
d

nn °°  11 11 44  --  hh ii vv ee rr  22 00 11 66  --  22 00 11 77

aa ss ss oo cc ii aa tt ii oo nn  dd ee ss  aa mm aa tt ee uu rr ss  dd ee  pp ll aa nn ee uu rr ss  aa nn cc ii ee nn ssle
t

t
r

e
 d

’i
n

f
o

r
m

a
t

io
n

EEDDAALL EE



100 : C’est le nombre de Dédaliens au 31 décembre 2016, un
excellent millésime, avec près de 900 heures de vol déclarées !
Et nous sommes déjà 75 au 22 février 2017, date de rédaction de
cet édito !  
Cela nous permet d’affirmer que :
1 — Le « Vintage » est de plus en plus apprécié par la popula-
tion et le vol à voile ne fait pas exception à ce constat.  
2 – Les Dédaliens rajeunisssent et le « maillage » est équilibré,
c'est à dire la répartition géographique des adhérents (cf  la fa-

meuse carte de France de  Pascal Broc qui vous sera présentée
à notre prochaine AG  2017).
3 – La notion de « musée volant » est une réalité compte tenu du
nombre de machines en état de vol et de la qualité des rénovations.
4 – Le nombre de participants au différents rassemblements est en augmentation
ce qui prouve notre vitalité et nous contribuons par nos actions au développement
du vol à voile (cf les jeunes présents à Troyes et les pilotes « jeunes » qui réno-
vent des vintage). Autre preuve : nos amis de l’aéro-club de Tours qui organisent
en 2017 une animation avec des Vintage dans le cadre de la Coupe des 100 châ-

teaux avec leur C800. Dédale sera présent avec plusieurs planeurs.  
5 – DEDALE est connu et « reconnu » par le monde VELIVOLE : soyez persuadés que je ne manque
pas de parler de notre activité à chaque Comité Directeur de la FFVV et lors des AG. Pour mémoire
la FFVV nous soutient financièrement pour notre RNPA et nous apporte ses conseils sur le plan ré-
glementaire.  
6 – DEDALE se doit d’être « conforme » et donc d’avoir des Statuts « à jour » et un «Règlement In-
térieur» opérationnel favorisant la sécurité.

Nous vous avons présenté lors de notre dernière AG de TROYES en mai 2016 le résultat de l’im-
portant travail réalisé, entre autres, par les membres du Bureau (Pascal Broc — secrétaire, Benoit
Auger — Vice-Président, Renaud Crinon — trésorier, et votre serviteur) assistés des experts « ad-
hérents ». En 2017, nous allons vous inviter à une AG extraordinaire début avril ; et si le quorum n’est
pas atteint, nous aurons une nouvelle AG extraordinaire (sans quorum) et une AG ordinaire le 1er
mai à BUNO-BONNEVAUX lors de notre Rassemblement National des Planeurs Anciens. Vous re-
cevrez une seule convocation pour les trois AG.   
L’ambition du Bureau Directeur pour les années à venir : que DEDALE soit encore plus une des
références du monde Vintage Vélivole.
Les dossiers en cours concernent notamment les aspects réglementaires, comme l’entretien et les
radios 8.33. Soyez certains que nous sommes vigilants.
Mais cette réussite ne fera pas sans votre soutien et nous allons vous proposer la création des « Cor-
respondants Régionaux », véritables relais au plus proche des territoires.
Donc de bons varios positifs en 2016 qu’il faudra confirmer et amplifier en 2017. Nous comptons sur
vous.
Merci à l'équipe du Bureau pour son engagement dans cette aventure et aux membres actifs comme
Jean Claude et ses rédacteurs, sans qui la LI ne serait pas. 
Bon courage dans les ateliers et rendez-vous sous les cumulus de Buno du 29 avril au 7 mai 2017.
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A la Une : C’est Pascal qui présente cette vénérable pièce de la collection de Philippe Moniot. Photo andré Roy.
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Vous avez dit vintage ?
Le 26, dernier dimanche de février 1967,
le jeune (il effectuait alors son service mi-
litaire, pas dans l’aviation, nous sommes
en France) Jean Claude Néglais rempor-
tait la 23e Coupe d’Hiver du MRA sur l’aé-
rodrome de Chavenay. Seul à réussir les
trois vols à deux minutes, Il devançait 207
concurrents de cinq nations, avec son
modèle à aile très surélevée et sous-dé-
rive, baptisé “OIZORAR” (9,5 dm2 de sur-
face alaire, 90 grammes dont 10 de
caoutchouc moteur).

50 ans ! Pfff
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UN TRAVERS qui me fait perdre un temps
fou, est de vouloir « agrémenter » sa sai-
sie, avec des titres en gras, en gros, en

couleurs, centrés approximativement par une ri-
bambelle d’espaces ou de tabulations (vous
savez, la flèche au troisième rang en haut à
gauche du clavier) “assistées” de quelques es-
paces. Ça, c’est le pire, il va falloir que je com-
mence par virer tout ça. C’est un comble,  pour
vous de passer du temps à le faire, et pour moi
à le défaire ! Si vous jugez nécessaire de déca-
ler un élément, il ne faut pas taper une ribam-
belle de l’un ou de l’autre, jusqu’à ce que ça
vous semble plus ou moins à la bonne place, ça
n’a l’air (à peu près) bon que sur votre ordi,
votre logiciel et dans votre format. Quel que
soit le logiciel que vous avez utilisé, désolé
de vous le dire, mais procéder comme ça, ce
n’est qu’un infâme bidouillage, c’est n’im-
porte quoi (et à commencer par virer). Pour dé-

caler d’une valeur
souhaitée, il faut en
taper UNE de tabula-
tion, puis, LORS DE
LA MISE EN PAGE,
lui indiquer de com-
bien doit être ce dé-
calage. Mais si vous
voulez simplement
centrer il ne faut AU-
CUNE tabulation et surtout pas une ribambelle
d’espaces. Sur les plus basiques traitements de
texte du monde, dans n’importe quel système, il
y a une barre d’outils où vous pouvez choisir
d’aligner à gauche ou à droite, centrer, etc. EN
UN CLIC ! et non en se servant de la barre d’es-
pace comme d’une sulfateuse.
Laissez moi ce volet du travail, puisque ce n’est
jamais votre présentation qui se retrouvera dans
la Li. C’est le plus simple pour tout le monde.Je
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EEnn vvooiiccii uunn eexxeemmppllee ttrrèèss ccoonnccrreett ::
D’abord, la façon dont ça se présente sur son écran pour le joyeux mitrailleur.

La façon dont ça se présente, une fois son texte récupéré et transféré sur un autre logiciel, 
et si on affiche les caractères invisibles qui sont révélateurs :

Quelques commentaires s’imposant :

DDooiiss--jjee iinnsséérreerr cceess rreemmaarrqquueess 
ddaannss cchhaaqquuee LLii ??

jean c laude
n é g l a i s

— Sur le second tableau, ça ne continue à sembler (ap-
proximativement) centré, que parce que j’ai fait passer la
première ligne en deux lignes. Sinon, ça ne l’est ABSOLU-
MENT PLUS. Donc, tous ces espaces pour un résultat NUL.
— Pourquoi mettre un espace avant Roland ?
— Pourquoi en mettre deux avant Frédéric ?
— Pourquoi saisir une trentaine d’espaces avant Didier et
une cinquantaine avant Expo ?
Le bon plan c’est : AUCUN espace en début de ligne, mettre

les trois lignes en surbrillance et un clic sur le symbole “pré-
sentation centrée” de la barre d’outils de votre traitement de
texte… et c’est IMPECCABLEMENT centré CHEZ TOUT LE
MONDE. Ça c’est pour les généralités.
Dans la Li, je m’en tiens à un style de présentation, qui
sera différent du votre, donc c’est du boulot pour rien.
Il suffisait de saisir la première rangée de noms, retour
à la ligne, la seconde, retour à la ligne, Expo Bron 2016,
et c’est tout ! Minimum de boulot pour vous et pour moi.
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SUITE à l’accident, le 25 septembre, de
l’AV-36-C immatriculée D-6200, rupture
de l’aile droite en vol lors d’une séance

de voltige, sur l’aérodrome de Nagold-Heiter-
bach (Est de la Forêt-Noire), pour Noël (!) la
DSAC a édité une consigne de navigabilité IN-
TERDISANT DE VOL TOUTES LES AV-36 DE
TOUS TYPES ET CONSTRUCTIONS. Le pilote
a sauté. L’enquête est en cours. Le longeron
était remplacé suite aux problèmes de bois
champignoné d’il y a 25 ans, et le problème
serait ailleurs.
Le BEA (comme autorité du pays d’origine)
m’a contacté téléphoniquement pour avoir
des détails sur l’AV-36, j’ai insisté sur le fait
que ces planeurs étaient, en Allemagne
comme en Angleterre, souvent utilisés exclu-
sivement en voltige, ce qui n’est pas le cas en
France où aucun accident de ce type n’a
d’ailleurs jamais été rapporté, non plus que
dans le reste du monde. C’est le troisième du
genre en Allemagne sur une AV-36 C !
Bien qu’étant autorisée dès ses débuts à la
voltige positive par plusieurs pays, l’AV-36 n’a
pas été conçue en tant qu’engin de voltige et
ce n’est absolument pas sa vocation pre-
mière… surtout soixante ans plus tard.
Il a été cité par  Marc Bourdon dans la Li n°11
(de 1983 ! Non, il n’y avait plus de dinosaures)
“Les planeurs oldtimer n’ont encore trahi per-
sonne jusqu’à maintenant, ne les trahissons
pas (en dépassant les limites du raisonnable).
A leurs utilisateurs d’être conscients de cette
ancienneté et d’en tenir compte dans l’utili-
sation qu’ils en font, pour faire en sorte que
cette situation perdure”. Peut-être, sans pré-
juger des conclusions de l’enquête, que cette
recommandation de bon sens du VGC a été
un peu perdue de vue, alors que l’âge de ces
vieux planeurs a doublé depuis ?
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La D-6200 lors 
d’une séance 
de voltige, extraite
d’un film
sur Youtube.

La maquette résine du Guerchais-Roche GR-70 fait l’objet d’un article pages 26 et 27.
Comme sa décoration est très conforme à celle du GR-105 dont nous avons plusieurs photos couleurs, qu’aucun contraste
sensible n’est décelable entre l’anneau olympique blanc et la couleur de la dérive, je le suppose intégralement blanc (au-
tant qu’une peinture pouvait l’être à l’époque) disons “cassé”, comme le GR-105 l’était. Seule une large tôle faisant moi-
tié avant du Karman semble(rait) couleur aluminium.
Peut-être aussi le nez ? Notez le grand support et 
les Pitots du CEV, il y en avait aussi à l’aile droite.
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VOICI, en quelques images,
l’équipe de France. Vous les
connaissez ces pilotes, amis

lecteurs, nous vous avons souvent
parlé d’eux, au rythme de leurs
prouesses, lesquelles sont nom-
breuses puisqu’elles les ont
conduits au sommet du vol à voile
de notre pays. Il n’est pas l’heure
de vous entretenir de nouveau des
prouesses passées, mais bientôt il
sera l’heure de vous parler des
prouesses actuelles de l’équipe de
France. Et si nous avons placé ces
sympathiques visages en tête de la
présentation des championnats,
c’est parce que nous espérons
que…
NDLR : Rappelons qu’aux deux
championnats mondiaux précé-
dents, Gérard Pierre s’est classé
second à Madrid en 1952 sur CM-
8-15, et l’a emporté à Camphill en
1954 sur le prototype du Breguet
901.
De nombreuses erreurs (que nous
avons corrigées) à imputer proba-
blement aux documents officiels
(mais pas forcément bien à jour)
fournis à la presse par le SALS,
émaillaient cet article. Peut-être
aussi des pilotes furent-ils rempla-
cés par d’autres au dernier moment
dans certaines équipes. Pour celle
de Pologne, c’est évident. 
Nous avons admis le classement
final reconstitué par Schmutterer
comme le listing de référence.

JJeeaann GGrraammppaaiixx 
ttiittrraaiitt aaiinnssii……
mmaaiiss aauu pprréésseenntt..

Gérard PIERRE, confiant, détendu, attentif, 
attend l’heure de l’épreuve.

René
FONTEILLES

Jacky
LACHENY

Louis
TRUBERT

Guy
ROUSSELET

ANGLETERRE
— Philip WILLS,
âgé de 48 ans, a
participé à tous
les championnats
du monde précé-
dents. Il a été
champion du
monde de vol à
voile en mono-
place en Espagne en 1952, et second
en 1954. Il est actuellement champion
d’Angleterre.
— Geoffrey STEPHENSON, 44 ans,
ingénieur électronicien, a pris part à
deux championnats précédents.

Champion d’An-
gleterre en 1953,
il représentait son
pays aux cham-
pionnats de
France internatio-
naux l’an dernier.

— Commodore
Nicholas GOOD-
HART, 36 ans,
nouveau venu
dans l’équipe bri-
tannique.  Vain-

queur du championnat d’Amérique en
1955. Seul pilote anglais détenteur de
l’insigne de diamant.

BELGIQUE
— Marcel CARTIGNY, âgé de 37 ans,
pratique le vol à voile depuis 1937 et
pilote de tourisme. A participé au pré-
cédent championnat du monde à
Camphill. A détenu plusieurs records
de Belgique et est également un habi-
tué des centres français, notamment
du centre de Pont-Saint-Vincent. Pré-
sident du club de vol à voile le plus
actif en Belgique, le Verviers Aviation
Club.

c l a u d e
v i s s e

y v e s
s o u d i t
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— Jean
D’OTREPPE DE
BOUVETTE, âgé
de 36 ans. Pilote
à la Sabena. Re-
cordman de Bel-
gique du vol de
distance aller et
retour, 240 km ef-
fectués en

France : La Ferté-Alais-Blois-Le Breuil
et retour. A effectué de nombreux
stages en France. Fait du vol à voile
depuis sept ans. Au championnat du
monde, d’Otreppe pilotera un Air 102.

SUEDE
— Per Axel
PERSSON, 34
ans, capitaine
dans l’Armée de
l’Air suédoise.
Champion sué-
dois de vol à voile
1947. Premier au
championnat du
monde de vol à

voile en Suisse en 1948. Troisième au
championnat de vol à voile suédois
1949. Sixième au championnat du
monde de vol à voile 1950 à Örebro en
Suéde. De 1951 à 1953, instructeur
dans l’Armée de l’Air d’Ethiopie.
Sixième aux championnats du monde
de vol à voile 1954. Détenteur des re-
cords suédois de gain d’altitude avec
8.000 m. (record mondial en 1947) et
d’altitude absolue avec 8.700 m. Par-
ticipera sur « Weihe ».
— Irve SILESMO, 24 ans, menuisier.
Pendant son temps libre, instructeur

de vol à voile d’un
club à Örebro.
Record suédois
de vol à voile en
1955. Cinquième
aux championnats
internationaux de
vol à voile à Oer-
linghausen (Alle-
magne) en 1955.

SUISSE
Niklaus DUBS, né le 26 janvier 1932
à Zurich (Suisse), étudiant. Depuis
1950, pilote de vol à voile, obtient en
1952 l’insigne d’argent; en 1953, celui
en or et devient membre de l’équipe
nationale de Suisse. En 1955, il se
classe au cinquième rang lors du

concours national
de France. Pos-
sède aujourd’hui
un diamant pour
un vol de dis-
tance avec but
fixé de Birrfeld
(Suisse) à Va-
lence (France). Il

est aviateur militaire. Prend part pour
la première fois à un championnat du
monde de vol à voile.
Dr. Hans NIETLISPACH, domicilié à
Berne, né le 19
janvier 1924 à
Beinwill (Suisse).
Détenteur de l’in-
signe d’or avec
trois brillants. En
1955, obtient le
troisième brillants
pour un vol de
530,6 km. de La
Heutte (Jura suisse) à Béziers. Il est
actuellement le seul Suisse avec les
trois brillants. Il participe pour la
deuxième fois à un championnat du
monde de vol à voile (1954 en Angle-
terre).

HOLLANDE
Otto Paul KOCH. Né le 15 décembre
1914 à La Haye, il commence le vol à

voile en mars
1931 au nord de
la mer du Nord le
long des dunes
avec un planeur
« Zögling » lancé
au sandow et ob-
tient le brevet B
N° 2. En 1934, il
entre à l’école

d’aviation d’Etat pour devenir pilote
civil. Après avoir obtenu le brevet de
pilote de transport public il entre à la
K.L.M. Depuis cette date, reste au ser-
vice de K.L.M. sauf pendant son
année de service militaire. Pendant la
guerre, il ne vole pas.
Après la guerre, il vole au service de
la K.L.M. en Indonésie. Depuis 1948, il
est capitaine sur l’Amérique du Nord
sur « Super Constellation ». Nombre
d’heures de vol en avion à moteur :
11.000. Après la guerre, il ne recom-
mença le vol à voile qu’en 1953 à
cause d’une difficulté d’assurance.
Cette année, il fût second au cham-
pionnat national sur planeur. En 1954,
il participa aux championnats du
monde de vol à voile en Angleterre. En
1955, il fût troisième dans le cham-
pionnat national. Il en possession de
l’insigne d’or n° 3 avec un diamant
pour gain d’altitude. Il établi le record
néerlandais d’altitude avec 6000 m. et
de gain d’altitude de 5300 m. Son
nombre d’heures de vol à voile est de
247.
Wim TOUTENHOOFD. Né le 15 jan-
vier 1935 à La Haye. Il commença le
vol à voile en 1952 dans un stage pour
étudiant au Centre national de Terlet,
près d’Arnhem, ou il obtint le brevet B
n° 1125. La même année, il devenait
étudiant es sciences à l’université de
Leiden. En 1954, il gagna le cham-

pionnat national
sur planeurs d’en-
traînement pour
jeunes pilotes et,
l’année suivante,
il était deuxième
au championnat
national sur pla-
neurs de perfor-
mance. Dans ce
championnat, il obtint l’insigne d’or
n° 6. Il est toujours le pilote le plus
jeune de Hollande détenteur de ce
brevet. Au mois de mai 1956,  il a
gagné son premier diamant par un vol
à but fixé de 326 km. Ses deux vols les
plus longs mesurent 336 et 339 km. Il
a environ 200 heures de vol à voile et
n’est pas pilote d’avion.

POLOGNE
Tadeuz GORA,
Aéro-club de
Bielsko-Bialski.
Né en 1918, Mé-
daille Lilienthal. A
débuté le vol à
voile en 1934. Pi-
lote instructeur
d’avion et de pla-

neur. Pilote d’essais d’avion et de pla-
neur. Détient l’insigne d’or de planeur
avec trois diamants. Cinquième aux
championnats internationaux de vol à
voile à Leszno en 1954. Titulaire de
1.700 heures de vol sur planeur. 
Marian GORZELAK, Aéro-club de
Wroclaw. 27 ans. Détient l’insigne d’or
avec trois diamants. Instructeur de pla-
neur deuxième classe et instructeur
d’aviation première classe. Etudiant à
l’Ecole polytechnique de Wroclaw;
quatrième aux championnats interna-
tionaux de vol à voile à Leszno en
1954. Compte 760 heures de vol sur
planeur.
A débuté dans l’aviation en 1946.
Julian NOWOTARSKI. Aéro-club de
Cracovie. 23 ans.
Détient l’insigne
d’or avec 3 dia-
mants. 14e aux
championnats in-
ternationaux de
vol à voile à
Leszno en 1954.
A été choisi dans
l’équipe polo-
naise qui, à la foire de New-Delhi, à
présenté des planeurs de construction
polonaise. Etudiant à l’académie des
Arts plastiques à Cracovie.
Justyn SANDAUER. Ingénieur et
constructeur, co-créateur du planeur
« Jaskolka » (Hirondelle). Pilote de
planeur. Détient l’insigne d’argent de
vol à voile. Travaille à l’Institut aérien à
Varsovie. Membre du conseil de vol à
voile de l’Aéro-club de Pologne.
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ISRAEL
Menahem BAR
est né en 1924
dans la ferme col-
lective de Kinne-
rhet sur les bords
du lac de Tibé-
riade. Il fit des
études agricoles.
En 1940, il s’ins-
crivit au Club Palestinien de vol à voile

et en 1942 obtint son brevet de pilote
amateur. En 1943, il s’engagea dans
les troupes de  choc composées de
volontaires juifs de Palestine, organi-
sées par l’armée britannique,. Après
sa démobilisation en 1945, il s’installa
au village de   Kfar Yehoshua et se re-
consacra à l’agriculture. En novembre
1947, il reprit les armes et fit la guerre
dans l’armée d’Israël et, en 1949, re-
prit ses travaux agricoles.

AUTRICHE
Herbert OSTERMAYER, né le 5 dé-
cembre 1909. En 1926, il construit un
planeur. Pendant la guerre il fut moni-
teur dans le Spitzerberg et plus tard au
centre d’essais de Berlin-Trebin. Il a
2.000 heures de vol à voile. Pilote
d’avion à moteur depuis 1941. Il fut
aussi moniteur à l’école de vol à voile
de Zell am See. 

PPoouurr ddee nnoommbbrreeuuxx aauuttrreess ppiillootteess,, eett ppaass ffoorrccéémmeenntt ddeess mmooiinnddrreess,, 
aauuccuunnee pprréécciissiioonn nnee sseemmbbllaaiitt ddiissppoonniibbllee aauu mmoommeenntt dduu bboouuccllaaggee dduu nnuumméérroo dd’’AAvviiaattiioonn MMaaggaazziinnee,, 
PPaarrffooiiss oonn aa uunnee pphhoottoo…… ppaarrffooiiss rriieenn..  JJee mm’’eenn ssuuiiss tteennuu aauuxx ppaarrttiicciippaannttss rrééeellss,, ccllaassssééss..

Hanna
REITSCH

August
WIETHÜCHTER

Ernst-Günter
HAASE

Ernest
DOMISSE

Juan
SADOUX

Hans 
RESCH

Leopold 
HARRER

A.W. Verla
DA ROSA

Georges 
MÜNCH

Juan
CADRADO

ALLEMAGNE FEDERALE

ARGENTINE AUTRICHE BRÉSIL

Isamu
ODA

Jaroslav
KUMPOST

Jaroslav
HOLLAN

Jiri
SEBESTA

Guido Antonio
FERRARI

ITALIE JAPON TCHÉCOSLOVAQUIE

Aksel
FEDDERSEN

Miguel Ara
TORRELL

Augusto Nunez
VALETTA

Paul
MacCREADY

Aage Dyhr
THOMSEN

DANEMARK ESPAGNE USA

AFRIQUE DU SUD



CCeess pphhoottooss ssoonntt eexxttrraaiitteess ddee llaa ssuuppeerrbbee iiccoonnooggrraapphhiiee ffoouurrnniiee ppaarr YYvveess eett CCllaauuddee..
MMoonn ffrrèèrree AAllaaiinn aa rreepprriiss dduu sseerrvviiccee ppoouurr mm’’aaiiddeerr àà llaa rreettoouucchhee pphhoottoo.. 
AAuuttrreeffooiiss,, aavvaanntt ll’’oorrddii,, cc’’ééttaaiitt lluuii qquuii ssee cchhaarrggeeaaiitt ddee ttoouuttee llaa ppaarrttiiee ““iimmaaggee”” ddee llaa LLii..

POUR ne rien vous cacher, les documents de Claude, c’étaient des négatifs, en 6 x 9
et 24 x 36. Plus de scanner pour transparents disponibles… j’ai photographié en Raw
les négatifs scotchés sur un vasistas à 45°, avec un appareil photo numérique de 16

mégapixels sur un trépied. Je vous épargne le nombre d’heures passées à tatonner les ré-
glages, à guetter le bon éclairage (météo !) inverser, retoucher, développer, recadrer… vous
ne me croiriez pas. Il devrait y avoir cinq ou six photos d’auteurs en tête de cette suite d’ar-
ticles (et c’est tant mieux !). Les premières photos des planeurs ont été publiées dans la Li
précédente en page 10 et Christian Mathieu vient d’en retrouver de Robert Eveillard (me-
nuisier équipe de France). Cette fois, honneur aux biplaces.
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Le n°72 est le Schleicher Condor IV de Sadoux et Bazet (Argentine)
classé 3e.

Le n°64, le Schweizer 2-25 de Trager et Miller (USA) 4e. 

L’appareil des vainqueurs, Goodhart et Foster, est une pro-
duction de la vieille maison Slingsby. L’aile est en trois
pièces dont une, rectangulaire et sans dièdre, poséee sur le
dos de la structure du fuselage, et deux extrémités trapé-

zoïdales avec le dièdre (modeste ici). Formule que Wass-
mer reprendra pour son Bijave. Le fuselage est une caisse
avec le dos demi-rond. Le pilote arrière est entre les deux
ailes, un peu comme dans un Ka-7.

L’Eagle n°61 de Goodhart et Foster (Angleterre)
les vainqueurs. 

NNoouuss nnee lleess aavvoonnss ppaass ttoouuss,, mmaannqquueenntt :: uunnee bboonnnnee pphhoottoo ddeess 990044,, KKrraanniicchh IIIIII,,  
BBeerrggffaallkkee IIII,, CCaanngguurroo ((HHoo !! ffaaiitteess uunn ppeeuu vvooss ffoonnddss ddee ttiirrooiirrss)).. 
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Une autre vue de l’Eagle, qui, avec des formes certes un peu rétro, et des proportions conservatrices, comparé au 904 (anglaises
de l’époque quoi) est une machine plus moderne qu’il n’y paraît (NACA série 63 “semi-laminaire” à l’aile).

Et du Schweitzer 2-25 tout métal (U
SA).

Le n°65 est le SZD Bocian de Nowotarski et Sandauer (Pologne) 6e.
Remarquez les volets d’intrados.

Le n°66 est le Kosava, second cette fois, piloté par Rain et Stepanovic (Yougoslavie).En 1954, à Camphill, il avait remporté la première place avec les pilotes Rain et Komac. Bien que d’allure plus “sexy” que le Slingsby, il utilise 
encore un profil d’aile Göttingen 549 comme le Weihe ou l’AIR-100, moins adapté au vol rapide.



10

Le n°71 c’est le Blanik, autre tout métal, 
de  Sebesta et Janek (Tchécoslovaquie)

Le n°70 c’est le Schleicher Ka-2 de Yaykin 
et Argun (Turquie) l’AIR-102 n° 20  à l’arrière-plan 

est celui de leur compatriote Yugun.

Le n°74 c’est le Musger MG-19 B  de  Ostermayer et Angerer (Autriche)

Le n°67 est le Haase-Kensche-Schmetz HKS 1 de Haase et Heinzel (Allemagne) placé 9e. 

Il avait remporté le championnat de France international à St-Yan l’année précédente, piloté par Frowein.
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Sur ces photos de Christian
Mathieu, on voit bien la phi-
losophie générale. 
Fuselage : formes simples,
quasiment tout est dévelop-
pable. Fond légérement en
V puis plat, gros patin de-
vant une roue avancée. 
Ailes : interne/externes rac-
cordées par quatre axes.
Profil “moderne”. L’assem-
blage ne semble pas ultra-
simple.
Les tableaux de bord ne
sont pas obligatoirement
conformes à l’origine. Figu-
rent : indicateur de virage
électrique, horizon artificiel,
accéléromètre.
Qui en sait plus ?

l’e
ag

le

àà ssuuiivvrree,, lleess mmoonnooppllaacceess,, llee ccllaasssseemmeenntt ffiinnaall
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LE FUSELAGE atteint une longueur totale de 9 m. Son
dessin est issu d'un profil de la même famille que ceux
de la voilure, compte tenu toutefois des impératifs d'ha-

bitabilité. Les profils suivent des sections ovoïdes à pointe
vers le haut. Le maître-couple est situé en arrière du point
d'épaisseur maximum de la voilure à l'emplanture, de façon
à limiter le divergent apparais-
sant à l'extrados. Le profil de
base est donc de la famille
NACA 63.000, dont les para-
mètres sont : corde 7,50 m,
épaisseur 1,12 m, soit 14,90 %.
Par conséquent, au maître-
couple, la hauteur atteint 1,12 m,
la largeur 0,61 m et la surface
frontale 0,54 m2.
D’avant en arrière, l’aménage-
ment de ce fuselage comprend :
le crochet de remorquage, les
deux postes en tandem de
l'équipage, les ferrures d'attache
de la voilure et la roue axiale du
train d'atterrissage et les ferrures
d'attache des empennages. Des
dessins de l'ami Pérard nous pri-
vent du soin de décrire en détail
la plupart de ces équipements et
nous ne nous y attarderons donc
pas. Nous allons aborder la des-
cription du fuselage sur le plan
structurel.
Ce fuselage est une semi-mono-
coque en bois. La pointe avant
est rapportée sur la structure.
C'est une casserole en verre
stratifié qui comprend deux ou-
vertures. La première, inférieure,
est obturée par un voile en

caoutchouc et laisse le passage du câble de remorquage
jusqu'au crochet intérieur. Ce crochet est solidaire d'une fer-
rure éclissée sur la partie basse, renforcée, du fuselage.
Lorsque le planeur largue son câble, le voile de caoutchouc
reconstitue le profil du fuselage qui n'est ainsi altéré en au-
cune façon (NDLR : c’était une vision résolument optimiste).

L'ouverture supérieure consiste
en un petit volet que l'on ouvre
par une commande souple Bow-
den et qui assure la ventilation
des deux postes de pilotage.
Ces deux postes sont installés
sur un plancher de cabine lequel
repose sur les montants infé-
rieurs transversaux des cadres
du fuselage. Etant données les
grandes ouvertures provoquées
par les deux verrières,  l'ossa-
ture comprend quelques lisses
de renfort. Le cadre 6, qui cor-
respond à la séparation entre
les deux postes de pilotage, est
entièrement réalisé en spruce et
sa partie basse est caissonnée
par deux âmes en contre-plaqué
de bouleau venant recouvrir la
structure en treillis de spruce.
Les deux montants du cadre
sont interrompus au passage
des lisses, mais des cales inté-
rieures assurent cependant la ri-
gidité des ensembles.
Le cadre 12, qui soutient les fer-
rures d'attache du longeron prin-
cipal de voilure, est interrompu
à mi-hauteur. Il consiste en un
robuste caisson à semelles de
spruce et âmes de contre-pla-
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SSuuiittee ddee ll’’ééttuuddee ddee JJaaccqquueess GGAAMMBBUU eett JJeeaann PPÉÉRRAARRDD..
((SSaaiissiiee ddee ll’’aarrttiiccllee ppaarr CCllaauuddee LLAACCOOMMBBEE))

c l a u d e
l a c o m b e

Le 904 S n°13, F-CCFX 
puis PH-106 a été détruit 
dans un incendie fin 2005.

Issoire 1960, Denise Trouillard à bord du 904 
avant un vol d’onde.
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qué de bouleau de 16/10 d'épaisseur, ouvert à sa partie in-
férieure de façon à ménager la place du puits de la roue es-
camotable. Sa partie supérieure consiste en un ponté, sorte
de faux longeron en spruce. C'est sur ce faux longeron
qu'est boulonnée la ferrure femelle correspondant à celles
des semelles inférieures du longeron principal. La ferrure
comprend trois épaisseurs de lames en AU4G1 de 5 mm de
chaque côté du cadre. En tout, il y a donc six épaisseurs ve-
nant pincer le cadre sur toute sa largeur et comportant, de
chaque côté, un alésage recevant l'axe de fixation. Des
cales sont interposées entre les ferrures et le cadre, de
façon à obtenir un écartement égal à l'épaisseur des ferrures
mâles de voilure. Nous avons vu que les ferrures de voilure
correspondant aux semelles d'extrados se fixaient l'une à
l'autre, directement.
Le cadre 14 reçoit la ferrure d'attache du longeronnet arrière
de voilure. Il est continu et réalisé en lamellé de spruce
recouvert d'une âme en contre-plaqué. La ferrure elle-
même consiste en deux éléments en tôle cambrée ve-
nant pincer le cadre sur lequel ils sont boulonnés.
L'alésage d'axe de fixation est inscrit à l'intérieur du
cadre qui est renforcé en cet endroit.
Le système d'attache de la voilure est à démontage ins-
tantané. Chaque demi-voilure est tenue par trois points.
Les deux points avant, correspondant au longeron
avant, sont à axe horizontal, le point d'intrados étant lié
à la ferrure du fuselage et le point d'extrados étant lié
au point symétrique de l'autre demi-aile, sans liaison
au fuselage. A l'arrière, ainsi qu'on vient de le voir, on
trouve l'attache du longeronnet au fuselage (cadre 4).
Tous les axes de fixation sont sensiblement horizon-
taux et sont inséparables des ferrures femelles de la
demi-aile droite (attaches avant) et du cadre 14 (attaches
arrière). Pour cela, les axes coulissent dans des logements
tubulaires qu'ils occupent entièrement lorsqu'ils sont déga-
gés des ferrures. Les attaches avant inférieures et arrières

sont liées par un système de compas dont les deux
branches sont fixées aux deux axes avant et arrière d'un
même côté. Les deux axes étant introduits l'un vers l'avant
et l'autre vers l'arrière dans leur ferrure, il suffit de fermer le
compas au moyen d'un levier pour dégager les deux axes
d'un seul coup. La procédure de démontage de la voilure est
ainsi définie. D'une part on dégage l'axe unique qui relie les
ferrures d'extrados avant dans le plan de symétrie de l'ap-
pareil, en le faisant reculer dans son logement. Les deux
ailes ne sont plus tenues que par les deux points avant in-
férieur et arrière. En agissant alors sur le levier commandant

le compas, on dégage ensuite les deux axes restant et l'aile
est sortie. Bien entendu, il est nécessaire, avant de procéder
à cette opération en deux temps, de déconnecter les com-
mandes des ailerons, des volets et des aéro-freins. Ces
commandes rigides sont dégoupillées tout aussi rapidement.
Les cadres courants de fuselage sont en lamellé de spruce
comprenant trois baguettes de 4 x 7 contre-collées. Une ba-
guette de 10 x 7, également en spruce, assure la tenue en
compression des flancs du cadre. Enfin, on ne trouve au-
cune lisse, mais seulement deux faux longerons situés au
point de largeur maximum.
Le revêtement du fuselage est réalisé en contre-plaqué de
bouleau de 16/10 à la partie avant, de 20/10 au droit des
cadres 12 et 14 correspondant à l'attache de la voilure, en
16/10 à la suite et en 20/10 à la partie extrême arrière sou-
tenant les empennages.

LES EMPENNAGES
Les empennages sont cruciformes et montés en porte-à-
faux. Ils sont tous trapézoïdaux et consistent en une dérive
axiale et un stabilisateur dont les deux parties droite et

gauche sont relevables contre la dérive.
Le stabilisateur affecte un dièdre simple de
5°, mesuré selon le plan des cordes. L'en-
vergure ressort à 3,50 m pour une profon-
deur maximum de 1,15 m à l'emplanture et
minimum de 0,60 m en bouts. La surface
offerte à l'écoulement est de 3,10 m2 dont
1,18 m2 de gouvernes de profondeur. L'ar-
ticulation de ces gouvernes est située à 62
% des cordes. Le profil choisi est un Bre-
guet L-14 dont l'épaisseur relative évolue
en envergure de 12,8 à 7 %. La structure
du plan fixe est bilongeron. Un longeron
avant est situé à 19,25 % des cordes et
comporte deux semelles en spruce massif
réunies par deux âmes en contre-plaqué de
bouleau de 12/10. Un longeron arrière, de
structure analogue, ferme le plan fixe vers
l'arrière et supporte les deux articulations
de la demi-gouverne de profondeur. Ces
deux éléments longitudinaux sont réunis
par huit nervures dont celle de rive. A l'ex-

trémité, un arêtier marginal en lamellé de spruce limite le
plan fixe en envergure. L'ensemble reçoit un revêtement en
contre-plaqué. L'extrémité du longeron avant contient les
deux ferrures d'attache et de repliage du stabilisateur. La fer-
rure d'extrados, solidaire de la semelle supérieure, est une
chape à axe horizontal qui est articulée sur une ferrure de fu-
selage. Celle d'intrados est une simple pièce alésée, à axe
vertical, qui vient s'engager, en position abaissée, dans une
chape de fuselage. Cette chape est équipée d'un axe placé
dans un logement et dont on commande l'engagement dans
la ferrure par un levier. En agissant sur ce levier, on retire

Pour mémoire, déjà publié Li 113.

Premier drapeau. Second drapeau.
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ou engage l'axe dans la ferrure et, par conséquent, on libère
ou verrouille l'empennage horizontal. Le longeron arrière

comprend une ferrure à axe horizontal dont l'axe
d'articulation est confondu avec celui de la
ferrure supérieure avant, de façon à per-
mettre au stabilisateur de pivoter librement
vers le haut. Cette ferrure arrière du plan fixe
est éclissée en même temps que le support
de rive d'articulation de la gouverne de pro-
fondeur. Celle-ci étant décalée vers l'avant, il
n'a pas été nécessaire de l'échancrer pour
laisser libre le débattement de la direction. La
gouverne de profondeur a une structure repo-
sant sur un longeron avant, un bord roulé de
bord d'attaque, une dizaine de nervures et un
arêtier de bord de fuite en carton bakélisé. Le

tout reçoit un revêtement léger de contre-plaqué. Chaque
demi-gouverne est attaquée selon sa nervure de rive. Cette

nervure comporte, concentriquement à l'axe d'articula-
tion, deux U qui viennent s'engager, lorsque le plan fixe
est abaissé, dans les deux doigts d'un crabot lui-même
commandé depuis les postes de pilotage par la tringle-
rie rigide de commande de vol. Un trim tab est monté
sur la demi-gouverne droite et est commandé par un
Bowden classique. 
L'empennage vertical comprend une dérive venue de
construction avec le fuselage et une gouverne de di-
rection. L'ensemble présente une hauteur de 1,80 m
pour une profondeur de 1,50 m à l'emplanture et de
0,70 m en bout. La surface totale atteint 1,72 m2 dans
lesquels la gouverne de direction intervient pour 0,95
m2. Le profil choisi est un Breguet L-14 dont l'épais-
seur relative est de 8,2 % à l'emplanture et de 6,8 % en
bout.
La structure de la dérive repose sur un longeron prin-
cipal situé à 23 % des cordes, un bord d'attaque en
spruce, un second longeron qui supporte les articula-
tions de la gouverne de direction et un revêtement de
contre-plaqué. Le mode de fabrication est identique à
celui du plan fixe horizontal. La gouverne de direction
est réalisée tout en bois comme celles de profondeur
et est attaquée à sa base par les câbles de com-
mande. Elle est articulée en trois points sur le longe-
ron arrière de la dérive, longeron qui n'est autre que
l'étambot du fuselage. On ne trouve aucun équili-
brage ni aucune compensation sur la direction.

LE TRAIN D'ATTERRISSAGE
Le train d'atterrissage du Breguet 904, qui est pratiquement
dépourvu de
patin, consiste
en une roue
axiale et un
sabot arrière.
La roue axiale,
située légère-
ment en avant
du centre de gra-
vité, s'appuie sur
une chaise mon-

SCHÉMA DE RELEVAGE DU STABILISATEUR
1. Plan fixe en position relevée. 2. Ferrure double sur lon-
geron principal de plan fixe. 3. Ferrure de fuselage (articu-
lation). 4. Ferrure de fuselage (verrouillage). 5. Axe du levier
de verrouillage. 6. Levier de verrouillage. 7. Axe d'articula-
tion. 8. Axe de verrouillage. 9. Bielle de profondeur. 10. Ren-
voi de commande de profondeur. 11. Crabot d'entraînement.
12. Prise de crabot sur gouverne de profondeur. 13. Ferrure
d'articulation du plan fixe sur longeron arrière. 14. Ferrure
d'articulation sur fuselage. 15. Palier d'articulation de gou-
verne de profondeur. 16. Commande Bowden de trim tab de
profondeur.

DÉTAILS DU TRAIN D'ATTERRISSAGE
1. Roue fram équipée. 2. Fourche en alliage
AGS. 3. Ferrure d'articulation de la fourche. 4.
Butée de relevage. 5. Ferrure d'articulation du
compas de relevage. 6. Compas de relevage.
7. Sandows de verrouillage. 8. Axe-entretoise
de compas. 9. Câble de commande de rele-
vage. 10. Poulies de renvoi sur cadre 14. A.
Position rentrée. B. Position sortie.
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tée entre les cadres 10 et 13. La roue ERAM O4, équipée
d'un pneu Dunlop de 355 x 150 à basse pression, est tenue
par une fourche en alliage AG5, articulée sur le cadre 10.
Cette fourche est très inclinée vers l'avant lorsque le train
est sorti. Elle est rappelée vers l'arrière sous l'effet d'un câble
qui vient briser le compas servant de contrefiche de recul. Le
câble est solidaire d'une commande à curseur montée sur le
côté gauche du poste avant. Le verrouillage du train en po-
sition sortie est assuré par deux sandows qui maintiennent
la contrefiche ouverte. Bien entendu, la roue est équipée
d'un frein à commande mécanique.
Le sabot arrière consiste en un bras en AU4G cambré, arti-
culé à son avant sous le fuselage et s'appuyant à l'arrière
sur un amortisseur en caoutchouc. Cette partie arrière est

armée d'un sabot en acier et un trou, percé à l'extrémité ar-
rière du bras, reçoit un câble d'acier qui vient se fixer à l'ar-
rière du fuselage. Son rôle est uniquement de servir de
support à la toile qui recouvre le sabot pour en assurer un
carénage rustique mais satisfaisant. Enfin, tout à l'arrière du
fuselage, sous la gouverne de direction, un simple tube sur-
git, qui sert à la manoeuvre au sol.

NOTA
La barre d'accès qui sert également de fixation du tableau
avant est étanchéifiée et sert de chambre de tranquillisation
pour les instruments de navigation utilisant la dépression
issue de la prise statique A. Enfin, on agit sur le frein de roue
en manoeuvrant à fond la commande des aéro-freins. 

POSTE AVANT 
1. Compas Vion 14 de navigation. 2. Variomètre Badin typr 100. 3. Anémonètre Badin 25.11 type 101. 4. Contrôleur de vi-
rage Vinot type 50. 5. Horizon artificiel SFENA GTA-604. 6. Régulateur d'oxygène Brennavia 315. 7. Boîtier de commande
du poste radio VHF ARTUS-Dessaubre. 8. Altimètre Jaeger type 212. 9. Manche à balai. 10. Bouton de commande d'inter-
phone. 11. Commande de larguage du câble de remorquage. 12. Commande du volet d'aération. 13. Réglage du palonnier
en profondeur. 14. Commande de relevage du train d'atterrissage. 15. Boîtier électrique. 16. Pédale de direction. 17. Com-
mande des aéro-freins. 18. Commande des volets de courbure. 19. Commande du trim tab de profondeur. 
POSTE ARRIERE
20. Compas. 21. Variomètre. 22. Contrôleur de virage. 23. Anémomètre.  24. Régulateur d'oxygène. 25. Voltmètre. 26. Com-
mande de larguage. 27. Réglage de palonnier. 28. Manche à balai. 29. Bouton d'interphone. 30. Boîtier électrique. 31. Pé-
dale de direction. 32. Commande d'aéro-freins. 33. Commande de volets de courbure. 34. Prise de casque radio et réglage
de tonalité (existe également sur poste avant). 35. Micro d'ambiance. 36. Haut-parleur.

Au poste avant,
même moi, 58 kg pour 1,70 m… 
je suis à l’étroit !
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CARACTERISTIQUES.
Envergure : 20 m - Longueur : 9 m - Surface alaire : 20 m2
Allongement : 20 - Effilement : 3 - Poids à vide non équipé :
340 kg - Poids à vide équipé (sans oxygène) : 380 kg - Poids
à vide équipé avec oxygène : 405 kg - Poids total : 570 kg
Poids total avec réservoir de lest : 690 kg - Charge alaire :
28,50 à 34,50 kg/m2

PERFORMANCES CALCULEES (sans eau / avec eau)
Finesse maximum : 37 à 86 km/h / 35 à 93 km/h - Vitesse mi-
nimum de descente sans volets : 0,65 m/s à 77 km/h / 0,70
m/s à 84 km/h - Vitesse de descente minimum avec volets :
0,72 m/s à 66 km/h / 0,79 m/s à 72 km/h - Vitesse de chute
à 120 km/h : 1,15 / 1 m/s - Vitesse de chute à 150 km/h :
2,25 / 1,90 m/s - Vitesse maximum en air calme : 220 km/h
En air agité : 180 km/h - Vitesse de remorquage : 150 km/h

INSTALLATION RADIO-ÉLECTRIQUE
En dehors des piles alimentant les instruments de navigation
et de vol sans visibilité, la source d'énergie électrique du Bre-
guet 904 consiste en une batterie SAFT Voltabloc de 9 am-
pères-heure sous une tension de 24 volts.
L'installation radio comprend un poste VHF "Dessoubre"
réalisé par la firme Artus. Ce poste se présente sous la
forme d'une boîte parallélépipédique d'une longueur hors
tout de 392 mm, pour une largeur de 195 mm et une hauteur
de 133 mm, support compris. L'ensemble pèse 5 kilos avec
alimentation incorporée. Il peut être placé n'importe où dans
l'appareil. Sur le Breguet 904, il est monté à la suite de la
verrière double de l'équipage. Le poste est commandé à dis-
tance à partir des deux postes et dessert normalement deux
casques et deux micros. Sur le Breguet 904, ce système a
été remplacé par un micro d'ambiance installé dans le poste
et un haut-parleur situé entre les deux pilotes. Ceux-ci ne
sont ainsi pas équipés de casques et ont une totale liberté
de manoeuvre. Ils disposent de huit canaux pré-réglés, dans
la gamme de 105 à 135 mégacycles. Le poste est piloté par
quartz à l'émission comme à la réception. L'alimentation
haute tension est incorporée et consiste en un convertisseur
Artus CC3 assurant également la ventilation du poste. L'en-

semble est monté sur un rack avec amortisseurs "Vibrachuc"
standard, isolant le poste des vibrations, le rack étant monté
sur la structure de l'appareil par quatre boulons. Le démon-
tage du poste de son rack est instantané et il suffit de tour-
ner un bouton molleté pour "sortir" le poste.
Le boîtier de commande comprend un fusible remplaçable
en vol, un interrupteur arrêt-marche, un commutateur à huit
positions déclenchant automatiquement le positionnement
sur le canal désiré, sans aucune manoeuvre de réglage, un
inverseur permettant de passer du trafic à l'intercommuni-
cation. Dans ce dernier cas, l'équipage peut converser nor-
malement et même recevoir les émissions extérieures sans
toutefois gêner le trafic. Pour parler, il suffit à l'équipage d'ap-
puyer sur un bouton placé au sommet du manche à balai
pour ouvrir le circuit micro-haut-parleur.
Le poste "Dessoubre" a été retenu par le SFASA après es-
sais officiels dans les laboratoires du Service Technique des
Télécommunications de l'Air. Son fonctionnement est garanti
pour les températures de -40° à +70° et jusqu'à 14.000
mètres d'altitude. De plus il est entièrement tropicalisé.
L'ensemble de l'installation radio-électrique du Breguet 904
a été confiée à la firme STERA. Celle-ci comprend la dispo-
sition de l'antenne et les câblages divers. La STERA a
d'ailleurs été chargée de l'équipement radio des planeurs et
des véhicules de l'équipe de France. Cet équipement a posé
un certain nombre de problèmes, mais a été réalisé dans un
délai inférieur à deux mois, ce qui est tout à l'honneur de la
firme. Celle-ci a d'ailleurs été efficacement assistée par le
SFASA, la société Breguet et par la firme Artus.
On s'est orienté vers la recherche du minimum de poids et
de traînée, compte tenu des performances visées. L'inté-
gration de l'antenne dans la structure a imposé une nou-
velle étude, de nouvelles mesures et la vérification du
diagramme de rayonnement, de façon que les liaisons aient
une sécurité totale quelle que soit la direction du corres-
pondant. Ajoutons que la question posait également de
graves problèmes en ce qui concerne l'équipement des voi-
tures, la protection des installations et le rendement géné-
ral, mais ceci est une autre histoire sur laquelle nous
reviendrons un jour.

Des trois prototypes, suivis de quinze 
exemplaires 904-S, soit dix huit planeurs au total, 
seuls trois ont été totalement détruits, un sur crash à Vaumeilh 
du second prototype F-CCDH, avec perte de l’équipage,
un (F-CCDZ) dans une vache pourrie, un dans un incendie de hangar. 
Nous avons la chance que tous les autres sont parvenus jusqu’à 
aujourd’hui et sont entre les mains de passionnés attachés à préserver 
et continuer à faire voler ces magnifiques machines.
Belle démonstration de la pertinence de la conception de Jean Cayla et son équipe,
et aussi de la qualité de la réalisation Breguet.
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Le prototype 03 F-CCDZ fut le seul à expérimenter un empennage papillon.
Il a été accidenté et détruit en  1979.

Sur la série (904-S) la dérive est modifiée, Cayla a tâtonné

(Page 13, à St-Yan, le drapeau est plus étroit en haut) puis

choisi, plus d’allongement, partie fixe plus étroite,

volet mobile prolongé vers le bas.

Les 904 S et 901
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LA SÉRIE débuta le soir d’une belle journée très enso-
leillée, mais beaucoup trop anticyclonique. Après avoir
mené l’AV-222 en piste, j’avais renonçé à décoller. Cha-

leur accablante et thermiques purs peu enthousiasmants.
Mais en fin d’après midi, voilà qu’un ancien de passage émet
le vœu d’en faire un tour. On y va. A deux ou trois mètres de
haut, le moteur s’arrête net… et on se pose au lieu de s’en-
voler. Des points d’interrogation plein la tête… Le robinet est
bien ouvert, il y a du coco… what is it ?
Retour au parking derrière la voiture. On suppute. Le capot
est très foncé, le carbu pas trop dans un flux froid, la ma-
chine est restée des heures en plein soleil… vapor-lock ?
Contrôle de tout le circuit essence… RAS. D’ailleurs le mo-
teur redémarre au premier essai et ne cale pas. Quelque
temps plus tard, je vais à Celles-sur-Ource visiter mon co-

pain Mimile Gouverne et parcours les 140 km sans le
moindre hoquet. J’arrive en fin de matinée, on laisse le pla-
neur au parking et on va au resto du village. Au retour, les
cumulus se sont développés et nous engagent à faire un peu
de vol à voile en local avant de songer au retour à Pont. Dé-
collage dans la descente… à trois mètres, le moteur cale,
mais pas complètement, l’hélice tourne. Je fais l’erreur de
vouloir reposer rapidement (le bout de piste… et les
vignes !), rebondit fortement en ondulant, une fois, deux
fois… « dans le tunnel » je ne sors pas les AF… l’hélice bois
touche… et explose (et de trois !). Toujours sans bien piger
on trouve une place dans le hangar et organise un retour en
bagnole. Vapor-lock encore ? Probablement, concluons-
nous faute de mieux (et ç’était peut-être vrai).
Gilbert Petitjean, ami ulmiste me prête une hélice quasiment

j ean c laude
n é g l a i s

Esteban récite la chek-list à Stéphane avant la mise en route du Rotax 503.
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identique et le samedi matin suivant, René Mahou me ra-
mène à Celles en voiture, où nous la montons sur le réduc-
teur. Essai moteur… RAS. Sauf que les orages prévus se
développent à vitesse grand V sur le cap retour. René rentre
avec la bagnole, moi j’avais prévu le coup et n’avais pas ou-
blié ma brosse à dents ; je décollerai demain si le temps le
permet. Notez que ce samedi en fin de matinée, il y eut un
Bijave et un ASK 13 retournés et détruits par la survente à
Pont, et que si je n’avais pas cassé cette hélice à Celles la
semaine précédente, l’AV-222 aurait dû être mis dehors pour
sortir les autres et y serait resté ! Comme quoi… 
Je rentre sans aucun problème le lendemain matin. Re-
contrôle du circuit carburant du remplissage au gicleur…
RAS. Peinture en clair du capot, amélioration de l’aération
carbu. Sûr, ça va être du passé.
Et bien… que nenni. Carafes répétées, parfaitement aléa-
toires, pendant des mois. C’était devenu la loterie. Les amis
me regardaient partir en étant prêts à accourir avec une
corde. Bon ; mille mètres de piste, les aéro-freins, on aurait
pu répéter la manœuvre trois fois sur la longueur. Je n’ai ja-
mais eu la sensation d’être en danger. Une seule fois je me
suis senti assez haut pour faire un 180° sans risque.
A l’occasion d’un des nombreux contrôles complets du circuit
essence, un truc m’interpelle enfin. Alors que je débranche
la durite en aval de la poire d’amorçage, après avoir préparé
un tas de chiffons pour absorber le carburant qui ne va pas
manquer de s’écouler avant que j’ai le temps de la pincer (la
poire est normalement « transparente » dans le sens vers le
moteur), pas une molécule ne sort, le clapet (une bille) reste
fermé. La poire est alors un robinet fermé ! Consultés, les
collègues ulmistes me rapportèrent des ennuis de poire
d’amorçage signalés dans la presse et me conseillèrent une
poire PSA qui aurait une bille céramique plutôt que plastique,
moins sujette à incidents. Avec cette belle poire neuve, est-
ce la fin des ennuis ? Ben non, ça remet ça après quelques
vols peinards. Enième contrôle du circuit, et là, autre chose
m’intrigue. Certes, l’huile colore un peu le carburant, mais
là ! La cuve d’un carbu dans la main, je n’en vois pas plus le
fond que si c’était du café !? Les seules choses noires dans
tout le circuit, ce sont les durites « multicarburant », ache-
tées dans le commerce spécialisé automobile. « Multicar-
burant », certes ! mais PAS HUILE, donc pas 2-temps.
Le scénario s’éclaire. Au début, durites claires mal adaptées,
durcissement rapide. Remplacement par ces « multicarbu-
rant » noires, armées, en caoutchouc synthétique,  (essence
et gasoil, mais pas mélange deux temps ! Pas stipulé, évi-
demment). Dégradation par l’huile, et dépôt dans tout le cir-
cuit par le carburant d’une pellicule (très) légèrement
adhésive qui, aléatoirement, colle la
bille de la poire… le Sparadrap du
capitaine Haddock ! Et je décolle sur
les cuves de carburateur. Je rappelle
qu’il est impossible de tenir un point
fixe au régime de décollage sur frein
pour faire un vrai essai. C’est exac-
tement comme décoller robinet
fermé.
Les folles aventures ne vont pas en
rester là. Sur les carburateurs BING,
il existe une mise à l’air libre, à la
pression extérieure, consistant en
deux orifices opposés à 180° nantis
d’un tube court, placés un peu au des-
sus de la cuve. Normalement, ces
deux tubes sont reliés entre eux par
une courte boucle de durite, dans la-
quelle il y a trois petits trous au point
bas. Ce dispositif m’ennuyait un peu,
sous un capot et au dessus du pot

d’échappement (pas de soucis sur un ULM avec moteur à
l’air libre) d’autant plus que j’avais remarqué que si on in-
sistait un peu trop avec la poire, ça faisait en quelque sorte
trop-plein et pissait l’essence. Je me crus donc malin en me-
nant la sortie à l’extérieur, en raccordant tout ça avec
quelques décimètres de durites et quelques raccords en Y.
Le tour était joué. Sauf que !
Premier décollage… carafe moteur ! On s’aperçoit alors, que
même à l’arrêt, le souffle d’hélice sur le fuselage bombé,
crée, au niveau de la cloison pare-feu où j’avais placée ma
sortie, une telle dépression que l’essence sort par là comme
d’un vaporisateur. Le mélange passe du corps du carbu à
l’extérieur plutôt que dans la pipe d’admission ! Suffisam-
ment en tout cas pour faire caler le 503 glouton au régime de
décollage (où la prise de vitesse doit augmenter, et de beau-
coup, la dépression).
Allez, encore une petite (pour la route). Celle-là, je l’ai vue en
direct, live. J’ai un filtre à carburant visible en cabine, pro-
venance automobile ; c’est un cylindre en plastique trans-
parent ; l’essence arrive dans l’axe et ressort dans l’axe
également, à l’opposé. Ce filtre était horizontal… Décollage
en 31. Il faisait chaud, et encore plus sous le plexi. Une
bonne bulle de gaz se forme systématiquement en haut
dans ce type de filtre. Oui. Sauf qu’avec la pente consé-
quente que prend l’AV-222, c’est le devant qui devient le
haut. Pourquoi avais-je un œil qui traînait là en décollant ?
J’ai vu la bulle passer du dessus du filtre à l’avant… et être
gobée par la durite… et le moteur a calé dans les trois se-
condes. AF, posé. Depuis, le filtre est vertical. Vous voyez,
c’est simple le motoplaneur.
Mais après avoir ramé des mois, tout ça a fini par devenir du
passé et ne s’est jamais plus produit. Les seuls bricoles sont
survenues à la fin de 2013 où le moteur pétouillait, surtout si
on montait très haut avec, ce qu’on fait parfois si rien d’autre
n’est possible. Là, c’était un vieillissement de la pompe à dé-
pression, joints, membrane. Leur remplacement a réglé le
problème. Idem avec les flotteurs qui flottaient de moins en
moins bien dans la cuve (merci l’alcool dans le super). J’ai
eu aussi une panne d’un des deux allumages électroniques
(moteur Rotax 503 bicarbu et double-allumage électronique)
Il faut dire que ce moteur est plutôt sous-employé, il n’a pas
fait 70 heures en seize années ! Il y a plutôt vieillissement
des composants (comme la pompe et les flotteurs) et du car-
burant trop peu consommé mais qu’il faut bien avoir à bord
si on veut que le moteur sauve de la vache. Une mise en
l’air à 4 ou 500 m ne consomme que deux à trois litres de
Super, même avec un glouton comme le 503 bicarbu au ré-
gime de décollage, 6.800 tours/mn.
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D’AUTRES planeurs ont été construits sur la base de
la conception réussie du « Jaskółka » (Hirondelle), le
premier étant le planeur SZD-14x « Jaskółka M », ap-

pelé « Motylkiem » (Papillon, que d’imagination !). C'était le
cinquième planeur expérimental conçu par le Département
Expérimental de Vol à Voile. L'idée de construire un planeur
à empennage papillon tentait l’ingénieur Kosti depuis long-
temps. Dans le hangar il y avait alors le prototype inutilisé
SZD-8-2 "Jaskółka" SP-1223, et il s’en est servi. Le déve-
loppement de la construction devait être réalisé par l'ingé-
nieur Wladyslaw Okarmus, avec une étude théorique par
Tadeusz Kosti. L'expérience visait à :
— Tester les moyens d’atteindre la maniabilité requise.
— Mesurer l'effet sur les efforts et rendre le contrôle com-
parable aux queues normales.
— Tester l'adaptation de cette queue pour son application
sur les planeurs à propulsion par jets.
Les essais en vol ont commencé sur le «Jaskółka M» en
septembre 1951 à Bielsko, avec Adam Dziurzyński comme
pilote d'essai, et c'est lors de ces tests en plané qu'il a eu un

incident. En sortant d’une vrille, il a tordu l'arrière du fuse-
lage, qui était fait de panneaux de contreplaqué. Le pilote
n'avait pas de parachute et risquait de s'écraser avec son
planeur, mais il réussit à le poser avec une queue cassée
courbée à un angle proche de 45°. La cause était un effort
beaucoup plus grand sur le fuselage qu’avec une queue nor-
male (?). Pour les risques qu'il avait pris, il a reçu une ré-
compense de la direction de SZD. Les vols effectués par le
"Jaskółka M" ont révélé que l’empennage papillon lui donnait
de sérieux avantages. La traînée d’empennage a été réduite
en ramenant le nombre des surfaces de queue de trois à
deux, ce qui a diminué d'environ 25 % la quantité de surface
affectant cette traînée. Décoller dans de l'herbe haute était
également beaucoup plus facile et moins dangereux. Les
caractéristiques négatives incluaient la nécessité de faire
face à une plus grande contrainte sur le fuselage et une ci-
nématique de commande plus compliquée que pour une
configuration de queue standard. La queue était une struc-
ture en bois et après l'atterrissage pouvait être facilement
déplacée (démontée ? Repliée ?) à la main.
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SB-5 à Kirchheim.
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Les sympathiques petits planeurs “Rhönlaus” (10 m d’envergure et 98 kg) des débuts
de Rudolf Kaiser, dans leurs versions à fuselage en bois (Ka-1) 

ou en tubes acier entoilés (Ka-3), plus robuste.
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TOUT a commencé au printemps dernier par un mail en-
voyé par Alain FRADET, le Directeur organisateur du
meeting annuel Légend’Air Limousin de SAINT-JU-

NIEN (87).
Cette requête a été prise en compte par notre secrétaire pré-
féré, Pascal BROC, qui nous en a fait aussitôt part en sou-
haitant vivement que la communauté Dédalienne puisse
répondre favorablement à cette sollicitation peu ordinaire.
Preuve évidente de la volonté farouche d’Alain FRADET de
vouloir accueillir lors du meeting Légend’Air des planeurs de
collection, il avait déjà bien planifié son projet en ayant préa-
lablement contacté Philippe FLEURY, propriétaire et pilote
d’un magnifique Rallye MS893 remorqueur entièrement re-
fait à neuf en 2015. 
Ayant été séduit par ce projet original, j’ai très rapidement
pris contact avec Philippe FLEURY. 
Ce dernier m’a tout de suite proposé de convoyer les deux
WA-22A "Super-Javelot" par la voie des airs, plutôt que
d’avoir à les démonter et à les transporter sur remorque par
la route.
Bien que retenu à l’étranger par ses obligations profession-
nelles, Philippe n’en a pas moins extrêmement bien coor-
donné cette opération, puisqu’il nous a mis à disposition
pour tout le week-end, son Rallye remorqueur mais égale-
ment un pilote chevronné, en la personne de David CUL-
TIEN.

Afin de pouvoir assurer au mieux la promotion de notre as-
sociation, tant auprès des acteurs de ce meeting que du pu-
blic présent, notre Président vénéré, Didier PATAILLE, m’a
fait parvenir, à la vitesse de l’éclair, un colis rempli d’objets
promotionnels à l’image de DEDALE qui ont été offerts pour
partie et vendus durant les deux jours de la manifestation. 
Conscients que la partie convoyage par les airs de cette ex-
pédition serait très chronophage, nous nous sommes tous
rendus disponibles du vendredi matin au lundi soir, afin que
les planeurs soient présents sur le site pour être exposés au
public dès l’ouverture du meeting le samedi matin.
Pour ce faire, notre ami David, pilote du remorqueur, n’a pas
été avare de son temps afin d’assurer les vols allers et re-
tours ainsi que les remorquages des répétitions et des pré-
sentations en vol.
Ces démonstrations ont été très appréciées tant par le pu-
blic pour leur rareté que par les organisateurs du meeting,
ainsi que les "spotters", puisqu’il s’agissait d’une grande pre-
mière à SAINT-JUNIEN de voir évoluer non seulement des
planeurs mais qui plus est deux planeurs anciens en pa-
trouille.
Ces présentations en vol se sont déroulées à merveille, tant
pour Jean-Marie KUNEMANN, pilote du WA-22A "Charo-
gnard", que pour moi-même et ce notamment grâce à notre
équipe "sol" de choc, constituée de Krystel GALLAY et
d’Alexandre DARANLOT. Ils nous ont géré toute l’inten-
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dance de la partie "accrochage de câbles" et "dégagement
expéditif de piste" afin de ne pas perturber les autres cré-
neaux de présentations d’avions.
Puis la journée du lundi n’a pas été beaucoup plus repo-
sante puisque nous avons dû ramener nos deux oisillons
dans leur nid douillet Niortais, avant de laisser rentrer, lui-
aussi, notre Rallye remorqueur vers son port d’attache : LI-
MOGES.
Nous souhaitions vivement profiter de la tribune ouverte que
représente la "Li" pour remercier très sincèrement l’en-
semble des protagonistes de cette belle aventure qui nous
a permis à nous Dédaliens, mais également au meeting Lé-
gend’Air de SAINT-JUNIEN, de réaliser une grande pre-

mière en présentant en vol deux WA-22A "Super-Javelot" en
patrouille.
Ce qui n’était au départ qu’une idée latente dans l’esprit
d’Alain FRADET, s’est concrétisé grâce à une synergie hu-
maine et amicale et celle-ci a permis à notre association de
se faire connaître un peu plus auprès du grand public, mais
également auprès d’autres association d’aéronefs anciens
qui ont découvert que le monde de la collection aéronau-
tique pouvait aussi exister sans moteur et sans hélice.
Espérons que cette belle initiative ne restera pas orpheline
et que d’autres planeurs de collection seront présentés lors
de la prochaine édition du Légend’Air Limousin de SAINT-
JUNIEN.
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Pierre-Alain Ruffieux vend son Ka-6 CR HB-871. Très bon état général, fuselage refait récemment, radio 720
canaux, vario acoustique. 7.500 francs suisses, remorque métallique fermée comprise. Pour plus d’infos :
Chemin du Jura 23, 1135 Denens. +41 21 802 13 48 ou +41 79 606 43 48. ruffieux@urbanet.ch
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Liaison en lamellé/collé entre longeron et barre de traînée.
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Les trois mousquetaires :
Otto, László et Christian.

RAMENÉ par Christian de Budapest à Kirchheim
en tout début d’année, le planeur y a obtenu,
après inspection du prüfer, le feu vert pour en-

toilage. Encore un aller et retour à Kirchheim par Chris-
tian assisté comme en Hongrie par Joseph Schouver
“Chou”, et l’équipe ACAM transférait cette belle menui-
serie de la remorque à l’atelier où il va falloir l’entoiler
(ce qui est moins pire sur du neuf !).
Comme de cela nous sommes plusieurs à avoir une
belle expérience et que d’autres ne demandent qu’à
apprendre, ça ne devrait pas poser de réel problème.
On entrevoit la fin d’un feuilleton mal commencé, mais
au bout du compte, le planeur va revoler, ce qui n’était
pas prévu au départ. L’essentiel n’est-il pas là ?
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UUNN PPEEUU DD’’HHIISSTTOOIIRREE……

Conçu dans les années 1938/1939, ce planeur de
hautes performances fut construit en deux exem-
plaires dans les ateliers de ROCHE AVIATION situés

à Riom dans le Puy de Dôme, encore en zone libre, en 1941.
Très inspiré semble-t-il par les FVA 108 Rheinland de 1937
et DFS Reiher III DE 1938 produits de l’autre coté du Rhin,

ce planeur aux lignes pures, était
doté d’une voilure de 17 mètres
d’envergure lui procurant une fi-
nesse de 29,4.
Les prototypes 01 et 02 furent pré-
sentés les 29, 30 novembre et 1er
décembre 1942 lors de l’Exposi-
tion Aéronautique au Gymnase
Clémentel de Riom, en compa-
gnie du très élégant et performant
planeur biplace GR 105. C’est une
autre histoire déjà évoquée dans
les Li.
Le 01, stocké à Clermont-Ferrand,
fut saisi par l’envahisseur, enlevé
fin novembre 1943 et transporté
en Allemagne sans laisser aucune
trace.
Le 02, propriété du Service des
Sports Aériens depuis 1941, reprit
l’air en 1945 à Brétigny sur Orge,

dans le but de compléter son expérimentation. Le 14 dé-
cembre 1945, lors d’un vol d’essai en survitesse, l’aile
gauche subit un début de désentoilage, ce qui provoqua une
mise en configuration difficile.
Ayant tout tenté afin de sauver l’appareil, le pilote Fortin fut
contraint d’abandonner le planeur, malheureusement trop
bas pour que son parachute ait le temps de s’ouvrir.

roland schaeffer - christian breuning - frédéric schaeffer
a n d r é  r o y  -  s t é p h a n e  c o r b e a u x
d i d i e r  p e l t r e  -  j e a n - f r a n ç o i s  r o z i e r  G
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La maquette terminée.

A l’expo de Riom en 1942.
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LLEE MMOONNTTAAGGEE
La boite (REF FSCR 004) contient les constituants princi-
paux en résine : Fuselage, ailes et empennages. Ces pièces
seront séparées des carottes de moulage avec les moyens
habituels et les éventuels petits défauts de surface traités.

La planche de photo découpe élaborée par Stéphane Cor-
beaux, regroupe le siège qui devra être mis en forme, le ta-
bleau de bord, le harnais du pilote et différents Pitots et
venturis. Ces éléments pourront être rendus plus malléables
en les passant à la flamme d’un briquet ou d’une bougie. La
verrière en acétate, thermoformée, est fournie en deux
exemplaires. Enfin la planche de décalcomanies, due à Di-
dier Peltre et imprimée en sérigraphie, représente la déco-
ration du prototype 02 (Photo 1 et page 26). Le montage
proprement dit ne présente aucune difficulté. Des repères
de perçage sont ménagés sur le fuselage et sur les ailes
dans le but de recevoir des renforts constitués de morceaux

de trombone ou autre corde à
piano… Ces trous seront donc
percés au diamètre du matériau
disponible (Photo 2).      Tous les
éléments préparés, sont assem-
blés à la colle cyano en veillant
bien au bon positionnement et ca-
lage de chacun. Un léger joint
sera appliqué aux  jonctions  voi-
lure / fuselage et empennages, à
l’aide d’enduit de finition Sintofer
et lissé à l’aide de dissolvant ver-
nis à ongle ou poncé. Le poste de
pilotage est meublé du siège en
photo découpe, mis en forme
équipé de ses harnais, et de la
planche de bord. Les manches,
palonniers et autre manettes et
poignées sont laissés à la conve-
nance de chacun car trop petits
pour apparaitre en résine ou photo
découpe. (Photo 3). La verrière
sera découpée à la forme voulue.

Pour cela, je préconise, bien qu’elle soit fournie en deux
exemplaire, d’en prendre l’empreinte avec du plâtre de mo-
delage ou du plâtre résine, ce qui en facilitera la découpe
sur un support rigide.Elle sera posée et fixée soit à la colle

cyano dégazée pour éviter la buée
blanche à l’intérieur et impossible
à faire disparaître, ou à la colle
blanche… La précision du plan de
Vincent COCKETT est un excel-
lent guide pour mener à bien ce
montage de même que pour la
mise en place des décalques.
(Photo page 26). Les teintes men-
tionnées en Humbrol sur le plan le
sont à titre purement indicatif et
nullement imposées.

REMERCIEMENTS à :
Pascal BROC Secrétaire de DEDALE, Président d’Auvergne
Rétro Planeurs et instigateur de ce GR 70… Et qui pousse
pour les GR 105 et 107 !
Vincent COCKETT dessinateur de talent et Administrateur
de SCALE SOARING UK (http://scalesoaring.co.uk/VIN-
TAGE/Documentation/GR70/GR70.html) pour son aimable
autorisation à utiliser le plan joint du GR 70 à titre gracieux.
Castel C25S, Centrair C101 Pégase et C201 Marianne,
Wassmer WA 30 Bijave sont également disponibles :
www.jfrteam-neufgrange.fr
Pour être informé en priorité de la disponibilité de nouveaux
kits, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter.

1

2

3
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MMaarrcc MMaatthhiiss ““LLééoonn”” mmaannqquuaaiitt..

p ILOTE extraordinaire de warbirds, “Léon” était
le héros adopté par ce meeting où il faisait des
présentations très appréciées sur Mustang,

Focke-Wulf 190, Spitfire… Pratiquant aussi une vol-
tige spectaculaire sur son Zlin, il a croisé la grande fau-
cheuse lors d’un banal vol d’essai d’ULM…
La camarde l’avait déjà loupé de peu lors d’une carafe
moteur du FW-190 au dessus de la grande bleue… ce
n’était pas le jour, des jet-skieurs l’avaient sorti du tom-
beau liquide. Ce n’était que partie remise.

Cette année, les organi-
sateurs avaient eu la
bonne idée de faire
voler les vieux planeurs,
difficiles à placer dans
un créneau, tous en-
semble pour ouvrir le
meeting chaque jour.
Leur ballet tranquille
dans le ciel apportait
une touche de poésie
avant le déchainement
des moteurs

Chaque jour à l’aube, les Rhönbussard, Wolf, Göppingen IV, Minimoa, T-21, Weihe, Cimbora, etc. sont menés
en tête de piste où ils se reposeront pour s’exposer en statique après un vol groupé dans l’atmosphère d’huile
du petit matin.

Göppingen 1 “Wolf” et DFS “Rhönbussard”.

Göppingen 3 “Minimoa”.
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Les Merveilleux Fous Volants dans leur drôle de machine, 

ils s’envolent dans le ciel (pas pour faire des loopings)
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Le père d’Adrien,
treuillard à la
Banne. Treuil 

Auburn précise
Adrien à Jacques

Dubs.

AAddrriieenn RRoouucchhoouussee ééttaaiitt llee ddeerrnniieerr ssuurrvviivvaanntt ddeess ““BBaannnniiaarrddss””..

Jacques Dubs et Adrien Rouchouse.

Adrien, instructeur avion, 
ici avec des stagiaires vietnamiens.

Maxime Lamort, Eric Nessler et Adrien Rouchouse à Vichy-Rhue quʼils

ont atteint tous les trois au départ de la Banne le 18 juillet 1939,

remportant ex-aequo lʼépreuve de distance but fixé.

Tous documents Adrien Rouchouse
, via Jacques Dubs et Pascal Broc.
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JE SUIS NÉ, MAIS EN VAIN
(comprendre 1920) se plaisait
à dire « KYZOU », venu au

monde le 2 Février 1920 à Saint-
Etienne après que ses parents
aient longtemps habité Antibes.
Un milieu non pas riche mais aisé.
Très tôt, son père lui apprend à
conduire, activant les pédales et
lui laissant tenir le volant. Il a envi-
ron 10-12 ans. Puis, il s’approprie
la maîtrise du véhicule, suppléant

même ses parents (victimes d’un accident) au cours d’un
trajet Saint-Etienne – Nantes. Il reconnaît que « pour un
gamin de cet âge là, c’était pas raisonnable ». Mais il l’a
fait… Puis son père se met en tête de lui apprendre le pilo-
tage dans les airs.
Ne parvenant pas à atteindre les commandes, des coussins
lui viennent en aide. Le jeune est doué, son moniteur (qui
s’est tué avec l’avion après deux ou trois leçons) confiant à
son père : « Ben, vous savez, le gamin, il se défend bien ! »
Un jour, son père lui achète un motoplaneur monoplace
(SFAN II N°01). Il prend quelques libertés avec les instruc-
tions, osant même des glissades sur l’aile, dont il avait eu
connaissance par la lecture d’un ouvrage, mais qui ont sus-
cité le courroux du moniteur : « Mais t’as failli te mettre en
vrille ! » Heureusement, il s’est posé sans dommage. Le plus
jeune pilote de vol à moteur de France qu’il est (disposant
d’une dispense d’âge) 16 ans et demi pour être breveté pi-
lote d’avion de tourisme, enchaîne quelques meetings. Nous
sommes « en 36, par là ». « Tu montes à 1.500 ou 2.000, tu
coupes le moteur et tu descends sans moteur » : telle est la
consigne de son père. Il s’acquitte fort bien de la manœuvre,
se posant devant la foule venue en nombre à l’aérodrome le
dimanche. A 16 ans, venu avec son SFAN II de Vichy-Rhue
à la Banne-d’Ordanche, c’est là que le 13 Août 1936 com-

mença sa carrière de pilote de pla-
neur sur AVIA XIA N°3 avec un dé-
part au sandow. A l’âge de 17 ans, il
affirme son tempérament, bravant
une météo peu engageante pour re-
lier Roanne à Vichy-Rhue. Le chef pi-
lote l’accueille vertement, étonné par
la prise de risque du jeune homme.
Il excelle alors dans le domaine du

vol à voile, avec diverses qualifications et des distances par-
courues de 32 km puis de 50 km notamment, mais aussi un
record de France de durée (6 H 57 mn, atterrissage de nuit)
ainsi que d’altitude pour planeur multiplaces 2e catégorie,
établi en 1939 au Centre de La Montagne Noire. En 1939,
pour le compte de l’aéroclub de la Montagne noire, il parti-
cipe au concours national à la Banne d’Ordanche. Lors de
l’épreuve à but fixé (La Banne - Vichy-Rhue) il se pose de
concert avec Eric Nessler et Maxime Lamort. Durant l’occu-
pation de la France par l’Allemagne nazie, il est réquisitionné
dans le cadre du Service du Travail Obligatoire (STO). Une
opportunité lui permet d’intégrer la Gendarmerie qui le
compte dans ses rangs comme chauffeur jusqu’à la Libéra-
tion. Il eut l’occasion de voler sur de nombreux types de pla-
neurs comme l’AVIA XIA, l’AVIA 15A, l’AVIA 32E, le CASTEL
C24, l’AVIA 40P, le CASTEL 30, et bien d’autres. En 1937,
Castello lui dessina le C 38. Il fut instructeur avion au SFACT
puis SEFA, à St-Yan puis à Aulnat. Sa passion pour le pla-
neur ne l’a bien évidemment pas abandonné. Il n’aura de
cesse de la vivre tout au long d’une existence particulière-
ment riche qui s’achèvera le 4 juin 2016, à 96 ans. Le der-
nier « Banniard » (ainsi appelé pour avoir vécu l’expérience
exaltante de La Banne d’Ordanche) a effectué son ultime
vol. Il laisse un héritage hors du commun qu’il appartient aux
inconditionnels du vol à voile ou à moteur de préserver mais
aussi de faire découvrir à toutes celles et ceux qui ne
connaissent pas ce monde fascinant.

Le 13 août 1936, sur AVIA XI A, son premier contact avec le vol sans moteur, 
alors qu’il venait de poser son SFAN sur la Banne.

j e a n - l o u i s
p l u v i n a g e
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Responsables 
de l’association :
Président :
Didier PATAILLE

Vice-président :
Benoît AUGER

Secrétaire :
Pascal BROC

Trésorier :
Renaud CRINON

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

Dedale-planeurs-anciens.fr

Les demandes de première adhésion et la cotisation 
annuelle de 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.

Le non paiement de la cotisation annuelle entraîne
la suppression de l’envoi de la Lettre d’Information.
Nous n’avons pas la possibilité de relancer indivi-
duellement les adhérents retardataires.
Par ailleurs, pour participer à toutes nos activités,
rassemblements, balades, et avoir droit de vote aux
assemblées générales, il faut évidemment être
membre de l’association, donc à jour de cotisation.

Adhésion et cotisation :

Ra
do

ta
g
e 
bi
s Une fois de plus, bien peu se sont senti l’âme écrivaine, n’ont eu quoi que ce soit à raconter. Pillons Aviation

Magazine, Jean Claude va bien trouver quelque chose à ramener à la surface. Jean Claude il commence à
se lasser, sérieusement, de ramer sur le sable, je sens même qu’il en a ras le bol et qu’il commence à relu-
quer le gong. Alors, hormi les reprises, le reportage de Willy et les modélistes, cette Li, c’est des photos.

Ce genre de scène se répète à longueur de meeting 
à la Hahnweide.


