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TROYES : Convivialité + bonne humeur + Sécurité des vols…
= Un RNPA réussi !
La saison a réellement été lancée par notre Rassemblement Natio-
nal des Planeurs Anciens à TROYES début mai 2016.
Organisé par un expert, notre ami Maurice Renard, ce fut une réus-
site totale : les amis retrouvés (une trentaine de dédaliens), la soirée
METSLOCAUX avec le partage des spécialités liquides et solides
de toutes les régions, de belles machines (11 planeurs), de beaux
vols, un accueil super, des locaux top niveau et des moyens effi-
caces et opérationnels (piste, treuil , remorqueur). 

Que nos amis de Troyes soient ici remerciés (en particulier Xavier
BARBERA) car il ne sont qu'une trentaine dans ce club "en renais-
sance". Un reportage a été réalisé par une TV locale (Canal 32, le 1er

mai au JT) que j'ai présenté au dernier CD de la FFVV, des articles
sont parus dans la presse et nous avons eu la visite de 'jeunes" sur la plateforme. Nous
avons eu aussi la visite sur place des vélivoles de Buno Bonnevaux pour préparer l'organi-
sation du RNPA de 2017. On se déplace maintenant sur site pour nous solliciter !
Notre  AG, le 1er mai, a été l'occasion de regarder dans le rétroviseur et de préparer l'avenir.

En BREF : 

93 : C'est le nombre d'adhérents en 2015... et déjà 95 en mai 2016 ! et notre ambition = 100 ! Sachant que chaque
année une dizaine de dédaliens ne reprennent pas leur adhésion.

930 : C'est le nombre d'heures déclarées.

141 : C’est celui des planeurs anciens recensés, dont 53 sont en situation V.

111 : C'est le nombre de Lettre d'Infos publiés depuis 1979. Encore merci à Jean Claude Néglais et aux rédacteurs.

Les travaux de "mise aux normes réglementaires des Statuts (datants des débuts en 1979) et la création du Ré-
glement Intérieur", ont demandés de nombreuses heures de travail "non aéro", ainsi que la mise à jour des relations
avec notre banque. Que Renaud Crinon, Benoit Auger, Pascal Broc, Jean Maurice Keller et Jean Pierre Gauthereau
de la FFVV soient remerciés pour les longues soirées de réunion téléphoniques investies dans ces travaux, fasti-
dieux mais nécessaires. Le Réglement Intérieur a été adopté, avec quelques modifications mineures. Pour les Sta-
tuts, il conviendra d'organiser une AG extraordinaire, avec quelques modifications à adopter. 

35 : C'est le nouveau montant en euros de la cotisation 2017, compte tenu notamment de l'augmentation des frais
de publication et d'envoi de la LI.

La réglementation européenne évolue, et je suis très vigilant, lorsque je participe au Comité Directeur de la FFVV,
quand aux sujets pouvant impacter notre activité. Dernièrement, je suis notamment intervenu sur la problématique
des radios 8.33 pour les machines de collection. Une demande a été rédigée pour différer l'application des textes
en 2025 pour les machines de collection. Je profite toujours du CD de la FFVV pour passer les infos concernant DE-
DALE et notre musée volant, et pour insister sur notre contribution au développement du vol à voile par nos parti-
cipations aux animations aux côtés des clubs. Lors de l'AG de la FFVV à Chambéry, avec Maurice Renard, nous
avons distribué des flyers et porté la bonne parole concernant DEDALE et nos rassemblements. Des contacts ont
été pris pour les prochaines années.

Le Compte rendu détaillé de l'AG sera publié dans la prochaine LI.

Dans ce numéro 112, vous allez découvrir des articles toujours passionnants rédigés par des passionnés : des infos
sur la transmission des machines entre vélivoles, un article sur un vol de Daniel Barbera (le président de Troyes est-
il de la famille ?), sur Raymond Jarlaud, la suite de la série de la saga des ailes volantes, les empennages "papillon",
le championnat du monde de Saint-Yan en 1956, un planeur aux ailes en mouettes : le Minimoa. Merci à nos ré-
dacteurs, et, il faut le savoir : à ce jour nous devons à chaque numéro faire des choix, compte tenu de la qualité et
la quantité d'articles proposés ! 

Si je voulais résumer :  Dédale est donc dans une spirale à vario positif. Merci pour votre contribution.  

Alors volez bien en toute sécurité !

Photo de la Une :
Décontracté, Luc Bocciarelli à bord de l’Emouchet, discute avec Alain Néglais le pilote remorqueur, avant le décol-
lage à Pont-Saint-Vincent. Le Dynamic, parfaitement adapté à remorquer les planeurs anciens, permet un coût du
remorqué à 500 m de 19,50 €. Vols tous les jours à Pont-St-Vincent la première quinzaine d’août.
Renseignements acam.fr
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Un WA 22 A 
Super-Javelot 
change 
de mains
mmaaiiss rreessttee 
cchheezz lleess DDééddaalliieennss

EN FIN d’année 2015, Yves SOUDIT, membre de notre
association DEDALE depuis sa création en 1979 à la-
quelle il participa, et ancien président, décide de vendre

une partie de sa collection de planeurs anciens.
A la mi-Janvier, encore embrumé par les effluves des fêtes
de fin d’année, je plonge mon regard parmi les petites an-
nonces de la dernière Li et je craque littéralement sur un pla-
neur en particulier : le WA 22 A N°134, immatriculé F-CHRE.
Immédiatement mes yeux se mettent à la recherche de mon
téléphone et une trentaine de minutes plus tard l’affaire était
parfaitement entendue avec Yves. Mon émoi fut à son
comble lorsque je reçu le soir même par mail une série de
photos de la glorieuse époque de ce planeur au sein de l’Ar-
mée de l’Air. Merci Yves !…
Mon emploi du temps professionnel me conduisant à navi-
guer entre la France et l’étranger, il m’a fallu attendre mon
retour dans l’Hexagone, fin Février, pour pouvoir organiser
ma venue dans le fief d’Yves en Saône-et-Loire.
C’est ainsi qu’au petit matin du 3 Mars dernier, le convoi nior-
tais, modestement composé de ma Maman et de moi-
même, prit la direction de Saint-Yan. 5 h 30 plus tard, ma
surprise fut à la hauteur de mes espérances, puisque le RE
m’attendait sagement et magnifiquement apprêté par les
bons soins qui lui avaient été prodigués par Yves.

L’homme passionné que j’avais décelé lors de nos échanges
téléphoniques et informatiques, s’avéra passionnant lorsqu’il
nous fit le plaisir de nous présenter sa magnifique collection
de planeurs anciens, constituée au fil des années.
Une fois la transaction conclue et la résolution par Yves du
problème d’éclairage sur la remorque, il nous a fallu re-
prendre la route afin de conduire le RE vers son nouveau
nid douillet.
Durant les 6 h 30 de la route retour, nous avons eu droit à de
nombreux regards ahuris de la part des automobilistes et
des passants, regards que nombre d’entre vous ont déjà pu
connaitre lors de déplacements de vos bébés sur leurs re-
morques.
Quelques jours après son arrivée dans son nouveau port
d’attache de la région Poitou-Charentes, nous nous sommes
lancés dans les opérations de sa Grande Visite, ainsi que
dans sa visite auprès de G-NAV, afin de pouvoir lui refaire
prendre les airs dès les premiers beaux jours de l’année.
Nous souhaitons vivement que le RE puisse continuer sa
belle carrière, débutée sous les cieux militaires, au sein de
sa nouvelle association l’Escadrille du Souvenir, qui assure
la préservation et le maintien en état de vol d’aéronefs an-
ciens et de collection depuis plus de 50 ans, comme tant
d’autres associations.

Poignée de mains entre Yves et Willy concluant la vente du F-CHRE le 3 Mars 2016.

www.escadrilledusouvenir.org
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CCE n’est pas un record : la décision de partir sur
Innsbrück correspond au travail normal de la
campagne d’étude, dans laquelle on cherche

également à inventorier toutes les possibilités du vol
d’onde, en altitude comme en distance. 
Dans les tentatives de distance par courant SW sur les
Alpes vers l'Est, cela passe en gros sur Innsbrück. On
parle d'Innsbrück plutôt que d'une autre ville dans la
région, parce qu'il a été fait du vol d'onde par vent sud.
On sait donc que c'est un relais sûr. De plus, on y a
des renseignements météo.
8 h. Ciel couvert 8/8 de strato-cumulus. Des paquets
de brouillard trainent dans la vallée et accrochés aux
collines. Il semble bien que la campagne d'étude va se
terminer sur les vols d'altitude des 6 et 7 février.
La météo annonce un courant de SW en altitude. Vent
180/40 nœuds au Ventoux. Le Morane 502 "Mike
India" fait le sondage du matin. Un trou bleu vient de se
former dans le strato-cumulus, au nord de la montagne
de Lure. Par radio "Mike-India" fait savoir qu'il y trouve
une ascendance d'onde. Puis le trou se referme et
"Mike-India" doit descendre rapidement. 
Nous préparons tous les équipements du Breguet 904
"Delta-Golf" et du 901 "Charlie-Juliette". Pendants ce
temps, les renseignements arrivent. Cartes en altitude
indiquant que le courant SW est presque limité aux
Alpes occidentales. Grenoble passe quelques strato-
cumulus et alto-cumulus lenticulaires. Vent nul au sol.
La Jungfrau passe quelques altos-cumulus lenticu-
laires. Vent 180/45 noeuds. Innsbrück passe quelques
alto-cumulus lenticulaires.
Le camion radio de la section d'étude, équipé du ma-
gnétophone, part en direction du col de la Croix-Haute.
11 h 22 . Décollage sous les premiers gouttes de pluie.
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SSuurr uunnee iiddééee ddee DDiiddiieerr FFuullcchhiirroonn,, 
ssuuiittee àà uunn ccoouurrrriieell qquuee vveennaaiitt ddee lluuii ttrraannssmmeettttrree
ssoonn ccoollllèègguuee ddee cclluubb JJaaccqquueess PPrréévviieeuuxx,,
ssiiggnnaallaanntt ccee rréécciitt ppuubblliiéé ddaannss
AAvviiaattiioonn MMaaggaazziinnee nn°°224488 dduu 11eerr aavvrriill 11995588 ,,
eett ggrrââccee àà uunnee ssaaiissiiee ddee JJaaccqquueess BBeegguuiinn……
SSii ttoouuss lleess ggaarrss dduu mmoonnddee…… 

Le courriel racontait cette jolie histoire : “Un très vieux monsieur, fa-
natique d'aviation et de belles voitures, m'a lègué il y a quelques an-
nées sa collection d'Aviation Magazine. J'ai retrouvé un article sur la
traversée des Alpes en planeur de Daniel Barbera qui décolle en
Bréguet 901 le 10 février 1958 de Saint Auban et qui atterrit à Elli-
kon le même jour après un vol d'onde en plein hiver. Je vous tran-
mets son article passionnant. Nos grands circuiteurs vont y trouver
les noms de nos montagnes préférées. Ceux qui passeront en
Suisse cette année auront une petite pensée pour lui et son Bréguet
901... Bonne lecture du papier jauni vieux de presque 60 ans.”

Ma traversée des alpes en planeur 
le 10 février 1958

PPaarr DDaanniieell BBaarrbbeerraa

Christian Pardieu se souvient de Daniel Barbera décollant
avec le MS 502 à St-Auban par fort mistral, montant  un peu,
réduisant, traversant le terrain… en marche arrière (!), 
remettant les gaz pour atterrir (!)… redécollant… etc.
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Ciel toujours couvert 8/8. Les deux MS 502 et les deux pla-
neurs volent de concert vers le Nord. Premières ascen-
dances sur la pente d'Aspres-sur-Buëch. Trou de fœhn au
col de la Croix-Haute. Vario -4 au passage du col, puis +5
sur le bord nord du trou de fœhn.
12 h 05. Largage à 3 km au nord du col, altitude 1.950 m.
QNH. Vario +1 à +3. Pour éviter une collision avec le "Delta-
Golf" qui est juste au-dessus, je vais monter dans le trou
bleu, à la limite de la zone ascendante. Passage au dessus
des strato-cumulus avec vario à +3. Dans le ciel bleu pro-
fond, se découpe un grand nuage d'onde à forme lenticu-
laire classique, à deux étages superposés. Il y en a d'autres,
moins jolis, au nord. Le ciel est plein de promesses.
12 h 25. Même position. Montée à vario +2 sous le bord sud
du lenticulaire. Liaison radio tous les quarts d'heure avec le
"Delta-Golf" et le "Mike-India" posé à Grenoble. Nous au-
rons des renseignements complémentaires à 13 h 45. Le
camion radio ne répond pas encore.
12 h 38. Même position au bord d'attaque du lenticulaire. Al-
titude 5300 m. Vent faible, presque pas de dérive. La turbu-
lence apparaît à la base du premier lenticulaire. vario +1 à
+3. Au sud : couche uniforme de strato-cumulus blancs sur-
montée du ciel bleu, seul le Mont Viso émerge. Au nord :
quelques alto-cumulus lenticulaires et strato-cumulus. Ça se
présente bien.
13 h 01. Même position. Le lenticulaire se dissipe. Altitude
6.700 m. Départ au cap 030 compas. vario 0 à -4.
13 h 15. Verticale Bourg-d'Oisans, sur le bord nord du trou
de fœhn, au niveau d'un alto-cumulus d'onde. Altitude 5.100
m. Vario +1 à +2. C'est un véritable trou de fœhn, avec des
stries de neige qui descendent des alto-cumulus jusqu'au
fond de la vallée. Le lenticulaire du col de la Croix-Haute a
disparu. "Delta-Golf" est parti vers le nord. L'alto-cumulus
d'onde, au sud duquel je monte, m'empêche de voir l'évolu-
tion du temps plus au nord.
13 h 39. Même position. Altitude 6.400 m. Vario 0. Départ au
cap 030. Contact avec camion radio qui a enregistré.
13 h 44. Col du Glandon. Altitude 5.600 m. Le lenticulaire
que j'y avais vu avant ma dernière montée est en décrépi-
tude. Prospection vaine, je reprend le cap 030. Un grand
alto-cumulus d'allure lenticulaire barre le massif du mont
Blanc vers 4.500 m. Le versant italien des Alpes est bouché
par 8/8 de strato-cumulus. Il en est de même de la zone fron-
talière. Dangereux de s'aventurer par là. Il faut contourner à
l'ouest le massif du mont Blanc. D'ailleurs, c'est la zone où
il y a le plus de lenticulaires et autres nuages d'onde.
13 h 58. verticale La-Chambre, dans la vallée de l'Arc. Au
milieu d'alto-cumulus d'onde. Altitude entre 5.200 et 5.400
m. Il y a trop de nébulosité pour que se soit autre chose
qu'une nappe d'air très humide.
14 h 27. 10 km Est d'Ugine. Au bord sud du grand alto-cu-
mulus qui barre le mont Blanc. Altitude 4.100 m. Ascendance
trop faible, je perds de l'altitude en prospectant. Sous mes
ailes, un paysage familier. Je suis né à Annecy et ai long-
temps habité la Savoie, Aix-les-Bains en particulier. J'ai fait
mes deux cents premières heures planeur à Challes-les-
Eaux, et mon brevet de pilote avion à Annecy. Malgré la ten-
sion du vol, je saluais au passage les montagnes que j'ai
escaladées à pied ou en planeur : le Granier, le Revard, la
Dent du Chat, la Margeriaz, le Semnoz, la Tournette. J'ad-
mirais les lacs du Bourget et d'Annecy ou j'ai fait de la voile
et de la natation. 
Je pensais au grand-père Cochet, mon père spirituel en vol
à voile, qui anime avec toujours autant d'allant la section
d'Aix-les-Bains. A la libération, nous avons commencé en-
semble le vol à voile, lui "Vieille Racine", moi 18 ans. J'allais
souvent à Challes, dans sa "Tréfle"; trente ans de différence
n'ont jamais été une gène à notre entente. Et je n'ai passé
le brevet D que peu de temps avant lui !

Je pensais au calme "Père Chabal" qui me mettait en
confiance à mes premiers lachés. A des copains d'enfance
dont un est aussi un copain de vol. Tout cela sur fond de
montagnes enneigées et de vol exaltant.
Plus loin,le sillon profond de la vallée du Rhône me semblait
être le relief idéal pour l'onde les jours de grand fœhn. Si le
vent est assez fort, Sion doit être un second Bishop.
Le lac des Quatre Cantons a longuement attiré mon regard.
Avec ses rives chargées de villages et de maisons, ses mul-
tiples bateaux, c'est l'opposé du romantique lac du Bourget. 
Les nouvelles de "Delta-Golf" sont pessimistes. Depuis
Bourg-d'Oisans, aucune ascendance et je ne vois autour de
moi aucun signe évident d'ascendance utilisable. Je suis en
dessous du niveau des sommets et crains de ne pas aller
bien loin. L'altitude  des altos-cumulus a baissé. Contourne-
ment par l'ouest du grand alto-cumulus direction Saint-Ger-
vais et le grand sillon de la vallée du Rhône qui déclenchera
peut-être un ressaut. Mais à quelle altitude y arriverai-je ?
14 h 45. Verticale Saint-Gervais. Altitude 3.400 m. Vario 0. Je
prospecte en vain. Direction le Brévent. Un lenticulaire vient
de se former vers la Dent-du-Midi, sur la Suisse semble-t-il.
Je vais dans cette direction en longeant l'arête du Brévent
pour utiliser l'ascendance dynamique du vent qui est fort à
ce niveau. Comme les autres, ce lenticulaire m'a trompé sur
son éloignement à cause de sa faible altitude. Il est sur le
mont Buet. Je vais faire du vol de pente sur ce dernier. Vario
+1. Turbulences. A 3.300 m. entrée facile dans l'onde. Vario
+2. Vent 220/30 noeuds. Le spectacle du massif du Mont
Blanc, presqu'en face, qui s'enfonce sous le l'horizon dans
le calme et le silence absolu, est "jouissif". A 4.000 m j'ai à
nouveau le contact avec la voiture radio qui enregistre le dé-
roulement du vol. 
15 h 36. Même position. Altitude 5.200. Vario 0. Départ au
cap 060 puis je longe sans perdre d'altitude un alto-cumulus
d'onde, situé au NE de la chaine mont Buet-Dent du Midi.
15 h 45. Verticale Saint-Maurice. Altitude 4.700 m. Montée à
5.000 dans le ressaut de la dent du Midi.
15 h 55. Départ au cap 060 au dessus d'une couche d'alto-
strato qui vient de se former.
16 h 05. Emergé de l'alto-strato a 3 km du mont Wildhorn. Al-
titude 4.300 m. Je longe le bord sud d'un alto-cumulus
d'onde parallèle à la ligne de crête, sans perdre d'altitude.
16 h 13. 3 km au NE du mont Wildstrubel. Altitude 4.200 m.
Ascendance irrégulière. Vario 0 à +3 jusqu'à 4.800 m. Vario
à +1 jusqu'à 5.400 m. Turbulences de type sous ondulatoire.
Je retrouve le contact avec "Delta-Golf" en remorqué, qui re-
transmet à la voiture radio. Sur des sommets de 4.000 m. le
vol se fait en rase-mottes pour du vol d'onde de haute mon-
tagne. Le coup d'œil est grisant. Tout le vol dépend de la
montagne, est arraché à la montagne. Le pilote est un spec-
tateur actif. Il est presque aussi intimement lié à la montagne
qu'en vol thermique d'été.
16 h 30. Départ au cap 060 en longeant le bord sud de l'alto-
cumulus d'onde. Mais cette fois ci, le vario accuse -4 à VI
110 tout le long, près comme loin du nuage.
16 h 36. Sur la face nord du massif de la Jungfrau. Altitude
4.500 m. Vario 0 dans les meilleures cas, -0.5 en moyenne.
Pas d'alto-cumulus sur le massif de la Jungfrau, ni plus loin
sur ma route. je n'en vois plus que loin à l'est et au sud-est,
et derrière moi. Leur altitude a d'ailleurs baissé progressi-
vement le long du vol.
Je calcule qu'il faut 10 minutes pour transformer 600 m d'al-
titude en descente, en comptant 1 m/s. de chute moyenne.
Je vais avoir environ 1 heure de descente, avec atterrissage
à la tombée de la nuit, vers 18 h. Je vais donc partir vent ar-
rière vers Zürich, dans 20 minutes. Pour le moment, j'avance
le long de la Jungfrau en admirant le paysage et en évitant
de perdre de l'altitude.
Je regrette que la nuit tombe si vite, et, en même temps, j'ap-



6
précie la détente du départ vent arrière, tout proche. Mon
œil s'accroche aux détails des aiguilles qui montent petit à
petit au dessus de l'horizon. Je comprends pourquoi les gla-
ciers sont repérés par du bleu-vert sur les cartes. Je ne
trouve pas la station météo de la Jungfrau. Il y a une multi-
tude de chalets au fond de la vallée.
17 h 03. 10 km. NE du Gross Schreckhorn. Altitude 4.000
m. Départ vent arrière vers Zürich en spectateur béat. Amor-
tissement progressif des vitesses verticales. Vent au sol nul
à Lucerne. Ce n'est pas une situation de fœhn sur la Suisse.
Prends contact avec Bâle-Mulhouse et Zürich-Kloten. Auto-
risation d'atterrir à Kloten.
18 heures. Verticale Kloten. Altitude 1.200 m. QNH. A cette
altitude j'ai encore du vent arrière. Il me semble encore pos-
sible d'atteindre Frauenfeld. Je préviens Kloten du déroute-
ment. Puis la nuit tombe plus vite que je ne pensais. Il me
faudrait voler plus vite. Mais vu mon faible potentiel d'alti-
tude, je suis obligé de voler à finesse maximum vent arrière,
c'est à dire lentement. A mesure que j'approche de l'aéro-
drome, que je devine derrière les lumières de Frauenfeld, la
visibilité diminue et je suis incapable d'apprécier si mon
angle de plané est suffisant pour l'atteindre. Pour éliminer
l'éventualité d'un atterrissage de nuit en campagne, je me
pose à 18 h 12 à Ellikon.
Il faisait presque nuit. Les premiers hommes que j'ai vu
étaient des jeunes gens sortant du travail. Beaucoup sa-

vaient ce qu'est le vol à voile et étaient surtout étonné de le
voir pratiquer en hiver. Un seul parlait français, et mal. Il m'a
dit que dans la maison où je garais le planeur, "il n'y a pas
de femmes… tous des hommes, rien que des hommes".
Plus inquiet encore, j'ai appris que ce sont "des hommes qui
boivent beaucoup… qui boivent trop". Et enfin que c'est un
centre de désintoxication pour alcooliques. Excellent accueil.
Je ne suis pas considéré comme pensionnaire.
Dépannage. Le 11 février, Ellikon-Bâle sur une remorque du
club de Frauenfeld. Le 12 février, Bâle-Ambérieux derrière
un MS-502 occupé par M. Vaulot et Mme Barbera. 90 km/h
de vent debout. On n'a même pas pu atteindre Challes-les-
Eaux ! Mauvais accueil des militaires d'Ambérieux. Le 13 fé-
vrier, Ambérieux-Saint-Auban par Grenoble. Au col de la
Croix-Haute, vario +6 en remorqué, et, au dessus de nous,
le Ka 6 de Grosse qui venait de Saint-Auban.
Conclusion:
Pour effectuer des vols de ce genre en direction d'Innsbruck,
il faut :
1° Une plus grande épaisseur de la couche ondulatoire.
2° Une plus grande extension vers l'est de la situation de
fœhn.
3° Partir plus tôt.
4° Du vent plus fort en altitude.
A ces conditions, des vols de grandes distances sont facile-
ment réalisables.

Persuadé que les Français connaissent aussi mal la géographie de la
Suisse, que les Suisses ignorent celle de la France, Picoche nous a
concocté une carte pour situer les lieux, balisée par les horaires du
texte…

… il aimerait savoir si Daniel Barbera est toujours vivant ? et tient à
préciser que l'article concernant "le Vol du Homard" de la LI 110 n'a
pas été écrit par lui, mais par Jean-Luc Simon, ancien président, an-
cien moniteur du GVV Neuchâtel, et bien sûr homardiste de la pre-
mière heure ! Rendons à César ce qui est à César.



NEWS :
Un C 30 S  revole… le  n°24  F-CCUV, il est basé à Roanne, après avoir passé
de longues années dans le Rhône, dans le garage de son propriétaire…  (NDLR :
On tremble à l’idée du planeur dans le fleuve ! ;o). Cet heureux propriétaire est
Alain GERPILLON.
Bravo ALAIN !

Le Nord 1300 “XH" a été vendu… il va rejoindre le SA 103  n° 448 F-CRAC actuellement  en restauration.
A mon avis  son numéro serait plutot :  44 / 8  reconstruit avec les  deux  SA 103 ci-dessous !
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) LL’’YYvveess rrééppoonndd àà llaa ppeerrssiissttaannttee qquueessttiioonn…… 

““MMaaiiss OOùù SSoonntt LLeess PPllaanneeuurrss dd’’AAnnttaann ??”” eenn nnoouuss
rreennsseeiiggnnaanntt ssuurr qquueellqquueess uunnss,, pphhoottooss àà ll’’aappppuuii..

y v e s
s o u d i t

Belle photo du F-CRAC “aux patates” autrefois.
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NDLR : CRAC ! ??? Brrr !…
Mais Coutinet (menuisier ACE) me disait avoir effectué
un vol avec deux Lamort et un Lapanne à bord… et en
être revenu. Mais ce n’était pas à bord du F-CRAC :o)
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COMMENT ont évolué vos
idées tout au long de votre car-
rière ? C'est la question que

j'ai posée à Raymond Jarlaud et sa
réponse reprend le fil conducteur sui-
vant lequel le vol à voile français a
progressé depuis son origine.
La conception des appareils est fonc-
tion de la doctrine qu’on adopte pour
la méthode d'apprentissage, et de
l'évolution des connaissances aéro-
logiques applicables au planeur.
LA DOCTRINE
Le vol à voile doit-il être considéré
comme sport d'élite ou comme sport de masse ? Dans le
premier cas, on consacrera essentiellement les crédits aux
planeurs de performances. Dans le second cas, on s'arrê-
tera à des appareils d'entraînement bon marché et faciles.
Entre les deux, il existe évidemment un moyen terme...
À la création de l'AVIA, la doctrine était : vol à voile sport de
masse. Il était donc naturel que les premiers appareils créés
soient les 11-A et 15-A, machines pouvant être fabriquées et
réparées par des amateurs. Une fois la masse conquise, il
était naturel de s'orienter vers la performance, d'où le 41-P,
suivi d'un appareil d'une construction plus simple, suscep-
tible donc d'une plus grande diffusion : le 40-P.
Le 11-A et le 15-A étaient fondés sur le principe de l'école
monoplace, en vigueur jusqu'à la dernière guerre, en
France, et partout dans le monde d’ailleurs.
Pendant la guerre, la doctrine d'apprentissage du pilotage
des planeurs évolua : on s'orienta vers l'école en biplace,
d'où le C-800 qui permit de concilier les deux tendances :
vol à voile sport de masse et vol à voile sport d'élite. En
d'autres termes, c'est la performance qu'on se proposait
"d'apprendre" au plus grand nombre possible de pilotes.
C'est cette dernière tendance qui décida de la création de
l’Emouchet, appareil d'entraînement permettant déjà cer-
taines performances. L'Emouchet devant être largement ré-

pandu, il fallut adapter la structure à
une fabrication en série ; cette adap-
tation fut confiée à Raymond Jarlaud.
Comme je le disais à propos des tra-
vaux de Georges Abrial, l'école mo-
noplace est aujourd'hui abandonnée :
le C-800 est l'appareil actuellement
uniformément adopté par les clubs de
notre pays, qui ouvre la voie au mo-
noplace de vol à voile. L'école mono-
place était peut-être bonne pour une
forme de sélection, mais elle ne per-
mettait pas de former des pilotes avec
le soin de la méthode biplace.

Enfin, il fallait permettre aux pilotes venant du C-800 et de
l’Emouchet d'explorer toutes les ressources du vol à voile,
d'où les Air-100 et Arsenal-4111.
LES CONNAISSANCES AÉROLOGIQUES
A l'origine, on s'intéressait uniquement au vol de pente ; plus
précisément : à l'ascendance mécanique de pente (cette
précision pour exclure toute notion d'ascendance thermique,
inconnue à l'époque, qui se serait manifestée sur la pente).
Il s'agissait donc, pour le planeur évoluant sur la pente, de
"descendre" le moins possible. On recherchait donc le
meilleur rendement à l'angle d'incidence correspondant au
minimum de descente verticale, c'est à dire au CZ3/CX2

maxi. Les profils étaient calés à de grands angles par rap-
port à l'axe de traînée du fuselage, pour permettre à ce der-
nier de traîner le moins possible. Profils à grande courbure,
à traînée de profil minimum à angles d'incidence relative-
ment élevés... Ce fut l'époque 41-P (Göttingen 535).
DU VOL DE PENTE AU VOL DE DISTANCE
Progressivement, les pilotes s'évadèrent de la pente pour
tâter de la distance. Les premières performances de dis-
tance montrèrent que les planeurs "accrocheurs" avaient
des vitesses verticales de descente trop grandes, dues tant
à la traînée du fuselage qu'à celle de la voilure, celle-ci
n'étant pas fameuse aux faibles angles d'incidence néces-
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GGrraannddeess

ffiigguurreess

ddee

ll’’AAvviiaattiioonn

Raymond
jarlaud

CCllaauuddee LLaaccoommbbee nnoouuss aa ssaaiissii llaa ssuuiittee 
““ÉÉvvoolluuttiioonn ddeess iiddééeess”” ddee cceett aarrttiiccllee,, qquuii ccoonnttiinnuuaaiitt ddoonncc
ddaannss llee nn°°114400 dd’’AAvviiaattiioonn MMaaggaazziinnee ((dduu 77 jjuuiilllleett 11995555)),,
ttoouujjoouurrss ssoouuss llaa pplluummee ddee JJeeaann GGrraammppaaiixx..
OOnn mmeessuurree ll’’éétteenndduuee ddeess pprrooggrrèèss ffaaiittss ddeeppuuiiss……
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sités par le vol de distance. D'où évolution vers des profils
traînant peu aux faibles incidences, donc dotés d'une cour-
bure plus faible. Ainsi l'Ars-4111 a un profil évolutif qui va du
NACA-23012 au 23016. L'Air-100 doit avoir un Göttingen-
454, très légèrement creux à l'emplanture et qui se termine
en biconvexe au bord marginal.
Quand on a eu tout tiré des voilures côté profils, on s'est in-
téressé à leur allongement pour améliorer le rendement aé-
rodynamique. Seul l'allongement pouvait permettre de
combiner les diverses caractéristiques aérodynamiques des
dits profils. Comme on a cherché les meilleures caractéris-
tiques aux "grandes" vitesses, le poids devenait un ennemi
moins tyrannique ; il en est résulté un nouveau credo
constructif. Raymond Jarlaud est passé de l'Air-100 de 18
d'allongement à l'Ars-4111 de 25 d'allongement.
PROFILS LAMINAIRES
Enfin, quand on a eu trituré toutes les combinaisons de pro-
fil et allongement, dont l'aboutissement actuel est pratique-
ment l'Ars-4111, il a fallu trouver autre chose : c'est alors que
Jarlaud a abordé les profils laminaires. Entendons-nous sur
ce terme. Tous les profils le sont, c'est à dire que sur tous les
profils il y a, au bord d'attaque, une certaine fraction de la
profondeur de l'aile qui se trouve dans un courant laminaire,
l'écoulement étant turbulent ensuite. Problème : établir des
profils tels que l'écoulement laminaire intéresse une fraction
aussi grande que possible de la profondeur d'aile, ceci dans
le but de diminuer la traînée de profil, seul moyen de réduire
cette traînée. Pour bien situer la question, les profils clas-
siques sont laminaires jusqu'à 10-15 % et les profils dits la-

minaires sont laminaires jusqu'à 50-60 %. Par exemple, le
Breguet-901 a, comme profil, un NACA "63" (le 3 indique
que le profil est laminaire jusqu'à 30 % de la profondeur
d'aile) ; il faut donc plutôt parler ici de profil semi-laminaire.
C'est aux U.S.A., pendant la guerre, que la première étude
précise des profils laminaires a été effectuée. Par la suite,
tout le monde s'est intéressé à la question ; elle en vaut la
peine si l'on considère que le 100 Cxp (traînée de profil) d'un
profil classique se situe autour de 1,2 alors qu'il n'est que de
0,6 dans le cas du profil laminaire. Ces profils se distinguent
des profils classiques par leur maître-couple plus à l'arrière.
A noter enfin que le profil laminaire ne manifeste sa supé-
riorité que sur une certaine zone de la polaire. Cette zone,
est plus ou moins étendue d'un profil à l'autre : c'est la
"bosse laminaire". Hors de cette bosse - qui correspond évi-
demment aux angles d'utilisation optima - le profil se com-
porte comme un profil classique.
C'est avec le Sévimia-30 (en cours de finition chez Merville)
que Raymond Jarlaud a abordé les profils laminaires (lami-
naire jusqu'à 50 %). Le Sévimia-30 a reçu une aile d'étude
en Klégécell, matériau sandwich permettant l'impeccable fini
de fabrication nécessaire aux écoulements laminaires et ma-
tériau léger de surcroît. Il vient immédiatement à l'esprit
qu'on peut obtenir un excellent fini de fabrication avec le bois
ou le métal. Sans doute, mais pour éviter les cloquages, des
épaisseurs relativement élevées sont nécessaires : c'est
alors que les questions de poids apparaissent et font perdre
le bénéfice de l'écoulement laminaire. Il faut enfin préciser
que ce Sévimia-30 n'est autre qu'un Air-100 auquel on a
adapté une voilure à profil NACA-65.
La même évolution s'est produite chez Breguet - où Jarlaud
est ingénieur-conseil - autour du Breguet-901, dont le créa-
teur est M. Ricard.
PLANEURS TRÈS CHARGÉS 
OU QUALITÉ AÉRODYNAMIQUE ?
Les grands Cz du début ayant perdu de leur importance, la
recherche de la performance de distance en planeur se pose
ainsi : planeurs très chargés au m2 ou planeurs peu chargés
mais de grande qualité aérodynamique ? Au temps du pro-
fil laminaire, Raymond Jarlaud penche pour la seconde
conception. En France en particulier - conditions aérolo-
giques très moyennes - les planeurs chargés ont causé des
mécomptes, leur vitesse verticale de descente étant relati-
vement élevée. D'où évolution vers de faible charges uni-
taires : Breguet-901, 21 kg au m2 ; Ars-4.111, 28 kg au m2.
A chaque configuration géographique correspond un type
de planeur, peut-on dire. En France, quand on a du 3 m/s,
c'est fumant. En Russie, on ne "ramasse" l'ascendance que
lorsque le vario affiche du 5 mètres ! On comprend que, d'un
pays à l'autre, les conceptions diffèrent.
On parvient à un compromis en quelque sorte en utilisant le
système du water-ballast. Sous nos cieux, il semble en effet
plus normal d'ajouter un poids fictif lorsque des conditions
aérologiques exceptionnelles l'exigent que de dessiner un
planeur trop chargé. De la sorte le planeur peut être utilisé
en fin de journée, quand les ascendances faiblissent.
VOL D'ONDE
Vers 46-47, en France, on a pensé à utiliser les mouvements
ondulatoires de l'atmosphère. Et on s'est aperçu que le
meilleur compromis pour le vol de distance était aussi le
meilleur pour l'onde (nécessité de voler à 130-150 km/h pour
ne pas reculer dans cette onde). Ce qui fait que cette forme
de vol à voile n'a pas provoqué de nouvelles conceptions
aérodynamiques pour le dessin du planeur.
... Mais les ondes atteignent 20.000 mètres. Le planeur clas-
sique n'est plus viable au-delà de 13.000 mètres, altitude
maxi à envisager avec masque à oxygène. Nous en arrivons
au planeur stratosphérique. C'est la prochaine page à tour-
ner et, là encore, le tandem Jarlaud-Cartier est à l'avant-
garde. �
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Jean Claude
n é g l a i s

motorisées
ddee CChhaarrlleess FFaauuvveell 

SSaannss ddoouuttee,, ss’’iill aavvaaiitt eennccoorree vvééccuu qquueellqquueess 
aannnnééeess,, CChhaarrlleess FFaauuvveell aauurraaiitt--iill ffiinnii 
ppaarr rrééaalliisseerr ssoonn bbiippllaaccee eenn ttaannddeemm 
àà hhéélliiccee pprrooppuullssiivvee.. MMaaiiss ssaa ffiinn ttrraaggiiqquuee 
àà 7744 aannss,, llee 1100 sseepptteemmbbrree 11997799,, 
ppaarr ccoolllliissiioonn aavveecc llee rreelliieeff àà bboorrdd 
ddee ssoonn MMiinniiccaabb,, ffiitt qquuee cceettttee 
eexxttrraaoorrddiinnaaiirree ssaaggaa 
ss’’aacchheevvaa 
aavveecc ll’’AAVV--222222
ddoonntt sseeuulleemmeenntt
ddeeuuxx eexxeemmppllaaiirreess,,
cceelluuii ddee HHaannss MMaarrttiinnssssoonn
àà AArrvviikkaa eenn SSuuèèddee,,
eett llee mmiieenn,, vvoolleenntt àà 
ccee jjoouurr.. RRoollff HHeelllleerr,,
eenn AAlllleemmaaggnnee
ppoouurrssuuiitt llaa 
ccoonnssttrruuccttiioonn
dduu 33ee..
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SE-XSL : le premier vol date du 18 Mai 1992. Au-
jourd'hui, il totalise 411 heures et 683 atterris-
sages. Il est un peu moins fin que le tien, avec son
nez plus court dû au moteur VW, une hélice fixe et
des balancines. Au début, j'avais aussi les aéro-
freins de bord marginal couplés aux ailerons,
mais les ai abandonnés il y a plusieurs années.
Je trouve un peu difficile d’atterrir sur la piste
d'asphalte. Ceci est principalement à cause du
mauvais pilote, mais aussi, je pense, parce que la
roue principale est trop proche de CG. Faible vi-
tesse et altitude bien contrôlée sont très impor-
tants pour éviter de rebondir ! Sur les pistes en
herbe, c’est moins un problème. On est d'accord ?
Jean-Claude, J'ai vraiment hâte de lire tes articles.
Il y aura une édition suédoise ? ;o))
Meilleures salutations d'un Arvika plus sombre…
Hans
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Dans les années précédant son accident fatal à bord de son
Minicab, Fauvel avait vendu plusieurs liasses de la version
CNRA, l’AV-222. La mienne porte le n°7. 
En Suède, Hans Martinsson réalisa l’appareil assez rapide-
ment, pourtant c’est une véritable cathédrale en bois, on met
un D-112 sous chaque aile ! J’ai déjà rectifié le tir en ce qui
concerne la « simplification » souvent recopiée dans la
presse, qui concerne indiscutablement les ferrures de fixa-
tion, mais la menuiserie et les commandes sont au contraire
très clairement compliquées par l’aile en trois parties. SE-
XSL semble très conforme au plan, monotrace plus balan-
cines, moteur base VW (un Limbach). Hans n’est pas
vraiment vélivole et s’en sert plutôt comme d’un avion fin.
En Allemagne, Rolf Heller travaille depuis les mêmes an-
nées sur la variante utilisant le profil
Worthmann et a prévu aussi un Limbach.
Mais la construction s’éternise et Rolf
n’est plus tout jeune.
En France, seuls Maurice Chevalier (pas
le chanteur) et Patrick Le-Bouill se sont
vraiment lancés. Aucun n’a été au bout
de l’ouvrage. Après quinze ans de la-
beur, avoir construit d’abord un hangar
atelier, une partie centrale d’aile pour
présenter à Fauvel et lui demander si
c’était suffisamment bien pour continuer,
Patrick s’est attelé à cette tâche de (trop)
longue haleine, d’autant plus longue que
sa menuiserie est réalisée avec un soin
proche de la lutherie, et il a fini par se las-
ser. Sur cette trop longue tranche de vie,
il est passé de constructeur enthousiaste
à constructeur forcé et a fini par jeter
l’éponge. Après quelques échanges
épistolaires en 1986 et 1987 dans les-
quels je l’interrogeais sur l’avancement

des travaux et il me répondait qu’il persévérait, il finissait par
se rendre à l’évidence qu’il avait désormais d’autres aspira-
tions, devait se forcer à travailler sur le Fauvel… et n’irait
pas au bout. Désireux tout de même que le projet aboutisse,
il me proposait début septembre 1992 de reprendre le flam-
beau, souhaitant seulement faire un jour un vol sur cet AV-
222, ce qu’il n’a jamais tenté de faire depuis. Son fils en
revanche est passé le 25 septembre 2005 et nous avons pu
faire un vol intéressant malgré la saison avancée. Il m’expli-
qua que cet avion en construction avait hanté toute son en-
fance, jusqu’à la séparation de ses parents, qu’ils avaient
grandi ensemble, et que le voir “en vrai” terminé et voler à
son bord l’aidait à tourner une page compliquée.
Nous avions donc monté une expédition avec mon frère

POUR récapituler ce qu’on peut déduire des articles et
photos concernant l’AV-221 et en terminer avec ce qui
est la dernière machine réalisée par Fauvel :

— Premiers vols le 4 avril 1965 avec l’immatriculation F-
CCGN de l’AV-22 S N°4 dont il emploie les ailes.
— Rapidement, agrandissement de l’arête dorsale, proba-
blement le carénage de roue en avant du CG n’améliorant
pas le rappel lacet déjà pas le point fort de l’AV-22.
— Immatriculation en F-CCON. Premier C surmonté du W
pour prototype. Il m’a été confirmé que c’est bien Fauvel qui
a demandé cette immat pour pouvoir passer de GN à ON
(utiliser la même aile soit en planeur, soit en motoplaneur)
avec quelques morceaux de Scotch de couleur !… sans pré-
voir qu’il se ferait brocarder.
— Endommagement de la cellule par un tiers, chaise de
train et fond fuselage. Réparation et remplacement du mo-
notrace par un classique à deux roues et lame large en fibre
de verre (faisant marche-pied également).
— Renoncement au CDN (abandon des primes d’achat ren-
dant la commercialisation illusoire, malgré les perfos mieux
que SF-25). Immatriculation sous CNRP en F-CRON.
— Vente de la machine à Humbert, qui après quelques an-
nées la revendra à une équipe nordiste qui la revendra à son
tour à Serge Chantry qui, lorsqu’il se retirera plus au sud,
laissera les ailes au club d’Arras où elles sont toujours, et le
fuselage sous un abri précaire à Boyelles (lire Li 111).
Notez pour l’anecdote, que Charles Fauvel avait vendu à
Jean-Pierre Humbert UN AÉRONEF AV-221 F-CRON et UN

AÉRONEF AV-22 S F-CCGN… mais il n’y avait qu’une paire
d’aile pour les deux. Dans les débuts de Dédale, un appel au
peuple avait été fait dans les revues spécialisées pour si-
gnaler les planeurs risquant d’être détruits, Michel Blanchard
signala ce fuselage et Jean-Maurice Keller vint l’acheter et
l’emmena à La-Baule. Humbert lui avait alors vendu UN AÉ-
RONEF AV-22 S n°4 F-CCGN. Quelques années plus tard,
après que j’ai retrouvé la n°2 F-CCGL (devenue depuis
CAGL), avec Joseph nous sommes retourné chercher ce fu-
selage n°4 pour le ramener à son point de départ… et Jean-
Maurice nous a vendu UN AÉRONEF au prix où il l’avait
acheté. Entre temps il avait donné la verrière avant au GPPA
qui restaurait la S n°1 F-CCGK et n’avait pas cette verrière.
« Résultat des courses », nous avons un fuselage et un acte
de vente pour UN AÉRONEF dont les ailes sont à Arras et
la verrière à Marcé. Chantry a fini récemment par où il aurait
du commencer en quittant la région, donner l’AV-221 au club
d’Arras (page 3 Li 111) qui va avoir aussi un acte de cession
pour UN AÉRONEF ! Je ne serais pas surpris que ce soient
toujours les plaques d’identification du planeur qui siègent
sur les ailes, et des procéduriers trouveraient là matière à
guerroyer, mais nous avons déjà trois Fauvel à Pont et peu
l’âme collectionneuse à toute force. Même si ces ailes nous
seraient utiles, nous espérons plutôt, qu’à Arras où on a fi-
nalement retrouvé le fuselage du F-CRON, une équipe avec
de la suite dans les idées ménera à son terme une restau-
ration considérable, car à la vue des photos transmises à
l’époque par les amis, il y a des soucis à se faire.

LLaa ddeesscceennddaannccee,, cc’’eesstt ll’’AAVV--222222

Dans l’atelier de Patrick LeBouill. 

Une bonne idée de l’avancement d
es travaux.
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Alain et mon copain modéliste Emile Gouverne pour aller
chercher cet encombrant fœtus. En gros, tous les morceaux
de menuiserie étaient réalisés et superbement. Le fuselage
était assemblé, mais le fond n’était pas recouvert, l’arête dor-
sale non plus. Rien n’existait en fait au-dessus du longeron
supérieur entre le cadre derrière l’aile et la cloison pare-feu
(capot d’aile, habitacle etc.). L’aile centrale était bien avan-
cée sauf revêtement entre longeron et longeronnet. Les
caissons de bord d’attaque des ailes externes étaient faits,
les nervures remplissaient de gros cartons. Les longeron-
nets, ailerons, profondeurs étaient assemblés. Les nervures
d’emplanture des bouts n’étaient pas en place, pour réglage
et ajustage des ferrures, renvois etc. qui remplissaient
d’autres cartons, ainsi que les aérofreins. Presque toutes les
pièces mécaniques étaient réalisées, sauf la chaise de train,
le bâti. Encore des caisses plus petites ! Un GROS problème
vint d’ailleurs des ferrures d’assemblages terminées, recti-
fiées au centième… et rangées dans des cartons ! alors que
ces finitions doivent se faire une fois ces éléments définiti-
vement fixés à la menuiserie ; mais c’est bien la seule re-
marque négative que je puisse faire. Il y avait aussi un
moteur VW 1600, à avionner avec des cylindres en alliage
léger chemisés d’origine Panhard qui auraient fait gagner un
peu de poids. Un stock de feuille de contreplaqué de bou-
leau devait permettre d’achever le travail ou peu s’en fallait.
Inutile de préciser que si on voyait bien que c’était un avion
qu’on faisait, du travail il allait encore en falloir beaucoup.
Ça allait en fait m’occuper pendant encore sept années. Et
j’allais devoir solliciter quelques amis pour réaliser des
choses pour lesquelles j’étais incompétent. Ainsi, Jean Biol-
ley me souda-t-il le bâti-moteur après que j’ai fabriqué un
bâti de montage et ajusté les tubes, et Gilbert Petitjean fa-
briqua la chaise de train et pas mal d’autres pièces moins
importantes mais tout aussi nécessaires.
Si ces travaux restaient très classiques pour
une structure aéronautique bois, même si
parfois délicats, la vraie galère survint avec
les ferrures rectifiées, évidemment impos-
sible à positionner avec une telle précision
sur du bois. La règle de l’art dans ce cas
consiste à seulement approcher les cotes
des alésages, à fixer les ferrures et aléser à
la cote en place. Il fallut au bout du compte
repasser l’alésoir pour réussir à mettre les
axes. J’étais entre-temps devenu expert en
cales biaises (6/10 sur 30 cm !).
Le morceau de bravoure, dont je suis assez
fier, surtout que 18 ans plus tard il est exac-
tement tel que je l’ai fabriqué, c’est le capot
au-dessus de l’aile. Le cadre arrière existant,
j’ai commencé par en réaliser un à l’identique

“en l’air“ sur celui là, avec un peu de gras externe puisque
c’est conique, donc à mettre à la pente. Entre la verrière
préalablement terminée et l’arrière du fuselage existant, je
fixai des baguettes cintrées, avec quelques clous et du
scotch, pour obtenir un filé naturel des formes. Sous ces ba-

Le capot vient remplir sans le moindre jeu ou écart l’espace
entre aile, verrière, cadre, arête et Karman arrière.

Emile et Alain au retour, avec l’AV-222 emballé
comme un bonbon derrière la R21 d’Alain.

Fabrication du capot en
CTP bouleau. Il y a 

12 panneaux, plus l’étroit 
croissant fabriquée sur

place, qui se raccorde pile 
à la feuillure à l’arrière.
A droite, gros plan sur 
l’enture d’un panneau 

sur le croissant.
En bas, les Karman ne

sont pas encore faits. 
Les lisses internes sont 

lamellés en samba.
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guettes j’en fabriquai d’autres en lamellé collé, à grand ren-
fort de pinces à linge ; elles allaient servir de lisses à ce
capot. Un cadre avant fut fabriqué de même en se servant
du contour arrière de la verrière pour forme et positionne-
ment rigoureux. Le « truc » pour raccorder parfaitement à
l’aile fut de fabriquer pour la gauche et la droite une fausse

cornière “évolutive” en CTP 5 plis de
2,5 mm. La « semelle » de cette cor-
nière, de 5 ou 6 cm de largeur, était
découpée à la forme vue de dessus,
et, épinglée sur l’extrados, en épou-
sait son S. « L’aile » de cette cor-
nière, découpée au S de l’extrados
était collée sur la première en épou-
sant le cintre de la vue de dessus et
avec la pente (variable !) qui allait
bien, en laissant une marge externe
pour réaliser un raccord Karman en
microballons.
Il me sembla absolument impossible
de réussir à raccorder les nombreux
panneaux nécessaires pour réussir
correctement cette forme non déve-
loppable, à la fois en se raccordant
au panneau précédant et en s’ali-
gnant parfaitement sur la feuillure et
le revêtement terminés sur le cadre
arrière du fuselage. J’entrepris donc
de réussir d’abord ce dernier rac-
cord en assemblant plusieurs pièces
curvilignes de quelques centimètres
de large en un long croissant (de la
longueur du périmètre arrière) sur
lequel je préparai l’enture avant qui
le raccorderait aux futurs panneaux
CTP de revêtement. Une fois collée,
j’avais une bande raccordant rigou-
reusement et à la bonne pente à la
feuillure préexistante sur le fuse-

Un panneau sur deux est fragmenté en deux, donc douze en
tout, plus les deux de la partie avant de l’arête dorsale.
A droite, gros plan sur le raccord arrière rigoureux, pas plus vi-
sible qu’un trait de crayon (agrandissement de l’autre photo où
on voit bien l’étroite bande en croissant curviligne).

Le capot opérationnel, finalement un tube dural a remplacé le bas de menuiserie avant. L’ouverture rectangulaire sert de
sortie d’air cabine loin au-dessus de l’extrados pour éviter des remous. On voit les bandes fibre de verre unidirectionnelle.
Le capot tient en place grâce aux deux fixations à ressort visible pour l’arrière et à deux push-pins de 6 pour l’avant.
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lage. Les panneaux furent ensuite collés sur ce croissant un
par un, après préparation des entures destinées au suivant
(placées sur les lisses). Il y a en fait un raccord sous chaque
trait de peinture beige visible sur les photos de la machine
terminée. « Ne restait plus qu’à » araser ce qui dépassait
côté verrière, faire quelque faux cintres internes en fibre de
verre unidirectionnelle, réaliser le Karman en microballons,

fibre de verre, époxy (ouf). Je vous épargne les baguettes à
clou sur ce volume creux, en frappant d’une main, tenant le
contrecoup de l’autre à la limite de longueur du bras… et
seul évidemment (et les panneaux encollés époxy n’ont AU-
CUNE tendance à rester en place tout seul, ni les clous à
rester bien orientés). Bref, un trimestre de boulot minutieux
que je ferais aujourd’hui en carbone… autre temps.

A droite, on voit bien la sorte de coffre central qui s’encastre sur le dos du fuselage (son intrados plat est plus haut que celui des 
nervures d’emplanture). Le longeron est plié vers l’avant au droit de chaque nervure d’emplanture. L’ensemble est caissonné
complètement jusqu’au longeronnet arrière qui sert de fixation aux charnières. La profondeur et les ailerons sont entoilés. Les
ailes externes sont coffrées à l’extrados seulement et à l’intrados entre les deux premières nervures à leur emplanture. Le
tube gris est celui des AF, le noir celui des ailerons. Au-delà du raccord d’aile, la commande continue par câbles.

Première mise en croix pour ajustements divers dans l’atelier de l’ACAM.
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Toutes les commandes sont rigides, sur roulements ou
rotules l’Hôtelier, sauf le gauchissement, par câbles de-
puis la nervure d’emplanture de la partie trapézoïdale
jusqu’au guignol d’attaque de l’aileron… qui le com-
mande via une bielle rigide. Fauvel n’a pas réussi à in-
nover jusqu’à une commande rigide de bout en bout.
Toutes les charnières sont encastrées, rien ne dépasse
hormis ce maudit train fixe qui doit pénaliser énormé-
ment la finesse et diminue encore par sa surface de-
vant le CG une stabilité lacet déjà indigente sur l’AV-22.
Pour revenir à la construction de mon AV-222, outre le
très classique travail de menuiserie aéro auquel je suis
bien rôdé, il y eut un peu de moulages à faire. Le-Bouill
m’avait transmis un moule femelle pour le carénage
du train principal, sans doute hérité de Charles Fau-
vel et dont je me servis pour réaliser cette pièce en
hybride carbone-Kevlar et epoxy, avec quelques
soucis de démoulage. J’ai opté pour une partie fixe
derrière la roue sur laquelle vient s’emboîter le
reste avec un point de fixation unique à la base
de la cloison pare-feu. Cette seconde partie est
munie d’une large porte démontable coté droit
pour accéder à la valve de gonflage ce qui
n’est pas une mince affaire vu qu’elle dé-
passe à peine de la jante. Le capot moteur,
qui a subi de nombreuses modifications en

quinze ans, est
d’une pièce

en hybride verre-
carbone. Il est fixé par plusieurs vis à la
périphérie de la cloison pare-feu et sort
par l’avant en repliant les pales vers l’avant.
Tout ce qui se trouve devant la cloison est alors
idéalement accessible. Plusieurs dispositifs d’hélice
repliable ont été conçu par moi et réalisés par Jean-
Charles Olé et François Malenfert, mécaniciens au jour-
nal… mais je traiterai du sujet dans l’épisode « vols » à
venir. L’ensemble de la menuiserie est évidemment
peint ou vernis intérieurement ; extérieurement, tout est
soit marouflé en Dacron 1.000 kg, soit entoilé en Da-
cron 1.500 kg, collé et enduit en cellulosique, et l’en-
semble est vernis sans peinture. La décoration est faite
à la glycéro Tollens au pinceau (si !), et il faut le savoir !
Ça n’a jamais bougé. Comme déjà dit, chaque bande
beige cache et protège une enture. J’ai voulu ce genre
de finition pour être la plus légère possible car il y a tout

de même une surface considérable. Ça laisse aussi
voir que c’est tout en bois, ce qui surprend toujours les
« touristes », persuadés souvent que les avions sont
faits comme les locomotives (à vapeur).
C’est donc, pour des raisons de poids essentiellement,
pour un Rotax 503 que je me décidai. J’avais trouvé à

prix d’ami un VW 1835 neuf, mais
l’ayant placé (à grand’ peine) sur la
balance, je lus 58 kg pour le bloc
dénué du moindre accessoire.
Fuyant comme la peste les cen-
trages dans le secteur avant sur
aile volante et pouvant à peine
bouger ce moteur au sol, je me
rabattis sur cette solution du
deux-temps connu et bien plus
léger, même s’il y a beaucoup
de choses à ajouter au bloc nu.
Humbert, copain de Kieger,
m’en trouva un récent en oc-
casion révisée à prix décent
chez LORAVIA (c’est en ren-
trant un jour de Loravia où il
construisait un Fauconnet
ULM que Jean-Pierre Hum-
bert trouva la mort, fauché
par un camion en descen-

dant
de sa

voiture en
panne sur l’au-

toroute). Ce 503
est le modèle à

deux carburateurs
et double allumage

électronique, muni
d’un réducteur Rotax
« B » de 2,58 / 1.
Pour augmenter la
garde au sol de l’hé-
lice — de nettement
plus grand diamètre
qu’avec un VW — et
baisser le centre de
gravité, tout en opti-
misant la forme du

capot, je décidai de
monter ce moteur inversé… ce

qui apporte d’autres inconvénients.
Les différents réservoirs utilisés au fil des ans furent
réalisés à moule perdu en fibre de verre et époxy sur
moule en mousse sculptée.
La première hélice repliable fut réalisée en utilisant
deux pales DUC en carbone achetées neuves chez le
fabricant ; celles d’autrefois, presque rectangulaires,



16
avec une sorte de cloison elliptique en extrémité. C’est net-
tement la meilleure hélice utilisée à ce jour sur ce motopla-
neur. Mais les choses ne vont pas rester simples… j’en
parlerai aussi dans « vols ». Notez qu’il est plus facile pour
l’amateur lambda de réaliser la grosse charnière sérieuse
qu’est un repliement d’hélice, qu’une mise en drapeau (si
quelqu’un a une solution simple — légère, facile à réaliser —
je suis preneur). Notez aussi que si replier une hélice est
simplissime à l’arrière, ça l’est moins à l’avant, surtout sur
un cône déporté comme l’est un capot moteur. Ponsot
m’avait même préconisé un repliement vers l’avant, solution
plusieurs fois utilisée depuis, mais la force des ressorts à
utiliser et le poids de l’ensemble en pointe avant m’ont dis-
suadé. L’angle de pas améliore l’effacement côté gauche et
le handicape fortement côté droit (pour une hélice contra-
horaire vue du pilote). Il faut faire des encoches dans ce
capot et même un sérieux décrochement côté droit. Il faut
aussi que l’hélice puisse en ressortir, donc arrondir sérieu-
sement du côté sortie. La première mouture était munie d’un
prolongateur entre hélice et plateau d’hélice, et entre ce pro-
longateur et le plateau, d’une sorte de marguerite en dural.
Côté gauche en cabine, un câble muni d’une poignée. Ce
câble permet de tirer sur un levier vertical articulé à son som-
met sur le support moteur, à peu-près au niveau de l’axe hé-
lice. A angle droit vers l’avant un second levier solidaire du

premier. Au bout un cliquet. Ce bras est tiré vers le haut par
un ressort, le cliquet rencontre un pétale de la marguerite
mais s’efface, puis est hors champ. Si on tire la poignée, le
bras s’abaisse, le cliquet accroche la marguerite et fait tour-
ner l’hélice (arrêtée n’importe où et en appui contre le capot).
On répète l’opération jusqu’à amener l’hélice dans l’encoche
du capot où elle est repliée au mieux. Par la même ma-
nœuvre on la ressort de cette encoche et il n’y a plus qu’à
actionner le démarreur. Ça fonctionnait parfaitement.
Quand à l’encadrement de verrière et son support, ils ont
été réalisés en lamellé-collé de frêne, avec (déjà) un peu de
carbone, avec une bordure en CTP et un tube dural entre
les deux points arrières. La verrière collée est sécurisée par
quelques vis… Ça c’est du vrai hybride ! Cette verrière m’a
été offerte par Jacques Nuville chez qui j’étais passé sur la
route des vacances avec le plan du fuselage. “On fait celle
du Super Dimona… tu serais passé hier, on en a mis trois à
la benne” (!) Et de monter dans cette benne sous la pluie,
tandis que je tenais l’échelle. Il me tendit une verrière un peu
souillée par des restes de fibre et polyester, mais c’était un
beau cadeau ! Il y eut beaucoup de grattage, ponçage, po-
lissage et elle est un peu micro-criquée, mais il y a pire.
Hans a fait la sienne entièrement et me dit que c’est le seul
mérite qu’on puisse lui trouver, elle est bien moins belle.

((àà ssuuiivvrree))

La première hélice DUC. 
Le tube axial sert à centrer le cône. 

A droite, le pas est (inutilement) resté réglable. 
On entrevoit la marguerite derrière les trous.

Avant revêtement du fond de fuselage : la chaise du train se
reprend sur deux cadres, par 4 boulons de 6 en 80 kg.

Profil Worthmann sur celui de Rolf Heller.
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” M’ENTENDANT parler de Breguet 905, André Guyot (ACAM),

me conte que François-Louis Henry, alors pilote militaire basé
à Ochey, était prioritaire pour s’entrainer sur l’exemplaire af-

fecté à l’Aéro-club de l’Est à Malzéville. Ce n’était pas “le planeur de
FLH” mais il en était le principal utilisateur. C’était une époque où, bien
évidemment, aucun planeur n’était muni de radio, et tout le monde au sol
attendait que FLH et “son” planeur terminent d’user la dernière pompe
et se posent. C’est que Charles Fèvre, le chef-pilote SALS, tenait abso-
lument à ce qu’un ordre de rangement immuable soit respecté… et évi-
demment, la place de la Fauvette était au fond du hangar, et tous les
planeurs étaient rangés en formation au sol, lui ménageant un boule-
vard en attendant son retour.
FLH finit par jeter l’éponge et, plutôt que d’emprunter une piste, choisit
de faire au plus court pour accélérer le rangement. Il s’aligna donc en fi-
nale face à la porte du hangar, posa le Breguet comme une fleur entre
les deux rangées de planeurs et… il n’y avait plus qu’à pousser la Fauvette à l’intérieur (ce n’est pas
si évident à réussir, le terrain descend nettement). “Soufflante” par Charles Fèvre pour l’atterro peu
académique, guère formateur pour les débutants témoins, et pas non plus exempt de risque. André
est formel, il n’y a pas eu le moindre choc dans ce posé parfait devant eux.
Le lendemain, c’est lui qui hérite du 905. En effectuant la prévol, ses cheveux se dressent sur la tête,
il remarque que l’empennage bouge nettement sur une sollicitation manuelle, alerte Charles Fèvre
qui, aussitôt l’anomalie constatée se précipite sur le téléphone pour avertir le SALS.
Nous ignorons si c’était le seul ou le premier incident du genre ou s’il y en eut toute une série. André
se demande encore aujourd’hui “si c’est lui qui a fait interdire de vol les Fauvettes” ou si “son” cas
est venu donner le coup de grâce.
Peu aprés l’exploit de Barbera (page 4-5-6) André a fait un stage à St Auban (avec Gérard Lescasse
et le regretté Gombert) et il les a lâchés commandants de bord sur Bréguet 904 ! Quel souvenir !...
(avec sa signature sur le carnet de vol).

a n d r é
g u y o t

C’est sensé être un “Sylphe” à Romaninn, je ne sais plus qui m’a fourni cette photo (Yves Regouby ?). En tout cas il y a un
patin et un crochet de remorquage… Si quelqu’un est capable d’apporter des précisions… bienvenue au club. En tout cas,
la barbe de prophète, c’est Thoret-Mont-Blanc mais j’ignore qui sont les autres. A moi les spécialistes en identification ! Peut
être Rousselet de face avec les lunettes noires ?
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YYvveess SSoouuddiitt aa ffoouurrnnii uunnee 
aabboonnddaannttee ddooccuummeennttaattiioonn 
iiccoonnooggrraapphhiiqquuee eett ssuuggggéérréé ddee
ddeemmaannddeerr llee ttéémmooiiggnnaaggee ddee
CCllaauuddee VViissssee qquuii aassssiissttaa 
àà ll’’éévvéénneemmeenntt..
VVooiiccii ddoonncc llee rréécciitt ddee CCllaauuddee,,
iilllluussttrréé ddee sseess pphhoottooss 
eett ddee cceelllleess ddee ll’’YYvveess..
RReemmoonnttoonnss llee tteemmppss ddee 6600 aannss……

Le sergent 
Claude Visse 
de la base 
de Rochefort,
pas encore barde
de Dédale.

La joyeuse
équipe, juchée sur

la B2 et prête 
à embarquer dans

le Dassault MD-315 
n°10 mis à sa 

disposition par 
le colonel.

C’était 
le “Bon Temps” !

Claude cramponne
le pare-brise.
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ALORS que j'étais un jeune et
insouciant sergent à la
Base-École des Mécani-

ciens de l'Armée de l'Air de RO-
CHEFORT-sur-MER et, de plus,
moniteur de Vol à Voile "frais
émoulu" depuis l'année précé-
dente, après un stage au Centre de
CHALLES-les-EAUX, j'eus l'oppor-
tunité de faire partie du détache-
ment des quelques membres
privilégiés de la Section Militaire de
Vol à Voile de la Base auxquels le
colonel AUBINIÈRE (commandant
la BE-721) proposa d'aller décou-
vrir d'autres aspects du vol à voile
que ceux que nous connaissions
habituellement dans le ciel charen-
tais… Il mit à notre disposition le bi-
moteur de la Base, un MD-315, que
pilota le sergent-chef MARÉCHAL,
assisté du mécanicien MERRIC,
pour nous rendre sur l'aérodrome
de St-YAN où avaient lieu les
Championnats du Monde de Vol à
Voile.

C'est ainsi que le 7 juillet 1956 le bimoteur décolla au
début de la matinée du terrain de ROCHEFORT, emmenant
à son bord le capitaine SIMONET (chef de la section de vol
à voile), le sergent-chef BONNEFON (photographe attitré
de l'expédition), le sergent-chef FRÉBOURG, les jeunes
CAZAUD et MASSIAS, et moi-même. Auparavant, nous
avions chargé à bord tout le matériel de camping nécessaire
pour bivouaquer sur place dans la nuit : tentes, couvertures,
vêtements de rechange, "bouffe" et boissons ...

Pendant le vol, nous avons passé le maximum du temps
aux hublots, à admirer le paysage et, après environ deux
heures, nous avions atteint notre but, aussitôt "interceptés"
par une patrouille serrée de trois "Stampe" ... en vol dos ! 

(démonstration éloquente de la qualité de leurs pilotes issus
de la prestigieuse École de Pilotage où ils avaient été for-
més selon la fameuse "méthode de St-YAN").

Après avoir rapidement établi notre camp sur l'aire réser-
vée, nous allâmes assouvir notre curiosité en parcourant le
parc où se trouvaient une quantité impressionnante de pla-
neurs de toutes formes et de toutes couleurs. 

Habitués que nous étions, à ROCHEFORT, à nous satis-
faire en utilisant les classiques planeurs des clubs français
(à savoir : C-800, "Émouchets" SA-103 et SA-104, Nord-
1300, Nord-2000 et, exceptionnellement "Kranich-II"), nos
yeux furent éblouis et admiratifs de découvrir "en vrai" de

tels appareils ... Nous
fûment subjugués plus
particulièrement par
les deux planeurs you-
goslaves : l' Orao-2 C,
dont les lignes du fu-
selage était en parfaite
harmonie avec son
élégante voilure en
"aile de mouette" et  le
"Météor", véritable
bolide, aux formes
épurées, voire futu-
ristes qui, lors de son
arrivée à la fin de la
deuxième épreuve,
passa la ligne d'arri-
vée au ras du sol, à
près de 300 km-h !...

L'accès aux pla-
neurs étant libre,
nous avons pu ainsi
aller admirer les
autres machines et
côtoyer les pilotes,
approchant même
(mais cependant
avec une certaine
réserve) quelques
personnages de lé-
gende du vol à

On avait même édité 
de la vaisselle 

pour l’occasion !

Cazaud, Massias, Frébourg, Bonnefon, 

Visse et Simonet.
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voile, telle la mythique Anna REITSCH venue concourir avec
un "Zugvogel".

La présence des pilotes s'expliquait du fait que, malgré
que le ciel fut dégagé et qu'il fasse une chaleur torride, il n'y
avait pas eu d'épreuve courue ce jour-là, car certains
concurrents n'étaient pas encore rentrés après l'épreuve de
la veille qui avait consisté en une distance libre.

En fin d'après-midi, surprise !... Nous vîmes atterrir le
"Stampe" de l'aéro-club charentais, duquel descendirent
HASTOY (moniteur avion du club) et LEJOSNE (membre de
la section de vol à voile ) ...

En fait, HASTOY (qui était avant tout marin à la Base aé-
ronavale de ROCHEFORT-SOUBISE ) avait décidé, de son
propre chef, de venir faire une petite "virée" en avion aux
Championnats de Vol à Voile !

Après avoir fait escale sur le terrain de MONLUÇON pour
compléter le plein essence du "Stampe", ils eurent droit,
comme on peut s'en douter (!) à un accueil enthousiaste de
la part des passagers du MD-315 .
- Journée du 7 juillet -
Départ pour les championnats du monde à St-Yan d’une dé-
légation de la SMVV (Capitaine SIMONET, BONNEFON,
FRÉBOURG, VISSE, CAZAUD et MASSIAS).
Le colonel a mis à leur disposition le MD-315 de la base (pi-
lote MARÉCHAL et mécano MERRIC).
Voyage magnifique, avec escorte de la patrouille des trois
STAMPE en vol sur le dos à l’arrivée… Le coup d’œil est

vraiment fantastique : les planeurs aux couleurs claires et
variées font douter de la réalité du paysage…
HASTOY ayant décidé de sa propre autorité de faire un tour
à St-YAN avec un STAMPE, il emmène LEJOSNE. Escale à
MONTLUÇON pour faire le plein, et ils arrivent à destination
en fin de soirée… Accueil enthousiaste par l’équipe du MD-
315.
« Ça » vaut vraiment le déplacement… Dommage que tous
les concurrents ne soient pas rentrés de l’épreuve précé-
dente, celle du jour est annulée. Il fait un ciel splendide et
une chaleur torride. On peut admirer à loisir tous les pièges.
En soirée, réunion de tous les concurrents, supporters, visi-
teurs, etc. dans le hangar réservé aux briefings, pour une
séance récréative de conception « maison »., avec notam-
ment la participation d’équipes étrangères. Le "clou" du
spectacle fut incontestablement le numéro offert par Robert
ROUX et NICOLSKY (dit "Popoff"...) déguisés en danseuses
tahitiennes !
8 juillet - Malgré le confort assez spartiate (couvertures à
même le sol ...), notre équipe passa une bonne nuit.
La journée devint vite étouffante (et assoiffante) et la météo
ne se prêta pas à la réalisation de grandes performances.
Les "grandes plumes", plus particulièrement, eurent du mal
à accrocher les petits thermiques et, du coup, nous pûmes
en admirer les évolutions à basse altitude et lors de leur
prise de terrain. Le « MÉTÉOR » yougoslave réunit tous les
suffrages !

L’Orao yougoslave et son successeur le Météor.
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CES CHAMPIONNATS furent organisés
par le S.F.A.S.A. (Service de la Forma-
tion Aéronautique et des Sports Aériens)

sous la direction effective de son directeur, Mr
Marcel AGESILAS.

Treize planeurs, de type "Air-100" (ou "Air-
102") et Br-901 furent prêtés à des équipes
étrangères et vingt avions "Stampe", équipés
comme remorqueurs, furent mis à la disposition
des 74 concurrents appartenant à 27 nations
différentes.

Notre équipe, sélectionnée par une Commis-
sion présidée par Marcel AGESILAS lui-même,
comprenait quatre pilotes : Jacky LACHENY et
Gérard PIERRE concourant en série monoplace
sur Br-901, et Guy ROUSSELET, assisté de
Louis TRUBERT en série biplace, sur le Br-904
tout nouveau, qui avait volé pour la première
fois le 20 mai précédent aux mains de Paul LE-
PANSE. Max GASNIER fut désigné comme
chef d'équipe et Norbert GERBIER et son ad-
joint BERANGER s'occupèrent des problèmes
techniques et de l'étude des situations météo.

On a noté encore la présence de Charles
BOISSONADE, chef du Service de la propa-
gande aux Sports aériens, celle de Robert ROUX (écrivain
et journaliste) qui assura le service de presse, et aussi celle
de NICOLSKY (le "Popoff" bien connu du milieu vélivole),

véritable "homme orchestre" qui anima les briefings et en-
dossa la fonction de "public relation".

Lors d'un stage d'entraînement préalable à Pont-Saint-
Vincent, les pilotes français mirent au point la tactique de vol
en équipe, dans le but d'appliquer cette stratégie lors de cha-
cune des épreuves de la compétition. Juste avant l'ouver-
ture officielle des Championnats, une période d'entraî-
nement à partir de la plate-forme de SAINT-YAN (pendant la-
quelle les conditions atmosphériques furent assez bonnes,
et plus particulièrement les 27 et 28 juin ...) permit aux pi-
lotes de se "faire la main", réalisant même d'assez belles
performances telles que vols de durée de sept à neuf
heures, des distances libres de l'ordre de 200 kilomètres et

des circuits de vitesse en triangle de 100 à 200 kilomètres,
avec des moyennes atteignant les 70 km-h !

Les équipes étrangères avaient été, pour la plupart, hé-

bergées dans un "village de toile" composé de tentes prê-
tées par l'Armée de l'Air. Tout y avait été remarquablement
conçu : courant électrique, toilettes, douches, et même al-
lées gravillonnées devant chacune des tentes !

Il fallait un responsable pour gérer cette nouvelle "agglo-
mération" et ce fut DEFERT, le président de l'Aéro-club Sadi-
Lecointe, de LOGNES, qui en fut élu “maire”. Titre qui lui
permit de gérer au mieux les humeurs des quelques quatre
cents joyeux lurons qui cohabitaient en s'exprimant en vingt-
sept langues... Sous la plume de Robert ROUX (du Service
de Presse), un petit journal, édité sur place, vit le jour. Sous
le titre de "LA GAZETTE de SAINT-YAN", il relatait réguliè-
rement les petits évènements qui survenaient sur le terrain.
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Briefing par le météo Norbert Gerbier.

L’heure du casse-croûte… l’équipe cherche un peu d’ombre sous l’aile de son avion 
et a même trouvé une supportrice. Stoïque, Claude garde l’uniforme.
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AA ssuuiivvrree,, ddaannss llaa LLii nn°°111133,, llee ccoommppttee rreenndduu dduu ccoonnccoouurrss ppaarr CCllaauuddee,, 
aavveecc lleess pphhoottooss ddee ll’’YYvveess……
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CCee mmaaggnniiffiiqquuee ppllaanneeuurr aauuxx aaiilleess eenn ““mmoouueettttee”” ffaaiitt rrêêvveerr ddeeppuuiiss ssoonn aappppaarriittiioonn,, 
iill eesstt ddeevveennuu ll’’aarrcchhééttyyppee dduu ppllaanneeuurr eenn bbooiiss dd’’aauuttrreeffooiiss.. RRêêvveerr aauu ppooiinntt ddee ssuuss--
cciitteerr lleess ccoonnvvooiittiisseess eett lleess ccoouuppss ttoorrdduuss qquuii vvoonntt aavveecc.. VVooiiccii ttrrooiiss aannss,, ll’’ééppaavvee
dd’’uunn ddeess rraarreess rraammeennééss eenn FFrraannccee aapprrèèss gguueerrrree,, aa pprroovvooqquuéé uunnee ssoorrttee ddee ““GGuueerrrree
ddeess CChhrriissttiiaann”” eennttrree cceelluuii dd’’AAnnggeerrss eett cceelluuii ddee PPoonntt--SStt--VViinncceenntt.. GGuueerrrree qquuii ss’’eesstt
ccoonnccrrééttiissééee ppaarr uunnee iinnoonnddaattiioonn ddee llaa ppllaannèèttee VViieeuuxx PPllaanneeuurrss ((qquuii nn’’eenn ddeemmaann--
ddaaiitt ppaass ttaanntt)) ssoouuss uunn ddéélluuggee ddee ddoossssiieerrss ddééttaaiillllaanntt ll’’aaffffaaiirree,, ppaarr CChhrriissttiiaann dd’’AAnn--
ggeerrss…… eenn ssoouulliiggnnaanntt ll’’iinnffaammiiee ddee ll’’aauuttrree.. OOnn ddeemmaannddaa àà DDééddaallee ddee ccoonnddaammnneerr,,
ccee qquuii ffuutt rreeffuusséé mmaaiiss nn’’eemmppêêcchhaa ppaass ddee ffaaiirree ll’’uunnaanniimmiittéé àà ttrroouuvveerr llaa mméétthhooddee
ppoouurr llee mmooiinnss iinnééllééggaannttee eett llee ddiirree àà CChhrriissttiiaann ddee PPoonntt…… ccee qquuee nnoouuss lluuii aavviioonnss
ddééjjàà eexxpprriimméé ssuurr ppllaaccee.. SSuuiittee àà qquuooii nnoottrree pprrééssiiddeenntt ddééddaalliieenn ssee vviitt aassssaaiillllii ddee
lleettttrreess ((ccoouurraaggeeuusseemmeenntt)) aannoonnyymmeess ppoouurr ddéénnoonncceerr ll’’aattttiittuuddee ddee ll’’aassssoocciiaattiioonn qquuii
nnoouuss sseemmbbllaaiitt ppoouurrttaanntt llaa sseeuullee tteennaabbllee.. BBiieenn eenntteenndduu,, CChhrriissttiiaann ddee PPoonntt eenn eeuutt
ssaa ddoossee ((eett mmêêmmee ssoonn ééppoouussee !!)).. CCeellaa aallllaa mmêêmmee jjuussqquu’’aauuxx mmeennaacceess ddee mmoorrtt !! 
SSii !! TToouujjoouurrss aannoonnyymmeess,, ççaa vvaa ddee ssooii.. LLaa gguueerrrree vvoouuss ddiiss--jjee..
TToouutt llee mmoonnddee aayyaanntt ddiitt ccee qquu’’iill aavvaaiitt àà ddiirree,, iill mmee sseemmbbllee qquuee ssii llee pprrooccééddéé ppoouu--
vvaaiitt ddoonnnneerr ddeess aaiiggrreeuurrss dd’’eessttoommaacc,, llee bbrreeuuvvaaggee nn’’ééttaaiitt ppaass ttoouutt lliimmppiiddee nnoonn
pplluuss eett eenn ééttaaiitt ppoouurr bbeeaauuccoouupp llaa ccaauussee.. PPoouurr aavvooiirr aavveecc qquueellqquueess aauuttrreess ssuuiivvii
àà llaa ttrraaccee ccee ppllaanneeuurr,, iill nnee mmee ssuurrpprreennaaiitt ppaass oouuttrree mmeessuurree qquuee pplluuss ddéécciiddéé qquuee
mmooii rrééaaggiissssee pprroommpptteemmeenntt àà ssoonn iinnaatttteenndduuee rrééaappppaarriittiioonn eenn ffaannffaarree..
PPoouurr nnoouuss cc’’eesstt dduu ppaasssséé eett ll’’eesssseennttiieell cc’’eesstt qquu’’uunn MMiinniimmooaa rreevvoollee.. OOnn nn’’aa jjaammaaiiss
ééttéé ssii pprroocchhee.. CChhrriissttiiaann ((ddee PPoonntt)) nnoouuss aa rrééccaappiittuulléé ll’’hhiissttooiirree dduu ppllaanneeuurr eett eexx--
pplliiqquuee ll’’aaffffaaiirree ccoommmmee iill ll’’aa vvééccuuee ((eett jjee ccoonnffiirrmmee aabbssoolluummeenntt))..
AA PPoonntt--SSaaiinntt--VViinncceenntt,, iill yy eenn eeuutt ddeeuuxx aauuttrreeffooiiss :: cceelluuii ddee FFOOUURRNNIIEERR eenn 11993388,, 
ddiissppaarruu eenn 11994400,, eett cceelluuii rraammeennéé dd’’AAlllleemmaaggnnee eenn 11994455.. JJCC NNééggllaaiiss

c h r i s t i a n
m a t h i e u

L’histoire du Göppingen 3
Mini-moatzagotl
CC’’eesstt ssoonn nnoomm ccoommpplleett !! DDiiffffiicciilleemmeenntt pprroonnoonnççaabbllee..
EEnn ss’’aappppuuyyaanntt ssuurr llaa ddooccuummeennttaattiioonn ddee PPaattrriicckk RReennaauuddiinn..

PLANEUR à la pointe de la technique à sa sortie que le
Minimoa ! En 1934,  Wolf-Hirth passa la barre des 300
km sur son “Minimoa” en réalisant un vol de 354 km. 

En 1940, Le “Minimoa” fut utilisé de la manière la plus sur-
prenante ; Philip Wills fut remorqué à haute altitude au-des-
sus de la Manche et, au plus fort de la bataille d’Angleterre,
se laissa tranquillement redescendre afin de servir de cali-
brage aux radars britanniques qui purent ainsi étalonner
leurs mesures sur un objectif lent et de faible réflexivité. 
L’HISTORIQUE… LE MOAZAGOTL
Au cours de l’hiver 1931-32, l’usine Schneider, en Silésie,
construisait le Schneider Grunau 7 “Moatzagotl” qui était un
planeur de haute performance, conçu spécifiquement pour
le vol rapide sur de longues distances en utilisant les ther-
miques qui étaient une découverte récente. Les concepteurs
de ce Moazagotl étaient Wolfram Hirth, Edmund Schneider
(le Grunau Baby) et Friedrich Wenk (le Weltensegler).  

Ce planeur avait une envergure de 20 m, 20 m2 de surface
(donc 20 d’allongement), un profil Göttingen 535. D’un poids
de 190 kg à vide, sa VNE était de 150 km/h et il avait une fi-
nesse de 23 à 55 km/h. La conception générale était une
aile haute haubannée qui présentait des extrémités en
flèche, des dièdres en ailes de mouettes, et aussi un water-
ballast. Le premier vol eut lieu en 1933, et il fut la même
année engagé au concours de la Rhön (la Wasserkuppe),
rencontre internationale où “Wolf” Hirth réussit déjà un long
vol de 180 km. 
Ce que signifie le nom de Moazagotl n’est pas certain, mais
l’histoire raconte, qu’il y a de nombreuses années, un fer-
mier qui était souvent assis sur sa charrue, passait beau-
coup de temps à regarder le ciel et les nuages. Les gens
disaient que les nuages avaient une signification particulière
pour lui. Surtout un long nuage stationnaire qui se formait
par vent du sud. Le nuage était, bien-sûr, un lenticulaire qui
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se formait sous le vent des
Monts des Géants (Riesenge-
birge) près de Grünau, main-
tenant appelé Jezow-Sudecki.
Ce laboureur s‘appelait Gott-
lieb Moatz, soit, en dialecte de
Silésie, “der Moatza Gottl”. 
Lors du concours de 1937, 
rétrospectivement reconnu
comme le premier champion-
nat du monde de vol à voile, le
pilote Ludwig Hofmann, avec
le “Moazagotl” toujours dans
le coup, prit la 2e place,
avec un vol de 300 kilomètres.
Le vainqueur de cette édition
1937 était Heini Dittmar, avec
le planeur  “Fafnir-Sao Paulo”.
Le “Moazagotl” a également

fait une visite au Brésil.
L’unique exemplaire, conservé
dans le musé du Hornberg
jusqu’a la fin de la seconde
guerre mondiale, fut incendié pour ne pas le laisser tomber
aux mains des alliés. 
NAISSANCE D’UN MYTHE
L’épopée commence avec Wolf Hirth, qui quitte Grünau en
1933, pour prendre la direction de l’école de Vol à Voile du
Hornberg, dans sa région natale de Bade-Würtemberg. Mar-
tin Schempp lui, avait déménagé en Californie en 1932, où
il a travaillé avec Hawley Bowlus sur le planeur de haute per-
formance  “Albatross”, avant de revenir en Allemagne à l’ap-
pel de Wolf Hirth et créer en 1935 à Göppingen, avec lui à
la conception, la société “Sport Flugzeugbau Göppingen
Martin Schempp”.

NAISSANCE DU GÖPPINGEN III
Avec l’expérience des planeurs Gö-1 “Wolf”, conçu par Wolf
Hirth et Reinhold Seeger, et du biplace école en tandem
Gö-2, est entreprise la construction du Göppingen III “Mini-
moa”, ainsi nommé par contraction de “Mini-Moazagotl”.
A l’origine, Wolf Hirth a confié la conception de l’aile du 

“Minimoa” à Friedrich Wenk qui avait conçu celle du 
“Moazagotl”. L’aile en mouette qui lui donne cette silhouette
si caractéristique. C’est sans doute l’un des planeurs de
l’époque les plus reproduits actuellement par les modélistes. 
Le Gö III “Minimoa”, symbolise le nec plus ultra des années
1930, pour beaucoup d’entre nous. Il est une merveille de
technologie qui a permis à de nombreux pilotes, de quitter le
vol de pente, et d’explorer les thermiques ou même le vol
ondulatoire. C’était à son époque un planeur d’une grande
avancée technologique et expérimentale, étudié pour les
vols de record. Le “Minimoa” avait les mêmes caractéris-
tiques générales que le Moazagotl, une aile haute en flèche

comme une mouette, avec des ailerons débordants, une en-
vergure ramenée à 17 m, tandis que sa structure était plus
résistante malgré l’abandon des haubans, permettant des
vitesses plus élevées. Lorsque vous êtiez assis au poste de
pilotage, votre tête était entre les deux ailes… pas l’idéal
pour la visibilité latérale. Pour l’atterrissage, il n’y avait qu’un
patin sans roue sur les premiers modèles. En raison de sa
jambe artificielle (séquelle d’un accident de moto) et pour
simplifier la timonerie, Wolf Hirth avait inventé pour le piloter
une commande en surplomb du pilote, qui passait par des-
sus son épaule droite. Toute la face supérieure du nez
s’ôtait, de façon à lui permettre d’entrer et sortir plus facile-
ment. Cet exemplaire, sans roue d’atterrissage, commencé
au début de 1935 est sorti juste à temps pour participer au
16e concours de la Rhön. C’est donc le premier planeur mo-
difié pour un handicapé !

Départ au Sandow du “Moatzagotl” à la Wasserkuppe.
C’est un 20 m à aile en mouette, haute et haubannée.

Ludwig Hofmann

Martin Schempp et Wolfram Hirth.

Contrairement à des plans parus, ce qu’on voit
sur les photos interdit que le fond du fuselage

soit plat derrière l’aile !
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Il y eut autrefois, en 1938, un “Minimoa” à Pont-Saint-
Vincent, propriété de monsieur Fournier, membre de l’aéro-
club, alors, de la Haute-Moselle (depuis 1982 Aéro-Club
Albert-Mangeot) (n°14 au club). Le planeur, surnommé “Mini
à moa”, était réservé aux moniteurs et pilotes très expéri-
mentés. Eric Nessler a battu un record de France d’altitude
sur cette machine le 30 juin 1938 (lire l’Histoire de Pont-St-
Vincent). En 1939, les allemands le récupérèrent. Après la
Libération, Fournier fit don de l’argent versé pour dommage
de guerre, à l’ACHM. Sur la photo de la page précédente,
Henri Lemoine, président du club de Pont St Vincent de
1958 à 1963, pose en 1938 devant ce Minimoa N°14. Le
destin du planeur est inconnu… mais imaginable hélas.
En 1945, ce sont quatre “Minimoa” qui arrivent en France,

avec bien d’autre planeurs, avions, treuils, et matériels di-
vers en provenance d’Allemagne, qui transitent, via Stras-
bourg, par le Centre National de Pont-Saint-Vincent d’où ils
sont ensuite dispatchés. 

Henri Lemoine devant le Minimoa de Fournier en 1938. 
Sur la partie foncée de la direction, il est inscrit : Aéro-club 

de la Haute-Moselle. L’appareil semble en bois verni.

le Minimoa de Fournier en 1939, dans le hangar perfo du Centre Régional. Il semble peint en clair sur les
photos de 1939 et en bois verni avant.

Toutes ces photos extraites du dossier
de l’Histoire de Pont-Saint-Vincent.
Certaines placée par erreur dans 
les années 40 d’ailleurs 
(confusion avec celui de 1945).

38, Maxime Lamort, Eric Nessler et le Minimoa de Fournier.

M.O.S.L.P.A. ? (ter)
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— Le n°1 français, ultérieurement F-CABL puis F-CRPY,
porte le n° allemand 206 et l’immatriculation D-15-996. Il ar-
rive à Pont-St-Vincent peu après la fin des hostilités (appa-
rition dans le registre des vols de perfo du CN avec un vol de
2 h 40 par Didion, le 10 juin 1945). En mars 1958, à la fer-
meture du Centre National de Pont, le planeur est muté à
celui de la Montagne-Noire. RG effectuée du 16 août 1960
au 15 avril 1961.
Livré à l’Aéro-club de Moulins le 2 août 1961, plusieurs an-
nées après, Patrick Renaudin récupère les deux ailes chez

Hugues Auchères. Le fuselage a disparu. Patrick échange
les deux ailes, début octobre 2011, à Christian Mathieu. Les
ailes du Minimoa F-CABL sont en bien meilleur état et sur-
tout complètes, que celles du F-CROU. 
Le F-CABL est en restauration depuis 2011 et c’est pour re-
voler. Il a une nouvelle immatriculation, D-1480, depuis
2014. Le premier vol est prévu fin 2016 ou début 2017.

1938, Maxime Lamort et le Minimoa de Fournier.

1947, avec encore son camouflage, le Minimoa n°206 D-15-996 
en meeting à Nancy-Essey, pour le retour de Normandie-Niemen.
C’est le n°1 français.

Et au décollage à Pont-Saint-Vincent.

Ci-dessous : René Daviller 
(le SFAN d’Angers-Marcé) 

de l’ACHM, avait été missionné pour 
récupérer des planeurs en Allemagne

dès l’avance des troupes. 
Voir l’Histoire de Pont-St-Vincent.
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— Le n°2 français, F-CADA puis F-CROU, n° 252, D-14-280,
a été construit en 1939. Le planeur arrive en France en
1945, sur l’ancien terrain du Fayet dans les Alpes, et ensuite
au centre National de Challes-les-Eaux, du premier trimestre
1950 jusqu’en 1959. A partir du 23 avril 1959, il est livré à
l’aéro-club de Reims Champagne, sur l’aérodrome de Reims
Pruney. Le planeur est accidenté, le 19 octobre 1960 à 40%.

Réparé il est classé « V » après « RG » par Véritas le 1er dé-
cembre 1961. Le 25 juillet 1963, il est vendu par les Do-
maines, avec deux autres planeurs, mais le Minimoa reste
dans la région Champenoise. Christian Ravel, le ramène à
Angers Marcé, fin juillet 2011 mais il est acheté en octobre
2011 par Christian Mathieu, de Pont St Vincent, et Otto Ba-
cher, du club de Kirchheim, au club avion de Reims Cham-
pagne, son propriétaire légitime. Le F-CROU est en mauvais
état, surtout les ailes. Il est en restauration pour être exposé
dans un musée.
— Le n°3 Français F-CAES, n° 153, D-15-951. Le planeur
arrive en France fin 1945 au Centre National de la Montagne

Noire. Accidenté dans un bois le 19 juin 1958, réformé le 22
Avril 1959, il a été détruit sur place au Centre National. Le pi-
lote s’appelait Schnerbe, et son nom était devenu une ex-

pression locale ; « schnerber » un planeur, c’était l’acciden-
ter ! :o)
— Le n°4 français F-CAGM, N° 231, D-??-???. Récupéré
au Klippeneck en 1945, il arrive au Centre de St-Auban-sur-
Durance, le 21 décembre 1950, il est ensuite au Centre de
la Montagne-Noire, pour être affecté le 28 avril 1956 à
l’AARP (CIC de Montargis). Vendu par les Domaines, le 24
mars 1965 et acheté par le même club, après plusieurs an-
nées il est échangé contre une caisse de bière (!) par deux
pilotes allemands, Reiner Willeke et Paul Serries du Oldti-
mer club de Munster, et en 1971 il est restauré et immatri-
culé en Allemagne D-1163. Après quelques années, il est
racheté par monsieur Honda lui même. L’immatriculation Ja-
ponaise est JA-2547. Il plane toujours au Pays du Soleil Le-
vant. 
En 1967, ils furent interdits de vol en France en raison du
vieillissement des collages réalisés à l’urée-formol. Comme
souvent l’administration française impose, sans vraiment
faire de différence ni analyse, et sans les données tech-
niques des planeurs Allemands de 1933 à 1939. Les colles
utilisées ont changé très vite, et les planeurs comme le Mi-
nimoa F-CAGM / JA-2547 et celui de nos amis de Kirchheim,
encore en état de vol, en témoignent, même si de 1936 à
2016, avec 80 bougies (il faut être raisonnable) le vieillisse-
ment des colles est là. 
Pour le Minimoa D-1480, nous avons reconstruit les longe-
rons et donc les ailes, le fuselage, la direction et la profon-
deur. Les pièces comme les ferrures des ailes, les ailerons,
et beaucoup d’autres, sont originales. Il est reconstruit avec
les plans originaux de 1936, et suivi par un pruffer allemand.
Il reste a le voir voler, et c’est le plus important pour Otto et
moi, dans cette aventure. 
Pour le F-CROU, il est reconstruit seulement pour être ex-
posé dans un musée, il lui manque pas mal de pièces origi-
nales, utilisées pour le minimoa D-1480. Mais c’est un
Minimoa original aussi. �

Le n°4 français, échangé contre une caisse de bière, désormais JA-2547.
Perspicaces à Montargis !

Le n°2 français à Challes.

Le n°1 français à Pont-St-Vincent.
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J’apprend l’existence probable d’un Minimoa, par un copain
qui revient d’un Championnat de France à Châlons-en-
Champagne en 2009. J’ai la confirmation de l’existence du
F-CROU, par un relevé du Service des Immatriculations de
la DGAC de 2009. J’en connais donc le propriétaire en titre,
l’Aéro-Club (avion) de Reims Champagne. Je me déplace
une première fois sur Châlons-aéro, pour chercher des infos,
en 2010, et un ancien du club me donne le nom d’un collec-
tionneur de Reims que j’essaye à plusieurs reprises de
joindre par téléphone sans résultat. Je passe par deux fois,
en allant à Paris, au domicile de ce pilote… personne. J’ar-
rive enfin, en 2010, à avoir un contact téléphonique. Cette
personne, me dit ne pas avoir de Minimoa, et, malgré mon
insistance, nie absolument. Je lui dit alors qu’elle n’en n’est
pas le propriétaire (c’est probablement mon erreur), elle
écourte alors la conversation. Huit mois après, je découvre
un article de presse sur Angers qui parle de l’arrivée du Mi-
nimoa à Marcé fin Juillet 2011. Je suis dépité ! Je pars pour
les Puces du Bourget en septembre 2011, et je fais un arrêt
à Reims pour savoir si Christian Ravel les a contacté. La
conversation s’engage avec le chef-pilote, j’explique l’his-
toire, il me demande la valeur de la machine et si je suis in-
téressé. L’échange se termine avec comme conclusion pour
moi : ils vont contacter Ravel. Et je n’ai aucun espoir qu’il
“lâche la bête”. Les semaines passent. Je pars en famille
pour l’île d’Yeu. Je passe alors voir le Minimoa à Angers
Marcé (c’est sur ma route). Seul un mécano avion est là, il
m’ouvre les réserves, et je peux prendre des photos du Mi-
nimoa. Pendant ce week-end là, Joseph Bocciarelli (alors
président de l’ACAM) m’appelle en me disant, que le prési-
dent de l’Aéro-Club de Reims Champagne cherche à me
joindre. Nous n’avions pas échangé nos numéros mais il sa-
vait que j’étais de Pont-St-Vincent. Je rappelle donc le pré-
sident, qui me dit vouloir me vendre le Minimoa !… Je lui
demande, s’il avait appelé Christian Ravel au téléphone, il
me répond que non, c’était à Ravel de prendre contact avec
eux, et qu’ils ont décidé en CA du club de me le vendre si
j’étais d’accord. J’accepte leur proposition, qui, financière-
ment, a un coût, mais aussi pour les relations avec Ravel. 

Je ne compte plus depuis les lettres anonymes reçues, par
Didier Pataille, Jean Claude Néglais, mais aussi ma femme
et moi même évidemment, ainsi que plusieurs de mes amis.
Certaines de ces lettres sont assorties de menaces de mort
(!) excusez du peu.
RÉSULTAT : ça à posé des problèmes à Didier Pataille, pré-
sident de DEDALE, je le regrette pour lui et le mouvement.
J’avais écrit une lettre, en réponse à la première de Ravel,
nous pouvions trouver un accord entre deux passionnés que
nous sommes, il avait le planeur, j’avais l’acte de vente, un
arrangement restait possible, mais c’est une volée de bois
vert que j’ai reçue comme réponse. Au bout du compte, j’ai
perdu des copains, mais j’en ai gagné d’autres. Et ce sont
deux Minimoa qui seront préservés, dont un qui doit re-
prendre l’air bientôt. Merci à Otto Bacher pour son engage-
ment avec moi, dans cette aventure. 
En tant que collectionneur, j’ai eu un Nord 2000, le F-CAGH
qui est maintenant à Fayence avec l’AV-36 Fauvel F-CBSM,
machines que j’ai fait volé avec un ami dans beaucoup de
rassemblements de planeurs anciens, de DEDALE, et du
VGC, de 1989 à 2012. J’ai aussi restauré et fait voler un 
C-30 S Edelweiss F-CDAU, que j’ai cédé à un collectionneur
du VGC. Le D-1480 est certainement, le quatrième et der-
nier planeur que j’aurai remis en état de vol. 2016 est pour
moi une année particulière, cela fera cinquante ans, que je
fais du vol à voile, toujours à Pont-St-Vincent, dont j’ai été
président de 1982 à 1993, et vice-président ensuite jusqu’en
2013. Je suis depuis quatre ans, président du Comité Ré-
gional de Lorraine (et maintenand du Grand Est), et surtout,
j’ai volé pour  la première fois en 1967 (j’avais 16 ans) sur le
terrain de la Hahnweide à Kirchheim-Teck, région de créa-
tion du Minimoa, et base du Fliegergruppe Wolf Hirth jumelé
avec notre aéro-club depuis 1955. Nous avons fêté, le
soixantième anniversaire en 2015. Ceci, explique, l’intérêt
que je porte au Minimoa, n’en déplaise à certains.
MA CONCLUSION : “La vie est trop courte, pour perdre son
temps à détester qui que ce soit. Tournes toi vers le soleil et
l’ombre sera derrière toi. Il ne t’est jamais donné un rêve,
sans que tu te sois donné la possibilité de le réaliser”.

RReettoouurr ssuurr ll’’aacchhaatt eenn 22001111 ddeess ddeeuuxx ““MMiinniimmooaa”” 
ffrraanncciissééss,, FF--CCAABBLL eett FF--CCRROOUU ::

TR
AV
AU
X

EN
 C
O
UR
S Pour patienter, un petit tour 

dans le D-8180…

Dans l’atelier de Lazlo.
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Quelques vue du chantier en cours en Hongrie chez Lazlo Revi, 
maître d’œuvre de cette résurrection des deux Minimoa, 
l’un pour exposition statique mais l’autre pour revoler… bientôt.

’ ’ ’
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Responsables 
de l’association :
Président :
Didier PATAILLE

Vice-président :
Benoît AUGER

Secrétaire :
Pascal BROC

Trésorier :
Renaud CRINON

Collecte des articles Li :
Jean Claude NEGLAIS
Email : 
jean-claude.neglais@wanadoo.fr

Dedale-planeurs-anciens.fr

Les demandes de première adhésion et la cotisation 
annuelle de 30 € sont à adresser au secrétaire :
Pascal BROC
11, rue de Tallagnat - 63450 TALLENDE, 
Tél. : 04.73.39.02.73 et 06.78.06.23.32
Email : dedale79@gmail.com
Nous invitons chacun à renouveler son adhésion 
tous les ans début janvier.

Le non paiement de la cotisation annuelle entraîne
la suppression de l’envoi de la Lettre d’Information.
Nous n’avons pas la possibilité de relancer indivi-
duellement 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.

Adhésion et cotisation :

CA
RN
ET
 N
O
IR DDiissppaarriittiioonn 

dduu ddeerrnniieerr 
ddeess ““bbaannnniiaarrddss””
J’ai eu, par sa fille, la douloureuse nouvelle
du décès d’Adrien ROUCHOUSE le dernier
banniard qui restait en vie.
J’écrirai une nécro pour Adrien dans la LI 113.
Nous somme en train de rédiger, à partir des
vidéos que j’ai fait de lui, un petit livre sur sa
vie, enfin le peu que nous en savons.
J’espère avoir la possibilité d’avoir accès à
ses archives par sa fille.
J’ai déjà plein de photos et de scans de ses
carnets de vol à la Banne d’ordanche.

Pascal Broc

Pour ses 16 ans, 
son père lui 
avait offert 
un SFAN !


