Breguet et 14% sur
le HKS-1. Enfin, et surtout, l’opposition des voilures prend
toute son importance lorsque sa configuration générale et
sa fabrication sont étudiées. En effet, le planeur français voit
la pureté de son aile affectée par les volets de bord de fuite
qui courent sur toute l’envergure et surtout par les bras sortant de l’intrados et soutenant les volets de courbure. Tout
cela ne paraît pas trop grave, puisque cela se passe au
bord de fuite de la voilure. Cependant, il convient d’en tenir
compte à partir du moment ou l’on décidé de serrer la question au plus près. C’est ce qui s’est passé lors de l’étude du
planeur allemand. Celui-ci, s’il voulait tirer le maximum du
profil choisi, devait se rapprocher au maximum du tracé
théorique. Pour cela, des solutions ont été adoptées. Tout
d’abord, plus aucun volet de bord de fuite, le contrôle latéral
s’effectuant par simple gauchissement de la partie arrière
de l’aile. Ensuite, respect absolu du profil théorique par l’utilisation d’un matériaux sandwich de revêtement et ponçage
de la surface extérieur jusqu’à satisfaire une tolérance de
0,05 mm. Tout cela est parfait mais coûte une certaine complication, quelques nombreux kilogrammes de poids de
structure et aussi un temps de travail venant grever le prix de
l’appareil. Enfin, l’épaisseur relative de l’aile, « heureusement » faible pour le rendement aérodynamique, est « malheureusement » faible pour la robustesse de l’ensemble.
Alors que les solutions adoptées par ailleurs coûtaient du
poids, l’épaisseur relative, moins importante sur le HKS-1
imposait, pour une robustesse donnée, un poids de structure plus élevé. On préfère alors jouer sur cette robustesse,
quitte, pour l’instant, à imposer des limites d’utilisation aux
pilotes. C’est pourquoi le Breguet 901 affiche un coefficient
de 10 — vol de nuage autorisé — alors que le chiffre que
nous possédons pour le planeur allemand n’est que de 2,
ce qui est alarmant. NDLR Li : ce chiffre de 2 me semble absolument invraisemblable sur un taxi destiné au vol à voile.
L’allongement des deux appareils est sensiblement le même
et s’inscrit à 20. Par contre la charge alaire est de 26 kg/m2
pour le Breguet et passe à près de 33 kg/m2 pour le HKS1 équipé en biplace. Ceci, allié à l’extraordinaire finesse générale de l’appareil explique ses sensationnelles vitesses
sur la trajectoire. Quant aux vitesses de descente verticale
présentées en regard elles ne nous sont pas connues. On
sait seulement que le chiffre de 40 pour la finesse a été
avoué avec suffisamment d’assurance pour qu’il nous paraisse exact.
Bon, revenons au planeur lui-même.
Un groupe de techniciens fut formé, il y a quelques années,
à Herzogenrath et rassembla notamment Haase, le pilote de
Camp Hill, Kensche et Schmetz. Ces trois hommes, à la tête
d’une petite équipe, décidèrent la réalisation d’un planeur
ayant des performances maxima. Il n’était pas question d’envisager, du moins pour l’instant, une production de série. Le
prix de l’appareil non plus, ne devait entrer en ligner de
compte ; on l’estime à 80.000 Deutsches Mark. Il fallait avant
tout, réaliser un planeur parfait du point de vue aérodynamique et l’essayer de façon à voir ce qui se passerait. Des
essais d’une voilure expérimentale montée sur un biplace « Condor » IV furent menés. On n’apprit pas grand
chose sinon que la formule était « possible » et n’introduisait pas de de problème spéciaux ou supplémentaires quant
aux qualités de vol. On pouvait donc « y aller » et construire
le vrai prototype.
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E HKS-1 est un
En remorqué, derrière un Storch ?
planeur expérimental biplace
en tandem, monoplan à aile
médiane en porte-à-faux et empennage papillon. La voilure
constitue la partie essentielle
de l’appareil. D’une forme trapézoïdale
à
extrémités
franches, la voilure affecte une
flèche inverse de 5° mesurée à
30 % des cordes.Le dièdre, au
repos, est de 1°6. Pour une envergure de 19 m. et une surface alaire de 18,03 m2,
l’allongement ressort à 20. Le
profil est un NACA 65-215-714
d’épaisseur relative de 14%. Le
point de transition se situe à
50% de la corde. Ce profil est
devenu, dans le cas particulier
du HKS-1, à courbure variable.
En effet, sur les 30% arrières
de l’aile et sur toute l’envergure, on a disposé des queues
de nervures déformables tant
vers le bas que vers le haut. Le
revêtement suit la déformation
qui est continue en envergure
et progressive en profondeur.
Sur les deux tiers intérieurs de
l’envergure, la partie à courbure variable est utilisée soit
pour le vol rapide, soit pour le
vol lent. Il suffit, pour cela de
on arriva, après soixante heures de masticage et de pondéformer le profil, respectivement vers le haut ou vers le bas,
çage, à atteindre une tolérance de 0,05 mm, soit un vingLe tiers restant, vers les bouts d’aile, est consacré au
tième de millimètre, ce qui est sensationnel.
contrôle latéral de l’appareil, à la place des ailerons habiA l’arrière du longeron auxliaire, les semelles des nervures
tuels. La flèche inverse de la voilure a été adoptée pour raten treillis sont conservées mais les montants de spruce sont
traper le centrage et permettre au longeron principal de
devenus des biellettes et des leviers provoquant la variation
traverser virtuellement le fuselage, à l’aplomb du dossier du
de courbure. Cette variation est continue et progressive en
passager arrière. Nous disons virtuellement car l’aile est
envergure de l’intérieur vers l’extérieur, de façon à répartir
construite en deux éléments, droite et gauche, et leur liairationnellement les charges sur l’aile. La partie du bord de
son se fait par des ferrures fixées par un faux longeron solifuite faisant office d’aileron est affectée d’une variation difdaire du fuselage et placé dans le prolongement de chacune
férentielle de courbure, comparable aux débattements diffédes deux demi-ailes. De plus la flèche négative de la voilure
rentiels des ailerons classiques. C’est ainsi que le
accorde aux occupants de l’appareil, une excellente visibimouvement vers le bas est de 1 quand celui vers le haut,
lité.
sur l’aile opposée est de 2. Les deux tiers intérieurs du bord
Un soin tout particulier à été apporté à la fabrication de la
de fuite sont également munis de ce dispositif de variation
voilure. La structure est du type monolongeron avec, cede courbure, mais à des fins différentes, jouant sensiblement
pendant, un longeronnet arrière qui sert de support aux dile rôle des volets de courbure du Breguet-901 ; ces partie
verses commandes de variation de courbure et délimite
peuvent prendre une position neutre pour le vol rapide et lécette partie amovible de l’aile. Des nervures en treillis sont
gèrement basse pour le vol lent. Des essais au sol de ce
collées et réunissent les deux longerons. Notons tout de
système ont été poussés jusqu’à 250.000 alternances avec
suite qu’une partie de la flexion a été confiée au revêtement.
amplitude maxima sans qu’on ait décelé la moindre trace de
Celui-ci comprend, au bord d’attaque, c’est à dire sur le tiers
fatigue des pièces composant l’ensemble ou du revêtement
avant de la corde et sur la surface d’extrados, des panneaux
assoupli.
en matériaux sandwich. Celui-ci consiste en une couche inAinsi, toute la voilure, en vol de croisière, est absolument
térieur de contre-plaqué de 0.6 mm d’épaisseur et une
nette. Bien entendu, aucun volet-frein n’est rapporté sur
couche extérieur d’une épaisseur variant de 1.5 à 0.6 mm
cette voilure.
d’épaisseur. Ces deux couches enserrent une couche
Le fuselage de section piriforme, s’étend sur une longueur
conjonctive de matériau “Polyzell” en nid d’abeilles de 6 mm
de 8.65 m. Quoiqu’il ait profité, lui aussi, de la recherche de
d’épaisseur. Un tel revêtement rigide assure une bonne
la traînée minimum, il comprend un décrochement, faible
tenue en torsion et cela est une bonne chose pour une aile
d’ailleurs, provoqué par la verrière recouvrant le poste de
d’un allongement de 20 et vrillée de 2°. L’angle de calage
pilotage. Cette verrière est réalisée en plexiglass moulé
de l’aile est en effet, de 0° à l’emplanture et de -2° aux exd’une seule pièce. Les deux postes sont munis des comtrémités. Le fini extérieur du revêtement a été obtenu avec
mandes classiques. La recherche de la moindre traînée de
beaucoup de soin. Alors que l’aile terminée affichait une vafrottement a conduit les constructeurs a reculer au maxiriation moyenne de 0,15 mm par rapport au profil théorique,
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Ces dessins, empruntés à la revue allemande “Deutsche Segelflugzeug“, montrent le principe de variation de courbure
de la partie arrière de la voilure du HKS-1 et la disposition de la timonerie de commande
et des ressorts de compensation.
mum possible le maître-couple et surtout à avoir un angle
de divergence vers l’arrière aussi faible que possible. Cela
s’accompagnait d’ailleurs bien avec la disposition de l’empennage en V et avec le montage d’un parachute-frein. Ce
dernier est logé dans la pointe extrême arrière et s’ouvre à
partir d’une commande manuelle. Un premier parachute à
ruban, d’un diamètre de 1.20 m. fut essayé puis abandonné
au profit d’un autre de 1.80 m. de diamètre. Il est possible
d’utiliser ce frein aérodynamique en vol, mais le problème
de sa rentrée, également en vol, n’est pas encore complètement résolu. La commande manuelle doit être, plus tard,
remplacée par un système à moteur électrique réduisant
sensiblement le temps actuel de 60 secondes nécessaire à
sa rentrée. Les avantages revendiqués par ce système
sont : netteté absolue de la voilure par report du dispositif
habituel sur le fuselage, élimination quasi-totale du risque
de givrage, élimination du risque de perturbation sur une
autre partie de l’appareil et, enfin, stabilisation de la chute
de l’appareil en cas de rupture en vol et, par suite, évacuation plus facile.
Evidemment, ce dernier point prend une certaine importance
lorsqu’on connait le coefficient de l’appareil.
La construction du fuselage, absolument classique, quoique
particulièrement soignée (monocoque en bois), est réalisée
autour d’une série de couples, de lisses et d’un revêtement
aux épaisseurs variables selon la nature et l’importance des
efforts locaux à encaisser.
L’empennage, de type « papillon » comprend deux surfaces
trapézoïdales en porte-à-faux et faisant entres elles un angle
de 100° environ. Chaque surface est munie d’une gouverne

comprenant un bec débordant d’extrémité contenant les
masses d’équilibrage. Lorsque qu’elles sont braquées simultanément vers le haut ou vers le bas, ces gouvernes
jouent le rôle de la profondeur. Lorsqu’elles sont braquées
différentiellement, les deux composantes des forces qu’elles
engendrent s’ajoutent, alors que leurs composantes verticales, de signes contraires, s’annulent ; l’ensemble joue
alors le rôle de direction.
L’atterrisseur comprend deux éléments distincts. D’une part,
en arrière du centre de gravité, une roue axiale supporte
80% du poids total de l’appareil. Conformément au souci
principal du constructeur, cette roue, munie d’un frein, est
totalement escamotable et son logement est obturé par deux
petits panneaux latéraux venant reconstituer la surface du
fuselage. En avant de cette roue, un patin protège l’avant
du fuselage et complète l’action de freinage de la roue arrière. Bien entendu, comme cette dernière, le patin est entièrement escamotable.
Terminons en précisant quatre caractéristiques du HKS-1
qui prouvent combien cet appareil est encore en cours d’essais :
— construction en série non autorisée.
— vol acrobatique interdit.
— vol de nuage autorisé sous les conditions réalisées lors
des essais officiels.
— limite de rupture de cable : 980 kg.

NDLR Li : J’ai le plus grand mal à croire à ce coefficient 2
de sécurité, soit 3 à rupture, sur un planeur, qui est tout de
même un engin utilisé en conditions parfois très turbulentes.

le vol du
homard
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Jeune loup et vieux crabes en pincent pour
le homard… loin de leurs préoccupations immédiates.

j a c q u e s
b e g u i n

Colombier-Atlantique, une vache cauchomardesque…
(un homard, ça se mérite).

OUR CEUX qui l'ignorent, c'est un projet vélivole qui prévoit d'aller manger le homard à
l'Océan Atlantique. Rien d'original dans cette
idée sinon le fait que le voyage doit se faire principalement
en planeur en partant de Colombier (Suisse).
La réalisation d'un tel vol n'a rien d'impossible vu que l'Atlantique n'est qu'à 500 ou 600 km de chez nous et qu'avec
une bonne météo, un très bon planeur, un peu de chance et
nos capacités moyennes, ça devrait voler !
Indépendamment du homard que les participants imaginent
dans leur assiette pour couronner leur succès, vu qu'ils ont
fait voeu de ne plus manger de homard avant la réussite,
l'idée est de faire, une fois au moins, un vol de distance libre
et, si la France a été choisie, c'est pour des questions de
langage et de gastronomie.
Un vol de distance libre étant très coûteux si on le réalise
seul, vu que les frais de voiture, d'équipier et de nourriture
sont à la charge du pilote, il devient avantageux de travailler
en équipe et d'ainsi partager les frais.
L'avantage du vol solo est de bénéficier de la météo du jour
favorable alors que le vol en équipe implique de fixer des
dates et par conséquent d'utiliser la météo qui se présente,
ce qui n'est pas toujours intéressant.
Le premier vol du homard nous a mené en voiture à
Paray-le-Monial, où seul un petit vol a pu être fait avec l'ASTIR ; ensuite il a plu. Et le homard ne fut pas dans l'assiette.
Le second vol du homard aurait dû s'appeler vol de la rascasse. vu qu’après deux jours d'attente à Colombier, il finit à
Sisteron en voiture. Là, avec le DG-100 nous avons fait de
beaux vols sans toutefois tenter de distance vu qu'il pleuvait
ailleurs. Pas de homard dans l'assiette non plus.
Le troisième vol du homard, en 1985, nous a mené en voiture à Paray-le-Monial ou nous avons attendu trois jours météorologiquement merdiques (malgré St-Yan) avant que ??...
La scène : terrain de Paray-le-Monial au matin. Temps brumeux. Deux vieux crabes et un jeune loup en bottes se grattent et s'étirent en baillant autour du bus à Weru. Est-ce pour
aujourd'hui ? Attendons midi. Midi : le jeune loup tant impatienté par les jours "sans" précédents piaffe devant les incroyants vieux crabes qu'un rayon de soleil et un plafond à
500 m ne peuvent enthousiasmer.
Vers deux heures, le jeune loup décolle à bord du DG-202
par une météo peu encourageante ; plafond à 1000 m/mer

ou moins et ascendances faibles. Sa destination n'est bien
sûr plus l'Atlantique très liquide comme chacun sait, mais un
terrain à peine moins liquide, ce que personne ne sait encore.
Alors que le DG vole vers son bourbier, les vieux crabes en
voiture roulent vers Moulins en admirant les inondations
dans les champs. La rivière Allier a débordé et il y a
quelques détournements routiers. Le paysage est beau, on
n'entend plus le jeune loup à la radio, tout va donc très bien,
il est assez loin.
Après Moulins, en utilisant la procédure de repêchage (le
terme est bon), nous retrouvons petit loup qui, apprend-t-on,
a posé près de Bannegon (Cher), dans un champ un peu
boueux. "But no problem!" Heureusement car s'il nous avait
dit qu'en sortant du DG-202 il s'était fait absorber sa godasse
par une terre avide de solide, on se serait moralement préparé à ce qui nous attendait pendant l'heure d'approche du
lieu d'atterrissage.
Bref ! Aux environs de 8 h du soir, les vieux crabes sont sur
les lieux. A gauche, à trois mètres, un canal aux eaux brunâtres et à droite, un champ, un très grand champ, peut-être
même un peu plus grand. Et au milieu de ce champ, à environ 600 m, un planeur blanc, un très petit planeur (voir
photo). Bon, les vieux crabes remettent leurs bottes et se
préparent à rejoindre le "héros" et à sortir ce planeur du
champ rapidement, car les estomacs sont vides. On a peine
à marcher dans ce champ ; les bottes sont aspirées par le
sol, la terre est collante ; "amoureuse" comme nous la dépeint un paysan du coin.
Après les félicitations d'usage et le plaisir de tout retrouver
entier, le jeune loup explique aux vieux crabes avec quelle
maîtrise fut exécutée la procédure d'atterrissage. Ce qui ne
fut pas expliqué par contre, c'est le "pourquoi ce planeur estil au milieu du terrain", terrain si grand et si lourd qu'il en pliait
au milieu. On se gaussera encore de cet atterrissage à plus
de 600 m du bout de piste, mais il est vrai qu'un planeur entier est plus sympa qu'un planeur cassé.
Bon, pas de mollesse. Ramenons ce planeur près de la remorque (à 600 m environ, peut-être même 700). On empoigne le DG comme aux Plaines d’Areuse... mais rien ne se
passe ; il est enlisé jusqu'au fuselage, les trappes du train
sont plantées dans la boue !! On décide donc de démonter
sur place et de transporter les pièces l'une après l'autre. On

fait le calcul des kils à pied aller-retour ; la nuit commence à
tomber, un ciel lourd et rougeâtre fait dire à un paysan qu'il
va bientôt pleuvoir, nos estomacs sont toujours vides ; une
seule aile a été ramenée près de la remorque ; dans le bus,
les bras ballants, Weru ne parle plus ; la nuit est tombée...
Les vieux crabes ayant dormi au chaud dans le bus, le jeune
loup dans la remorque et le planeur dans sa boue, le dépannage de Bannegon reprend aux aurores et différentes
techniques sont utilisées pour son transport.
Aux environs de 11 h, tout le matériel est rassemblé mais
couvert de boue, car lorsque fatigués nous nous reposions,
le bord d'attaque de l'aile s'enfonçait dans la terre et l'aile
prenait quelques kilos de plus ! C'est dire qu'on ne s'est pas
reposé souvent ! Pour le transport du fuselage, nous avons
recouru à la technique du "loup attelé et crabe poussant"
(voir photo) alors que le second crabe déplaçait des
planches de chêne boueuses devant la roue pour qu'elle ne
s'enlise pas. C'était tout un programme.
La veille au soir, en arrivant, les eaux du canal étaient
hautes, mais au moment de laver le planeur, les eaux du
ruissellement ayant diminué, le niveau du canal était 2 m
plus bas, ce qui fait que pour sortir les mille litres qui nous
ont été nécessaires pour laver la machine, on devait descendre dans le canal au lancer des
seaux, qu'on retirait à moitié pleins.
C'était aussi un terrible programme.
Passons...
Il est près de 14 h quand nous sommes
prêts à quitter ces lieux. Aucun morceau
de planeur ne traîne dans le champ de
tournesols. Notre préoccupation devient
alors de se remplir l'estomac ; crabes et
loup ont la même faim. Une demi-heure
plus tard, puants et boueux, nous pénétrons dans une splendide auberge à multiples
étoiles,
sous
le
regard
désapprobateur de clients endimanchés.
La patronne hésite à nous recevoir, mais
la vue de notre convoi et des plaques
suisses lui suggère qu'on a sûrement du
bon argent !
Enfin le menu est bon, le vin gouleyant et
généreux, mais... désespoir, il n'y a toujours pas de homard dans l'assiette !

Le soir nous nous retrouvons avec les vélivoles de Bourges
à boire du Sancerre en cassant la graine et pensant que
peut-être demain...
Le lendemain vendredi, soleil timide, brume, météo défavorable, situation orageuse en développement. Le jeune loup
têtu voudrait poursuivre mais les vieux crabes incroyants décident de rentrer et à minuit, le vendredi, sous un bel orage,
nous arrivons aux Plaines d'Areuse.
En conclusion : nous ne sommes pas arrivés à l'Atlantique
et n'avons pas mangé de homards. Un seul vol de distance
s'est fait : environ 120 km en terrain inconnu dans des conditions médiocres, et à défaut d’un record de distance, un record de dépannage a certainement été établi vu qu’il nous a
fallu 18 heures pour sortir le DG-202 de son champ de Bannegon-sur-Mer (selon l'expression de nos amis de Bourges).
Mais qui sait ? Peut-être qu'en 86, le homard sera dans l'assiette !
Merci Weru, merci Jean-Luc, c'était très sympa ; notre amitié nous a procuré une belle semaine et le vol à voile, c'est
principalement ça.
NDLR Li : Il n’est pas nécessaire de réussir pour persévérer
(adage connu).
A suivre (évidemment)
Planeur

Remorque
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les ailes
volantes
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de
Ch arles
Fau vel.

jean claude
n é g l a i s

V

L’AV-10 F-AONR
en vol.

Dès ses débuts, Charles Fauvel a été un chaud partisan de motoriser
les planeurs pour les rendre autonomes au départ.
Comme un voilier est motorisé pour manœuvrer au port, disait il,
dans une communication, reproduite dans un “tiré à part” d’Aviasport
dont c’était l’unique sujet, qu’il fit au congrès de l’OSTIV en 1965.

INGT DEUX ans plus tôt déjà, dans le numéro
d’octobre 1933 de la revue “L’Aérophile”, Fauvel décrivait en détail son AV-2 qu’il appelait
“Aile pure”. C’est sa toute première conception réellement
réalisée, l’AV-1 étant restée dans les cartons. Cette AV-2,
commencée chez Guerchais à St-Cloud et terminée chez
Caudron, pouvait être soit un planeur pur, soit un avion muni
d’un moteur monté sur pylone. Le planeur n’intéressant pas
en France, c’est la version avion qu’on lui commanda. Les
roues étaient encastrées dans la partie centrale à profil symétique, munie d’une profondeur à double articulation type
Peyret largement débordante au bord de fuite. Les extrémités triangulaires à marginal arrondi, avaient un profil autostable soufflé au Staé. Elles étaient munies des ailerons
différentiels classiques et tout au bout, de sortes de volets
dessus et dessous, faisant fonction de commande de lacet
en freinant une extrémité ou l’autre. Les petites bidérives triangulaires ne servaient qu’à donner un peu de rappel sur
l’axe de lacet. Cet avion, dessiné dès 1929 mais juste terminé, pesait 240 kg à vide pour 20 m2 de surface et son moteur “ABC Scorpion” bicylindre faisait 34 CV. Je n’aurais pas
été très rassuré, avec cette enclume au-dessus de la tête et
l’hélice tournant à 2.300 tours juste derrière les oreilles !

Cet appareil vola correctement, démontrant la viabilité de la
formule. Fauvel expliquait sa démarche après avoir assisté
au Congrès de Vauville de 1928 ; ayant vu les vols du Darmstadt qui faisait déjà 19 d’allongement, il n’avait imaginé que
dans l’aile pure la possibilité d’aller au-delà. Il mettait en
avant aussi les qualités de vol, absence de décrochage, de
vrille etc.

C’est la moins mauvaise photo connue (de moi) de cette première Fauvel AV-2. Si quelqu’un possède mieux… a vot’ bon
cœur m’sieurs dames.

L’avion biplace AV-10 fut un succès indiscutable puisqu’il obtint un CDN tout à
fait normal et battit un record d’altitude
dans sa cylindrée. Il y a sans doute aujourd’hui un excellent ULM à en extrapoler ! Fauvel disait n’avoir jamais fait
faire un tour de double à qui que ce soit
avant de confier la machine.
On a quelques photos où on le voit
équipé de dérives plus ou moins
grandes. Fauvel a toujours tatonné sur
ses surfaces de contrôles ! Cherchant
des complications pour revenir à plus
simple, de son aveu mieux en tout…
Joli avion.

Dès la Libération, Charles Fauvel, comme évoqué dans la
précédente Li, proposait donc ce planeur/motoplaneur
“à usages multiples”, pouvant être, avec une seule paire
d’ailes, planeur biplace en tandem, motoplaneur monoplace
en remplaçant le nez par un moteur (et supprimant le pilote
avant), ou motoplaneur biplace côte à côte, avec un autre
fuselage évidemment, à moteur fixe à l’avant et les deux occupants en quelque sorte à la place arrière du planeur, au
centre de gravité. L’idée ne suscita aucun intérêt et il la
garda sous le coude pendant presque une décennie, jusqu’à
ce qu’il obtienne un financement pour réaliser le planeur pur
biplace. C’est l’AV-22.
A ma connaissance, jamais la variante motoplaneur monoplace ne fut tentée, mais, en utilisant les ailes de l’AV-22 S
n°4, Fauvel, construisant le fuselage biplace côte à côte,
créa l’AV-221, parce que disait-il, sa firme SURVOL avait besoin d’un appareil de démonstration pouvant emmener les
personnes intéressées mais réticentes à priori à piloter de
but en blanc en solo une aile volante. Il avait ainsi mené à
bien son projet d’après guerre.
Mais entre temps il y avait eu le grand succès de l’AV-36,
assez facile à motoriser, ce qui s’était fait en Allemagne. Au
Salon du Bourget de 1959 (où Fauvel présenta l’AV-22 S n°2
en allant la livrer à Dinan), Bölkow qui avait repris la licence
des AV-36 à Herrman Freibel, exposait une AV-36 C munie
d’un petit deux temps et d’une hélice repliable, présentée
par la revue “Hobby” comme la “Motocyclette de l’Air”.
Fauvel se sentit obligé de créer une machine spécifique,
plus grande, et ce fut l’AV-45 sorti en 1960.
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L’AC-36 C modifiée D-KDAZ est ici
équipée d’une hélice fixe, mais
sur d’autres photos, d’une bipale
repliable munie aussi de cloisons
marginales.
Il existe aussi une (mauvaise)
photo noir et blanc montrant une
triangulation plus importante entre
le support d’hélice et le fuselage
(plus semblable à celle équipant
l’AV-45 de Fauvel). J’ignore dans
quel ordre ces variantes sont
apparues. Le petit bicylindre Solo
de 14 cv n’était pas censé être
capable de décoller le planeur
qui devait être treuillé ou tracté
par une auto. Un pulsoréacteur
de 25 cv a été aussi envisagé !
Exemplaire unique, cet appareil
est (re)devenu l’AV-36 D-1753
“Marlies”.

Dès l’année suivante, le 4 mai 1960 à 18 h, avec 5 mois d’avance sur le contrat, Fauvel
effectuait à Cannes le premier vol de son planeur à dispositif d’envol incorporé AV-45 F-WCAG
“Faucon”, baptisé “Louis Peyret” en souvenir du vieux pionnier.

T

l’AV
45
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OUJOURS soucieux de la charge alaire
la plus faible possible, il s’était senti obligé
de faire plus grand que l’AV-36/361. En
première approximation, l’AV-45 peut être regardé
comme une AV-361 dont on a élargi d’un mètre la
partie rectangulaire de l’aile, en écartant d’autant les
deux dérives absolument identiques à celles du planeur. Pour des raisons de centrage, poids de la motorisation, le pilote est un peu avancé, tout comme le

longeron principal de l’aile, ce qui donne un peu plus
de flèche inverse aux trapèzes externes. Les AF
type Schempp-Hirth sont un peu plus grands tout
comme le différentiel de braquage des ailerons. Le
fuselage ovoïde est un peu plus large. Un volet d’intrados sortant quand l’aileron se lève pour contrer le
lacet inverse et deux roues en tandem, et j’ai fait le
tour des plus grosses différences avec le planeur,
en ce qui concerne la cellule.

Plan 3 vues du second prototype, moins motorisé
mais avec une réduction entre vilebrequin et hélice.
Côté cellule, la différence essentielle est
un agrandissement vers le bas des sous-dérives
et des gouvernes de direction.

A suivre…
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Votre Li a reçu des cartes de vœux sur mail d’un peu partout et s’empresse de vous en faire profiter. Le Minimoa a beaucoup
inspiré les expéditeurs ! Voici ce que nous disait Picoche à propos de l’aquarelle ci-dessous :
Nous avons connu Ernst Schmutterer lors d'un VGC. Il ne pilote pas mais adore les planeurs et la peinture. Chaque année
il nous envoie une petite peinture de planeur et pour 2015, c'est ce Minimoa qui nous souhaite "Bons vols".
Dans sa lettre, Ernst nous autorisait à utiliser son aquarelle. Nous ne nous en privons donc pas et vous souhaitons à tous
nos meilleures voeux de santé principalement et de bons vols bien sûr !

Les bijoux
du Rabbin
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dominique
haguenauer

De
merveilleuses
maquettes
réalisées
avec un
soin extrème

Au fil d’une série d’articles, Dominique Haguenauer (ACAM) nous présente
les véritables œuvres d’art qu’il concocte selon ses coups de cœur pour
certain planeurs anciens.

Avialsa A 60
"Fauconnet"

L

E FAUCONNET est la
version française du fameux Spatz de la firme
d’Egon Scheibe à Dachau ; en fait du
Spatz 55, modernisé avec l’habitacle
protégé par une coque en polyester, il y
a gagné un patronyme plus sérieux ; de
moineau, il est devenu un petit rapace !
Construit par Avialsa, terminé ou sous forme de kit, il a bousillé le pilotage de nombreux jeunes pilotes ; en effet, léger
et même bouchon, affligé d’un bras de levier ridiculement
court, un fil de laine en équilibre précaire au sommet d’une
verrière en pain de sucre, le débutant cherchait vainement
a stabiliser sa monture à l’aide d’un palonnier transformé
en godille.

A Pont-Saint-Vincent, fin des 70, le club en possédait trois,
avec un comportement plus ou moins instable. La construction en kit n’améliorait pas les qualités de vols ; le « Victor
Sierra », F-CCVS, n° 166K (le 66e de la série, K pour la
construction en kit) présentait une déformation au bord de
fuite de près de 10 cm, et engageait à gauche à la moindre
sollicitation. J’ai rapidement appris à spiraler à droite !
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René Hauss (Avialsa),
qui fabriqua sous licence à Hagenau,
le Scheibe “Spatz” 55 (moineau)
en le renommant Fauconnet,
et en le livrant souvent en kit avancé,
à terminer en club.
René vole désormais en ULM…
sur un Fauconnet motorisé !
Pourquoi le « Fauco’n » ?
Avec une bonne centaine d’heures de vols dessus avant un
lâché sur K6e, j’ai su apprécier ce petit bouchon qui savait
exploiter le moindre souffle, même si la transformation sur
K6e se faisait dans la douleur ; le "Kaiser", beaucoup plus
homogène, ne supportait pas les coups de pieds intempestifs, et bien incliné, il décrochait brutalement de la dérive.
Bien des années plus tard, et l’expérience venant, je me suis
rendu compte, lors d’un vol sur Lima-Charly, prêté obligeament par notre ami Peter Urscheler, de tous les efforts inutiles prodigués par les débutants, alors qu’il suffisait de
laisser vivre sa vie à notre petit rapace. C’est aussi le planeur sur lequel j’ai fait mes "5 heures", premier vol de Fauconnet, sur Lima-Tango, mon dos s’en souvient encore !
La Maquette :
Après plusieurs modèles compliqués par de nombreuses in-

crustations, je voulais un retour à plus de simplicité et ce
planeur s’y prêtait bien.
Les plans sont en frêne avec le fil dans le sens de l’envergure. Le fuselage et en okoumé et possède une verrière en
charme bien clair avec une armature d’okoumé à contrefil
du fuselage, ce qui donne un effet plus sombre.
Le capot qui recouvre les emplantures est figuré par un plaquage teinté gris, la roue en ébène et la béquille arrière
aussi sur le même principe que celle du Javelot (blanc et
noir dans la même pièce de bois d’ébène).
Mon Fauco’n, n’a pas encore de support, la place dans mon
hangar vitrine étant de plus en plus chiche ; l’exposition de
modèles avec ou sans pied, permet une plus grande densité. Un petit regret, dans ma hâte de terminer la mise en
croix, j’ai oublié le petit objet secret qui devait trouver place
dans un logement pratiqué sous l’emplanture de l’aile.
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Bowlus-DuPont
Sénior Albatross “Faucon”

L

E BOWLUS “Senior Albatross” avec son aile
en mouette de presque 19 mètres est l’aboutissement, en 1934, des constructions de planeur de William Hawley Bowlus (avec l’assistance de Martin
Schempp), par ailleurs fabricant de caravanes, en aluminium
poli, aux formes arrondies qui font la joie de collectionneurs,
encore de nos jours. Instructeur planeur et ami de Charles
Lindbergh et de sa femme Anne, il a créé dès la fin des années 20, le SP-1 Paper Wings, détenteur d’un record de
durée de 21 heures, établi le long des côtes de Californie,
proche de San Diego. Il est aussi le créateur d’un planeur
militaire métallique XCG-7 et du Baby Albatross (et de son
évolution : le Super Albatross) de construction amateur dont
plusieurs exemplaires sont stockés en bon état ou même
volent encore !
Des quatre exemplaires de "Senior" construits, qui ont appartenus entre autre à Warren Eaton, créateur et premier
président de Soaring Society of America, et à Richard duPont (le chimiste !) associé de la société Bowlus et détenteur
de plusieurs records sur la machine ; deux sont encore exposés : au Smithsonian National Air and Space Museum et
à Elmira au National Soaring Museum. Le CTP de mahogani (et peut-être les colles duPont ?) utilisé pour la
construction de tous les types d’ "Albatross" semble avoir
fait ses preuves, face aux plaquages d’okoumé ou de bouleau, collés à la kaurite, des appareils allemands.

Pourquoi le "Faucon" ?
Sa silhouette très particulière donnée par un cockpit étroit
en bois percé de deux ouvertures latérales comme le Fafnir,
ses grandes ailes en mouette maintenues par de larges haubans en structure entoilée, ainsi que le coté historique de
ses pilotes célèbres comme Charles Lindberg ou Richard
duPont, en font, aux Etats Unis, un planeur aussi mythique,
que le Condor de Dittmar, le Fafnir de Lippisch ou le Moazagotl de Hirth, à la même époque en Europe.

La maquette :
C’est avec l’acquisition des trois volumes de SAILPLANE,
dans lesquels l’auteur, Martin Simons représente les matières de couleurs différentes sur ses plans trois vues, que
j’ai eu envie de faire des incrustations de bois clair, pour les
parties entoilées, dans le bois rouge des parties coffrées.
Les découpes semi-circulaires de l’entoilage se prêtaient
bien pour expérimenter ce type de travail. J’ai eu aussi l’idée
d’utiliser un beau morceau de frêne ondé, bien blanc, pour
figurer l’entoilage, bien que ce bois, plus dur et moins homogène que le Ramin utilisé habituellement, soit bien plus
difficile à travailler.
N’ayant pas de mahogani, j’ai choisis un bloc d’okoumé bien
dense à grain fin, pour le fuselage et les plans dans lesquels
sont incrustées les parties entoilées en frêne dont les ondes
disposées en travers de l’aile, donnent un bel effet de ner-
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William Hawley Bowlus et son associé,
le richissime et pionnier du vol à voile US,
Richard Chichester duPont.

vures. Les haubans sont construits de même, et sont fixés
au bas du fuselage par l’axe de la roue, comme sur le vrai.
Une fois terminée, je n’ai pas pu me résoudre à percer le
fond du fuselage pour l’installer sur un pied. Aussi j’ai utilisé
les larges haubans trapézoïdaux ; une fourche au sommet
du mas du support en plexiglas est adaptée à la forme des
haubans et permet en fonction de mon humeur de présenter le Bowlus en spirale droite ou gauche.

Les autres planeurs de W. A. Bowlus sont tous très originaux, et je suis tenté par la réalisation d’un Baby Albatross
ou d’un Super Albatross. La version biplace du Senior a une
forme encore plus originale, mais je manque vraiment de documentation ; je n’ai que quelques photos en noir et blanc de
très mauvaises qualités.
NDLR Li : Si quelqu’un avait ça dans un tiroir et pouvait en
faire profiter Dominique…
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Voici ce que dit le site Scale Soaring UK sur ce planeur.
Vous y trouverez beaucoup de détails
et des photos des planeurs de William Hawley Bowlus.

B

IEN AVANT d’avoir
conçu et construit
jean claude
le Bowlus-DuPont
“Falcon”, William Hawley Bowlus
n é g l a i s
avait déjà contribué à l'histoire de
l'aviation. En 1926, Claude T.
Ryan l’avait engagé comme directeur de l'usine à l'usine
Ryan Airlines Inc. de San Diego, en Californie. Vers la fin de
Février 1927, Bowlus, l’ingénieur en chef Donald A. Hall,
vingt ouvriers de Ryan, et Charles A. Lindbergh ont conçu et
construit un monoplan de longue autonomie sur la base du
Ryan M-2, que Lindbergh a
baptisé le “Spirit of St.
Louis”. Il est dit que Bowlus
a suggéré plusieurs caractéristiques de conception
que Lindbergh a approuvées et incorporées dans
l'avion. Bowlus a renouvelé
son amitié avec Lindbergh
fin 1929. Il a appris au vainqueur de l’Atlantique et à
son épouse Ann Morrow à
voler en planeur, et en Janvier 1930, Charles et Ann
Bowlus dans son planeur.
ont effectué leurs premiers
vols solos en planeur sur un Bowlus.
Hawley Bowlus a développé la série “Senior Albatross” à
partir d'une conception qu'il a appelée le “Bowlus Super Planeur”. D’Allemagne, les concepteurs et les pilotes ont initié
le monde à la construction et au vol des planeurs de haute
performance et Bowlus a été fortement influencé par leur
travail. Le pionnier des planeurs allemands, Martin
Schempp, a enseigné la conception et la construction des
aéronefs à l'Institut technique Curtiss-Wright à Glendale, en
Californie. Ces deux instructeurs ont dirigé un groupe d'étudiants qui a construit le “Super Planeur” en 1932. Le “Super”
a servi de prototype pour le “Senior Albatross”. L'aile du
“Super” était presque une copie du planeur allemand "Wien"

conçu et piloté avec succès en 1930 et 1931 par Robert
Kronfeld. Les deux planeurs utilisaient le même profil d'aile
Goettingen 549 et même les courbes des extrémités des
surfaces de contrôle avaient
des contours presque identiques. Lorsque Bowlus
construisit la série des “Senior Albatross”, le capot de
cockpit ressemblait beaucoup à un autre influant planeur allemand, le "Fafnir,"
conçu par Alexander Lippisch pour épouser au plus
près les contours du corps
du pilote Günther Groenhoff.
Richard C. duPont fut aussi
un personnage important
Martin Schempp en 1932.
dans l'histoire du “Senior Albatross”. A la fin de ses études secondaires, duPont savait
déjà piloter les planeurs avec une certaine habileté. Au cours
de sa première année à l'Université de Virginie, il a fondé un
club de vol à voile sur le campus. Sa passion pour le vol
sans moteur l’a entraîné loin des universités traditionnelles,
et en 1932, il s’est dirigé vers l'Institut technique de CurtissWright. duPont était très probablement
parmi
les
étudiants qui ont construit le
“Bowlus Super Planeur”.
En 1933, duPont s’associe
avec Hawley Bowlus, et les
deux hommes se sont installés à San Fernando en Californie pour construire des
planeurs. Bowlus fournissait
l'expertise de conception et a
effectué une grande partie de
la construction. du Pont a alimenté l'enthousiasme, le travail, et… le financement.
Richard C. duPont.
Le “Super Planeur”
devant l’Institut Curtiss-Wright.
Ses ailes ne sont pas
en mouette.

La Bowlus-duPont Sailplane Company est devenue une entité officielle, pas en Californie mais dans le Delaware, en
1934. La firme a fermé en Septembre 1936 mais au cours de
son existence fulgurante, la petite usine a construit et fait
voler quatre exemplaires du “Senior Albatross”, mais pas
deux n’ont été construits exactement semblables. Les quatre
planeurs construits avaient des ailes en mouette, et c’est
cette caractéristique qui différencie ces planeurs du prototype du “Super planeur”. Un des “Seniors Albatross” a employé un fuselage “pod & boom” (comme le Bowlus BA-100
“Baby Albatross”) avec un cockpit biplace. Richard duPont a
acheté ce planeur et l'a nommé “Dragonfly”. Bowlus a vendu
chacun de ces planeurs fabriqués à la main pour 2.500 $.
En 1935, Hawley Bowlus a commencé à travailler sur un
“Senior Albatross” construit en aluminium, mais d'autres occupations ont retardé l'achèvement jusqu'en 1940. En 1939,
Ernest Langley et Jim Gough ont construit un autre “Senior
Albatross” au ranch Bowlus en Californie.
Le "Falcon" et le planeur vendu à Richard duPont utilisaient
des volets, plutôt que des spoilers, pour un meilleur contrôle
de la vitesse et de l'altitude lors de l'atterrissage. Le revête-

Les associés accoudés sur le “Dragonfly” à fuselage “pod
& boom”.

ment du planeur d’Eaton était en contreplaqué d’acajou, et
du contreplaqué de spruce recouvrait les trois autres. Les
calculs de performance prévoyaient une finesse max de 23
à 64,4 km/h. Si nécessaire, le pilote d'un “Senior Albatross”
pouvait pousser sa monture à plus de 160 km/h tant qu'il ne
dépassait pas une vitesse de 240 km/h (!?).
Avec un pilote accompli aux commandes, les “Senior Albatross” pouvaient voler mieux que tout autre planeur américain et ils étaient très agréable à regarder aussi. Une citation
du numéro de Juillet 1934 d’ "Aviation", un périodique po-
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pulaire, résume les impressions du journaliste sur le Bowlus-duPont “Senior Albatross” : Peu de machines volantes
ont jamais présenté une telle combinaison extraordinaire de
fabrication, de finition, et de raffinement aérodynamique, de
sorte qu'il semble tout à fait objectif de dire que ces nouveaux planeurs représentent le summum de la conception
vélivole aux États-Unis, si ce n’est au monde.
Les pilotes qui ont volé sur “Senior Albatross” ont souvent
dominé leurs concurrents américains. En 1933, Richard
duPont a utilisé le premier “Senior Albatross” aux quatrièmes
Championnats nationaux américains qui se sont déroulés à
Elmira (New York). Le 21 Septembre, duPont a établi le record de distance américain en planeur en volant 196 kilomètres.
Le 25 Juin 1934, duPont s’est envolé pour établir un nouveau record du monde de distance de 254 kilomètres. Le 30
Juin 1934, il a établi le record d'altitude US pour planeurs en
grimpant à 1.892 m. En 1935, Lewin Barringer a volé sur son
“Senior Albatross” parallèlement aux crêtes des montagnes
Allegany sur 250,3 km. Il a échoué à un demi-mile de battre
le record mondial de distance de duPont.
En mai 1934, Warren E. Eaton acquit le “Senior Albatross”
aujourd'hui conservé au Smithsonian. Eaton avait rejoint
l'US Army Air Service et a volé sur SPAD XIII dans le 103e
Aero Squadron du 3e Groupe de Chasse à Issoudun, du 27
Août 1918 à l'armistice. Il a été crédité d’une victoire en combat aérien. Après la guerre, Eaton a fondé la Soaring Society of América et en est devenu le premier président.
Eaton avait demandé à Bowlus de construire ce planeur
après avoir vu Richard C. duPont voler sur le deuxième “Senior Albatross” aux championnats des États-Unis l'année
précédente. Eaton l’a baptisé “Falcon”, et il portait le numéro
d'immatriculation fédéral d'aéronef G13763. De nombreuses
décalcomanies d'or bordées de noir sont également à divers
endroits sur le fuselage. “Warren E. Eaton” et “Falcon”
étaient inscrits sur les deux côtés du nez. Un albatros stylisé
et le slogan de l'entreprise “Sur les ailes d'un albatros” ont
été appliquées sur la dérive au-dessus des mots “BowlusduPont Sailplane Company”.
Eaton a effectué le premier vol du planeur à San Diego. En
Juin, il l’a amené au concours national à Harris Hill, New
York. A Big Meadows, Virginie, Eaton battit le record d'altitude américain, 2.765 m, en Septembre 1934. Trois mois
plus tard, Eaton est mort en Floride en volant sur un autre
planeur.
En mai 1935, la veuve de Warren Eaton, Geneviève, a fait
don du “Falcon” à la Smithsonian Institution. Il est arrivé à
Washington les 28 et quelques jours plus tard, le personnel
du musée a suspendu le planeur au plafond du hall Ouest,
Arts et Industries du Bâtiment. Le “Falcon” sera également

Le fuselage du “Super” évoque indiscutablement le “Fafnir”.
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Warren E. Eaton.

G13763 “Falcon”, le modèle de Dominique, est le n°3 de Warren E. Eaton. Le n°4 serait-il le biplace de DuPont ?

exposé dans le F. Udvar Hazy-Centre Steven près de l'aéroport international de Dulles.
En 1936, le planeur endommagé a été vendu au légendaire vélivole John
K. (Jack) O'Meara, qui a ramené le planeur à Bowlus pour le réparer. Réparations effectuées avec le fuselage peint en bleu. l'Albatros II a volé
pour la dernière fois au Championnat 1939 piloté par Bowlus lui-même.
Il est resté dans son entrepôt jusqu'à 1952 où il a été vendu à Stuart Baxter, qui l’a stocké. En Octobre 1990, Baxter, Steve Lowry, et Raul Blacksten ont conclu un accord pour posséder et restaurer le “Senior Albatros”
n°2. Il est actuellement en cours de restauration.
Selon Wikipédia, six exemplaires auraient été construits. Ici on parle de
quatre ! Si un lecteur parvient à dissiper ce flou artistique, la Li est preneuse. Sur les morceaux du film définitivement perdus chez Jean Paul
Robin, on reconnaissait un de ces planeurs en vol à Elmira.

Deux vues
du fuselage
en restauration.
Si c’est bien le n°2,
c’est celui utilisé
par DuPont
au National US de
1933.

Bowlus dans
le “Super”
et Gröenhoff dans
“Fafnir”, nez à nez.
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Plan 3 vues
du Senior Albatross trouvé
sur Internet,
mais probablement tiré
des livres
de Martin Simons.

Ce qu’en dit le Smithsonian Air and Space Museum :
Initialement, le planeur était recouvert avec du contreplaqué d’acajou
et entoilé de coton léger, puis enduit d'un vernis à base de gommelaque. En 2000, les restaurateurs ont enlevé le tissu original et la
gomme laque, réentoilé avec un tissu de coton suivie par plusieurs
couches d’enduit nitrocellulosique, puis de gomme laque citron pour la
finition avec plusieurs couches de Johnson Wax.
Mahogany semble être le nom américain pour acajou.

Dimensions :
Envergure: 18,8 m.
Longueur: 7,2 m.
Hauteur: 1,6 m.
Poids: Vide, 153 kg.
Gross, 236 kg.

Louisette
a (re)volé
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Voici quelques photos prises en ce jour
mémorable du 11 avril 2015.
1er vol tant attendu de la "Louisette"
clouée au sol depuis septembre 1956 !!!

m a r c
w e i b e l

Dans la prochaine Li, Marc nous détaillera sans
aucun doute cette résurrection de la Louisette.
A suivre donc…

Travaux
z’en cours
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Le Minimoa de Christian
avance, pas vite… je veux
dire pas aussi vite qu’on
voudrait, mais il y a un taf
monstre.
A l’Aéro-club de l’Est à
Essey-les-Nancy, deux Anciens se sont pris par la
main pour restaurer magnifiquement (pour expo
statique) le SG-38 dépendu du plafond du vieux
hangar du plateau de Malzéville il y a 25 ans, et qui
depuis s’étiolait lamentablement contre le mur du
fond.
Assis à bord (enfin, si on
peut dire), Gilbert Petitjean, multi-constructeur
amateur émérite (sait tout
faire, n’hésite jamais à dépanner) et pilote d’ULM.

Annonces

M. Sauval m’a téléphoné en début d’année, il propose :
Un Nord 1300 entier, réentoilé Dacron (mais ça fait un moment).
Un C-800 avec du boulot — Un Bijave bien — Un autre Bijave
avec du travail aussi. 06 87 10 08 10

RNPA 2015
à Romorantin
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Mardi, l’Edelweiss monte en piste derrière la golfette.

Mercredi, envol du Nord-1300 emmené par le Pawnee (qui crévera une roue
sur la piste pour terminer la série de remorqués !).

Pour ne pas faillir à la tradition, malgré deux après-midi aérologiquement excellents
pour vélivoler, la météo a été absolument infecte la semaine du 1er Mai. Je crains
que ces loupés répétitifs finissent par lasser les plus motivés.

jean claude
n é g l a i s

Renaud a eu les honneurs du Milan. Vous avez tous des vols à raconter, c’est le moment pour la Li 110 !

P
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OUR CAUSE de nouvelle auto
trouvée trop tard pour monter à
temps un attelage, Claudine et
moi étions obligés de renoncer à la “Rapido” et
envisagions (sans rire) de camper sous toile. Il
faut dire qu’en ce début des vacances scolaires,
la météo était excellente, au moins pour les touristes, en Lorraine. La prévi pour la semaine du
rassemblement calma soudain notre enthousiasme et nous demandions alors à la famille
Renaudin l’autorisation de squatter à Luynes si
J’vous raconte pas (que) des bêtises !
la météo était (hélas) comme prévue.
Le pire n’étant pas obligatoire, nous avions
Les victimes suisses. Picoche et
quand même pris le matos pour le cas où… il n’a
Picochette, Michel, Dudu.
pas servi. Arrivés le samedi en fin d’après midi,
nous n’avons envisagé de nous rapprocher du
terrain que le mardi matin. Jusque là il flottait
bien régulièrement et le thermomètre n’était pas
plus enthousiasmant. Mardi donc, soleil rutilant,
cumulus trop beaux-trop tôt… et jolis étalements
rapides. C’est à nouveau 8/8 quand nous atteignons “Romo” (plus de 100 bornes quand
On commence à envisager que ce RNPA puisse faire oumême) en début d’après-midi. Retrouvailles sympathiques,
blier les déboires des précédents. Ben non.
montage de l’Edelweiss des frangins François et Patrick. Ça
Jeudi il pleut avec application, tout comme vendredi où,
vole déjà et bien, ça porte et cumulifie (et étale…) un peu
après l’AG, tout le monde remballe, un peu dépité, sous le
anarchiquement sous le gris plus ou moins foncé. Tous les
hangar tandis qu’il tombe des hallebardes et que le camparticipants seront ravis de cette séance de vol, avec autour
ping commence à ressembler à une piscine.
de 1.500 m de plafond, mais plus ou moins surgelés selon le
Samedi il pleut toujours, et bien. Ça ne daignera cesser
type de leur habitacle et son étanchéité. Il faut dire qu’au sol
qu’en matinée du dimanche et, rentrant à Nancy nous subiça n’est déjà pas très chaud, bonne bise glaciale sauf (rares)
rons à plusieurs reprises de véritables trombes d’eau qui febrefs coups de soleil.
ront de ce voyage de retour le plus pénible que j’ai jamais
Nous retournons à Luynes après avoir rentré les planeurs,
fait (depuis 1967 tout de même !). Pensée émue pour nos
pleins d’espoirs pour le lendemain. Au réveil du mercredi,
Suisses qui, arrivés en fin d’après-midi du mercredi, n’ont
c’est parfaitement bouché et on craint la pluie. On est coincé
même pas pu monter leur planeur, et pour les participants
par une visite OSAC sur un planeur de Patrick, mais on ne
en camping-car qu’il a fallu désembourber un par un, cerregrette pas trop de ne pouvoir reprendre la route qu’en
tains cumulant les deux avanies.
début d’après-midi. Le ciel se dégage à vue d’œil en chemin
Nous nous étendrons d’avantage sur ce RNPA et l’Assemet les planeurs sont depuis un moment déjà scotchés sous
blée Générale annuelle dans la Li n°110, mais en lisant la
les cumulus quand nous arrivons. Bien que décollant fort
dernière page de celle-ci vous voyez déjà que du sang neuf
tard, l’Edelweiss fera tout de même plus de 3 h, tandis que
arrive dans les dirigeants de l’association. C’est la belle surd’autres dépasseront 4 et 5 h. La journée se termine plus
prise de ce rassemblement que l’investissement de plus
par overdose que fin réelle des thermiques, avec des plajeunes laissant bien augurer de l’avenir.
fonds rapportés de plus de 2.000.
Exemple de pilotes surgelés. Benoît Auger,
nouveau vice-président de Dédale et Olivier Balaya
dans son Nord-1300.
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Olivier Balaya assemble son Nord-1300.

Superjavelot
Pascal Broc à bord du
illon), nouda
mé
(en
de John Kehr
is. Ils avaient
vel adhérent et Angla
s.
ine
échangé leurs mach

Jean-Louis Lorthioir
1.
à bord du Breguet 90

Sébastien Marguet
dans son Wa-22

Remise en place de la couverture
de remorque du M-200 présidentiel : Balaya, St-Denis, Crinon qui
fait le Tarzan, Weibel, Auger.
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Le Piper “Pawnee” assura tous les remorqués…
quitte à réduire un peu
pour respecter les vitesses adéquates.

Les planeurs sans roue ne doivent se déplacer qu’avec un BO bien adapté… sinon galère.
Vaines et laborieuses tentatives avec le N-1300 et rentrée “pépère” du 3010… une fois la chose en place.
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Rentrée des planeurs mercredi soir…
Encore de bien belles bases !

Christian a fait les photos en vol.

François Renaudin
menant l’Edelweiss en piste
pour un grand vol.
Des centaines d’orchidées
parsemaient la prairie.
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Patrick dans l’Edelweiss, mercredi.

Pascal et les planeurs rentrant au bercail, mercredi soir.
On veut y croire.

Convivialité au repas

avant les vols du mardi

. Didier “la sent bien”.

Travaux
z’encore
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Ça bouge à Pont-Saint-Vincent !

NB : Comme chaque année, les militaires nous laissent voler tous les jours pendant la première quinzaine
d’août. Il y a de la place dans le hangar, remorqué à 500 m 19 € par ULM “Dynamic”. Tout planeur ancien qui aurait envie de s’y baser pendant cette période est bienvenu ! ACAM54.fr ou contact@acam54.fr

Christian heureux de
toucher au but.

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

Le M-200 des Pardieu se termine. Si !
Revenu sur le plateau, il a été mis en
croix mardi 5 mai. Comme vous le
voyez, ce sera un oiseau multicolore
qui agayera les thermiques. Christian
n’a jamais piloté de M-200 et toute info
de ceux qui connaissent bien la machine est bienvenue.

L’AV-22 n° 2 était à l’expo de Friedrichshafen

A la demande de Peter Ocker, Joseph et
Gisèle Bocciarelli ont exposée la CAGL
à la traditionnelle “Messe” de l’Aviation Légère
de Friedrichshafen. En la bonne compagnie d’une AV-36 C et de la réplique de la Horten IV. A suivre…

Carnet noir
Il y a quelques temps déjà, Pascal Broc me faisait passer
l’information du décès accidentel d’Hugues Beslier, un des
“Grand Anciens” des débuts de Dédale et photographe vélivole connu, emporté par une avalanche le 6 janvier.
Laissons Marc Weibel nous rappeler qui il fut.
Hugues BESLIER a débuté le planeur à Bailleau, en 1979
autant que je m'en souvienne. Quand il est arrivé à l'ENSMA
(Ecole Nationale Supérieure de Mécanique et d'Aérotechnique) à Poitiers en octobre 1979, il pilotait déjà mais je ne
me rappelle pas s'il était breveté.

Il s'est très rapidement impliqué dans les activités périscolaires au sein de la S.S.R.P.P.L. (Société Scientifique de Recherche et de Promotion du Planeur Léger qui fédérait les
activités planeurs de l'ENSMA à l'époque : Planeur Léger
car y furent réalisés le FS 25 F Cuervo et auparavant l'AV 36
rallongée F-CRBL qui est maintenant à Fayence) et notamment la fin de la construction du Cuervo (qui a volé au printemps 1980. Il a été avec Jacques TEISSIER et moi un des
trois pilotes de ce planeur) puis les vols à Le Blanc. Comme
nous avions (nous avons toujours) l'exemplaire n°2 de l'ARSENAL 4111 au sein de la S.S.R.P.P.L., il a volé dessus puis
a participé au début de sa restauration qui s'est déroulée de
novembre 1982 à juin 1986. En effet, diplômés en juin 1982,
nous nous retrouvions à Poitiers pendant son armée faite à
Saintes puis au début de notre vie active (nous faisions du
co-voiturage avec Dominique GATARD). Dès 1983, il était
retourné voler à Bailleau.
Il a participé à plusieurs rassemblements du VGC et bien
entendu à de nombreux 1er mai avec DEDALE, dont celui
organisé au sein de son club de Bailleau.
A une époque, il avait pris de nombreuses photos au sol et
en l'air à partir de l'ARSENAL 4111 : il avait en effet fixé son
appareil en bout d'aile et le commandait via un cordon qui
courait le long du bord de fuite. Il a ensuite pris de nombreuses photos à partir de planeurs et de différents lieux en
Europe et en Afrique.
Il a toujours pratiqué le ski, sur piste ou hors piste.
Je l'ai manqué le 9 mars 2013 lors de l'inauguration de la
suspension du FS 25 dans le hall d'entrée de l'ENSMA ;
j'étais en effet à Issoudun pour un recyclage instructeur.
J'ai le sentiment qu'à la retraite, il serait revenu vers les planeurs anciens et DEDALE. Cela ne se fera pas.
MW

Ceux qui furent modélistes dans les années 60, 70, 80, ne peuvent pas n’avoir pas croisé Jean Wantzenriether sur un terrain ou lu les nombreux articles, relayés dans le monde entier, qu’il consacra aux modèles à moteurs caoutchouc et planeurs
de compétition dans les revues spécialisées. Jean nous a quitté aussi en fin 2014 pour le dernier thermique.
Curé en Moselle, Jean, alias MR 007, sa signature dans la presse, pour s’éviter des conflits avec
sa hiérarchie religieuse probablement, avec un bon socle mathématique acquis au séminaire
s’est muni d’un ordinateur dès qu’ils ont été grand public et s’en est servi pour s’aider à approcher scientifiquement tout ce qui se passe sur un modèle non piloté (vol libre) donc autostable
sur les trois axes, à propulsion très variable au fur et à mesure du déroulement, et volant en
conditions non standards, en spirale dans le thermique et la turbulence. Tout sauf simple et dans
un domaine jamais exploré par les aérodynamiciens patentés, celui des faibles nombres de Reynolds et des conditions non aseptisées comme celles qu’on envisage en laboratoire.
Il était aussi un concurrent redoutable avec plusieurs titres de champion de France, une sommité
aux temps où on concevait et construisait son modèle. Il apparait dans les palmarès de ces championnats dès la fin des 50 comme représentant du CLAP d’Algérie où il était mobilisé. Il y avait
connu Jean Claude Caillou alors adepte du vol circulaire et chacun gardait un excellent souvenir de l’autre.
Esprit curieux et méthodique, Il était un des rares à compiler toute l’expérience acquise de par le monde depuis des décennies par les champions de ces spécialités, à la confronter à la sienne et à tenter d’en tirer des conclusions cartésiennes faisant réellement avancer la connaissance de ce sujet complexissime. Quelqu’un que les concepteurs de “vrais” planeurs
auraient pu fréquenter sans se compromettre et qui aurait même pu éclairer parfois utilement leur lanterne pour améliorer
le comportement de leurs machines avant qu’ils n’y songent eux-mêmes bien plus tard.
JCN

En ce qui concerne la photo
de l'équipe de France de 1965, page 12 de la Li 108

Claude Visse nous donne quelques identifications : En
consultant mes documents ("AVIASPORT" n° 135 et "AVIATION MAGAZINE" n° 422), je peux dire que, lors de ces
championnats de South Cerney (GB) qui se sont déroulés
du 29 mai au 13 juin 1965, l'équipe de France comprenait
entr'autre : Maxime LAMORT (chef d'équipe) — FrançoisLouis HENRY et Jacky LACHENY (pilotes sur "Édelweiss"
en classe standard) — Jean-Pierre CARTRY et J. PENAUD
(pilotes sur "Édelweiss" en classe ouverte) — Norbert GERBIER et VAILLANT (météos)
Je regrette de ne pouvoir identifier tous les personnages,
mais ce dont je suis certain, c'est que c'est J-P. CARTRY
qui est entre F-L. HENRY et l'Édelweiss, et que c'est J. LA-

CHENY qu'on voit à l'extrême droite de la photo.
Quant à J. PENAUD, qui n'était âgé que de vingt ans à
l'époque, il pourrait être possible de le situer sur la photo…
D'ailleurs, l'article paru dans le numéro 422 d' AVIATION
MAGAZINE est illustré d'une photo quasi semblable à celle
de la L.I. (prise un peu plus de face). Peut-être que, malgré
une définition très moyenne, quelqu’un pourrait mettre des
noms sur d'autres membres de l'équipe ? Affaire à suivre !
Selon Christian Mathieu, les noms de gauche à droite : Penaud, le météo Vaillant, Maxime Lamort, François Louis
Henry, Cartry (en se fiant à Claude), X, X, Jean Lamort (menuisier avec Eveillard).
Allez… plus que deux X, encore un effort !
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A la Une

Tilo Holigaus, patron de Schempp-Hirth, ne présente pas que les derniers nés de sa fameuse firme, mais prend beaucoup de plaisir aussi
à voler à bord du vénérable Minimoa, qu’on le voit ici, avec quelques
aides, pousser en piste au Oltimer Fliegertreffen 2013 à Kirchheim
unter Teck. La mauvaise nouvelle, c’est que ce fantastique meeting,
organisé à grand effort une année sur deux à la Hahnweide depuis
le début des 80, ne sera pas reconduit cette année, et que la plus
grande incertitude plane sur le fait qu’il soit à nouveau organisé un
jour.

Crédit photos :

Internet et Aviation Magazine, mais Jacques Béguin, Dominique Haguenauer, Christian Mathieu, Gisèle Bocciarelli, Marc Weibel,
Gilbert Petitjean et JCN, ont participé également. Christian est l’auteur des photos en vol, prises depuis son Nimbus 2.
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Pascal BROC
11, rue de Tallagnat
63450 TALLENDE
Tél. : 04.73.39.02.73
06.78.06.23.32
Email : pygargue2@wanadoo.fr

Collecte des articles Li :

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

Renaud CRINON
5, rue Du-Bout-du-Bois
78310 MAUREPAS
01.30.49.26.31
Email :
renaud.crinon@gmail.com

Adhésion et cotisation :

Les demandes de première adhésion et la cotisation annuelle 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-

ens.fr
Dedale-planeurs-anci
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, rassemblements, balades, et avoir droit de vote aux assemblées générales, il faut évidemment être membre de
l’association, donc à jour de cotisation.

