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Une LI de Qualité de plus :
Encore une fois, il est bon de ne pas perdre nos repères historiques,
et vous avez dans vos mains Votre LI en "réel" (mais qui sera aussi disponible sur notre site dans quelques mois).
Toujours des infos historiques, de la technique avec les empennages
"papillon", la suite de la saga des ailes volantes, des ailes en mouettes
avec le Minimoa, un article sur le Bréguet 904 Nymphale, le compte
rendu de notre AG de Troyes où l'accueil a été top niveau. A noter que
Jean Claude cherche un relais pour la LI. Encore merci aux rédacteurs
et à Jean Claude notre "chef d'orchestre".

d i d i e r
pataille

De la nécessité d'être conforme sur le plan réglementaire : Statuts et Réglement Intérieur.
Lors de notre AG de Troyes nous vous avons présenté le résultat des travaux engagés au sujet
de nos Statuts et de notre nouveau Règlement Intérieur (nous n'en avions pas).
Les remarques pertinentes ont été prises en compte et nous devons les revoir une dernière fois.
Pour adopter définitivement les nouveaux statuts et le RI, nous allons convoquer une AG extraordinaire avec la contrainte difficile à gérer qui est celle du quorum à atteindre. Fort de l'expérience acquise au sein de la FFVV lors des derniers Comités Directeurs, et dans un souci
d'efficacité, nous allons convoquer deux AG extraordinaires : la première fin mars avec quorum,
la deuxième sans quorum sera convoquée le 1 er mai 2017 et sera suivi de notre AG ordinaire.
Ce processus a été validé par l'avocat de la FFVV.
Au niveau FFVV, je participe aux travaux du Comité Directeur et je vous confirme que le statut "spécifique" de DEDALE a été
repris intégralement dans les associations "reconnues". Le poste de représentant de toutes les associations "reconnues" a
été maintenu pour le Comité Directeur de la FFVV. Ce représentant sera élu parmi ses pairs.
2016 : Déjà une superbe réussite !

100 : C'est le nombre d'adhérents de Dedale pour 2016. Du jamais vu !
Vous connaissez ma position sur ce sujet : il ne peut y avoir d'association dynamique sans un nombre d'adhérents significatif. Pour mémoire en moyenne, le club de vol à voile français se compose de 40 à 50 adhérents.
Recruter : Nous sommes tous les ambassadeurs de DEDALE, et soyez convaincu que Dedale est connu au niveau de la FFVV
et j'ai bon espoir que de nouveaux administrateurs de la FFVV prennent leur cotisation en 2017. De plus, Pascal Broc va
mettre à jour sa carte de France avec les lieux où il y a un Dédalien.
2017 verra la concrétisation du "correspondant régional" suite à la proposition de Sébastien Marguet.

Nos heures de vol : C'est un des gages de notre engagement à maintenir en état de vol nos superbes machines et de contribuer au développement du Vol à Voile. N'oubliez pas de les transmettre à Pascal Broc notre secrétaire et merci de noter si
vous avez fait des circuits.
Le nombre de machines en état de vol : C'est aussi un indicateur concret de notre dynamisme pour restaurer et pouvoir
voler dans nos superbes machines.
Nous comptons parmi les Dédaliens des voltigeurs : Franck nous a transmis une vidéo avec son Salto (page 27).

Un C800 a été restauré à Tours (info de Michel, de Touraine Planeurs) : "Après 10 ans de « galère », d’acharnement et de
persévérance, après avoir fait travailler sur ce projet des jeunes d’un lycée professionnel, puis des jeunes d’un institut d’aide
à l’insertion, c’est finalement par l’embauche en contrat d’avenir de Cyril Pintat, jeune vélivole du club alors sans emploi que
ce projet a pu aboutir". Le premier vol a eu lieu le 21 mai 2016.

Agenda 2016-2017 :
26 novembre 2016 : On ne peut que se réjouir de la reprise du Congrès Historique du Vol à Voile à Angers cette année supervisé par un Dédalien (Jean Molveau).
26 novembre 2016 : AG FFVV à Paris : suite au calendrier "réglementaire", je ne serai donc pas présent au Congrès historique.
2 janvier 2017 Première bonne résolution : je reprends ma cotisation à DEDALE. Attention la cotisation 2017 votée en AG
à TROYES est à 35 euros.
Fin mars : Convocation pour une AG extraordinaire (avec quorum).
Du samedi 29 avril au dimanche 7 mai 2017 : Rassemblement National des Planeurs Anciens à Buno.
1er mai 2017 : AG extraordinaire et AG ordinaire à Buno.
28 juillet au 5 août 2017 : Quelques planeurs de Dédale vont participer à Tours au Circuit des Cent Châteaux. Le club nous
avait reçu il y a quelques années et un C800 est en état de vol. Inscription sur le site de Touraine Planeurs.
Vous avez sans doute commencé l'entretien de votre (vos) machines.
Bon courage et à l'année prochaine pour de nouvelles aventures… vélivoles.
Toute l’équipe de DEDALE vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.

À la Une : Au RNPA à Barberey, Olivier Balaya fait briller la cocarde sur son Nord-1300. Il y a déjà des réactions :
Pour gagner quelques points de finesse ? Le “Soigneur des Anneaux” ?
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c l a u d e y v e s
v i s s e s o u d i t

Hanna REITSCH, défigurée dans un accident terrible lorsqu’elle était pilote
d’essai du Messerschmitt 163 “Komet”, concourait sur “Zugvogel”.

Déroulement de la compétition

Un reportage qui n’aura jamais attendu que soixante ans
pour être rédigé !:o) Suite du récit commencé par Claude dans la Li 112

LAUDE a rassemblé ses souvenirs, s’est replongé
dans sa documentation pour nous faire cet article
émaillé d’anecdotes et illustré des photos fournies par
l’Yves. Mais lors de mon récent passage à Tallard, il m’a sorti
des planches de négatifs de derrière les fagots qui sont en
cours d’exploitation. Nous allons pouvoir jouer les prolongations à Saint-Yan dans de prochaines Li.
AVERTISSEMENT : Dans ce compte-rendu relatant au
jour le jour le déroulement des épreuves, les indications des
conditions météo ne sont là que pour donner un aperçu général de la situation aux alentours de St-Yan. Un sondage
était effectué chaque matin à l'aide d'un avion NC-856, et
Norbert GERBIER, le météo attitré de l'équipe de France,
faisait un exposé de la situation à chaque briefing (remarquablement bien organisés par Marcel AGÉSILAS, directeur
du SALS, avec à la traduction Alexandre NICOLSKY). Rappelons qu’en 1954, lors des précédents championnats du
monde à Camphill, tout en étant le dépanneur de l’équipage
GASNIER-TRUBBERT (sur CM-7), NICOLSKY assurait déjà
les fonctions d’interprète pour l’équipe de France. A St-Yan
il restera toujours disponible pour tous.

Plutôt que d'indisposer le lecteur par les longues listes
fastidieuses des résultats (et des classements) de chaque
jour, nous nous sommes contentés d'indiquer les pilotes les
mieux placés et les positions des nôtres, comparativement
aux concurrents qui les avaient surclassés.
NOTA : pour des informations plus détaillées, il est conseillé
de se reporter à l'excellent compte-rendu publié dans la
revue "AVIASPORT" N° 27 (du mois d'août 1956) sous la
plume objective (et impitoyable) de Raymond SIRRETTA,
son rédacteur en chef.
La semaine de beau temps qui avait inspiré confiance
pendant la période d'entraînement, fut malheureusement
suivie de quelques journées particulièrement humides et le
camp international fut sérieusement mouillé. Entre-autres,
tandis que les Danois subirent l'inondation pendant toute
une nuit, les Polonais, plus prévoyants, avaient pris la précaution de monter leurs lits sur pilotis ! Les Français, quant
à eux, pas plus épargnés que les autres, furent eux aussi
contraints de déménager et allèrent s'installer dans des bâtiments en dur moins humides.
Il y eut plus de candidatures que le maximum prévu par
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telle l'aventure vécue par le pilote argentin ORTNER qui, au
cours de la 6e épreuve, fut contraint de poser son "Skylark"
quelques kilomètres avant Moulins. Obligé de se résoudre à
prendre le premier champ venu, il finit son vol sur le domaine
d'un établissement psychiatrique ! (ses dépanneurs ne décelèrent aucun trouble dans son comportement par la suite).
L'expression "aller aux vaches" fut souvent mentionnée à
la craie sur le tableau noir sur lequel les résultats journaliers
étaient écrits... et fut adoptée avec enthousiasme par toutes
les équipes étrangères !
"Le jour du ministre" : Les organisateurs des Championnats avaient pu obtenir qu'un ministre se déplaça pour le
premier jour des Championnats et le Conseil des Ministres
délégua le ministre de la marine marchande (!) qui, peu compétent dans le domaine du vol à voile, tint un discours incohérent, ne salua que le tiers des concurrents qui l'attendaient
devant leurs planeurs, car il n'alla pas plus loin une fois arrivé devant l'équipe de France ! Aviasport fit sur ce “couac”
lamentable des commentaires acides mais justifiés.

SAMEDI 30 JUIN
Le départ fut donné à la fin de la matinée, à
10 h 15, pour une distance libre.
CLASSEMENT monoplaces :
1er : CUADRADO
(Arg.) Skylark-III
2e : LACHENY
(Fr.)
Br.-901
3e : PIERRE
(Fr.)
Br.-901
CLASSEMENT biplaces :
1er : YAYKIN-ARGUN
(Turq.)
Ka-2
4e : ROUSSELET-TRUBERT (Fr.)
Br-904

le règlement régissant les Championnats du Monde, et il ne
fut accepté que 51 planeurs monoplaces et 14 biplaces.
En plus de celle de la mythique Hanna REITSCH, on pouvait remarquer aussi la présence d'autre grandes figures du
vol à voile, tel Geoffrey STEPHENSON, ce pilote britannique
qui fut le premier pilote à avoir traversé la Manche en planeur ! En effet, le 22 avril 1939, à bord d'un planeur SLINGSBY "Kirby-Gull", décollant de Dunstable, il quitta les côtes
anglaises à Folkestone et toucha la côte française au Cap
Gris-Nez. Après avoir franchi 204 km (dont près de 40 audessus de la mer) après trois heures de vol, il se posa au
Vast, à une quinzaine de kilomètres à l'Est de Boulogne-surMer. Autre personnalité remarquable à être venu à l'occasion de ce Championnat : Claude LUTER, le talentueux
clarinettiste de jazz qui partageait alors le succès avec Sydney BECHET. Claude LUTER était détenteur de l'Insigne
d'Argent et était un habitué des centres de vol à voile de la
Ferté-Alais et de Fayence. C'est sur ce terrain qu'il "empruntait" des chutes de contreplaqué à Félicien NOIN, le menuisier du centre, pour fabriquer des boomerangs qui, après
lancement, ne revenaient pas obligatoirement à leur point
de départ… au grand émoi des voisins alentour !
De nombreux visiteurs (moins "branchés" vol à voile) vinrent admirer de près les planeurs au sol. Et j’ai pu entendre
cette remarque faite par une femme à son mari : "Tiens ! Ils
sont l'un derrière l'autre dans ce planeur !" Et celui-ci de lui
répondre : "Tu vois bien qu'il n'était pas assez large !"
La fin de certains vols fut quelquefois assez "pittoresque",

partir de
431 km
351 km
338 km
372 km
351 km

DIMANCHE 1er ET LUNDI 2 JUILLET
Le mauvais temps, dû à une situation très orageuse, rendit impossible le déroulement des épreuves prévues. Le
lundi, le temps resta déplorable et la pluie détrempa le terrain. Cependant, au cours de l'après-midi, la situation s'améliora et les organisateurs firent disputer, comme épreuve,
une course de vitesse en ligne droite, de St-YAN à StÉTIENNE- BOUTHÉON, sur la distance de 100 km.
Les premières tentatives de départ ne furent pas couronnées de succès mais, vers le milieu de l'après-midi, un cumulus-congestus qui se développa rapidement, permit à
certains pilotes aguerris de monter à une altitude qui leur
donna la possibilité d'atteindre le but (entre autres, Luis Vicente JUEZ monta à 8.000 mètres, tandis que Philip WILLS
se "contenta" de 6.000 mètres !) Lors de l'exploitation de
l'ascendance sous le cumulo-nimbus, le Sky de JUEZ fut littéralement happé par le nuage. Et aux altitudes qu'ils
avaient atteintes, JUEZ et WILLS étaient tous les deux autant gelés que leurs planeurs étaient givrés !
En fait, ce fut une épreuve disputée principalement en
P.S.V., rendue particulièrement difficile à cause de nombreux
grains ou averses. Et du fait des départs ratés pour certains
concurrents, la majorité des pilotes dut se poser avant
d'avoir pu atteindre le but (seulement 5 ou 6 y parvinrent.
CLASSEMENT monoplaces :
1er:SARADIC
(Yougo.)
Météor 73,8 km/h
2e :IVANS
(USA)
Olympia IV 57,5 km/h
3e :WILLS
(GB)
Skylark III 51,2 km/h
4e :JUEZ
(Esp)
Sky 51,2 km/h
5e :MacCREADY
(USA)
Br-901 51,2 km/h
PIERRE ne parcourait que 61 km, LACHENY 36.
CLASSEMENT biplaces :
1er:TRAGER-MILLER (U.S.A.) Schweizer 2-25 72,3 km/h
2e :GOODHART-FOSTER (GB) Slingsby Eagle 65,8 km/h
ROUSSELET-TRUBERT et leur 904 se vachaient à 75 km.
MARDI 3 JUILLET
Pour la 3e épreuve, les conditions météo incitèrent les organisateurs à proposer un vol de distance sur l'axe St-YAN

Le Breguet 904 rata complètement son entrée en scène.

Le mercredi 4 juillet, il
n'y eut pas d'épreuve car
beaucoup de concurrents
n'étaient pas encore rentrés de leur dépannage de
la veille.

JEUDI 5 JUILLET
Le temps fut difficile,
d'où le choix par les organisateurs d'une épreuve
courte. Les pilotes eurent
à s'affronter sur un parBien que le Breguet 904 soit théoriquement encore plus performant que le 901, Rousselet
cours triangulaire de 116
et Trubert ne réussissent à s’imposer à aucune épreuve et finissent 5e au général avec
kilomètres, dans une
seulement 2/3 des points des vainqueurs !
course de vitesse. Seulement 8 pilotes, sur pla- CUERS (en s'écartant le moins possible du trajet imposé).
neurs monoplaces, réussirent à boucler le circuit.
Un "bon" mistral était établi dans la vallée du Rhône, et les
CLASSEMENT monoplaces :
problèmes, après les premières dizaines de kilomètres réa1er : MacCREADY
(U.S.A.) Br.-901
44 km/h
lisées en vol thermique, étaient la traversée de la vallée du
2e : GORZELAK
(Pol.)
Jaskolka
42,2 km/h
Rhône et le ré-accrochage sur les reliefs pour, de pente en
3e : ARBAJTER
(Yougo.) Orao-2 C
39,6 km/h
pente, trouver l'onde sous le vent du Mont Ventoux.
4e : JUEZ
(Esp.) Sky
38,4 km/h
Ce fut le pilote américain Paul MacCREADY qui s'attri5e : WIETHÜCHTER (All.)
H.K.S.-3
36 km/h
bua la 1ère place, non seulement en atteignant CUERS,
6e : TORREL
(Esp.) Sky
35,5 km/h
mais en dépassant ce point pour aller poser son Br-901 à
7e : ORTNER
(Arg)
Sky
34,4 km/h
l'extrème sud de la France, sur l'aérodrome de HYÈRES (un
8e : FEDDERSEN
(DK)
Olympia Meise 26,8 km/h
peu après 21 heures, sur la piste qui avait été éclairée pour
20e : PIERRE
(F)
Br.-901
Posé à 38 km
lui permettre d’atterrir en sécurité), couvrant ainsi la distance
28e : LACHENY
(F)
Br.-901
Posé à 31 km
de 409 kilomètres ! Et il aurait vraisemblablement pu aller
CLASSEMENT biplaces :
plus loin encore s'il n'avait pas été arrêté par la Méditerra1er : SADOUX-BAZET (Arg) Condor-IV Posés à 116 km
née ! Ce qui fit d'ailleurs dire à Marcel AGÉSILAS : "Dom4e : ROUSSELET-TRUBERT (F) Br-904 Posés à 45 km
mage qu'aucun porte-avion de l'U.S. Navy n'était au large,
MacCREADY serait allé s'y poser !"
VENDREDI 6 JUILLET
Au cours de cette épreuve, il y eut 2 planeurs plus ou
La 5e épreuve consista à couvrir la plus grande distance
moins gravement détériorés : l' "Éolo" du pilote italien FERen ligne droite. Elle se déroula avec des conditions météo
RARI et le "Weihe" de la pilote turque Edibe SUBASI.
très moyennes (absence de vent et thermiques faibles). Le
CLASSEMENT monoplaces :
premier au classement fut le jeune pilote hollandais Wim
1er : MacCREADY
(U.S.A.) Br.-901 404 km
TOUTENHOOFD, qui ne réussit cependant à parcourir “que”
13e : LACHENY
(F)
Br.-901 235 km
245 kilomètres à bord de son Skylark-III.
15e : PIERRE
(F)
Br.-901 217 km
CLASSEMENT monoplaces :
CLASSEMENT biplaces :
1er : TOUTENHOOFD
(NL)
Skylark-III
245 km
1er : HAASE-HEINZEL
(All.)
H.K.S.-1 362 km
12e : PIERRE
(F)
Br-901
123 km
5e : ROUSSELET-TRUBERT (F)
Br.-904 235 km
35e : LACHENY
(F)
Br-901
66 km
Le brin de laine de MacCREADY intrigua beaucoup la planète vélivole…
son antenne de compensation du vario, moins !
Déjà connue ?
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CLASSEMENT biplaces :
1er : RAIN-STEPANOVIC
(Yougo)
6e : ROUSSELET-TRUBERT
(F)

CHENY et PIERRE, ils posèrent leurs Br.-901 "aux vaches",
respectivement à 186 et 147 kilomètres, se plaçant 15e et
31e, tandis que l'équipage ROUSSELET-TRUBERT prenait
une 3e place ex-aequo avec 174 kilomètres derrière RAIN et
SAMEDI 7 JUILLET
STEPANOVIC qui ne réussirent "que" 220 kilomètres.
Dans un premier temps, la 6e épreuve était proposée
Journée du 12 juillet : Par suite d'une très forte nébulosité
comme course de vitesse sur un aller-retour St-YAN - MOUen strato-cumulus, la cumulification habituelle ne fut que très
partielle, rendant ainsi le départ
d'une
éventuelle
épreuve trop tardif et avec
trop peu de chances de
réussite. Tous les concurrents restèrent donc au sol.
La journée du 13 juillet fut
celle de la clôture des Championnats. Le classement général consacra la classe de
Paul MacCREADY qui décrocha un total de 4.891
points. Il fallut admettre la
Le KOSAVA (Vent du Nord) des yougoslaves RAIN et STEPANOVIC, d’une grande pureté de lignes,
déroute du côté de nos pivainqueur à Camp Hill deux années auparavant, terminait cette fois à la seconde place. Finesse anlotes nationaux. Le classenoncée 33,5 à 35 selon les sources.
ment général en fournit
d'ailleurs la preuve irréfuLINS - St-YAN, mais elle dut être annulée, et fut transformée
table au vu des grands écarts dans le décompte des points.
en distance libre. Elle se déroula dans des conditions diffiNotre seule consolation (soyons un peu chauvin !) aura été
ciles, à cause d'un cumulo-nimbus centré sur MOULINS. Un
que le champion américain aura "décroché la timbale" sur
seul pilote en monoplace, le Tchèque Jaroslav KUMPOST
un planeur français ! Gérard PIERRE prit la 18e place avec
sur son Demant, et un seul équipage sur biplace, les Anglais
2.527 points, Jacky LACHENY la 27e avec 1.983 points et,
GOODHART et FOSTER sur leur Slingsby T. 42 B purent
côté biplaces, ROUSSELET et TRUBERT se contentèrent
boucler le circuit. Les Français Gérard PIERRE et Jacky LAla 5e place avec 2.602 points tandis que l'équipage vainCHENY, sur leurs planeurs Br-901, n'occupèrent que les 12e
queur, les Britanniques GOODHART-FOSTER, totalisait
et 26e place.
3.828 points .
Du côté des biplaces, si les Anglais avaient pu réaliser
MacCREADY avait-il un secret ? C'est ce que certains ont
102 km, les Français ROUSSELET et TRUBERT ne purent
pu penser peut-être. Rétrospectivement, ça prête à sourire.
mener leur Br-904 qu'à 25 kilomètres seulement !
Ce qui aurait pu être reproché au champion américain, c'est
de ne pas avoir été bavard ! On a pu cependant observer, à
DIMANCHE 8 JUILLET
l'avant du Br-901 qu'il pilota, un "bout de fil de fer" à peu près
Le départ fut donné tardivement, seulement en début
vertical d'environ 35 cm, à l'extrémité duquel pendait un fil de
d'après-midi. Ce fut pour une course de vitesse vers le terlaine ! (en quelque sorte, une "girouette" détectrice de la rérain de BEAUNE, distant de 92 kilomètres. L'épreuve fut rensultante de l'air, qui aurait pu, peut-être, indiquer l'entrée du
due très difficile à cause d'un voile de cirrus très épais et,
planeur dans une zone ascendante (ou descendante), à
finalement, sera annulée.
condition que ce soit avec une transition assez abrupte.
Après quoi, c'est l'affaire du vario ! D'après Jacques MOTMERCREDI 11 JUILLET
TEZ (qui s'exprima souvent dans les pages de la revue
Ce n’est que ce jour là que put se disputer la 7e et der"AVIASPORT"), le fil de laine, pendant le vol, doit être exacnière épreuve de ces Championnats. Elle consista en une
tement à hauteur de l'œil du pilote pour que celui-ci puisse
distance avec but fixé, en l'occurrence le terrain de Stsavoir à chaque instant s'il est (ou s'il n'est pas) à son angle
AUBAN-sur-DURANCE, distant de 303 kilomètres. Les pid'attaque optimum en vol, et ce, autant en ligne droite par
lotes eurent à tenir compte d'un fort mistral, et même,
transition en ciel clair qu'en spirale en P.S.V. Depuis, les fils
plusieurs d'entre eux furent contraints de poser leur planeur
de laine ont fait leur apparition sur les pare-brises de nos
dans la vallée de la Drôme. Le pilote américain Bill IVANS
planeurs, mais, collés avec un bout de scotch la plupart du
perdit le contrôle de son appareil dans une forte turbulence
temps !... (et non pas dégagés de la surface du plexi par un
à une vingtaine de mètres au-dessus d'un relief rocheux. Le
Un endroit où on n’eut sans doute pas le loisir
planeur décrocha et fut complètement détruit ! (Bill IVANS
de beaucoup observer le vol des planeurs !
eut la “chance” de s'en sortir avec “seulement” une vertèbre
fêlée !)
Cependant, 7 concurrents couvrirent les 303 km qui les séparaient du but :
- NIETLISPACH
(Suisse)
Elfe M
- WILLS
(G.B.)
Skylark-III
- STEPHENSON
(G.B.)
Skylark-III
- FEDDERSEN
(DK)
Olympia-Meise
- DOMISSE
(Afr. du Sud)
Br-901
- MacCREADY
(U.S.A.)
Br-901
- TOUTENHOOFD
(Holl.)
Skylark-III
en se répartissant les points en fonction de leur vitesse
moyenne effectuée sur le parcours.
Quant à nos deux pilotes français sur monoplaces, LAKosava
Br-904

211 km
70 km

petit support qui le dégage de la couche limite). Pour info,
mon valeureux F-CABY fut lui aussi équipé de cette façon et,
à défaut d'avoir toujours bien sanctionné la qualité du pilotage de son propriétaire, son fil de laine a pu maintenir
propre quasi en permanence la surface de plexi qu'il balayait
assez fréquemment sur le pare-brise !
Pendant toute la durée des Championnats, malgré que
le temps se soit révélé plus que médiocre, les responsables
purent cependant se féliciter de l'organisation parfaite sur le
plan matériel.
Une chose à remarquer par ailleurs, c'est que malgré la
diversité des sensibilités et des états d'esprit, avec toutes
les individualités très différentes qui se sont côtoyées (voire
affrontées ...) et avec les aléas de toutes sortes vécus pendant toutes ces journées, l'ambiance de ces championnats
fut remarquable ... Et, plus particulièrement, il n'y eut jamais
le moindre "accrochage" à connotation politique.
Mais tout a une fin (même les bonnes choses !) et il fallut
penser à notre retour à ROCHEFORT. Dès 17 h, ce furent
les préparatifs et le repliement du matériel, avec le regret
d'être obligés de quitter cet aérodrome où l'ambiance due
aux Championnats nous avait bien plu.
La constitution des équipages fut quelque peu modifiée,
FRÉBOURG repartant en Stampe avec HASTOY, tandis que
LEJOSNE prenait sa place dans le MD-315.
Sur le trajet du retour, notre pilote décida d'un petit détour qui
nous permit d'admirer d'assez près la chaîne des Puys et,
plus particulièrement le Puy-de-Dôme encore partiellement
enneigé.
Cependant, même une fois les moteurs du MD-315 arrêtés
sur le terrain de ROCHEFORT, la belle aventure que nous
venions de vivre ne fut pas terminée pour autant !... Elle eut
une certaine "prolongation", notamment pour notre collègue
HASTOY qui s'était mis dans une situation très "délicate".
Son départ de ROCHEFORT sur un "Stampe" de l'Aéro-

Le podium des monoplaces

2e

1er

Paul MacCready
USA
BREGUET 901

Luis Vincente Juez Gomez
ESPAGNE
SLINGSBY SKY

3e

Marian Gorzelak
POLOGNE
SZD JASKOLKA

Club, sans en avoir demandé l'autorisation au préalable,
l'avait mis dans la position d'un "déserteur" ! (rien de moins...
on ne badine pas avec l'autorité militaire !... fut-elle navale),
et il fut "jeté au trou" pour une durée d’un mois, manquant
d'ailleurs de peu de se faire rayer des cours de formation
qu'il suivait à la Base Aéronavale où il était incorporé. Mais !
vis à vis de ses copains, son aura brilla d'un éclat nouveau,
particulièrement lumineux, car, "faire le mur" avec un avion,
ce n'est ni tellement courant... ni à la portée de tout le
monde !
Nota bene : Contrairement à ce qui a pu être publié, le planeur piloté par José ORTNER est un "Skylark-III". Pour
preuves : le listing établi par notre collègue Ernst SCHMUTTERER (qui est très rigoureux sur la question), confirmé par
la photo dans le n° 20 (p 51) de "Vieilles Plumes" où le planeur apparaît au premier plan, avec le numéro de concours
50 porté par l'empennage vertical.
Comme quoi la brochure éditée par le S.F.A.S.A. (avant la
compétition) donnait une indication fausse !… D'où le principe : ne pas accorder une foi aveugle à tout ce qu'on peut
lire dans les revues, fussent-elles plus ou moins spécialisées !
Par ailleurs, l'autre pilote argentin, José CUADRADO, pilotait lui aussi un "Skylark-III" (et non pas un "Sky", comme
mentionné par erreur dans la liste des concurrents). Pour
confirmation, dans ma doc. / planeurs SLINGSBY, j'ai la
photo du "Skylark-III" de CUADRADO avec son numéro 2
de concours sur la dérive.
Le "Skylark-III" est une version extrapolée du "Sky", mais
très améliorée ... Et on ne peut pas confondre les deux bécanes !
REMARQUES DE LA RÉDACTION :
A propos des résultats français aux antipodes des espérances et des réactions indignées dans la presse spécialisée : Aviation Magazine, alors hebdomadaire, qui s’était un

Le podium des biplaces

2e

1er

Nicholas Goodhart
Frank Foster
GRANDE BRETAGNE
SLINGSBY T42 EAGLE

Zwonimir Rain
V. Stopanovic
YOUGOSLAVIE
IKARUS KOSAVA

3e

Juan Sadoux
Ricardo Bazet
ARGENTINE
SCHLEICHER
CONDOR IV

Dernière minute. De Benjamin en Afrique du Sud (finale mondiale du Grand Prix) : Les coïncidences existent ! La fille de Goodhart m'a récupéré à l'aéroport et nous avons sympathisé, elle m'a parlé de son papa, champion du monde à St-Yan, et là, PAF !
je reçois un mail avec cette LI qui en parle ?!?!? J'ai donc vu ce trophée de verre "en vrai" (qui siège devant Goodhart juste à
gauche de la grosse coupe, sur la photo). Le monde est petit, le monde du vol à voile tout, tout, tout petit...
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peu aventuré à prédire de bons résultats, tant en monoplace, en se fiant au pédigré du Br-901 et à celui de nos
champions, qu’en biplace, grâce au prototype du Br-904 qui
sortait à point… Après avoir clamé que “le vol à voile français
était le meilleur du monde” (soyons humbles et modestes)
et, en quelque sorte, “qu’on allait voir ce qu’on allait voir”…
ne dit pas mot dans son numéro du 12 juillet (délai de bouclage ? Stupéfaction ?), se contenta le 19 de titrer un court
article “Une déroute française” et de publier noms et photos
des vainqueurs, resta encore silencieux dans son numéro
suivant, puis sortit dans son numéro du 2 août un éditorial
cinglant de son rédacteur en chef Guy Michelet, mettant
sans détour en cause les pilotes en leur reprochant un com-

portement frileux ; pour le moins. Déclarant s’être trompé
sur leurs qualités morales, leur trempe sportive et aéronautique… Pas vraiment le dos de la cuillère ! En gros il leur reprochait de n’avoir pas fait du vol à voile comme on fait la
guerre, rien moins que d’avoir reperdu la Bataille de France.
D’autres revues ne furent pas en reste de reproches incendiaires, quelques maladresses évidentes de nos concurrents
passaient mal. La polémique enfla, au point que des pilotes
étrangers, tel Philip WILLS, se sentirent obligés de se faire,
dans des lettres ouvertes, les défenseurs de leurs homologues français ! Obligée de manger son chapeau, la presse
ne s’est pas couverte de gloire, non plus, en tirant sur une
ambulance… après avoir vendu la peau de l’ours.

Le Slingsby T-42A “Eagle” de Goodhart et Foster était, sur le papier, une machine largement surpassée par le Br 904…

A rapprocher de la photo publiée page 23 de la Li 112.

Dans son n° 191 du 28 juin, largement consacré au tout nouveau Breguet 904, Aviation Magazine s’était peut-être laissé
aller à trop d’enthousiasme. Le planeur a certes une énorme
importance, mais les conditions météo difficiles rencontrées
ont clairement avantagé les pilotes qui savaient être au bon
endroit au bon moment et exploiter toutes les ressources de
l’atmosphère et de leur machine.
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j a c q u e s
b e g u i n
Afrique du Sud
Allemagne

Argentine

Autriche

Belgique
Brésil
Canada
Danemark
Espagne

Etats-Unis

Finlande

France

Jacques a saisi cette liste de concurrents publiée à l’époque dans
Aviation Magazine avant le concours, en ne faisant aucune erreur dans les
tabulations permettant de réaliser cette présentation. Comme quoi si on prend la
peine de lire et respecter ce que je demande pour faciliter le travail de mise en
page, on y parvient. Encore merci d’avoir fait cet effort !
Quelques planeurs ont été changés selon les remarques de Claude page 7.

Ernest DOMISSE. . . . . . . . . Breguet 901

Hanna REITSCH . . . . . . . . . . Zugvogel I
August WIETHÜCHTER . . . . . . . HKS III
Ernst Gunther HAASE . . . . . . . . . . HKS I
et Ernst Gunther HEINZEL

José ORTNER. . . . . . . . . . . . . Skylark-III
José CUADRADO . . . . . . . . . . Skylark-III
Juan SADOUX . . . . . . . . . . . . Condor IV
et Ricardo BAZET

Hans RESCH . . . . . . . . . . . . . . . . MG 23
Leopold HARRER. . . . . . . . . . . . . MG 23
Herbert OSTERMAYER . . . . . . MG 19-C
et F. ANGERER
Marcel CARTIGNY . . . . . . . . . . Jaskolka
Jean d’OTREPPE de BOUVET . . . Air 102
A. W. Verla DA ROSA . . . . Baros Neiva1
Georges MÜNCH. . . . . . . . Baros Neiva1

J. W. AMES . . . . . . . . . . . . . Breguet 901
Frank H. BRAME . . . . . . . . . . . . . Geier II

Aage Dyhr THOMSEN . . . . . . . . Olympia
Aksel FEDDERSEN. . . . . Olympia Meise

Miguel Ara TORRELL . . . . . . . . . . . . Sky
Luis Vincente JUEZ . . . . . . . . . . . . . . Sky
~ VALETTA . . . . Kranich III
Augusto Nunez
et Vincente LLORENTE

Paul MacCREADY. . . . . . . . Breguet 901
William S. IVANS . . . . . . . . . . Olympia IV
Kempes TRAGER . . . . . Schweizer 2-25
et Gene MILLER

Jorma J. JALKANEN . . . . . . . . . . . . Pik 3
Kaarl H. J. HEINONEN. . . . . . . . AIR 102
Harald O. TANDEFELT . . . . . Bergfalke II
et Olavi A. RAITIO

Gérard PIERRE . . . . . . . . . . Breguet 901
Jacky LACHENY . . . . . . . . . Breguet 901
Guy ROUSSELET . . . . . . . . Breguet 904
et Louis TRUBERT

Grande-Bretagne Philip A. WILLS . . . . . . . . . . . . Skylark-III
Geoffrey H. STEPHENSON . . Skylark III
Nicholas GOODHART. . . . Slingsby T-42
et Frank FOSTER
Hongrie
Israel
Italie

Japon

György MEZO . . . . . . . . . . . . Siraly A 08
Lazlo KALMAR . . . . . . . . . . . Siraly A 08

Menahem BARR . . . . . . . . . . . . . Air 102

Guido Antonio FERRARI . . . . Eolo III V1
Ricardo BRIGLIADORI . . Super-Canguro
et FANOLI

Isamu ODA . . . . . . . . . . . . . Breguet 901

Nouvelle-Zélande S. H. GEORGESON . . . . . . . . . . Air 102
Pays-Bas

Pologne

Suède
Suisse
Tchécoslovaquie

Turquie

Yougoslavie

Otto Paul KOCH . . . . . . . . . . . Skylark-III
Wim TOUTENHOOFD . . . . . . Skylark-III

Tadeusz GORA . . . . . . . . . . . . . Jaskolka
Marian GORZELAK. . . . . . . . . . Jaskolka
Julian NOWOTARSKI . . . . . . . . . Bocian
et Justyn SANDAUER

Irve SILESMO . . . . . . . . . . . Breguet 901
Per Axel PERSSON . . . . . . . . . . . Weihe

Niklaus DUBS . . . . . . . . . . . . . . . WLM 2
Hans NIETLISPACH . . . . . . . . . . . Elfe M

Jaroslav KUMPOST. . . WSM 40 Demant
Jaroslav HOLLAN . . . . WSM 40 Demant
Jiri SEBESTA . . . . . . . . . . . . L-13 Blanik
et Miroslav JANEK

Cemal UYGUN . . . . . . . . . . . . . . Air 102
Mlle Edibe SUBASI . . . . . . . . . . . . Weihe
Avni YAYKIN
et Zlva ARGUN . . . . . . . . . . . . . . . . Ka-II

Aleksander SARADIC . . . . . . . . . Météor
Maks ARBAJTER . . . . . . . . . . . Orao-II-C
Zwonimir RAIN . . . . . . . . . . . . . . Kosava
et Vasilije STEPANOVIC

De cette liste publiée avant le concours, avec Claude et Patrick, nous avons changé aussi beaucoup de noms,
manifestement erronés si on se réfère au classement. L’équipe de Pologne ayant réellement concourru par
exemple, étant totalement différente de celle annoncée. Changements de dernière minute ? JCN
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Le n° 36 est l’ELFE M de Hans NIETLISPACH (CH)
Le n° 17 est le HAASE-KENSH-SCHMETZ (HKS) 3
d’August WIETHÜCHTER (D)

Le n° 66 est le KOSAVA
de Zvonimir RAIN et Vasilije STEPANOVIC (YU)

Le n° 3 est l’ORAO 2C de Maks ARBAJTER (YU)
Le n°23 est le Musger MG23 de Leopold HARRER (Autriche)
Le n° 49 est le Zugvogel I d’Hanna REITSCH (D)

A suivre…

Empennages
“papillon”

A la question que je posais dans la légende de
la photo de la page 17 de la Li 112, “Sylphe à Romanin ?”
Claude répond : Oui !

A

VEC en référence, le livre de Christian
CASTELLO “PLANEURS et AVIONS
CASTEL MAUBOUSSIN” qui explique : Le
S.A.L.S. avait passé une commande de quatre
C.M. 8-R-13 "Sylphe III" (équipés de la dernière
version du turbo "Piméné" de 110 kg de poussée). Le vol de contrôle du 1er exemplaire avait
eu lieu en janvier 1952. Après une utilisation sans
problème, mais, vraisemblablement à cause des
coûts d'exploitation, ils furent mis en vente par les
Domaines en 1959.
Jacques HEMET, passionné d'aviation et directeur d'un atelier de maintenance aéronautique à
COLOMIERS (près de TOULOUSE) se porta acquéreur des quatre cellules des "Sylphe" (dont
deux exemplaires furent réadaptés en planeurs
type C.M. 8-13)
— le F-CROI, acquis par Jean-Paul WEISS, qui
vola à TALLARD (avant d'être vendu à une
équipe de la Montagne Noire).
— le F-CRRE, acquis par MELOTTO et RAOULT,
qui vola à partir du terrain des Alpilles, c’est lui qui
est en photo, avant d'y être détruit lors d'une prise
de terrain (piloté par MELOTTO qui, fort heureu-

sement, sortit indemne de cet accident).
Pour info, le C.M. 813 de J.P. WEISS
c l a u d e
avait été reconditionné par Félicien
v i s s e
NOIN (sortie des réservoirs et adaptation
d'une nouvelle verrière très profilée). De plus, J.P.
WEISS, qui avait l'ambition de tenter des records
d'altitude (en onde), l'avait fait équiper d'une installation en oxygène. Le planeur était hébergé
dans le hangar de “AIR-ÉDELWEISS”.
NDLR : JCN confirme l’y avoir vu lors de la première escale, à Tallard,de la Ballade des Planeurs Anciens dans les Alpes du Sud, organisée
par feu Jean-Paul ROBIN début des 90.
Pour ce qui est de l'identification des personnages, je pense que ce sont les deux propriétaires, MELOTTO et RAOULT qui sont aux côtés
de Joseph THORET. Pour les autres, je vais
fouiller un peu dans mes archives, mais je ne promets rien !

Quand à Yves il nous sort cette machine qui ne m’est pas
inconnue, mais que je n’aurais pas spontanément adoubée
comme planeur à empennage en V… Ça se discute.

y v e s
regouby
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Ce drôle de canard suisse a bien une surface arrière qui fait fonction de surface latérale, donc stabilisateur lacet (et support de l’aile) et les commandes
de profondeur et de lacet lui semblent dévolues (le canard serait fixe, mais le
pilote déplace aussi le CG) si on observe bien sa photo. C’est donc un trisurface dont une en V. Allez, on le garde, même si c’est plutôt une aile libre rigide
affutée qu’un planeur susceptible de traîner sur les terrains de vol à voile.
AVIAFIBER (H. Farner) Canard 2 FL : 1er vol en 1978 – Aile libre — Plastique
– Décollage à pied – E : 13,5 m – F : 31. Après le décollage à pied, le pilote
est couché sur le ventre et agit sur l'axe de
tangage par déplacement longitudinal — 10
ex. dont 1 (le HB-3000) est au Musée des
Transports de Lucerne (C.H.).
Le Canard Aviation SC en est la version de
production.
RUPPERT COMPOSITE Canard Aviation
SCM (E. Ruppert, celui de l'Archéoptérix, et
l'ETH de Zürich) : 1983 – évolution motorisée – Train fixe – Composite — E : 13,5 m —
Expérimental – 2 ex. dont 1 (le HB 3004) est
stocké chez Ruppert Composite.

les Ai les
Volantes
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motorisées
Jean Claude
n é g l a i s

de C harl es F auve l

Le siècle, le millénaire… et l’AV-222
se terminent simultanément.
Le premier vol approche,
le planeur est en croix
dans le hangar… et survient,
le lendemain de Noël,
la tempête Lothar.
C’est un miracle que la
carrière du motoplaneur
ne se soit pas arrêtée là,
avant de commencer.

l’av-222
dans la vraie vie

Après le passage
de “Lothar” à Pont-Saint-Vincent.
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Les installations vues du sud-est le lendemain. Le hangar Belluci a pris deux coups au but. L’AV-222 était dans l’axe du bâtiment juste derrière ces éventrations et n’a pas eu une égratignure. Tout le flanc sud visible sur la photo est à remplacer. Une
grande porte latérale en face de celle visible en clair (derrière laquelle se trouve le Nimbus 3 !) est explosée vers l’extérieur
sur l’autre flanc. Le D-112 de Pardieu, stationné nez à cette porte, n’a rien mais a reculé de trois mètres vers l’AV-222. L’atelier (devant le bec de BA du Rallye) est bâché sur son tiers nord et son pignon ouest. Sous le trou béant en haut de l’image,
le SF-28 de Michel Limon a sérieusement morflé avec une poutre et des tôles, comme l’AV-36 Haguenauer/Mathieu avec des
débris de verre derrière ce flanc sud.
Ci-dessous : le capot n’est engageable (par le haut) que la verrière ouverte.

Les bretelles sont fixées
derrière le longeron par des boulons
traversants, sortent à l’extrados par des
fentes et passent en cabine sous le tube
transversal avant du capot. Les trous ronds donnent
accès aux relais de gauchissement et d’AF à l’emplanture.
Une bielle va directement du renvoi bas derrière le cadre fort à la
rotule en tête du tube acier qui sert de guignol à chaque profondeur.
Au fond du fuselage une ouverture ronde (cachée dans le carénage arrière
de la roue) donne accès aux relais bas de profondeur, gauchissement et AF.
Toutes les commandes sont rigides, sur roulements ou rotules l’Hôtelier. Un ressort
que j’ai ajouté tire à cabrer pour compenser le poids de la profondeur.
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NUTILE de vous décrire mon soulagement, lorsqu’après
avoir découvert depuis l’autre bout du terrain l’état du
hangar et avoir pénétré à l’intérieur sans avoir à ouvrir la
porte, je constate que le taxi est indemne, même s’il danse
d’une aile sur l’autre sous des tôles qui s’agitent frénétiquement en tous sens autour des trous dans le toit. 22 années
de travail auraient pu être réduites à néant en 5 secondes.
Le sort en ayant décidé autrement, voici la Buse n°7 enfin
quasiment prête à faire connaissance avec son élément au
début du troisième millénaire. La pesée est réalisée sur balances électronique en mars. Le poids total à vide ressort à
355 kg et le CG se situe à 197 mm derrière la référence (BA
à l’emplanture) pour des limites à 106 et 220 mm, ce que je
juge parfait. Toutes les vérifications faites et refaites, voilà
l’oiseau prêt à quitter le nid dès que la paperasse sera sur le
bon cap (dernier “gag DGAC”, erreur sur le terrain d’essais).

ternes pour croiser les câbles… ce qui les amenait à frotter
sur des baguettes de nervures qu’il fallut déplacer.
Il y avait eu aussi les jolis dessins des passages des tubes
d’ailerons et d’aérofreins dans les nervures de raccord
d’ailes internes et externes. Tout ça rigoureusement coté,
avec le tube bien centré… Sauf que pour brancher une l’Hôtelier, il faut passer la rotule femelle par dessus la mâle… et
que les jolis trou-trous étaient bien loin de permettre une telle
liberté ! Vive la lime électrique !
Il y a enfin l’inénarrable raccord d’aile. Le premier modéliste
venu sait qu’à une cassure de dièdre, il faut que les deux
nervures qu’on va coller ensemble le soient chacune au
demi angle du dièdre, moyennant quoi elles sont identiques.
Pas Fauvel ! Sa nervure marginale de partie centrale est
normale au plan de l’aile. Evidemment celle d’emplanture de
la partie externe se retrouve avec tout l’angle de dièdre…
donc plus haute que sa vis à vis, puisqu’elle a la même corde et est de
biais. C’est mal parti pour faire un raccord esthétique. Mais, persistant dans
l’erreur, Fauvel a, à l’opposé de ce
que tout un chacun aurait fait, fait débuter le dièdre au bout de la partie
centrale au lieu du début de l’aile externe, au moins ses intrados auraientils été alignés !!!! Puisqu’il y a environ
40 mm entre les deux, la nervure zéro
externe est déjà surélevée à l’intrados, et comme elle est plus haute en
dimension, encore plus décalée à
l’extrados. C’est exactement ce que
j’aurais fait si j’avais voulu faire un
raccord pourri ! Après avoir traîné
pendant des années des bandes-racBenjamin, à gauche, surveillant la pesée effectuée par des professionnels.
cords complexes, chiantes à réaliser
C’est que des choses bizarres on en avait découvertes, Fauet qui ne ressemblaient à rien, j’ai fini par en faire une (envel avait parfois des idées qu’on a du mal à suivre. Ainsi, il
core plus compliquée, mais imbattable) avec une mini cloin’avait pu se résoudre à avoir une commande d’aileron rison d’extrados dans son axe… qui ne sert qu’à masquer
gide de bout en bout. Soit. Pourquoi ? Pourquoi surtout
l’escalier entre ses deux côtés rigoureusement alignés sur
s’était il senti obligé de faire courir le tube de commande des
leurs extrados respectifs. On a beau me dire que mon engin
ailerons, du haut d’un relais à l’emplanture de la partie cenest en quelque sorte un proto puisque Fauvel ne l’a jamais
trale, au bas de son alter-ego à l’autre bout ? Ce tube en
construit, et qu’il n’y a que ceux qui ne font rien qui ne se
diagonale derrière le longeron, au lieu d’être tout simplement
trompent pas, des erreurs sur des trucs aussi bateaux laisparallèle au plan de l’aile (je cherche encore pourquoi !), insent pantois l’aéromodéliste que j’ai été.
versait le mouvement, et ça lui avait échappé ! Bien entendu,
Quoi qu’il en soit, le samedi 22 juillet 2000, premier vol de
ça ne m’est pas venu à l’esprit de vérifier des choses aussi
l’AV-222. Enfin, le premier qui est sur le carnet :o) parce que
énormes et ce n’est devenu évident qu’une fois le planeur en
la veille… j’avais tous les papiers en règle, ne manquait plus
croix, et entoilé évidemment (Hans s’en était rendu compte
que le bon créneau, et ce vendredi j’étais désespérément
juste avant). J’entend encore Benjamin s’exclamer « papa !
seul au club et la manche pendait tout aussi désespérément
les ailerons fonctionnent à l’envers » en me voyant agir sur
à son mat. Ce que voyant, je fonçai chez Michel Faigle (Mile manche. Tombant des nues, il me fallut constater l’imtron habitait au pied du plateau). Convaincu sans la moindre
pensable et désentoiler une partie de l’intrados des ailes extentative de résistance qu’il ne fallait pas laisser passer cette

Pour les touts premiers vols, la casserole n’est pas montée pour pouvoir surveiller le comportement du pied de pale.
Le capot est alors bleu très foncé, comme le fond du fuselage et le pantalon de roue.

opportunité, il héla un voisin et nous voilà en train de pousser l’AV vers le seuil de piste. A trois on en bave un peu, ça
monte et puis on n’a plus vingt ans, mais me voilà aligné. Il
n’y a plus qu’à attendre que la BA 133 d’Ochey ferme pour
le week-end, et pendant ce temps on fait les ultimes vérifications tranquillement. Quand plus rien ne bouge chez les
soldats, je me brêle, le moteur part au 1/4 de tour, Michel
lève le bout d’aile, je laisse chauffer trente secondes, passe
plein pot, et je décolle en 50 m sur la 31, à sa stupéfaction
me dira-t-il au retour.
Longue ligne droite en montant jusqu’au dessus du bois de
Sexey en tâtant les commandes. RAS, c’est très semblable
à l’AV-22… le contraire m’aurait beaucoup plus surpris !
J’amorce un large trois quarts de tour à droite en coupant le
moteur dès que la piste entre dans mon champ visuel, un
quart de tour à gauche et me voilà en longue finale planeur
en 13 et ça se pose sans y penser. Tout le monde a la banane et pendant qu’on remballe, arrivent dare-dare Jeremy
(pilote Mirage 2000) et Sandrine qui en entendant le bruit du
deux temps de chez eux à Chaligny ont tout de suite pigé,
m’ont repéré en l’air et sont montés en trombe.
Le premier vol officiel du lendemain est en fait le second.
Cette sorte de répétition en petit comité tranquille et dans
des conditions météo idéales me semble toujours avoir été
une bonne idée.
La seule remarque négative à ce vol était que la profondeur
était affectée d’un flutter lent important permanent, très gênant. Fauvel avait identifié le problème sur l’AV-36 comme
un soucis d’étanchéité du capot de cockpit. Comme là, les
fenêtres ouvertes (découpées chez Nuville) béent au ras de
l’extrados, le coupable ne nécessitait pas une longue investigation. Aussitôt les fenêtres obstruées le défaut disparut.
Conséquence : pas simple de ventiler la cabine.
Concernant les essais à effectuer pour obtenir le CNRA de
l’AV-222 : il existe un programme pour les avions et un autre
pour les planeurs. Dans le cas d’un appareil moins standard,
c’est la DGAC qui décide. Et l’administration de sortir son
plus beau parapluie du dimanche et d’exiger la somme des
deux ! Soit surtout, un nombre important d’atterrissages
(avion), et faire des tours de piste avec un planeur c’est plus
vraiment d’époque, et dix tours à plus de 45° d’inclinaison
dans un sens, suivis des mêmes dans l’autre sens, avec un
enregistrement baro “d’échelle appropriée” (?), ceci pour les
planeurs (les avions n’ont pas besoin de démontrer qu’ils ne
“tombent” pas s’ils virent à plus de 45° !).
C’est ainsi qu’avec Stéphane, notre chef-pilote, également
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déclaré à l’administration comme pilote d’essai pour la Buse
(il a subi un bloquage d’AF trop ajustés à son premier vol),
nous avons fait chacun à notre tour des séries de spirales
stables de 12 secondes au tour !!… lourdes les chaussures !
et qu’il est allé faire un soir des séries de trois décollages et
atterrissages sur la longueur du grand terrain, suivis d’un
tour de piste… pendant qu’installés devant le club-house de
l’autre terrain avec Nathalie, nous additionnions et faisions
des fourchettes tous les cinq.
Rapidement le motoplaneur se révéla aussi efficace en thermique que le planeur pur AV-22, mais moins fin. Stéphane
revenait très satisfait d’avoir gratté les autres bois et toile !
Mais quelques difficultés apparaissaient, le réservoir « posé
sur le longeron » comme préconisé par Fauvel, bien
qu’ayant un faible bras de levier, induisait vide ou plein une
variation de centrage donc d’agrément sensible (sur une aile
volante). Le confort se révélait relatif du fait de l’assise trop
(à mon goût) droite « à l’ancienne » et du pédalier un peu
proche pour un “tout-en-pattes” comme moi. Je me rendis
compte rapidement que le vol en solo sur un côte-à-côte provoquait un centrage hors l’axe de symétrie qui obligeait à
des correctifs, transparents sur un classique mais pas tout à
fait sur une aile volante. Cette disposition des pilotes induit
surtout des repères totalement différents selon qu’on spirale
à droite ou à gauche. Déjà habituellement moins à l’aise à
spiraler à gauche qu’à droite, j’en suis totalement incapable
dans un côte-à-côte où je suis installé à gauche ! Je suis à
contrario très à l’aise en tournant à droite où il n’y a strictement aucun repère du tout, c’est comme spiraler sur la
tranche en Bell 47 ! En turbulence on a la sensation d’être
baladé comme dans une machine bien moins chargée, on a
l’impression d’être plutôt en AV-36 qu’en AV-22, j’y vois trois
raisons possibles : l’inertie induite par le moteur léger dans
un nez long (bien qu’elle soit beaucoup plus discrète qu’à
bord du SF-28 par exemple), la stabilité de route perturbée
par la surface en avant du carénage de roue, les trainées
parasites qui freinent nettement plus que sur l’AV-22 à toute
accélération du flux. Résultat, l’AV-222 se pilote au millimètre
en air calme et oblige à se battre un peu avec lui si c’est très
agité, et nettement plus en solo qu’en biplace.
La première saison se passa sans anicroche, l’hélice DUC
se révélait silencieuse et performante, le système de repliement donnait toute satisfaction. Les essais exigés rondement menés à deux, le premier vol en biplace avec les deux
pilotes d’essai fut le 19e, le 26 août 2000. Le CNRA est daté
du 27 septembre 2000. Evidemment, Benjamin est le pre-

Notre chef-pilote, Stéphane Bertrand, avait accepté sans hésitation de participer
aux essais CNRA. A son premier atterrissage il eut droit à un blocage d’AF fermés
(menuiserie trop ajustée), il fit donc la chose “à l’ancienne”, glissade et opposition
de fuselage.
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mier vélivole à tâter les commandes et Claudine la première
passagère non pilote. Dominique Haguenauer ne se fait pas
prier puis Stéphane emmène Nathalie. Ensuite volent Ro-

un équilibrage statique rigoureux sur couteaux et nous revoilà à Damblain pour monter la nouvelle hélice. Essai moteur, OK, décollage comme d’hab’ et retour à Pont au moteur
jusqu’à avoir le local plané. Ab-so-lu-ment RAS.
Le week-end suivant je propose un tour à Christian
Pardieu. Quand je met la gomme, on roule 20 m,
choc, vibrations démentielles, le moteur coupe, le
taxi s’arrête sur la lancée. Il n’y a plus qu’une pale
sur le moyeu. Je craque, persuadé contre toute évidence d’avoir à nouveau touché, je suis effondré.
Les témoins sont formels, je n’ai rien touché du tout,
la pale est partie sans cause externe. En fait elle
est cassée au ras de sa virole de pied en dural. Un
trou gros comme un pied là où elle a frappé le sol
avant de rebondir sous l’intrados sur lequel elle a
glissé jusqu’au bord de fuite sans plus que des éraflures. Le bloc moteur est cassé par les vibrations à
ses quatre points de fixation et git au fond du capot
(prévu sciemment très solide). Que s’est il passé ?
Un rapide examen du terrain fait découvrir dans le
trou une masse de mastic polyester fourrée de ce
qui me semble être des cordes à piano de 6 ! Manifestement c’était dans la pale. Pierre Guérin, chiCe premier dispositif utilisait les pales DUC très légères (un peu
rurgien dentiste, propose de radiographier tout ça.
plus de 500 g une) sans modif. Le dispositif de serrage en deux
Surprise de découvrir beaucoup de tige filetée de 8
demi-coques dural d’origine était conservé, le pas restait donc
(!!) dans la survivante… et il y en avait beaucoup
réglable. Deux joues en 15 CDV 6 enserraient ce pied, reprises
plus encore dans l’autre. L’écart de poids s’explipar les 4 boulons de 6 de serrage. Ces plaques portaient
quait ! Ainsi que le surpoids (20 % !) de la seconde
des paliers soudés pour le pivot. Il n’y avait aucun axe traversant.
paire de pale par rapport au premier jeu brisé à
L’intégrité de la pale était absolument conservée.
Damblain, radiographié lui aussi, et où nous ne
trouvons qu’une seule tige filetée dans une pale.
bert Donjon (voir l’histoire de Pont), mon frère Alain, Philippe
Je contactais aussitôt DUC, les informant de ce qui aurait
Lance, tous deux vélivoles. Avec Jacques Found, collègue
pu provoquer une catastrophe, persuadé alors qu’on leur
de travail, l’AV-222 tâte de l’ondulette pour la première fois,
avait refilé une hélice bidouillée « à l’insu de leur bonne foi ».
et c’est au 26e vol, en compagnie de Michel Tanière, moniEt bien non, ils me répondent que c’est leur méthode d’équiteur au club, qu’on quitte vraiment le local pour la première
librage. Ils font un équilibrage dynamique en forant en bafois, jusqu’à Neufchâteau, c’est le cinquième vol de plus de
rillet le pied de pale et en y poussant des morceaux de tiges
deux heures. La moyenne des durées est déjà nettement à
filetées enduites de mastic jusqu’à suppression des vibraplus d’une heure, malgré les essais CNRA parfois courts.
tions !!!!! Découvrir ce barbarisme sur un objet aussi highLes temps moteurs sont de quelques minutes à chaque vol.
tech m’aurait fait vomir. Comme seule explication il m’est
Un vol avec Jeremy Dubs, notre pilote Mirage 2000, termine
indiqué que ces deux pales « n’étaient peut-être (?!) pas de
la première année. Dès le 7 janvier on remet ça avec Stéla même origine et pas apairées ». DUC se retranchait derphane, et le 14 je suis à plus de 1.500 m QFE en onde avec
rière l’utilisation non conforme (repliable) pour décliner toute
François Heckler ; ça soufflait là-haut à 70 km/h, moins vite
responsabilité… et me proposait un 3e jeu de pales, en les
on reculait. On pose à 120 au lieu de 80. Et tout ce début
payant évidemment. Non, merci. Ils me proposaient de leur
d’année 2001 se passe sans la moindre anicroche.
envoyer la pale survivante pour expertise, ce que je fis. Rien
A la fin du stage d’août, le 14 exactement, avec Michel Remy
n’en sortit et ils me restituèrent cette pale que je considérais
nous faisons un A/R à Damblain (c’est à 70 km) et comme
nous sommes en motoplaneur, on se pose pour dire bonjour
Radiographie de la pale DUC survivante :
aux copains. Je vois bien leur Rallye décoller sur le taxiway
Base de
Haut de la virole
en dur, mais il se pose dans l’herbe… et je l’imite. Une fois
la
pale
au sol nous sommes arrêtés à 30 m d’une transversale en
dur conduisant au hangar. Je remet en route, on roule trois
mètres, l’hélice explose et on se retrouve le nez par terre et
la roulette à 2 m de haut. Ce que j’ignorais c’est que le terrain était gorgé d’eau, le remorqueur connaissait les zones
utilisables… et les autres, et moi pas, bien entendu. On venait donc de s’enliser brutalement et l’hélice avait touché.
L’ensemble fait 120 mm de long. Ça fait
Les collègues accourus nous remettent dans une position
beaucoup de ferraille !
Au contact du carbone
plus normale et on ne peux que constater la destruction de
l’hélice. Retour en voiture, taxi en pension à Damblain. J’informe le fabricant de l’hélice qui me répond que ce type de
comme intacte, jusqu’à ce que des années plus tard je l’obpales n’est plus au catalogue mais m’en propose en occaservai avec un éclairage différent et découvrit qu’en fait une
sion, il les reprend quand les clients veulent le nouveau mocrique microscopique courait le long du raccord de bord d’atdèle. Ça me va tout à fait et je lui passe commande.
taque au pied, c’était donc bien parti pour péter aussi ! Ils
Rapidement livré, je suis surpris de découvrir un net surne l’avaient pas vue non plus.
poids et un écart de poids conséquent entre les deux pales,
Aucune explication claire n’est venue de personne. M. Dualors qu’il était anecdotique entre les premières. Je réalise
queine m’a suggéré que si le moteur partait instantanément,

le choc à l’ouverture pouvait être sans commune mesure
avec ce qu’il est avec le démarreur électrique. Il me semble
qu’alors l’explosion de l’hélice aurait été instantanée au démarrage ? J’ai néanmoins modifié complètement mon système pour d’abord ouvrir l’hélice sans que le moteur puisse
démarrer, et qu’elle reste ouverte.
J’ai aussi supprimé toute butée d’ouverture vers l’avant, laissant la force centrifuge définir le plan d’hélice.
De mon côté, j’ai supposé que sur un changement de direction (j’avais du ramener au pied le taxi qui partait en girouette, une fraction de seconde avant l’explosion), l’effet
gyroscopique, tendant à maintenir l’hélice dans le plan précédent, pouvait avoir provoqué un flutter explosif (la pale qui
veut reculer le fait librement, celle qui veut avancer bute… et
les positions s’inversent tous les 180° = martèlement contre
la butée caoutchouc au régime hélice). Sans pouvoir en être
certain, ça me semble la seule explication (si le système de
repliement est en cause). Je déconseille donc toute butée,
même en caoutchouc comme l’était celle là, sur une hélice
repliable. Evidemment, ceux qui n’en ont jamais fait pensent
qu’il en faut forcément une. Cependant Stéphane fait remarquer que des changements de sens de spirale secs au
moteur on en avait déjà faits en l’air sans conséquence, et
c’est parfaitement vrai.
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A moins tout simplement que ces masses étrangères importantes se soient désolidarisées du noyau mousse et
soient devenues baladeuses. Mais ces pales avaient déjà
servi, et je suis revenu de Damblain sans que l’hélice explose. Si quelqu’un voit un truc qui m’échappe… je prend.
Bref, l’aventure a coûté une hélice, tout le dispositif de repliement, un carter, quatre silent-blocs, un redressement
d’axe de sortie de réducteur… et une saison à cogiter.
C’est René Mahou qui a offert de faire le remontage du 503
avec un nouveau carter, merci encore René, et qui s’est dit
d’ailleurs impressionné par la qualité de réalisation du Rotax.
Début 2002 les essais reprenaient… avec une hélice en bois
fixe de chez ULX qui s’avérait sans surprise un peu moins
performante et trainant trop à l’arrêt. La quiétude n’allait pas
durer longtemps, dès 2003 la motorisation allait encore pourrir deux saisons avec des carafes au décollage aléatoires
pour des raisons diverses et variées. Les copains préparaient la voiture de piste et la corde dès que je mettais la
gomme. La prochaine fois je vous ferai un catalogue des
nombreuses causes de panne d’alimentation avec un réservoir plein et le robinet ouvert. La circonstance aggravante, c’est qu’il est impossible de tenir un point fixe plein
gaz pour tester, avec 150 kg de traction et un frein à tambour
ridicule sur une roue unique.

Il en aurait fallu plus pour dissuader Christian de remonter dans l’AV-222
une fois remis en état… La preuve !

L’histoire de l’AV-45 numéro 3

J

E L’AI achetée à Saint-Sever, à Niort en 1984. Je la
soupçonne de n’avoir jamais volé (NDLR : Si ! mais très
peu). Je la fais voler en 1986 et elle devient F-CRRG. Je
l’ai vendue en 1990 à Jean Morice, pilote de Corvette à Airbus et ancien du vol à voile, qui l’a cédée à l’APPARAT.
Quand je l’ai achetée, elle avait un moteur Nelson, quatre
cylindres deux temps, à échappement libre. La seule fois où
St-Sever l’a mise en route, les vélivoles en piste sont venus
en courant, croyant que le hangar allait s’écrouler ! Elle avait
un problème non résolu de transmission entre moteur et hélice. Donc, j’ai monté un moteur (avec échappement !) Rotax
582 à refroidissement liquide, j’ai monté un cardan double
entre moteur et hélice. Ça marche très bien. Pour le refroidissement, un radiateur dans le nez, avec deux écopes réglables, plus un vase d’expansion visible. Ayant fait pas mal
d’AV-36, j’ai retrouvé le même pilotage, mais je n’ai jamais
osé monter à plus de 3.000 tours, j’étais déjà à 180 km/h.

A suivre…

Après cela, j’ai fabriqué un « Sirius » à ma façon. Fuselage en
tubes soudés (c’était mon métier),
ce qui m’a permis de rencontrer
« Félix », Félicien Noin, qui avait
fabriqué cette AV-45, et qui était
j e a n n o t
content qu’elle ait volé. Pour la
petite histoire, la première hélice
l o z i o
que j’avais fabriquée était très
réussie… sauf que l’AV-45 serait
partie en marche arrière ! La seconde marchait mieux. Tous
les vols que j’ai fait l’ont été à Labordes (Toulouse), où j’avais
débuté le vol à voile en 1952 (lâché XV-A). Sur ce même terrain, j’ai vu (et entendu) voler l’AV-45 Microturbo, avec du
coton dans les oreilles.
J’ai un très bon souvenir d’un vol au Causse-Méjean en Aile
Volante biplace… merci encore !

LE MINIMOA

AILES EN MOUETTES
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Les renseignements qui suivent sont donnés
de bonne foi mais sans certitude absolue.
Les histoires sont souvent contradictoires et
incompatibles entre elles, même parfois entre les versions allemandes
et anglaises sur un même site dédié ! ! ! Ils sont donc déduits
par recoupements et éliminations. Les sources ne sont d’ailleurs
généralement pas citées et les photos de piètre définition. Un beau
plan trois vues en couleurs très connu du prototype, ne me parait
pas coller du tout à ce que mon œil de dessinateur conclut
des photos disponibles. J’affirme que le fond plat, prétendu,
du fuselage derrière le maître-couple est impossible au vu
des photos, mal interprétées (et serait parfaitement illogique). La vue
de face du dit plan est d’ailleurs incompatible aussi avec le prétendu
fond plat ! En revanche il est indiscutable que les flans sont plats si
on observe le graphisme des lettres. Pour moi, jusqu’à preuve
du contraire, la seule section compatible avec les photos est un
rectangle avec un plus ou moins demi-rond dessous comme dessus.
JC Néglais

REPRENONS
L’histoire du Göppingen 3

Le planeur évolua au fil des constructions, mais on peut affirmer c h r i s t i a n
m a t h i e u
qu’il y en eut trois grandes versions, avec des variantes.

L

ES “Werk nummer” ne permettent hélas absolument
pas de comptabiliser les exemplaires, car d’autres productions (Wolf) s’intercallent, en nombre inconnu aussi.
— La première version a l’aile haute et l’empennage monobloc. Deux ont été baptisés D-GÖPPINGER INDUSTRIE
parce qu’un groupe d’industriels du crû avaient mis la main
au gousset pour financer leur construction… mais ils n’ont
guère eu l’honneur de les voir à Göppingen ;o). Le prototype, commencé au début de 1935, est sorti juste à temps
pour participer la même année au 16e concours de la Rhön.
Hirth y fait le 27 juillet un vol de 420 km, c’est le second 400
km, après les 474 km de Hofman sur Rhönsperber, le 21.
Manche suspendu et sans roue, il a été présenté par Hirth
au Japon en 1935 pour promouvoir le planeur, et fut vendu
sur place. Le second D-GÖPPINGER INDUSTRIE fut
construit, avec des commandes normalisées, avec une roue
et avec volets d’intrados au bord de fuite (NDLR : les fuselages, hors la roue et le couvercle d’habitacle, me semblent

extérieurement très semblables). Celui là aussi, le Werk n°
11-16-17-19 (?) (selon les sources !) fut livré au Japon le 17
décembre 1935, en remplacement du premier qui y aurait
été rapidement crashé. Le Werk n°14 YR-AVP, identique,
sera lui livré à Valentin Popescu en Roumanie.
— La seconde version adopte l’aile médiane, un gouvernail de surface accrue, un empennage fixe avec profondeur
mobile. On ne sait pas combien ont été construits. Le premier de cette série, est le Werk n° 20 livré le 5 septembre
1936, toujours avec les volets d’intrados, baptisé D-Stadt
Neckargemünd, et portant en 1937 le marquage NSFK D14-790. Semblant déjà être de la 3e version, le Werk n° 32,
livré le 29 juillet 1936, visible au Santiago Museo Aèronautico, immatriculé CC-PIA, a été livré au Brésil en 1936 par le
dirigeable Hindenburg. En survolant le Rio de la Plata, son
pilote Hans Ott l’a amené en Argentine, où il a été marqué Dargentina. En 1939, il l’a transféré par chemin de fer au Chili
où il fit des démonstrations. Il n’y aurait alors eu, au maxi-

mum, que 11 planeurs de
la seconde version (plusieurs autres “Werk n°”,
voire tous, pourraient être
en fait des Wolf).
— La troisième version,
définitive, débute le 9 juin
1936. C’est la version la
plus produite. “Göppingen
Segelflugzeugbau” en a
vendu plus de 110 exemplaires. Dièdre augmenté
pour l’aile, gouvernail de
plus grande surface, avec
une forme plus fuyante en
dessous, pour éviter les
dommages causés par le
contact avec le sol lors
d’atterrissages trop cabrés, et des spoilers d’extrados en guise d’AF.
Entre le Werk n° 32, et le
Werk n° 312 livré le 8 novembre 1939, toute cette
série était, plus où moins,
sous cette forme, car pour
toutes les versions, la
roue était facultative, en
option. Une masse d’équilibrage dut être installée
au bord d’attaque de la
gouverne de direction,
pour éviter un risque de
flutter au-delà des 200
km/h. Fin 1938 et en
1939, les Minimoas ont
été construits avec des
aérofreins DFS puis
Schempp-Hirth (système
Hütter puis Göppingen)
ou ont été modifiés après
mise en service. Certains,
déjà exportés, ne l’ont jamais été.
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Les photos
laissent à penser
qu’il y eut au
moins quatre
planeurs de
la première
version… mais,
attention, les
décos sont vite
changées !
On ne peut
guère s’y fier
totalement.

Wolf Hirth à bord
du prototype avec
le manche articulé
au dessus de
son épaule droite,
et Martin Schempp
au premier plan.

Le “Mois de Bucarest” (c’est le nom d’une grande
exposition-animation) est le planeur de Valentin Popescu.
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Retour sur le parcours des constructeurs

Wolfram Hirth (28 Février 1900 25 Juillet 1959), obtint son brevet
de pilote en 1924. En 1928, fraichement diplômé en génie mécanique de l'Université Technique de
Stuttgart, il commença à se spécialiser dans la construction aéronautique. Jeune homme, il se prit
de passion pour le vol sans moteur et fut rapidement attiré par la
Wasserkuppe. Il y a contribué au
développement du vol à voile
dans les années 30, à la fois pionnier, champion, et concepteur de
planeur.
Emigré aux Étas-Unis, le 10 Mars
1931 il fit une démonstration de
voltige en planeur au dessus de
New York. Il a également pris part
aux Championnats internationaux de Touring Aircraft en
1929, 1932 et 1934. Après ce séjour aux Etats-Unis, il
est rentré au pays en 1934, en raison de la dépression économique américaine.
À Göppingen, en 1935, Martin Schempp fonda avec lui sa
"Sportflugzeugbau Göppingen Martin Schempp". En 1938,
Wolf Hirth, principalement responsable du travail de conception, devint officiellement un partenaire dans l'entreprise, qui
prit alors le nouveau nom de "Sportflugzeugbau SchemppHirth" et déménagea à Kirchheim-Teck la même année. Elle
a d'abord fabriqué un petit planeur d’entrainement, le Göppingen Gö 1 “Wolf”, destiné à concurrencer le Grunau Baby.
Le premier vrai succès de l'entreprise cependant, fut, succédant au “Moatzagotl”, le Gö 3 “Minimoa”, planeur remarquable pour son époque, avec un dessin élégant en aile de
mouette, qui détint plusieurs records du monde et remporta
des championnats un peu partout, toujours considéré aujourd’hui comme l'un des plus beaux planeurs en bois.
En 1939, Wolf Hirth a ouvert sa propre entreprise à Nabern,
qui a collaboré étroitement avec la Schempp-Hirth pendant
la guerre. En plus de planeurs pour la formation des pilotes,
les deux sociétés ont fabriqué des biplaces Gö IV (planeur
conçu par Wolfgang Hütter), des Habicht pour la voltige, et
des sous-ensembles en bois pour le Me-321/323 "Gigant"
et le chasseur Me-109 de Messerschmitt. Après la défaite et
l’interdiction totale de vol, la société a fabriqué des meubles,
des caravanes et d'autres composants en bois pour l'indus-

hempp.
Wolf Hirth et Martin Sc

trie jusqu'à ce que la production de planeur puisse recommencer en 1951. Wolf Hirth a été élu Président de l'AéroClub d’Allemagne en 1956. Il fut victime d’une crise
cardiaque alors qu'il volait sur son planeur Lo-150 en 1959
et est mort dans l'accident qui s’en suivit.
Martin Schempp (Stuttgart 23 Mars 1905 - 9 Juillet 1984),
l'autre fondateur de Shempp-Hirth était aussi pilote de planeur. En 1926, à 21 ans, il émigra lui aussi aux Etats-Unis
dans l'espoir d’y trouver de meilleures conditions de travail.
Une conférence de Charles Lindbergh, à propos de sa traversée de l'Atlantique, l’a tant inspiré qu'il rentra en Allemagne en 1928, pour apprendre à piloter. Martin Schempp
est retourné en 1929 aux Etats-Unis pour construire des planeurs de conception allemande sous licence chez "HallerHirth Sailplanes" et faire l’instructeur sur planeur à la "Haller
School Of Soaring Flight" à Pittsburgh. Il a déménagé en Californie à la fin de 1932 où il a travaillé avec Hawley Bowlus
sur son planeur de haute performance "Albatros".
Avec Wolf Hirth, Martin Schempp a donc ouvert successivement à Göppingen, en 1935 puis 1938, les deux sociétés
qui, dès avant la deuxième guerre, avaient une clientèle répartie sur tous les continents sauf l'Australie.
Martin Schempp a acquis en 1962 la licence pour construire
en série le meilleur planeur du temps, le “Standard Autria”. Il
avait vite compris que l'avenir appartiendrait aux planeurs
en composites. Il est décédé après une longue maladie, le
9 Juillet 1984.

Si CC-PIA est bien de la troisième version, il ne peut pas y avoir eu plus de 11 planeurs
de la seconde. Peut-être beaucoup moins.
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Liste des Minimoas en état de vol :

— En Allemagne : D-8064 (N-2664 B), D-0076, et D-8180, le Minimoa de Tilo et Siegmund à Kirchheim (ex-Hollandais).
— Au Japon : JA-2547 (ex D-1163, ex Minimoa français n°4 F-CAGM) propriété de la famille HONDA, récupéré au CIC
de Montargis par un pilote de Munster en RFA, père de Jutta Sturm.
— En Hollande : le PH-80, construction récente.
— En Angleterre : Le "CYL".

— Au musée de la Wasserkupe : Le Minimoa de Werner Von Arx, HB-282, doit être en état de vol.

Cela fait six Minimoas volants et un en état de vol en 2016, et plusieurs en construction dont notre D-1480, reconstruction d’après le Minimoa D-14-280, Werk n°252 (n° 2 Français) F-CADA puis F-CROU, et non pas le F-CABL comme
j’ai indiqué par erreur dans la Li 112. Le F-CABL (n° 1 français, ex D-15-996), s’il est pour moi sentimentalement celui
de Pont-St-Vincent, n'a plus de papiers.
Je pense ne pas en avoir oublié…

A suivre…

Peut-être faudrait il faire preuve d’imagination pour les teintes
du futur D-1480 ?

Caravane Hirth…
”, évidemment.
toute en CTP, “aviation
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Première chance française
en biplaces de performance
Entrainement à Pont-Saint-Vincent.

Une étude de Jacques GAMBU — Plans et dessins de Jean PÉRARD
(Et une saisie de l’article par Claude LACOMBE)
Dans Aviation Magazine n° 191 du 28 juin 1956, Gambu s’avançait un peu.

L

E MARCHÉ d'Etat qui portait sur la réalisation de deux
prototypes du nouveau planeur biplace fut notifié au
constructeur le 22 juin 1955. L'étude de l'appareil commença aussitôt et les premiers bois furent débités en septembre de la même année. Un peu moins de neuf mois
furent nécessaires pour voir le nouvel appareil user ses premiers patins. C'est à La-Ferté-Alais qu'eut lieu le premier vol,
le 26 mai 1956 aux mains de Paul Lepanse. Puis les essais
constructeur furent menés tambour battant. Les modifications que firent ressortir ces vols étaient vraiment minimes,
au point que l'appareil fut bientôt mis à la disposition des
deux pilotes Rousselet et Trubert, sélectionnés dans l'équipe
de France. La préparation des prochains championnats du
monde, qui s'ouvrent à la fin de ce mois à Saint-Yan, fut, elle
aussi, conduite à toute allure. Il ne s'agissait, en fait, que de
prendre l'appareil en main et les excellents vélivoles que
sont Rousselet et Trubert eurent tôt fait de se sentir chez
eux à bord du fin biplace. Les séances d'entraînement de
Pont-Saint-Vincent furent extrêmement flatteuses et les espoirs les plus grands sont permis à l'équipe de France. PontSaint-Vincent fut le théâtre d'une surprise de taille. Chaque
fois qu'un vol groupé, qu'un départ collectif sur un itinéraire
étaient décidés, qu'ils soient rectilignes ou triangulaires,
chaque fois, le biplace prouvait des qualités voilières supérieures à celles des monoplaces, et ceci même par de tous
petits temps. Et Gérard Pierre de se lamenter, sachant que
le second prototype n'est pas disponible. Ce second appareil en est à 50 % de sa finition : il ne sera donc pas présent
à Saint-Yan et c'est bien dommage. Utilisé en monoplace,
le "Nymphale" aurait certainement fait des étincelles aux
mains de Pierre et du commandant Fonteilles. N'importe, il
reste la catégorie biplace et là, il y a fort à parier que le coup
d'essai du Breguet 904 en compétition sera un éclatant coup
de maître... NDLR : On sait ce qu’il en fut.

DESCRIPTION
Le Breguet-904 "Nymphale" est un monoplan à aile médiane
en porte-à-faux, biplace en tandem à empennages cruciformes et train d'atterrissage monotrace escamotable.

LA VOILURE
La voilure du Br-904 affecte une forme en plan parfaitement
trapézoïdale à extrémités franches. Ces extrémités sont
d'ailleurs coiffées par de petits saumons marginaux dont le
rôle est essentiellement aérodynamique, mais qui contribuent également à protéger cette partie de la voilure lorsque
l'appareil est au sol. L'envergure ressort à 20,038 mètres à
l'intérieur des saumons. Le bord d'attaque est parfaitement
perpendiculaire au plan de symétrie de l'appareil, alors que
le bord de fuite présente une légère flèche inverse. Tous
deux sont absolument rectilignes de bout en bout. Vue de
face, la voilure affiche un dièdre de 3°, simple, mesuré selon
l'extrados. La profondeur maximum de l'aile, à l'emplanture,
est de 1,478 m pour n'atteindre plus que 0,492 m en bouts.
Le profil choisi est de la famille NACA 63.000. Il est calé à 6°
sur la référence fuselage. Evolutif, ce profil a une épaisseur
relative de 20 % à l'encastrement et de 11 % en bouts.
Disons tout de suite, pour la clarté de l'exposé, la disposition
des nervures remarquables de la voilure. La nervure 1 est
celle d'emplanture et les nervures 7 et 12 correspondent aux
césures des trois éléments des volets de courbure. La nervure 18 est celle de la césure ailerons-volets, cependant que
la nervure 23 correspond à la liaison des deux éléments d'ailerons. Enfin, la nervure 31 est celle de rive d'extrémité qui
reçoit les saumons marginaux.
La voilure est vrillée, seulement à partir de la nervure 12,
soit à 3,80 m de la nervure d'encastrement. De cet endroit à
l'extrémité, le vrillage atteint -3° 45'. Si le bord d'attaque n'est
le siège d'aucun dispositif aérodynamique, par contre, le
bord de fuite est totalement occupé par des éléments mobiles. Tout d'abord, les volets de courbure à fente et à recul,
identiques à ceux montés sur le monoplace Br-901 de série,
exceptée la longueur, ils consistent en trois éléments égaux
d'une longueur de 1,90 m et d'une profondeur constante de
0,288 m, mesurée perpendiculairement au bord de fuite.
Bien entendu, la profondeur relative des volets augmente en
envergure, du fait de leur profondeur absolue constante. Les
angles de braquage oscillent de -6° à +25°.
Les ailerons, eux, sont trapézoïdaux et ont une profondeur

1. Verrière avant — 2. Tableau de bord avant — 3. Manche à balai — 4. Commande de relevage de train — 5. Verrouillage de verrière — 6. Siège avant — 7. Haut-parleur de cabine — 8. Sangles de réservoir de lest — 9. réservoir de lest — 10. Renvoi de commande de volets — 11. Bielle de commande de volet — 12. Verrière arrière — 13. Siège arrière
14. Ferrure d’attache principale de voilure — 15. Relais de commandes voilure-fuselage — 16. Poste radio VHF — 17. Bouteilles d’oxygène — 18. serrure d’attache secondaire de
voilure sur cadre 14 — 19. Ferrure d’attache sur longeronnet de voilure — 20. Longeron principal de voilure — 21. Palier de gouverne de profondeur — 22. ferrure double de plan
fixe — 23. Palier supérieur de gouverne de direction — 24. Gouverne de direction — 25 Poignée de manœuvre au sol — 26. Palier inférieur de gouverne de direction
27. Gouverne de profondeur — 28. Crabot d’entrainement de gouverne de profondeur — 29. Sabot arrière — 30. Levier de déverrouillage de plan fixe — 31. Ferrure de fixation du
plan fixe — 32. Poulies de renvoi de câbles de direction — 33. Bielle de commande de profondeur — 34. Relais de commande de profondeur — 35. Câbles de commande de direction — 36. Volet de courbure — 37. Nervure 7 — 38. Aéro-frein — 39. Nervure 12 — 40. Rails de guidage de volets de courbure — 41. Gouttière de volets — 42. Relais de commande de gauchissement — 43. Nervure 18 — 44. Bielle de commande d’aileron — 45. Renvoi de commande d’aileron — 46. Pion de liaison des ailerons — 47. Bielle d’attaque
d’aileron — 48. Aileron — 49. Articulation d’aileron — 50. Saumon marginal — 51. Elément de bord d’attaque — 52. Levier support d’aéro-frein — 53. Renvoi de commande d’aérofrein — 54. Bielle de commande d’aéro-frein — 55. Plancher de réservoir de lest — 56. Fixation des « intercom » de réservoirs de lest — 57. Support de plancher en Klégécell
58. Ferrure principale d’attache de voilure sur cadre 12 du fuselage — 59. Compas de relevage de train — 60. Roue Eram de train — 61. Bielles de commandes d’aéro-freins et de
volets de courbure — 62. Renvoi de commandes — 63. Commande des volets de courbure — 64. Commande d’aéro-freins — 65. Micro d’ambiance — 66. Pédales avant
67. Commande de largage du câble de remorquage — 68. Crochet de remorquage — 69. Volet d’aération cabine — 70. Prise de pression totale.
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relative constante de 35 %. De type à fente, ils sont, de plus,
tronçonnés en deux éléments de façon à éviter tout coincement lors de la flexion de la voilure sous les charges aérodynamiques, et comportent ainsi un élément interne de 1,44
m et un élément externe de 2,46 m d'envergure.
Les aéro-freins sont placés immédiatement à la suite du longeron principal et entre les nervures 7 et 12. Ils consistent en
des plaques métalliques sensiblement rectangulaires qui
sortent de l'aile perpendiculairement à l'écoulement. Leur
système de sortie n'introduit aucun effort dans la commande
elle-même et, par conséquent, aucune fatigue du pilote.
L'élément supérieur a une longueur de 1,80 m, alors que
l'élément d'intrados n'atteint que 1,52 m. L'aéro-frein d'extrados est perforé d'une rangée de 64 fenêtres oblongues et
d'une autre rangée de 34 fenêtres d'une part, de 32 d'autre
part, selon une disposition symétrique de l'aéro-frein d'extrados. Comme les ailerons, les volets de courbure et, aussi,
la profondeur, les aéro-freins sont actionnés par une commande rigide.
Les réservoirs de lest, chargés de faire varier la charge
alaire, sont logés dans le bord d'attaque, entre la nervure
d'emplanture et la nervure 12. Ils consistent en trois éléments de chaque côté, la capacité étant de 50 litres par demi
aile. Les éléments sont reliés par deux tubes d'intercommunication, le système de vidange et de remplissage étant
monté à l'emplanture. Les réservoirs sont sanglés sur un
plancher en AU4G qui est enfilé et tenu en place dans des
glissières métalliques fixées sur deux fausses lisses en Klégecell collées sur le revêtement sandwich du bord d'attaque.
Structure de l'aile
La structure de la voilure est du type monolongeron. La face
avant du longeron principal est située à 32 % de la corde. Ce
longeron absorbe la totalité des efforts de flexion et de torsion. Le bord d'attaque consiste effectivement en un caisson pur, mais son rôle est simplement la tenue du profil,

cette tenue rigoureuse étant la condition indispensable à
l'obtention des performances recherchées par l'emploi d'un
profil laminaire.
Un longeronnet se voit confier la tenue et la transmission de
la traînée. Son axe est à 557 mm de la face avant du longeron principal et il n'intéresse en envergure, que les nervures 1, 2 et 3. Sa longueur est ainsi réduite à 0,72 m.
Disons tout de suite que le revêtement de cette partie de la
voilure est renforcé et consiste en un panneau de contreplaqué de bouleau de 25/10 à l'extrados et de 30/10 à l'intrados, panneau reliant les deux longerons et les nervures
1,2 et 3.
Les nervures, ou plutôt les éléments de nervures situés en
arrière du longeron principal, sont au nombre de 31 par
demi-ailes. Ces éléments sont parallèles au plan de symétrie du planeur, sauf toutefois les nervures 7, 12 et 18 qui
sont celles qui reçoivent les rails de recul des volets de courbure et sont, pour cela, perpendiculaires au bord de fuite.
On ne trouve aucune lisse dans la voilure sauf au départ de
gouttières des volets et des ailerons et au bord de fuite de
ces gouttières, à l'extrados de l'aile. Le bord d'attaque de
cette aile est réalisé en matériau sandwich et il consiste en
des éléments compartimentés par des becs de nervure.
Nous aurons d'ailleurs l'occasion de revenir sur ce bord d'attaque et sur son mode de réalisation.
Le revêtement est ainsi constitué. Ne parlons pas du bord
d'attaque ni du caissonnage d'emplanture renforcé entre les
longerons principal et auxiliaire. Les parties situées en arrière de ce caisson, celle entre les nervures 7 et 12, c'est à
dire au droit des volets-freins, celle au droit de la césure ailerons-volets, et celle au droit de la césure des deux éléments des ailerons sont revêtues de contre-plaqué de
bouleau de 8/10, à l'intrados et à l'extrados. Bien entendu,
les gouttières qui sont chargées de donner leur forme aux
fentes séparant les volets mobiles du reste de l'aile sont éga-

Ce schéma de Jean Pérard est si clair qu’il n’y a nul besoin des légendes.

lement revêtues de contreplaqué de bouleau de même
épaisseur. Lorsque ces revêtements locaux sont posés,
toute la partie de l'aile en arrière du longeron principal est
entoilée, enduite et peinte.
Le longeron principal est un caisson pur qui offre une largeur maximum de 21 cm et minimum de 3 cm. Quant à la
hauteur, elle varie de 310 mm, à l'emplanture à 65 mm, en
bouts. Le longeron est rajeuni à l'emplanture, à partir de la
nervure 3, de façon à recevoir les ferrures d'attache. Chaque
demi-longeron consiste en deux semelles de spruce réunies
par deux âmes de contreplaqué.
Les semelles sont en spruce lamellé d'une épaisseur maximum de 59 mm, à l'emplanture, épaisseur ramenée à 25
mm à la nervure3 à l'intrados et à 45 mm à l'extrados. Ensuite, l'épaisseur diminue progressivement en envergure
pour atteindre 6,2 mm à l'intrados et 4 mm à l'extrados. Ces
semelles sont renforcées à l'intrados, à partir de la nervure
20, par deux épaisseurs de 3 mm jusqu'à la nervure 28, par
une seule ensuite. La semelle d'extrados est renforcée à
partir de la nervure 21 par une seule épaisseur de section
évolutive. Tous ces renforts ont une largeur de 30 mm seulement et sont collés sur la face interne des semelles. Enfin,
des renforts locaux sont disposés au droit des nervures 7,
12, 18 et 23 tenant les supports d'articulation ou de recul
des volets mobiles de bord de fuite.
Les âmes réunissent les semelles et consistent en de
simples planches de contreplaqué d'épaisseur variable en
envergure. De l'emplanture à la nervure 3, il s'agit de 25/10
en bouleau, puis de 20/10 jusqu'à la nervure 14, puis de
15/10 jusqu'à la nervure 25 et enfin, de 12/10 jusqu'à la nervure de rive 31. Le longeron est compartimenté par des
voiles transversaux en contreplaqué de bouleau de 15/10
ajouré et réuni par des baguettes de spruce aux semelles et
aux âmes. Ces voiles sont disposés au droit de chaque nervure et entre chacune de ces nervures. Le nombre des
voiles est donc le double - moins un - de celui des nervures.
Les ferrures d'attache de la voilure sont éclissées en bout
du longeron principal et du longeronnet arrière. Ces ferrures
consistent en des lames d'alliage AU4G1 venant pincer les
semelles rajeunies du longeron principal. Alors que la ferrure d'intrados, à axe horizontal, comprend une pièce usinée éclissée aux trois épaisseurs de lames d'AU4G1
courant sur la semelle correspondante, la ferrure d'extrados
se poursuit de façon que son trou d'axe soit placé dans le
plan de symétrie de l'appareil. La ferrure gauche voit ses six

Paul Lepanse en pla
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épaisseurs réunies au droit du trou d'axes, cependant que la
ferrure droite laisse entre les deux jeux de lames un espace
égal à l'épaisseur globale de la ferrure gauche, formant ainsi
chape dans laquelle cette dernière ferrure gauche vient s'engager. Une triangulation comprenant deux tubes reliant les
ferrures d'un même côté assure l'indéformabilité du système.
Enfin deux entretoises en U réunissant les semelles intrados-extrados reçoivent les becs et les queues de nervure de
rive.
Le longeronnet est un caisson léger formé de deux semelles
en spruce réunies localement par deux âmes en contreplaqué de bouleau de 10/10. Ces âmes n'occupent que la partie du longeronnet occupée par les cales de renfort. Ces
cales prennent les 28 mm de la largeur intérieure du caisson
et pincent, dans le plan de symétrie du longeronnet, les deux
pattes en AU4G de la ferrure d'attache au fuselage. A l'extérieur de la nervure de rive qu'elle traverse, la ferrure est
déportée vers le bas et porte, à son extrémité, l'alésage recevant l'axe de fixation. De plus, les deux âmes du caisson
sont renforcées au droit des pattes de la ferrure, par des
épaisseurs de spruce de 6 mm d'épaisseur présentant le
même dessin que les cales intérieures de spruce. Au-delà
de la nervure 2, les semelles, qui ne sont plus tenues par
les âmes, sont collées simplement, comme le reste du longeronnet, au revêtement épais du caisson reliant le longeron
principal et le longeronnet.
La nervure d’emplanture 1 est réalisée en caisson. Elle comprend une âme centrale en contreplaqué de bouleau de
20/10 sur les deux faces de laquelle est collé un treillis de
spruce, l’ensemble étant ensuite recouvert de deux nouvelles âmes en contreplaqué de bouleau de 10/10. Les semelles, qui reçoivent le revêtement de l’aile, sont en spruce
de 8 mm à l’extrados et de 10 mm à l’intrados. Des cales en
frêne sont ajourées au droit de la lumière recevant le longeronnet arrière et sa ferrure. A la pointe arrière de la nervure,
une structure rapportée est boulonnée, qui crée un épaulement qui reçoit le premier rail de recul des volets de courbure. Ce rail consiste en un simple U en tôle cambrée et
mise en forme. Ce U est vissé selon son fond sur une cale
en frêne solidaire de la structure caissonnée de l’épaulement. Enfin, à l’avant de la nervure, trois cales en frêne, une
de bout, une d’intrados et une d’extrados, consolident cette
partie et fournissent la prise à sept boulons de 6 mm de diamètre qui tiennent la nervure lorsqu’elle est engagée dans
l’entretoise en U reliant les ferrures d’attache de l’aile, en-
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tretoise dont nous avons
déjà parlé.
Le bec de la nervure de
rive est également traité
en caisson avec semelles et montants de
spruce et âmes en
contreplaqué de bouleau
de 10/10. Bien entendu,
on a ménagé un passage pour permettre
Le n° 63
d’enfiler les réservoirs de
est celui porté
lest souples. Le bec est
au championnat du monde 1956
boulonné au longeron
à Saint-Yan.
d’une façon identique à
la queue de nervure.
Les autres nervures maîtresses sont réalisées
Les becs de nervure comportent des cales de frêne recesensiblement de façon identique, en caisson, et tiennent soit
vant les articulations et l'axe de commande de la gouverne.
les rails de recul des volets de courbure, soit les articulations
Les deux éléments sont conjugués au droit de la nervure 23
des ailerons.
de la voilure. En cet endroit ils sont articulés sur une ferrure
Les nervures courantes sont des treillis de spruce dont le
commune solidaire de l'aile et leur mouvement de braquage
champ est collé sur la face arrière du longeron, des goussets
est solidarisé, ainsi que nous l'avons dit, par un pion monté
d’intrados et d’extrados solidarisant les chapeaux de nersur la nervure de rive de l'aileron interne, pion qui vient s'envure et les semelles du longeron principal.
gager dans un oeil ménagé dans la nervure de rive corresLa nervure de raccordement au fuselage comprend cinq
pondante de l'aileron externe. Les queues de nervures sont
voiles sensiblement verticaux en matériau sandwich – CTP
réunies par un arêtier en carton bakélisé, l'ensemble recede bouleau/Klégécell/CTP de bouleau – sur les champs desvant ensuite un revêtement en contreplaqué de bouleau de
quels une âme en contreplaqué est vissée et collée. Cette
8/10.
âme est chapeautée par des lattes en spruce qui reçoivent
Les volets de courbure sont du type à recul. Ils sont tronles congés de raccordement en contreplaqué. L’ensemble
çonnés en trois éléments identiques par demi-aile. Chacun
est collé au fuselage. Le bec de la nervure de raccordement
de ceux-ci a une structure monolongeron comprenant un
comprend une gâche dans laquelle vient s’engager un pion
longeron caisson à semelles en spruce d'épaisseur maxisolidaire de la nervure de rive.
mum au milieu du volet et à âmes en contreplaqué de bouLe bord d’attaque est entièrement réalisé en matériau sandleau de 6/10, des nervures courantes en Klégécell de 6 mm
wich. Il est tronçonné en six éléments s’étendant respectid'épaisseur, simplement percé d'un trou d'aération clasvement entre les nervures 1 de rive, 7, 12, 18, 23, 28 et 31
sique, un arêtier de bord de fuite en carton bakélisé, un bord
d’extrémité. Chaque élément se compose d’une épaisseur
d'attaque en spruce et un revêtement en contreplaqué de
de Klégécell pincée entre deux feuilles de contreplaqué de
bouleau de 8/10.
bouleau de 6/10. Le pré-assemblage se fait sur un moule en
Les nervures de rive de chaque volet sont en lamellé de
béton recouvert, sur sa face intérieure, d’une couche de maspruce comportant trois épaisseurs de 3 mm chacune. Elle
tière plastique parfaitement lisse et au profil théorique. Sur
sont donc massives et elles reçoivent, par boulonnage, les
ce moule, on pose d’abord la feuille extérieure de contreferrures en alliage AU4G1 portant les deux galets de recul et
plaqué, puis le Klégécell préalablement mis à la forme à
un axe de conjugaison du volet avec le volet voisin. Les
chaud et, enfin, la feuille intérieure de contreplaqué. L'encommandes de braquage aboutissent à un oeillet monté ausemble est collé à la colle spéciale Klégéfix et un tapis de
dessus du bec de nervure le plus proche de la nervure de
caoutchouc recouvre le tout. On fait alors le vide entre le
rive. L'ensemble des supports et commandes de volets se
caoutchouc et le moule et le tapis plaque les éléments du
présente ainsi, par demi-aile : à partir de l'emplanture, le prebord d'attaque l'un contre l'autre et le tout contre le moule. Le
mier volet comprend deux galets de recul à sa rive interne et
séchage demande plusieurs jours au cours desquels le
deux galets de recul et un galet de butée à sa rive externe ;
caoutchouc est remplacé par des blocs, le vide ne pouvant
le second et le troisième volets comprennent, à chaque exêtre maintenu indéfiniment. Des becs de nervure assurent la
trémité, deux galets de recul et un galet de butée. L'enliaison entre chaque élément du bord d'attaque et consissemble est commandé à raison de deux points d'attaque
tent en des semelles de spruce lamellé et deux âmes de
pour le volet intérieur et un point à l'extérieur de chacun des
contreplaqué. Il n'y a aucune nervure entre les becs de liaideux autres volets. Les trois volets sont solidarisés par un
son, à l'intérieur de chaque élément de bord d'attaque.
axe réunissant, à chaque jonction, les ferrures supportant
Les ailerons sont tronçonnés en deux éléments. L'élément
les galets.
interne est articulé en deux points, l'élément externe en trois.
Enfin les saumons d'extrémité sont des corps fuselés préPour chaque aileron, un des points d'articulation est comsentant une longueur de 715 mm pour une hauteur maximun et est monté sur la nervure de rive correspondant à la
mum de 170 mm et une largeur maximum de 49 mm. Leur
césure des deux éléments. La commande de vol attaque l'aistructure repose sur une âme centrale de contreplaqué de
leron externe seul, non loin de sa nervure de rive c'est-àbouleau de 16/10 sur chaque face de laquelle sont collés
dire au plus près de l'aileron interne. Le mouvement est
des blocs de balsa. Des cales en spruce sont inscrites dans
transmis à l'autre gouverne par un simple pion d'entraînela masse pour le perçage des trois trous de fixation qui rement. La structure des ailerons repose sur un monolongeron
çoivent les trois vis de 5 mm solidarisant les saumons à la
comprenant deux semelles en spruce reliées par deux âmes
nervure de rive 31. La partie inférieure de chaque saumon
en contreplaqué de bouleau de 6/10. Les nervures de rive
est armée de spruce lui-même recouvert d'une tôle d'acier
sont en treillis de spruce doublées d'une ou deux âmes de
inoxydable de 8/10 vissée par-dessus le revêtement génécontreplaqué, les autres nervures étant simplement en Kléral en toile de coton enduite et peinte.
gécell de 6 mm d'épaisseur simplement détouré au profil.

A suivre…

Travaux en cours

M.O.S.L.P.A. ?
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Yves Soudit communique : Le Br 901 S n°18 est arrivé à MOULINS, où il a rejoint le M 100 S N°74. Alexis
LEVIEUX y a créé une association CARMAM, qui regroupe tout ce qui concerne la CARMAM. (Déjà recupérés : les M 200 n° 20 F-CDDK et n° 53 F-CDKN et autres JP, dont le JP 15/38 n° 03 F-CAQJ.
lacarmam@gmail.com
Pascal Broc nous signale par ailleurs la video de Franck Roche (dedalien) sur un vol d'entrainement voltige à Alençon, avec son Salto D-3032, vu au RNPA à Troyes-Barberey, où il avait fait des démonstrations.
https://www.youtube.com/watch?v=CF6fYtm9FM8&feature=youtu.be
Faute d’hébergement, Jean Lozio et Jacques
KUHL, ont vendu le CASTEL 25-S n° 192 FCRQF, entièrement restauré en 2012, à
Claude Robert. Le planeur a donc migré en
août de la Montagne Noire vers Issoire, et effectué son premier vol là le 15 octobre.

Ci-dessus, Pascal au bout de la plume
pour le premier vol à Issoire.
Ci-contre, le nouvel heureux propriétaire
avec philippe Moniot comme
commandant de bord-pilote d’essai.
Comment ils ont fait
pour en mettre trois
dans le film ?
A quand un équipage
Nounours-Pascal ?

28

François TROUCHKINE (Buno)
lance un appel : C’est avec plaisir
que nous vous accueillerons la
première semaine de mai pour
votre rencontre annuelle et votre
assemblée générale sur notre
plate-forme de Buno-Bonnevaux.
Nous mettrons à votre disposition
notre salle de briefing, ce qui vous
permettra de faire votre AG.
Nous fêterons les 50 ans de notre
club en 2017. Nous aurons plusieurs événements au cours de
l’année, votre RNPA en faisant partie, dont le principal sera la journée
du 17 juin où nous organiserons,
entre autres, une rencontre de tous
nos membres depuis la création de
l’AAVE. Nous serions très heureux
de voir exposées au sol, ou même
en vol, quelques machines que
vous aurez sans doute déjà présentées en mai.
Pourriez-vous nous informer de
vos disponibilités et possibilités
pour cette date ?
f.trouchkine@outlook.fr

En Hongrie, l’entoilage approche
sur le Minimoa D-1480.

carnet
noir

Tandis qu’en Hauts-de-France, l’AV-221
est enfin descendu du plafond.

En 1950 à Örebro.

Yves toujours, nous informe du décès le
26 mai, à 101 ans, de René Fonteilles,
grand vélivole de l’après guerre. Championnats, records…
Si quelqu’un peut nous rappeler la
carrière de René, a de bonnes photos… la Li prend !

Et qu’à Paray-le-Monial, l’Yves
avance bien
sur le Castel-311 F-CBYE.

dédale

assemblée
générale de
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d i d i e r
pataille

Le dimanche 1er mai 2016,
dans le cadre du RNPA, s’est tenue à Troyes-Barberey,
la 37 e Assemblée Générale de notre association.

A ce jour, nul ne s’est senti la vocation de raconter ce RNPA…

Présents : ANDRADE Thierry (adhérent 2016), AUGER Benoît, AUGER Denis, BALAYA-GOURAYA Olivier, BARBERA
Xavier, BEGUIN Jacques (Picoche), BOURDON Marc,
BROC Pascal, CRINON Renaud, DUVANEL Bernard, FULCHIRON Didier, GAUTHEREAU Jean-Pierre, GROSEIL
Christian, KEHR Robert, LESAGE Martine, MATHIEU Christian, NEGLAIS Jean-Claude, PATAILLE Didier, PEROCCO
DI MEDUNA Stefano, RENARD Maurice, ROCHE Franck
(adhérent 2016), WEIBEL Marc.
Représentés : ASSOCIATION JFR TEAM (Adhérent 2016),
BERNARD Jean Pol, BOULANGER Jacques, EHRHARD
Roland, FIERAIN Guillaume, HOSSIN Antoine, LACOMBE
Claude, LAUMET Véronique (adhérente 2016), LATUS Guy,
LEE Neal, LIFERMANN Vincent, MARGUET Sébastien,
PLES Richard, SOUDIT Yves. WAHRENBERGER Willy.
Excusés : KELLER Jean Maurice.

O

UVERTURE de l’AG à 9 h 30 par le président Didier
PATAILLE, en remerciant toute l’équipe de l’aéroclub
de Troyes pour son accueil dans ses installations, et
la mise à disposition de la salle de vie. Discours de bienvenue et présentation du club, par le président BARBERA Xavier.

Les planeurs de DEDALE
présents à TROYES, pour ce rassemblement sont :
Milan VMA 200 n°28 F-CBGP de Benoit AUGER d’Amiens,
Breguet 900 F-AZQT Marc WEIBEL de Poitiers, WA 22 n°01
F-CCCB de Pascal BROC de Clermont-Ferrand, DG 100 GCJEZ de Robert KEHR (anglais), Carmam JP15/36 F-CETY
de Renaud CRINON de Chèrence, KA 4 Rhönlerche II n°
3072 BR D-4116 de Didier FULCHIRON de Grenoble,
N1300 n°112 F-CRQS de Olivier BALAYA de Bourges, Salto
D-2032 de Franck ROCHE de Laval, CASTEL 25 S de Chalons-en-Champagne, Sa-104 Emouchet F-CRRN de la famille BOCCIARELLI de Pont-Saint-Vincent, en exposition
statique l’AV36 F-AZNI sur sa remorque et le M100 F-CCPI
de Thierry ANDRADE de Mayenne. Treize machines étaient
donc présentes.
Sur le plan de la communication, nous avons eu la visite d’
élus locaux et reportages d’ FR3 et Canal 32. Pour voir ce
dernier reportage, suivre le lien ci-dessous :
http://www.canal32.fr/thematiques/loisirs/sujet/planeurs-decollection-un-rassemblement-de-passionnes-du-01-mai2016.html

Rapport moral 2015 et projets de DEDALE pour l’année
2016. (Didier PATAILLE)
Introduction : Remerciements à l’équipe venue de Suisse
(Jacques Beguin « dit Picoche » ; Bernard « Dudu » Duvanel) et notre ami britannique Robert KEHR, ainsi qu’à tous
les participants de ce RNPA 2016.
Comme chaque année un rappel est fait sur les objectifs de
DEDALE :
« Faciliter la recherche, l’acquisition, la sauvegarde de planeurs anciens, dont la reconstruction totale ou partielle favorise la pratique du vol à voile ». Une action entreprise
depuis plus de 37 ans (mai 1979).
Les cinq principaux facteurs de réussite de DEDALE constatés sont :
— 1. Des adhérents toujours plus nombreux et plus motivés
que jamais pour restaurer les planeurs anciens.
— 2. Toujours plus de machines en état de vol avec un soutien pour l’entretien et donc plus d’heures de vol.
— 3. Des rassemblements au sein des clubs pour la pérenité de ces machines anciennes et contribuer au développement du vol à voile.
— 4. Une communication efficiente.
— 5. DEDALE intégré dans le mouvement Vol à Voile
au sein de la FFVV, avec la participation active du
président de DEDALE à son Comité Directeur.

Approbation du compte-rendu de l’AG 2015, à Romorantin (1er mai 2015) : Approuvé à l’unanimité.

Les adhérents : 95 au 31 décembre 2015.
Le nombre d’adhérents est stable d’année en année, mais la
difficulté est toujours de rajeunir DEDALE en faisant adhérer des jeunes passionnés de machines anciennes. Les
« Relances » multiples ont portées leurs fruits. C’est toujours
une inscription à 8 centimes/jour en 2016 avec la Li dans sa
boite aux lettres en version papier, un soutien technique et
documentaire avec les référents machines et un réseau de
passionnés.
Le calcul de la moyenne d’âge des adhérents a été réalisé,
c’est 60 ans, bien que plusieurs moins de 40 ans arrivent
dans l’association (quelques adhérents n’ont pas renseigné
leur date de naissance).
Objectif 2016 : 100 (Déjà 95 inscrits au jour de l’AG)
Les machines et les heures de vol effectuées :
116 machines déclarées en 2015, dont 45 en situation V
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pour 930 h 50 mn de vol. Du jamais vu depuis dix ans. Ce
résultat, bien que très encourageant, est incomplet comme
chaque année, car tous les adhérents ne déclarent pas les
heures de vol de leur machine, nous ne cessons de le déplorer.
Concernant les planeurs recensés en ce début de 2016, il y
a 54 planeurs en situation de vol, 18 en rénovation, 72 en
stockage ce qui fait un total de 144 machines. Cela ne représente qu’une vue très partielle des machines en état de
vol en comparaison avec les données que nous avons recueillies. Cette année nous vous avions demandé en sus la
date de fabrication des machines ce qui nous fait une
moyenne de fabrication de l’année = 1957
Les prochains Rassemblements Nationaux
des Planeurs Anciens (RNPA) :
— 2017 Buno Bonnevaux du 29 avril au 7 Mai.
— 2018 Rion des landes (en discussion).
— 2019 Romans-sur-Isère ou Aubenas.
— 2020 Serres (près d’Aspres sur Buëch).
Pour 2019 et 2020, contact a été pris lors du championnat
régional Auvergne-Rhône-Alpes, le week-end de la Pentecôte, par le secrétaire.
La Lettre d’INFO : avec les remarques pertinentes de Jean-

Claude NÉGLAIS concernant la manière de lui faciliter la
tâche. Voir les précédentes Li pour un rafraichissement de
mémoire. Jean-Claude pense qu’il est temps de se soucier
de rechercher dès maintenant un membre de Dédale, qui
pourrait lui succéder un jour à la réalisation de la Li.
C’est toujours le lien «matérialisé» avec et entre les adhérents. Notre support de communication est envoyé à 115
exemplaires (FFVV, RSA, FFAC, GPPA, et tous les clubs qui
nous ont reçus en rassemblement). Le cout unitaire de la Li
est de 7,5 € environ ce qui semble très raisonnable en raison de la qualité de celle-ci. La lettre d’info est une réussite
certes, mais nous ne le répéterons jamais assez, c’est aussi
par les articles des adhérents que la Li peut vivre avec des
infos, ou « trucs et astuces ». Nous remercions les adhérents qui se sont proposés pour aider Jean-Claude pour la
correction et la mise en page des articles afin de le soulager,
ainsi que lui pour ses nombreuses heures de travail, pour
nous offrir une lettre d’Info toujours de qualité professionnelle.
Le site internet : Pascal BROC recherche toujours des « référents machine » avec les documents afférents.
Facebook : Benoit Auger gère la page et nous avons récolté
quelques 230 « j’aime ».
Le rapport moral a été adopté à l’unanimité.

Le rapport financier a été présenté par Renaud CRINON en commentant ces tableaux :
Il y apparait que si l’on veut équilibrer les comptes tout en optimisant
les dépenses, il convient d’augmenter les recettes, et donc le
montant de la cotisation.
Les relations avec notre banquier :
Suite au changement de trésorier,
il y avait un besoin de mise à jour
des données, des comptes à regrouper, avec un circuit complexe
des documents entre Amiens, Lille,
St-Girons, Chalons et Bordeaux.
De nombreux courriers et de communications téléphoniques.
Les résultats financiers 2015 et
l’augmentation de la cotisation
2016 de 5 euros soit 35 euros ont
été approuvés à l’unanimité.

Nouvelle tête bien sympa !

Les « travaux d’hiver » engagés en 2015 :
les Statuts et le Règlement Intérieur
Jean-Pierre GAUTHEREAU (secrétaire National FFVV) est
intervenu sur la situation et l’intérêt de la modification des
statuts de DEDALE.
La refonte des statuts :
La Revue des statuts actuels a été lancée avec des appuis
d’experts de la FFVV. Nous avons créé ce projet à partir de
statuts réglementaires. Nous avons mis aux normes les articles obligatoires et nous avons fait les adaptations aux spécificités à notre association. De nombreux échanges et
partages avec Renaud, Pascal, Benoît, Jean Maurice, Jean
Pierre, ont été organisés avec entre autre deux audios téléphoniques de 3 H chacune. Nous en sommes à la 4e version
des supports et c’est cette dernière qui a été transmise aux
adhérents.
Dans les statuts actuels, l’Article 11 : Mise à jour des statuts. Rappels des conditions de modification des statuts
dans les statuts actuels.
Condition 1 : 3/4 des adhérents (présents et représentés).
Ce jour à l’AG il n’y a que 37 adhérents présents ou représentés ce qui ne correspond pas au quorum exigé.
Condition 2 : vote majorité des 2/3.
Décision : Il est donc prévu d’organiser une AG extraordinaire afin de voter les nouveaux statuts. Néanmoins, nous
avons échangé sur le projet de statuts. En bref, les travaux
engagés sur les 26 articles proposés sont les suivants (Se
référer aux statuts envoyés avant l’AG en Avril 2016) : Article 2 précisant les aéronefs ciblés - Article 4 à 9 : les
membres - Article 10 à 21 : Administration et fonctionnement - Article 22 : modification des statuts - Article 23 : dissolution - Article 24 : Responsabilité - Article 25 : Règlement
Intérieur - Article 26 : surveillance.
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Le Règlement Intérieur (RI) :
Il n’y a pas eu de relecture car le RI était inexistant. Nous
avons procédé à la recherche de plusieurs RI. Nous les
avons analysé et avons fait la synthèse. Nous avons rédigé
le projet de RI pour DEDALE. Là aussi de nombreux
échanges et de nombreuses heures de travail ont été nécessaires avec Renaud, Pascal, Jean Maurice, Jean Pierre,
C’est la version 4 qui a été envoyée.
Les différents articles traités du RI :
Art 1 : Droits et devoirs des membres - Art 2 : Finances. - Art
3 : Responsabilités individuelles des membres. - Art 4 : Organisation de la Communication - Art 5 : Les rassemblements organisés par DEDALE - Art 6 : sanctions.
Le RI a été approuvé sous couvert de deux modifications et
sera applicable par les membres dès sa réception.
Questions diverses :
Les « Correspondants Régionaux » : sur proposition de
Sébastien MARGUET, il a été abordé le sujet de la mise en
place de « Correspondants Régionaux » qui auraient pour
mission d’être des relais « ascendants » et « descendants ».
ce sujet sera à prendre en compte par le Bureau de DEDALE.
Les vêtements DEDALE : de nombreux articles peuvent
être achetés (bobs, casquettes, chemisettes, Tee–shirts,
sweets). Contactez le président. Il est prévu une info sur le
site internet.
Remerciements à tous les participants de cette assemblée
2016 et à tous ceux qui œuvrent pour que DEDALE continue à se développer.
Fin de l’assemblée générale à 11 h 45.
Pascal BROC
Didier PATAILLE
Renaud CRINON
Secrétaire
Président
Trésorier
DEDALE
DEDALE
DEDALE

Première
apparition
de la Louisette,
magnifiquement
restaurée
par Marc Weibel,
à un RNPA.

A ce RNPA, ensoleillé à partir du 2e jour,
on a même trouvé le temps
de rejouer “La Grande Vadrouille”…

LA RELÈVE
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Comme le temps passe ! J’ai évoqué le sujet lors de notre récente AG à Troyes-Barberey. Votre rédac’chef de la Lettre d’Information soufflera ses 70 bougies à la fin de 2016,
et il est clair dans sa tête qu’il a fabriqué plus de Li qu’il en fera. J’ai comme tout le monde
mon lot de misères physiques avec le vieillissement et de plus en plus de mal à passer
des heures sur un écran (Une Li = “très beaucoup” de dizaines !).
IL FAUT donc, ABSOLUMENT, songer dès maintenant à la façon d’opérer dans le futur
pour perpétuer ce lien crucial à l’association. Nul n’est indispensable, et s’il est évident
que j’ai pile les compétences “qui vont bien”, il va falloir qu’un autre en acquière le minimum nécessaire, ou en utilise d’autres dans une autre solution pour “faire le job”.
Et ça se complique encore s’il n’est pas équipé et familier Mac, car la version du logiciel
utilisé n’est pas transposable sur un PC sous Windows. Pour m’être (un peu) inquiété des
logiciels libres, j’ai constaté qu’il n’existait pas grand chose, RÉELLEMENT, capable de
concurrencer les trucs “pro” que sont Quark XPress et Adobe InDesign. Coup de pot, je
savais me servir du premier. Pas de pot, ça ne s’apprend pas en quelques heures. S’il
faut envisager de faire autrement, il vaudrait mieux éviter d’avoir à le faire dans l’urgence.
A cela il faut réfléchir MAINTENANT pour ne pas se retrouver brutalement “à poil” le jour
inéluctable où je ne pourrai plus me charger de la fabrication de la Li.
JC

Responsables
de l’association :
Président :

Secrétaire :

Vice-président :

Trésorier :

Didier PATAILLE

Benoît AUGER

Collecte des articles Li :

Jean Claude NEGLAIS
Email :
jean-claude.neglais@wanadoo.fr

Pascal BROC

Renaud CRINON

Adhésion et cotisation :

Les demandes de première adhésion et la cotisation
annuelle de 35 € 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.

ens.fr
Dedale-planeurs-anci

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 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.

