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2018 : déjà un excellent cru !
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Le rassemblement d’Avignon Pujaut, début mai 2018 :
Un programme complet et diversifié !
pataill
Un accueil chaleureux comme les vélivoles savent le faire
par l’équipe d’Avignon ; des nouveaux amis ; des retrouvailles ; des machines toujours en excellent état ; une
météo « locale » ; des vols ; la visite de la base de SALON DE PROVENCE orchestrée par notre délégué régional Sébastien MARGUET ; un film produit par AÉROSTAR avec le soutien financier de la FFVP (Fédération Française de Vol en Planeur) ; une soirée « mets locaux » toujours appréciée, et notre AG le 1er
mai dont vous avez le compte rendu dans ce numéro, avec notamment une intervention toujours appréciée de Christophe VINCENT notre correspondant GNAV (pour les sujets d’entretien et de réglementation)
et la visite du Président de la FFVP.
PRESENT
Les news :
Le lundi 1er octobre votre fédé a changé de nom : la FFVV devient FFVP Fédération Française de Vol en
Planeur). Si vous êtes licencié (licence passion ou licence asso) vous avez reçu ce matin le mail avec les
liens « qui vont bien ». N’hésitez pas à tester le nouveau site internet qui sera parfait quand on aura le
lien avec le site de DÉDALE.

DEMAIN se prépare aujourd’hui
Avec les membres du Bureau (Pascal, Benoit, Renaud) nous avons déjà eu quatre réunions en audio le soir
de 21 h à 23 h. Qu’ils soient ici remerciés en votre nom pour leur investissement personnel. Parmi les sujets « en cours » nous préparons le Rassemblement National des Planeurs de Collection (RNPC) de mai
2019. Parmi les clubs qui nous ont sollicité, LYON CORBAS a le dossier le plus avancé. Le correspondant
de LYON CORBAS a d’ailleurs été invité à notre dernière audio et nous avons checké tous les points essentiels, pour que ce RNPC soit encore meilleur que les derniers, sachant que DEDALE aura 40 ans !
Organiser un rassemblement ce sont des incontournables avec notamment : hangars pour les machines ;
les hébergements, le camping et les sanitaires pour les pilotes et amis ; la sécurité et l’organisation des
vols ; les animations, dont la soirée « mets locaux » ; la soirée « 40 ans » ; les visites touristiques ; l’AG ;
les assurances… et cela bien entendu à distance.
DÉDALE aura 40 ans en 2019 : Un retour arrière par respect pour ceux qui ont lancé cette « aventure »
est prévu. Si nous existons encore c’est aussi grâce à eux. Alors si vous avez photos films et articles… à
vos ordis pour que nous puissions faire des animations lors de notre prochain RNPC.
Parmi les autres sujets en cours, le sujet prioritaire le remplacement de Jean-Claude NÉGLAIS pour la LI.
Je renouvelle notre reconnaissance pour la qualité du travail accompli par Jean-Claude. J’ai une conviction : il faut répartir la charge entre plusieurs personnes avec deux principales fonctions : Celle de rédacteur
en chef (chef d’orchestre) avec une équipe de rédacteurs, de personnes qui re-saisissent, comme actuellement, des articles anciens, et la fonction de mise en page de la LI qui demande aussi un gros travail.
Viennent s’ajouter notamment les sujets suivants : revoir notre Logo ; la mise à jour de notre site Internet ; le « Livre photos » des rassemblements ; la mise à jour de notre charte pour les délégués régionaux
… sans compter le suivi des dossiers initiés par la FFVP et le suivi des impacts réglementaires.
Encore merci à tous ceux qui contribuent « bénévolement » au développement de DEDALE, et bon courage à tous pour les travaux d’entretien de vos machines qui composent notre musée volant.

A CORRIGER : Claude nous signale que, sur la photo en haut à droite, page 17 de la Li 117, l’homme
au centre n’est pas Jean-Paul Weiss mais Michel Marchand. Dont acte. Les annotations au dos des documents
peuvent parfois être fausses !
J’essaye à chaque numéro de faire évoluer en douceur la présentation, chasse au train-train. Cette fois, j’ai tenté la police Futura pour l’ensemble des textes. A vous de me dire si c’est plus ou moins lisible que le sempiternel Helvética, je
me rangerai à l’avis de la majorité pour les 119 et 120. Je me bat un peu avec notre XPress 2017, certaines fonctions
ont migré, rien ne s’est simplifié, il faudrait un stage d’un trimestre pour exploiter le logiciel dans ses derniers retranchements… mais la Li peut se faire sans une telle maîtrise.
Le rédac’chef (en pré-retraite)
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du planeur laminaire

a la recherche
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Souvenons nous, “À la Recherche du Planeur Laminaire”,
que c’est ici que tout a vraiment commencé,
lorsqu’en 1920, Oskar Ursinus, l’ingénieur des “Gotha”,
que les pilotes de planeur appelèrent rapidement
avec affection et reconnaissance pour son action
“Unsere Rhönvater” Notre Père de la Rhön,
demanda l’autorisation d’organiser chaque année
sur ce sommet de la Wasserkuppe, un rassemblement
de pilotes, pour rendre hommage aux camarades
disparus au combat dans la Grande Guerre.
Il est ici, en costume sombre, au pied de l’aigle,
lors d’une commémoration trente ans plus tard
en 1950, avec Fritz Stamer, veste claire,
le chef de centre, dont Henri Mangeot disait
qu’il avait accueilli avec chaleur son père,
en visite en août 1934, et que c’est là que
le choix s’était fait d’acheter un Rhönbussard.
Lors de cette commémoration,
les vélivoles allemands n’avaient pas encore
le droit de revoler, mais Wolfgang Klemperer,
qui avait remporté ce premier concours
et vivait depuis longtemps aux USA,
Paul MacCready et Guy Marchand, avaient fait
le déplacement, pour soutenir leurs camarades
dans leur démarche.

1948
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Ce n’est pas en ligne droite que nous poursuivons le planeur laminaire, nous cheminons, comme dans notre planeur. Dans la précédente Li, nous survolions les
championnats du monde qui avaient vu l’aile laminaire, d’abord anecdotique, devenir incontournable. Du coup, l’essentiel de cette Li va remémorer ces concours
en commençant par le début, le concours “Olympique” que la Suisse organise en
1948 sur le terrain de Samedan (à 1700 m d’altitude) pour remettre en route la machine grippée par la guerre. De l’annuel concours de la Rhön, devenu championnat du monde de fait, on va passer après guerre à une manifestation itinérante.

ES MEILLEURS pilotes d’Europe se sont donc retrouvés
près de Saint-Moritz avec les meilleurs planeurs du
moment, au cours de la deuxième semaine de juillet
1948. C’était juste avant l’ouverture des Jeux Olympique d’été en Grande-Bretagne, où le vol à voile n’était pas
admis bien que le principe en eût été décidé dès 1937 pour les
jeux de 1940. Ce sont 27 pilotes représentant huit nations, qui
ont disputé cette amicale compétition de vol à voile alpin.

l

Les performances, la discipline et l’esprit de camaraderie sportive, ont démontré que les pilotes de vol à voile méritent d’être
reçus dans les prochains Jeux Olympiques, à égalité de droit
avec les autres sports.
Pour tenter un classement équitable, les performances réalisées
ont été corrigées d’un “facteur du jour” calculé à partir des trois
meilleurs résultats du jour. Si les performances des trois premiers sont élevées, le facteur correctif est faible ; en revanche,

Départ du VLM suisse.
En médaillon,
le Löjtnant Per Axel Persson
vainqueur sur DFS Weihe.
Il était à ce moment détenteur
du record mondial d’altitude.

si on n’a enregistré que des résultats moyens, le facteur plus important permet au résultats du jour d’influer convenablement le
classement général. Cette tentative de relativiser les performances les unes par rapport aux autres se poursuit de nos jours.
Cinq épreuves différentes ont été disputées.
Pour permettre aux étrangers de se familiariser avec la topographie des environs, la première compétition fut un concours
d’altitude au-dessus du point de départ, avec barographe.
On fit ensuite un concours à but fixé mais déterminé par chaque
concurrent. Le résultat était déterminé par la distance parcourue, mais si le pilote atteignait vraiment son but, il recevait un
important nombre de points supplémentaires.
Puis vint une course avec but fixé et retour, où on tenait compte
de la distance parcourue et du gain d’altitude. Ici aussi, remplir
totalement la mission rapportait des points supplémentaires.
Les deux dernières épreuves étaient les premières courses de vitesse.
Un concours de vitesse sur but fixé avec posé à l’arrivée sur un
terrain à 100 km.
Un autre sur triangle de 100 km avec départ et arrivée à Samedan.
Les représentants de huit nations sur les dix inscrites, Pologne et
Tchécoslovaquie s’étant désistées pour raisons “techniques”, se
sont présentés au départ à Samedan, où on regretta l’absence
d’une délégation américaine qui aurait donné un peu plus l’air
d’une olympiade officieuse. Dans ce contexte d’immédiate
après guerre et de guerre froide s’installant, cette rencontre doit
être regardée comme un succès.
Concernant la prestation de la délégation française, il faut
convenir que notre cheval de bataille, l’AIR-100, qui a tant impressionné l’année précédente à Wichita Falls, a été dominé
par le Weihe plus ancien qui l’a assez fortement inspiré, dimensions, profil. Le vainqueur, le lieutenant suédois Per Axel
Persson, est alors le détenteur du record mondial d’altitude et
vole sur Weihe.
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Bien que sorti dix ans plus tard, l’AIR-100 a certes un pilotage
beaucoup plus académique, mais ne surclasse pas le Weihe.
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L’équipe britannique a subi deux morts accidentelles.
De dos au sol, Philipp Wills.
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Nous avons déjà longuement traité de ce championnat du monde de 1950 en Suède dans de
précédentes Li, également à propos de l’enquête
sur le Breguet 900 02, alias 900 S n° 1, alias
F-BEPE, alias F-CABY… Point encore de planeur
laminaire cette année là. Un petit rappel du classement et quelques photos pour illustrer la chose.
1er
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e

ON, c’est vrai
qu’il y avait 13
Weihe pour 4
AIR-102 (sur
30 inscrits), que les Suédois sont dans leur jardin, mais notre planeur
n’a pas plus de réussite
qu’à Samedan en 1948
face au Weihe. Idem
pour les Suisses, dont le
premier classé est sur
Weihe, alors qu’ils alignent plusieurs Moswey
III et VI et un AIR-100.
La météo n’a pas été terrible, ou plutôt si, neuf
jours d’interruption entre
la quatrième épreuve et
la dernière !

B

Nilsson
MacCready
Borisek
Arbajter
Magnusson
Persson
Tage Lof
Gehriger
Fonteilles
Lambert

Suède
USA
Yougoslavie
Yougoslavie
Suède
Suède
Suède
Suisse
France
France

Weihe
Weihe
Orao
Weihe
Weihe
Weihe
Weihe
Weihe
AIR-100
AIR-100

867 pt
847 pt
777 pt
755 pt
744 pt
729 pt
714 pt
712 pt
704 pt
655 pt

Nilsson

1950

Ann Douglas, capitaine de l’équipe anglaise,
Wolf Hirth, le vieux maître en observateur (les Allemands sont toujours
interdits de vol) et le colonel Hugosson, directeur du concours.

Paul MacCready Jr (USA) dans son Weihe, classé 2e.

L’équipe anglaise : de gauche à droite, Lorne Welch (qui deviendra
le second mari d’Ann) cache Robert Forbes, puis Mallet, Phillip Wills
et Ann Douglas leur capitaine.

madrid

1952
par Charles Girod

OUS avions annoncé le départ de
l'équipe française à Madrid avec
l'intuition qu'on y verrait des
choses étonnantes.
La réalité nous a donné raison, hèlas ! pas
seulement sur plan technique et sportif. L'organisation a été plus que médiocre. Le favoritisme et la plus étroite économie ont
diminué la valeur des critères choisis pour le
classement des concurrents. La presse a été
incroyablement abandonnée à ses propres
moyens d'information pour un concours
mondial qui aurait dû être considéré par la
nation organisatrice comme grand instrument de propagande pour le vol à voile en
général. Enfin, le pays même, a fait aux participants étrangers un accueil dont en peut
dire, pour rester poli, qu'il fût des plus divers,
allant de l'euphorie la plus complète et la
plus générale, lors de la fête de clôture du
concours autour de la piscine de l'aérodrome, jusqu'au sauvage matraquage des Français qui le lendemain soir, croyaient
que la gaité peut avoir cours en ville sans les carcans de la rigidité compassée.
Autant de constatations, tant humaines que techniques, qui
font déplorer qu'on ait donné l'investiture pour l'organisation
d'un concours scientifique et sportif mondial à une nation que
ses angoisses intérieures (fort respectables, mais dont l'acuité
est difficilement imaginable) désignaient si mal pour la souplesse d'esprit nécessaire.
Les réalisateurs d'une confrontation internationale chargée
d'attribuer des titres de "champions du monde" ont le devoir rigoureux de rejeter toutes considérations (commerciale, de tendance, d'économie étroite) autres que celle de la pure et
franche sportivité. Les précédents concours internationaux
nous y avaient habitués. Il nous a sidéré de voir cela si peu
compris par un pays où les leçons de conformisme sont cependant données avec une rare vertu, pour ne pas dire violence.
Economie, souci majeur
Le règlement du concours comportait l'incompréhensible anomalie de donner au jury la possibilité de ne pas être international. Il en est résulté que le choix des épreuves a été guidé, dans
plusieurs cas, par les intérêts espagnols plus que par l'intérêt

n
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général scientifique
et sportif.
La première épreuve
du concours a été
consacrée à la distance libre par un
temps qui ne permettait pas de couvrir des distances
dignes d'un chamj a c q u e s marianne
pionnat
mondial
(Gérard Pierre, vainb e g u i n b e g u i n
queur avec 300 km
! Moins des deux
cinquièmes des partants réusissants à dépasser 200 km ! Mais
ce choix assurait aux organisateurs de consommer peu d'essence pour le rapatriement des concurrents !...
Le désignation de la dernière épreuve a particulièrement marqué l'indifférence du jury pour les progrès du vol à voile, et son
souci aigu de l'économie pour les organisateurs : la météo donnait un temps favorable aux distances à but fixé. Le vote des
chefs des équipes internationales et des météos avait, par 26
voix contre 26, remis la décision au jury. La vitesse horaire sur
base fut choisie : c'était économique de n'avoir personne à aller
chercher à plus de 123 kilomètres ! Les remorquages furent accomplis
par des Storch et des petits
avions fort mal qualifiés
pour cet usage dans un
concours mondial. La
règle rigide du largage
obligatoire à 500 m audessus du terrain était
contraire à la réalisation
de grandes performances.
Mais économique !...
La victoire anglaise
Ces considérations, loin de
Phillip Wills, pionnier du vol à voile
diminuer leur mérite, acanglais, remporte le titre sur Sky.
centue l'admiration à laquelle ont droit les pilotes
qui ont pu conquérir une des premières ou des meilleures places
dans un classement établi à travers de si curieuses conditions.
C'est une très grande et très belle victoire que celle de Wills luimême, de ses coéquipiers anglais, de leur Slingsby-Sky, de leur
matériel et de leur travail d'ensemble, nous y applaudissons
avec d'autant plus d'enthousiasme qu'elle illustre magnifiquement ce que nous avions pronostiqué : la victoire irait à l'équipe
la plus homogène ; la plus accoutumée à un genre général de
La caravane française fait une pause
sur la route de Madrid.
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performances sportives, et non à un genre spécial, équipée du
planeur non pas transcendant pour tel ou tel genre de vol, mais
le meilleur pour la généralité des utilisations.
Nous faisions ainsi confiance à l'équipe française. C'est le
seul point sur lequel notre pronostic ait été (pas de beaucoup)
démenti. Les Anglais que leur climat et leur géographie tiennent
un peu éloignés du vol en montagne, du vol d'onde, ont gagné
devant les Suisses, les Français, les Allemands dans une compétition qui n'a pas comporté de vol sur de très fort reliefs. Cela
n'amoindrit en rien leur très grand succès, qu'ils doivent :
— à la grande classe de leurs pilotes.
— à la supériorité du Slingsby-Sky - elle s'est parfaitement démontrée ici - sur les Air-100 et sur les Weihe pour une utilisation
dans la généralité des temps.
— à un matériel radio qui leur a permis le vol à voile d'équipe.
— à une parfaite préparation, notamment sur la reconnaissance préalable des parcours et des régions qui furent le théâtre
des opérations.
Il n'y a pas eu de classement par équipe, ils l'aurait emporté
de loin. On voit en effet, au classement général : Wills premier,
Forbes 3e, Welch 9e… Stephenson 11e, tous sur Sky. C'est un
succès pour tous et pour chacun, vraiment magnifique. Saluons.
Le classement général individuel
Nous avons dit les restrictions à noter à propos des moyens
qui ont servi à faire des classements. Nous y ajoutons que sur
un petit nombre d'épreuves et sur une si faible diversité
d'épreuves (pas de circuits, pas de buts fixés avec retour au point
de départ, pas de vitesse horaire sur circuit, pas de vol d'onde,
pas de vol en montagne, pas d'épreuve d'altitude, notamment),
on ne peut que très empiriquement départager les maîtres de
tous les genres et les maîtres en quelques-uns. Un véritable
championnat du monde ne sera véridique que quand il couronnera des maîtres très complets.
Cela étant posé, regardons objectivement ce qui est, après
que les mêmes chances et les mêmes malchances eussent été
données à tout le monde.

Le grand vainqueur, Wills, avait pris de bonnes places à chacune des épreuves et sa progression fut d'autant plus admirable
que ses coéquipiers la suivirent de près par leur travail d'ensemble. Le groupe français qui, lui aussi, travailla en équipe et
fut constamment le concurrent le plus redouté, donna à Gérard
Pierre une brillante deuxième place mais consentit en sa faveur
des sacrifices méritoires. Comme pour pas mal d’autres pilotes,
le classement représente beaucoup plus les chances et les malchances de nos représentants que leur valeur. Cela, croyonsnous, n'a échappé à personne, n'est pas particulier à eux et fait
regretter que les concurrents n'aient pas été incités au travail
moderne collectif qu'impose un classement par équipe.
De même que valent leurs classements, les Suédois Nilsson
et Löf, les Américains MacCready et Johnson, les Suisses Gehriger et Kuhn, notamment (qui ont concouru plus en individuel
qu'en équipier), les Français Landi (21e), de Lassageas (23e)
Gasnier (25e) et Marbleu (33e) ont perdu de nombreux points
à se dévouer mutuellement. Cela est particulièrement vrai pour

Marbleu qui assura constamment, en arrière garde, le relais
radio aérien nécessaire à tous ; pour Gasnier qui joua constamment le rôle du lièvre et du berger. De Lassageas connu dans la
dernière épreuve (vitesse sur 123 km) une malchance plus
cruelle encore que celle des trois ou quatre concurrents (dont
Marbleu) qui furent lessivés à 4 km du but : il s'immobilisa au
sol à 100 m de la ligne de contrôle. Ne pas être compté dans
la vitesse dans cette épreuve déterminante était une guigne
noire. Ajoutons que le moral avait connu un rude coup quand,
la veille de l'ouverture du concours, la remorque magasin technique de l'équipe française avait grillé complètement sur le terrain. Il est admirable aussi que nos représentants aient eu le
cran et la qualité de leur démonstration, dans un état physique
ravagé par les coliques dues à l'inévitable huile d'olives non raffinée du pays.

Conclusion
Les enseignements de ce concours ont été précieux. Avec
un matériel planeur peut être trop varié pour ce que furent les
épreuves de Madrid, un matériel de sol parfait, avec des pilotes engagés qui furent homogènes d'esprit sinon de chance,
avec une direction générale attentive à tout et fort active, une
direction sportive de grand expérience avec un personnel spécialisé de grande valeur ; il y avait encore à lutter pour nos pilotes, plus que contre des concurrents, contre le climat, la
cuisine, les aléas et… la médiocrité ou les inadaptations au
grand et vrai vol à voile des critères d'un jury plus préoccupé
de nationalisme et d'économie que de grand sport mondial.
Toute espérance se paie. Nous sommes heureux, pour la
France, que cela nous ait été montré. Nous sommes heureux
pour l'Espagne que 18 grandes nations lui ait montré ce
qu'elle doit comprendre pour pouvoir épauler ses belles écoles
de vol à voile de Huesca et de Madrid (dont les animateurs
sont si sympathiques et compétents), pour développer son vol
à voile national et trouver la qualification incontestable à l'organisation d’un championnat mondial digne de ce nom.

L'équipe de France était ainsi composée :
— Directeur : M. René Aubert, du SALS, maître technicien,
couronne d'or diamantée, moniteur. Maurice Lamort, remplaçant éventuel et pilote remorqueur, qui seconda activement M.
Aubert.
— Capitaine : Max Gasnier, planeur Arsenal 4111. Assistants : Petit, Geindre
— Gérard Pierre, planeur CM- 8-15; assistants : Charles
Atger, récent recordmen du monde de durée, Jean Lamort.
— Hubert de Lassageas, planeur Air-100 No 5. Assistants :
Broune, Aubriot.
— Landi, planeur Breguet 900. Assistants : Boucon, Boudin.
— Marbleu, planeur Air-100 n° 6. Assistants : Roya, Guitard.
Eveillard menuisier, Nollace radio, Gerbier météo.

L’équipe de France : De G à D, Marbleu, Gasnier (capitaine) Aubert (directeur), Maurice Lamort (remplaçant) Landi, de Lassageas, Pierre.

Trois Renault "Prairie", Trois camionnettes tôlées Citroën 11 cv,
assuraient la traction des 6 remorques dont l'une (qui flamba)

servait de magasin. Un Morane 500 assura le convoyage en
vol du 4111 de France en Espagne. Au retour, Atger ramena
en vol un des Air-100.
Le pilote suisse Kuhn ayant cassé son Moswey III le premier
jour du concours, l'équipe de France eut la sportivité de lui prêter l'Air-100 de remplacement qui ne lui fut pas nécessaire.
De nombreuses nations ont vivement envié la France à
voir Monsieur Cornu, directeur du SALS, non seulement assister
au concours, mais, en combinaison de vol mettre la main à la
pâte dans la fournaise du terrain.
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Des visiteurs français apportèrent leur sympathie à nos représentants tels, dans les derniers jours :
— M. Cartier, de l'OSTIV (qui tint ses assises à Madrid).
— Les construteurs d’avions et hélices, Tieles et Merville.
— Le technicien Sylvain Badez.
— Les pilotes Paul Lepanse de la-Ferté-Alais, Clammamus,
Vincent, Nassier du Groupe l'Air, Denize, etc…
La gaité des Français pour leur dernier soir à Madrid leur
valut un orage de coup de matraques aussi brutales qu'injustifiées. Ils ne sont pas prêts à conseiller le tourisme en Espagne.

Techniques nouvelles du vol à voile
par Charles Girod

N DEMEURE perplexe en essayant de démêler un
peu plus les conclusions qui ont pu se dégager des
épreuves du "championnat du monde" de Madrid.
Il est tout de même quelques remarques que l'on
peut faire en ce qui concerne les grandes raison d'être du vol
à voile, et ce qu’y ont apporté les hommes et les machines de
cette dernière confrontation mondiale. Aussi, reprenons le
spectacle des vols au cours desquels s'observèrent des adaptations diverses.
Distances Libres
Le 3 juillet, la compétition s'ouvre par
l'épreuve la plus mal choisie pour le temps
qu'il fait. On verra le dernier classé être l'as
anglais Stephenson (96 km), des champions chevronnés comme Gasnier (Arsenal
4111) dépasser tout juste les 150 km, les
Suédois Nilsson et Lof, l'Australien Maghorn, l'Espagnol Nuñez, tous sur Weihe et
Pierre.
l'Anglais Welsh sur Sky, se poser les uns
près des autre entre 186 et 189 km. Six autres Weihe et Sky (Argentine, Hollande, Sud-Afrique, Finlande, Espagne) se groupent
au sol entre 212 et 227 km autour de la ville d'Albacète. Plus
loin les deux Schweizer 1-23, plus chargés, des Américains
MacCready et Schweizer. Plus loin encore, un Air-100 (Kuhn,
255 km) les Sky de Quadrado qui se révèle (Argentine, 247 km)
et de Forbes (Angleterre, 259km) Le Weihe du Suisse Gehriger
(294 km) qui talonne les deux gagnants, marquent la classe de
leur pilote plus que celle des planeurs.
La deuxième place est gagnée par le Belge Gildemyn, dont le
"Sohaj" est aussi chargé que CM-8-15 du vainqueur Gérard
Pierre, le seul qui atteigne les 300 km !
But fixé
Le 8 juillet seulement, après plusieurs jour d'inertie et toutes les
équipes ayant affuté leur tactique, briqué leur matériel et dopé
leurs poulains, le but fixé apporte au classement un vrai bouleversement. L'Anglais Stephenson, dernier au précédent classement, surgit à la deuxième place avec un but fixé de 274 km
(Saragosse), qu'il atteint avec son compatriote Wills. Derrière
eux, le bel outsider Quadrado et le Hollandais Ordelmann atteignent leur but à Albacète (225 km) se classant devant Forbes
qui a échoué à 18 km de son but, Saragosse, comme Orner,
(Argentine). Le grand as Espagnol Ara a atteint à Valladolid son
but fixé (174 km, devant lequel Gérard Pierre avait renâclé).
Torresavinan, distance plus raisonnable encore, avait été choisi
(le parcours ayant été reconnu avant la compétition) par onze
pilotes qui l'atteignirent sans peine.
On voit, à la suite du classement, combien les soudainetés du
changement du ciel ont trompé de nombreux concurrents. Nos
équipiers qui avaient accepté le but fixé à Valladolid (174 km)
sont lessivés ; Marbleu à Pascales (90 km), Gasnier à Aguila
(98 km), de Lassageas à Mojeos (135 km). Echecs moins douloureux que ceux de MacCready et Schweizer qui avaient fixé

o

leur "goal "à Badajoz (313 km) et ne purent couvrir que 186 km (MacCready) et
67 km (Schweizer) qui tient ainsi la lanterne rouge. Le Brésilien Rodriguez ayant
couvert une distance plus courte encore
avait déclaré un but moins inaccessible.
Deux révélations sensationnelles éclatent à
l'issue de cette deuxième épreuve ; Gérard
Forbes.
Pierre est, encore une fois, le grand gagnant, car c'est non par prétention mais bien parce qu'il en sentait la force en lui et en son C.M-8-15, qu'il fixa son but à Leon
(290 km). Il gagna et il y eut ce jour là un pilote et un planeur
français devant, suivi (c'est la deuxième surprise du jour) par six
Sky !…Du 2e au 7e, en effet (dans l'ordre Stephenson, Wills,
Quadrado, Ordelmann, Forbes, Ortner), tous pilotaient un Sky.
Les Anglais très groupés réalisent un excellent travail.
Vitesse en ligne droite
le lendemain, 9 juillet, la vitesse en ligne droite qui se court sur
123 km de Madrid à Torresavinan, va apporter de nouveaux
bouleversements. Le soir de la précédente épreuve un orage
violent a fait des dégâts ; des planeurs sont cassés ; sur les 37
monoplaces, 33 seulement restent en lice.
Wills qui connait tous les cailloux du parcours gagne magnifiquement devant MacCready. Puis Forbes et Ordelmann (sur Sky)
Kuhn (Air-100) et Wells (sur Sky) précèdent le premier pilote de
Weihe : Gehriger, après qui viennent immédiatement le Condor
IV, piloté en solo par l'Allemand Haase, puis le toujours brillant
Cuadrado (sur Sky) et Nilsson (sur Weihe).
Cette confrontation d'appareils rapides montrent la finesse du
Sky, le retour en forme de MacCready, la classe éblouissante de
Cuadrado. Gérard Pierre, hélas, ne vient qu'en 15e position ;
Landi se classe 16e, Marbleu 21e.
Pour de très nombreux concurrents, les grands gagnants euxmêmes, les résultats sont bien en-dessous de leurs possibilités
comme de celles de leur planeur… à condition d'un temps approprié. Les monoplaces nouveaux, Johnson RJ-5, Pik-3, notamment, et les biplaces nouveaux, tels les Kranich III, Mü 20,
Condor IV, n’ont pas dominé ici les planeurs classiques tels les
Kranich II de construction moderne (espagnole), mais dont la
conception date d' il y a presque vingt ans.
Dans ce domaine de la conception, la palme va de loin a
l'étonnant RJ-5 pour ce qui sort des sentiers battus, et, pour l'utilisation omnium, à la révélation du Slingsby Sky, qui fut monté
par 7 pilotes, (Angleterre, Argentine, Hollande), soit le plus
grand nombre d'exemplaires pour un planeur récemment sorti
(le vieux Weihe était monté par 14 concurrents sur 39, dont 3
pilotaient en solo un biplace Kranich ou Condor IV).
Après que le Sky eut confirmé notre pronostic de la victoire
d'un planeur à utilisation omnium, le classement très moyen des
Allemands, qui n'ont concouru que sur biplaces et sans conviction (il semble bien que leur participation fut plus commerciale
et diplomatique que de concurrence véritable) a confirmé notre
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croyance que les spécialistes d'outre-Rhin n'ont pas encore retrouvé leur maîtrise en vol à voile (s'ils la cherchent).
Il est intéressant de noter que les nations participantes ont
augmenté en nombre ; le développement du vol à voile dans le
monde marche à grands pas.
La 2e distance libre
L'épreuve a lieu, encore une fois, par un temps où l'on verra les
meilleurs as mondiaux ne pouvoir courir qu'une distance inférieure à celle réalisée en France dans les moindre concours régionaux. Déception générale, et, comme toujours ici, critères
faux, indignes d'un championnat du monde.
Le Danois Feddersen, sur Weihe, gagne l'épreuve avec 244 km
devant Gehriger, Wills, Loef, Forbes, Stephenson, Cuatrado,
Haase, de Lassageas, Maghorn, MacCready, ce qui montre que
c'était un petit temps favorisant les Weihe et les Sky. Cette fois,
de Lassageas (210 km) Air-100, Gasnier (4.111) font mieux que
Gérard Pierre, handicapé par la forte charge alaire du CM-815. Landi, sur Breguet 900, le suit immédiatement (173 et 174
km).
Dernière épreuve de vitesse
Les Britanniques très groupés en tête vont y être encore à l'issue
de cette épreuve, où se retrouveront pleinement cependant les
super-fonceurs MacCready sur Schweizer (2e) et surtout Johnson
qui, avec son RJ-5, réalise une moyenne sensationnelle en ne
mettant qu'une heure sept pour couvrir les 123 km de Madrid
à Torressavinan. Wills s'est classé troisième et gagne le
concours. Landi, Forbes, Gérard Pierre le suivent de près.

Un sport à forte émotion
Nous avons accompagné de bout en bout la course de notre
équipe à bord d'une voiture dépanneuse. Combien devient prenante une course de vitesse de planeurs pour qui la vit grâce à
la radio ! Le jour n'est pas loin où un public entier pourra trépigner d'émotion sportive à suivre ces évolutions invisibles et lointaines, ces tactiques tour à tour poignantes et enthousiasmantes,
tout en caractère de grand sport resté jusqu'àlors inconnu du
public dans les meetings d'aviation.
Sur le plan purement sportif, la liaison radio constante air-air,
air-sol et sol-air crée une science du vol d'équipe capable de
bouleverser complètement les valeurs, car elle fait appel de la
part des pilotes à un sens complètement différent de leur qualité individuelle établie par des vols solitaires.
Technique du vol à voile
Il est bien réel que les tactiques diffèrent selon les climats, selon
les géographies, et que selon le temps du jour, des équipes peuvent voir très différemment les vols possibles.

Les genres de planeurs jouent aussi un grand rôle. S'il y avait eu
du gros temps à Madrid on aurait vu fuser en tête du concours
les RJ-5, Arsenal 4.111, aile volante Horten, les CM-8, les
Schweizer, les Sohaj, les Pik-3, et pour les biplaces les Condor
IV qui auraient laissé loin derrière les Sky, Weihe, Air-100 et tous
planeurs du genre à utilisation omnium et excellents par petits
Gasnier, Landi et Marbleu.

temps ou temps moyens ; conviction qui est aussi celle de monsieur Aubert, le directeur de l'équipe de France.
ll est incontestable que la variété des planeurs est un élément de
haute démonstration dans un concours mondial, en est même
une garantie si chaque planeur trouve dans l'une des épreuves
le temps qui lui convient.
Les Anglais étaient venus pour gagner le concours tout simplement ; ils l'ont gagné, avec, souhaitons-le, une solide option
pour organiser le prochain championnat du monde.
L'équipe anglaise, l'équipe française, l'équipe allemande, qui
ont pu utiliser une bonne radio, ont élevé le niveau des compétitions mondiales à un degré qui éliminera désormais les
concurrents volant en isolés.
C'est un sens des techniques du vol à voile, qui est, non pas
neuf, mais au moins propre à inspirer tous les ingénieurs, tous
les constructeurs et tous les météos du monde.
Mais gageons que les constructeurs d'équipement, qui auront
plus à faire que les ingénieurs et constructeurs de planeurs, et
que les organisations nationales surtout, auront été vivement
frappées par l'intérêt du vol à voile qui s'affirme plus que jamais
nécessaire au progrès scientifique de toute l'aviation autant que
comme un domaine sportif d'intelligence et de raffinement du
sens de l'air, toujours plus chargé de buts et d'art nouveaux, au
service de la connaissance toujours plus précise de l'atmosphère
et de ses lois.

NDLR : Au classement, on voit en 8e position : Kuhn. Alwin Kuhn
était l'un de mes moniteurs. C'est lui qui ma lâché seul !
Alwin était un remarquable vélivole. Entre ses mains,
ire.
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Il avait, avec un collègue, volé plus de 24 heures en
Spalinger S-21 au dessus de la Tourne et de la Montagne de Boudry, près de Neuchâtel. Rien ne l'inquiétait ; il avait déjà été plusieurs fois champion de
Suisse.
Ses retour de vols de distance, Birrfeld retour par
exemple, environ 250 km, étaient attendus car le
spectacle de voltige qu'il nous présentait était superbe. Pilote d'avions, il nous épatait par sa précision ; quelle que soit la météo. Professionnellement,
il était pilote-mécanicien dans un atelier de maintenance de Piper et Beechcraft.
En 1955, il s'entraînait sur SKY en vue de St-Yan mais,
un matin d'avril 1956, il a décollé avec un Bonanza
sortant de révision et s'est écrasé quelques secondes
après le décollage, les ailerons ayants été croisés au
montage (!)… Il avait 32 ans et laissait une veuve et
un petit garçon.
Le planeur, lui, se voit souvent dans les rassemblements ; c'est le Moswey III jaune HB-374 du groupe
de Schänis.
Picoche
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L'organisation radio de l’équipe française
au concours de Madrid
par Jean Topin

Les Britanniques aussi avaient bien saisi tout l’intéret d’un bon équipement radio. Ici Stephenson à bord de son Slingsby “Sky”.

OUS ceux qui ont suivi le concours de Madrid on été
unanimes à reconnaître, très sportivement d'ailleurs,
que l'équipe française disposait d'une organisation
radio remarquable et nettement supérieure à celles
des autres nations représentées. Ce résultat a été obtenu grâce
à l'expérience du concours de Samedan en 1948, qui avait mis
en évidence les possibilités de la radio pour les pilotes de planeurs. C'est en perfectionnant ce matériel, quatre fois plus léger
qu'à Samedan et portant deux fois plus loin, et en reprenant
point par point la structure d'un réseau qui avait fait magnifiquement ses preuves, que les responsables des liaisons radio on
pu apporter aux pilotes français une aide appréciable.
Le matériel
L'équipe française comptait onze stations en service :
— une station fixe installée sur le terrain et faisant fonction
de tour de contrôle française. Cette station puissante disposait
d'une antenne sur mât télescopique de 15 m de hauteur.
— Cinq stations très légères, type "Performance" montées
sur les planeurs.
— Cinq stations mobiles "standard", sur les voitures.
Ces appareils avaient été fournis au S.A.L.S par la société
N.O.R. de Salon de Provence.
Ils étaient en modulation de fréquence avec canaux préréglés
à l'émission et à la réception
dans la bande des 30 à 40 mégacycles.
Les résultats obtenus
L’équipement NOR automobile.
Pendant la période d'entrainement, presque toutes les équipes présentes disposaient de radios. Il ne restait à la mi-concours que trois ou quatre équipes
utilisant leur matériel ; les autres l'avait démonté. La raison était
simple : Les appareils mis en œuvre ne donnaient pas ou peu
satisfaction. Dans l'ensemble, les portées étaient nettement insuffisantes et se limitaient à 30 ou 40 km.
Pour qui connait le réseau routier espagnol, ces liaisons ne pouvaient être utiles au pilote de planeur qui perdait rapidement
contact avec ses dépanneurs. Les Anglais et les Suédois annonçaient des portées de 90 km. Les Français communiquaient jusqu'à 180 km entre le planeur et le sol. Dans la pratique, seuls
les Français gardaient le contact au delà de la chaîne de montagne qui borne l'horizon au nord de Madrid, à 80 km.
Un bel atout
Il faut souligner que tous les matins les cinq planeurs français

t

11

étaient présents au départ et que leurs pilotes avaient tous
dormi. C’est la radio, exploitée dans les règles au maximum de
ses possibilités, qui permettait une telle régularité.
Notons aussi que parfois les voitures de dépannage sont arrivées sur le lieu d'atterrissage de leur planeur moins de 20 minutes après que le pilote eut touché le sol. Si l'on tient compte
que ces faits se sont produits lors de vols de distance de l'ordre
de 200 km, on peut affirmer qu'il existait à Madrid une rapidité
et une sécurité des communications remarquables.
Pendant toute la course de vitesse Quatro-Ventos-Torresavinan
(123 km), les cinq planeurs français furent suivis et contrôlés en
permanence par leur tour de contrôle de Madrid.
Ajoutons que la radiotéléphonie a été utilisée non seulement
pendant le concours et pour les épreuves aériennes, mais aussi
pour assurer les liaisons du convoi lors du retour MadridFrance. Les véhicules qui s'échelonnaient sur une assez grande
distance étaient en contact par radio et des liaisons à 50 km furent établies. C'est ainsi que De Lassageas put alerter ses camarades de la rupture d'une pièce d'attelage de sa remorque.
Pour terminer ce rapide résumé des résultats obtenus par
l'équipe de France sur le plan particulier des liaisons radio,
nous citerons une réflexion de Paul MacCready, l'as américain
qui indiqua à l'ingénieur de la société N.O.R. que son matériel
ne lui avait pas donné satisfaction et qu'il l'avait démonté pendant le concours. Que ceux qui doutent encore des possibilités
de l'industrie radioélectrique française méditent ceci.
Conclusions
Indiscutablement, le concours de Madrid a confirmé de façon
éclatante les résultats de Samedan 1948. La radio est indispensable aux pilotes de vol à voile dans un concours de ce niveau ; une équipe sans radio part avec un handicap certain.
Les deux premiers de ce concours 1952 sont précisément deux
pilotes qui disposaient de liaisons radio satisfaisantes.
Seulement - est c'est là un point à méditer - qui dit radio dit organisation systématique et exploitation rationnelle. A Madrid,
onze stations étaient simultanément en réseau et ceci nécessite
une discipline stricte. Disons que l'équipe française a fait preuve
en l'occurence d'un esprit remarquable, et que le chef de réseau
en a eu son travail grandement facilité. La présence d'un ingénieur est également indispensable ; deux équipes avaient prévu
un spécialiste : La Suède et la France. Il y a lieu aussi d'envisager une voiture ou une remorque-radio qui comportera, en plus
de la station fixe de l'aérodrome, un banc de mise au point et
d'entretien des appareils de phonie. Cette voiture conférerait à
l'équipe une autonomie souhaitable et nécessaire à l'exploitation
d'un réseau mobile devant être exploité rapidement.
Il faut y penser dès maintenant pour le prochain concours , qui
verra certainement des portées plus grandes et un matériel
super léger. La France est à l'avant-garde dans ce domaine et
souhaitons qu'elle y reste.
Équipement Omnium Radio
planeur et “tour de contrôle”.
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Breguet 900, Arsenal 4.111
Fouga CM 8-15
à l’assemblage devant leurs remorques.
ols.
t des Kranich II espagn
L’Arsenal 4.111 devan

Le parc automobile bardé d’antennes des Français est impressionnant.
Les Renault “Prairies”, sortes de gros SUV avant l’heure,
pratiques, mais patauds et sous-motorisés, et les “Tubes” Citroën
étaient un progrès énorme par rapport à la caravane hétéroclite roulant vers
Örebro, deux ans plus tôt, qui avait subi plusieurs accidents routiers
avec ses “Command car” Dodge. (relire la Li 97)
Clairement, cette fois on a mis le paquet.
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On semble accablé par la chaleur et chercher un peu
d’ombre autour de l’Arsenal 4.111.
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Cette fois
nous relirons encore Aviation Magazine
mais aussi Soaring

Encore un championnat décevant malgré la belle victoire de Gérard Pierre
et du Breguet 901. Météo anglissime, choix du site et moyens mis en œuvre
irréalistes. Nous avons la chance cette fois d’avoir un autre œil, celui, sardonique, des Américains, eux aussi un peu surpris par la manière de gérer
les événements.

d e n i s
a u g e r

AMP Hill, en Angleterre, c’est là
que se dérouleront les championnats du monde de vol à voile
1954, du 20 juillet au 4 août. Il est
d’une importance capitale pour les
vélivoles de connaître non seulement le terrain d’où s’effectueront les décollages mais
aussi le cadre dans lequel ils auront à évoluer. En effet, comment élaborer une tactique
en vol à voile, si l’on ignore tout de l’orographie, de l’hydrographie, de la climatologie…
de la région que l’on est appelé à survoler ?
On l’a bien compris au S.A.L.S. où, en septembre dernier, on a envoyé une mission – Aubert, Gasnier, Pierre – à Camp Hill, qui se sont
donc trouvés dans un massif formant la partie
sud de la chaîne Pennine et appelé le
« Peak ». C’est une région de collines
abruptes, irriguée par des rivières encaissées.
Le point culminant de ce relief assez tourmenté
est le Kimir Scout, qui n’atteint que 626 m. Du terrain, on voit,
vers le nord, la chaîne Pennine et les monts d’Ecosse ; vers l’est,
à une vingtaine de kilomètres, une grande ville Sheffield, puis,
à 130 km, la mer, dont Sheffield est séparée par une plaine ;
vers le sud, 30 km de plaine, les Middlands et, à 320 km, la mer
que l’on rencontre à Lympne. Vers l’ouest, la plaine, qui nous
mène à Manchester (25 km) puis à la mer (80 km).
Existe-t-il là des terrains susceptibles de déclencher de bons
thermiques ? C’est possible car le sol est de grès et de calcaire,
avec d’immenses carrières où fonctionnent des fours à chaux.
Mais, sur le grès, la végétation est dense, et il se pourrait que,
au-dessus de ces parcelles, « ça dégouline ». Il serait malsain,
d’ailleurs, d’aller se « vomir » sans discernement car, vu d’en
haut, le paysage se présente comme un damier comportant
d’innombrables murettes.

Le terrain de Camp Hill proprement dit est situé à l’extrémité
Sud-Ouest d’un plateau triangulaire de 5 km de côté. Situé à
400 m d’altitude environ, il surplombe de 250 m les vallées
avoisinantes. Ce terrain est donc entouré de pentes, mais cellesci semblent médiocres du point de vue qui intéresse les vélivoles.
A retenir toutefois que la pente ouest (Bradwell Edge) comporte
une faille longue de 3 km et la pente sud une faille de 4,5 km.
Il est assez vraisemblable que c’est sur ces pentes que les planeurs croiseront en attendant que se manifestent les conditions
qui permettront de se lancer sur la campagne. Tous se retrouveraient alors dans cet espace, relativement réduit, des deux
failles, en attendant de passer du vol de pente au vol en thermique ; d’où il découle que la cadence de lancement des planeurs ne sera pas très rapide, la « capacité » des pentes ne
dépassant pas une dizaine de voiliers. La nature même du terrain – une plateforme de 800 x 500 entourée d’un mur d’un
mètre de haut – ne permettrait d’ailleurs pas une cadence très
rapide. Camp Hill, il faut bien le dire, en tant que terrain de
compétition, devra être considéré avec quelque circonspection… Il se présente sous la forme d’une bande axiale assez
bonne mais, de part et d’autre de cette bande, le sol est assez
chaotique, au point que les coques de planeurs s’en accommoderaient assez mal.
Quant aux terrains de secours, au pieds des deux pentes, ils
sont exigus et rarement bien orientés et les innombrables murettes que nous avons signalées plus haut compliqueront singulièrement les choses. Pour pouvoir voler avec sérénité les
pilotes devront s’éloigner de plus de 80 km de Camp Hill. Souhaitons donc que les conditions aérologiques permettent de tels
vols, d’une façon continue…
Sur les installations, rien de bien saillant. Une ferme a été aménagée en club-house. Bar, salle de repas, cuisine, réfectoire,
ateliers, garage pour les treuils, dortoir pour vingt personnes,
hangar pour dix planeurs, deux voitures de piste. Pour chaque
équipage, une remorque de camping et une tente. Ville la plus
proche, Buxton (19.000 habitants) à 20 km.

L’équipe qui portera nos couleurs a été désignée par une commission mixte S.A.L.S.-F.N.Aé. réunie à l’Aéro-Club de France.
Elle est composée de Gérard Pierre sur monoplace, de Rousselet sur monoplace également et de Gasnier et Trubert sur biplace. Max Gasnier est capitaine de cette équipe de France,
dont les remplaçants sont Lambert et Weiss.
Max Gasnier est né au Mans le 3 février 1913. Il débuta
dans le vol à voile en 1929 au Club Aéronautique Universitaire,
puis passa à l’Avia en 1932. Chef-pilote à la Banne en 1938,
il dirige en même temps Beynes et la Banne. A la Libération il
reprend son poste à Beynes. Auteur de nombreux grands vols et
de quelques records, il était concurrent à Samedan en 1948 et
totalise 1200 heures de planeur.
Louis Trubert est né en 1920 et a débuté en 46 au ModèleAir-Club d’Asnières puis est passé au vol à voile à Mantes puis

à Beynes, la-Ferté-Alais, Pont-St-Vincent où Il s’est classé 3e au
concours national 1953 derrière Pierre et Lambert. Il totalise
580 heures de planeur.
Guy Rousselet et né aussi en 1920. Engagé par le SALS
comme treuillard à la Banne en 42 puis à Beynes en 45. Le premier janvier 1946, il devient moniteur, à la Montagne-Noire
puis à St-Auban. Il totalise 1400 heures de planeur et un record
d’altitude.
Gérard Pierre est le benjamin de l’équipe puisqu’il est né en
1928. Il a fait ses classes sur les terrains de la région parisienne.
Il est le premier brevet F français et le 3e au monde. Il a terminé
2e du précédent championnat du monde, remporté les championnats de France et d’Allemagne 1953. Il détient un record de
France sur circuit triangulaire et à fait ses 500 km au départ de
Pont-St-Vincent. Tout sur Air-100, sauf Madrid sur le CM-8-15.

C

L’équipe de France

Les engagés du championnat

CATEGORIE MONOPLACE
1 Israël, M. Bar, sur Olympia
2 Italie, G. Ferrari, sur Canguro
3 Espagne, F. Llorente, sur Sky
4 Argentine, J. Cuadrado, sur Sky
5 Grande-Bretagne, P.-A. Wills, sur Sky
6 Afrique du Sud, P. Beatty, sur Skylark I
7 Yougoslavie, M. Arbajter, sur Orao
8 Autriche, F. Linher, sur Superspatz
9 Finlande, S. Relander, sur Weihe
10 Suède, P.-A. Persson, sur planeur Weihe
11 Suisse, A. Kuhn, sur Sky
12 Australie, S.-V. Owen, sur Olympia
13 Hollande, I. de Boer, sur Sky
14 Belgique, M. Cartigny, sur Sohaj
15 Allemagne, E.-G. Haase, sur HKS-1
16 Canada, A. Pow, sur Olympia
17 Danemark, H.-W. Jensen, sur Olympia
18 U.S.A., P.-B. MacCready, sur Schweizer 1-23 E
19 France, G. Rousselet, sur Breguet-901
20 Italie, R. Brigliadori, sur Spilo
21 Espagne, M. Torrell, sur Sky
22 Argentine, J.-S. Ortner, sur Sky
23 Grande-Bretagne, G.-H. Stephenson, sur Olympia IV

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
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Afrique du Sud, H.-R. Lasch, sur Air-100
Yougoslavie, F. Mordej, sur Orao
Autriche, W. Grafe, sur Weihe
Finlande, A. V. J. Koskinen, sur PIK-13
Suède, T. Loef, sur Weihe
Suisse, A. Gehriger, sur WLM II
Hollande, O.-P. Koch, sur Olympia
Belgique, W. Witter, sur Sohaj
Allemagne, A. Wiethuchter, sur Weihe-50
Danemark, A. Feddersen, sur Olympia
Etats-Unis, P.-A. Schweizer, sur 1-23D Schweizer
France, G. Pierre, sur Breguet-901

CATEGORIE BIPLACE
36 Argentine, J. Ompré, sur Condor IV
37 Italie, A. Mantelli, sur Canguro
38 Espagne, L.-V. Juez, sur Kranich III
39 Etats-Unis, S.-W. Smith, sur Schweizer 2-25
40 Grande-Bretagne, L. Welch, sur Slingsby T-42
41 France, M. Gasnier, sur CM-7
42 Yougoslavie, B. Komać, sur Kosava
43 Autriche, W. Hesse, sur Musger MG-19
45 Suisse, H. Nietlispach, sur Spyr V a

Gérard PIERRE et le Breguet 901
champions du monde
par Lucien Espinasse

P.-A. WILLS ayant en 1952, finalement triomphé de Gérard
Pierre longtemps leader, priorité était réservée à l’Angleterre
pour organiser la rencontre mondiale suivante. Patronné par
le Royal Aeroclub de Grande-Bretagne, c’est le Gliding Club
of the Derbyshire and Lancashire qui est chargé de mettre
sur pied cette confrontation sur son terrain, à Camp Hill au
sud de l’Ecosse. Vingt nations envoyèrent leur accord de participation. L’Angleterre ayant refusé le visa d’entrée à Hanna
Reitsch au souvenir de son activité nationale-socialiste, l’Autrichien Hasenkopl s’étant tué à l’entraînement pour n’avoir
pu à temps se dégager de son planeur prototype Zugwogel
qui perdit une aile dans des turbulences pourtant classiques
(3-4 m/seconde) finalement 45 concurrents sont présents.
Les épreuves, fixées pendant le concours par le jury pour s’ajuster aux conditions météo, comprendront obligatoirement :

1 Vol de distance.
2 Vol à but fixé par les
organisateurs (facultatif)
3 Vol à but fixé par les pilotes.
4 Course de vitesse sur
circuit triangulaire.
Quatre épreuves sont nécessaires pour que soient décernés les deux titres de champion du
monde mono et biplace. Au cas où l’on disputerait plus de
quatre épreuves, les concurrents annuleront une ou deux de
leurs performances, cette clause cherchant à réduire au maximum l’influence du hasard heureux, ne réussira qu’à rendre
sans signification le classement général provisoire publié au
long des épreuves.

Machine innovante et coup de maître incontestable à la fois, efficace par tous les temps,
le Breguet 901 est la révélation du concours.
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Le plateau de Camp Hill

Camp Hill s’étend sur un vaste plateau en double pente accentuée convergente orienté nord-sud. Le plateau descend en pente
douce vers l’est et domine en falaise abrupte à l’ouest. C’est
contre les 300 mètres de cette falaise que la brise marine
d’ouest vient accrocher ses ascendances de pente, créant ce qui
serait une situation privilégiée si ces vents n’étaient le plus souvent chargés de brouillard de pluie ou de brume (il doit pleuvoir
près de 300 jours par an à Camp Hill).
Les concurrents sont très confortablement logés dans un village
de caravanes aux abords mêmes du terrain. La salle de restaurant est une immense tente où l’on dispensera des menus suffisants bien qu’inhabituels à notre goût français. Les tentes de
quelques exposants, celles réservées à la presse, les restaurants
des spectateurs, les buvettes, allument un sympathique climat
de kermesse au quartier des compétiteurs. De ce côté, l’organisation est irréprochable de confort et d’esthétique. Débarqué
par un soleil que j’appris accidentel, c’est très décontracté que
j’assiste, le 20 juillet, à la cérémonie d’ouverture du concours
par Lord Brabazon of Tara resté « le patron » de l’aviation
commerciale anglaise moderne. Je ne pris, ma grande erreur,
la pluie succédant au crachin, le froid, l’humidité que pour l’indispensable touche de couleur locale nécessaire à rendre l’atmosphère de Grande-Bretagne. Je n’ai, au long des dix jours
passés au camp, jamais revu le ciel complètement dégagé…
Ce sera l’un des deux grands drames de ce concours raté. L’Angleterre n’est pas un pays favorable aux performances vélivoles,
les journées de réel beau temps sont trop exceptionnelles, les
ascendances thermiques trop souvent taries par des fronts de
nuages d’origine maritime. La crasse et le brouillard monnaie
courante. Enfin la situation insulaire de la Grande-Bretagne
vient encore compliquer les choses par la proximité de la mer,
barrière infranchissable sur tous les caps. De Camp Hill, par
exemple, la plus grande distance ne dépassait pas, par vent
idéal, 260 km. C’est devenu beaucoup trop peu à l’échelle des
progrès de la navigation vélivole.
Sortant d’une réunion du jury où l’on avait discuté pendant plus
de deux heures du sens de virage dans les thermiques, si le tour
de présentation avant l’atterrissage devait s’exécuter à droite ou
à gauche suivant le vent, s’il y avait lieu de placer au sol un T
ou une croix blanche, je notais la réflexion d’un concurrent
étranger : « Mais alors, il n’est même pas aux conditions
connues chez nous en 1937 et 1938 ? »
Les planeurs furent lancés par de vieux treuils anglais aux mains

de conducteurs anglais insuffisamment confirmés. Ce ne fût que
grâce au renfort, d’abord de deux machines allemandes modernes, puis d’une française réclamée d’urgence que ce mode
de départ périmé se sauva d’une déroute totale, après de nombreux faux départs sur rupture de câble, un planeur biplace
suisse endommagé à l’entraînement, le 901 de Pierre, sauvé
d’extrême justesse par son pilote. Les 3 h 40 d’abord nécessaires à lancer tous les concurrents réduites enfin à 2 heures ne
purent jamais garantir aux compétiteurs l’égalité des chances.
Si trente-cinq planeurs, tirant pendant des heures leurs bordées
sur la pente offrirent un spectacle unique, on ne peut que
s’émouvoir du danger de collision permanent de ces évolutions
non règlementées par une stricte discipline de vol.

l’échec complet de la rencontre

Il serait ridicule d’envisager que les vingt délégations étrangères
qui consentirent l’énorme sacrifice d’exposer le meilleur de leur
matériel volant et l’élite de leurs pilotes nationaux, que les organisateurs britanniques qui sacrifièrent sans compter leur
temps, leur argent, leur dévouement hors de tout reproche, ne
poursuivaient que le but de parer un concurrent monoplace et
un équipage biplace de la couronne de champion du monde.
Une rencontre internationale telle celle de Camp Hill ne peut se
concevoir que destinée, dans une atmosphère de travail à faire
le point, par comparaison, dans le seul esprit vol à voile, des recherches, des réussites, des progrès obtenus individuellement
chez chaque nation participante.
Les épreuves n’y sont que pour être mesurées par l’étalon national. Sous cet angle, le banc d’essai de Camp Hill fit faillite.
Même si le classement reflète absolument la valeur des pilotes
et du matériel comparé, même s’il était plus difficile de triompher en Angleterre qu’en Espagne il y a deux ans. Même si, finalement :
CATEGORIE MONOPLACE
1 Pierre
(France)
2 Wills
(Angleterre)
3 Wiethüchter
(Allemagne)
4 MacCready
(U.S.A.)
5 Relander
(Finlande)

2956 pts
2855

2817

2664

2254

6 Persson
(Suède)
7 Rousselet
(France)
8 Ara
(Espagne)
9 Mordey
(Yougoslavie)
10 Ortner
(Argentine)

Phillip Wills, champion sortant et second derrière Pierre cette fois.

2118

1935

1902

1738

1666

CATEGORIE BIPLACE
1 Rain
(Yougoslavie)
2 Smith
(USA)
3 Nietlispach
(Suisse)
4 Welch
(Angleterre)
5 Juez
(Espagne)

2556 pts
1480

1292

1065

728

Son passé
de soutien enthousiaste
au national-socialisme
rattrape Hanna Reitsch,
interdite d’entrée
en Grande Bretagne,
comme elle le sera encore
en Pologne.
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6 Ompré
(Argentine)
7 Gasnier
(France)
8 Mantelli
(Italie)
9 Scheﬀe
(Autriche)

703

573

568

526

La France chargée
d’organiser
le prochain championnat
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Parallèlement à ce concours se déroulait la conférence de
l’OSTIV, devançant les résultats des épreuves encore en
cours. Les délégués à l’unanimité émirent le vœu que
l’Aéro-Club de France accepte d’organiser la prochaine
rencontre dans notre pays.
Je souhaite que nous acceptions, forts déjà de la magnifique réussite du championnat de France 1953 à PontSaint-Vincent et des possibilités vélivoles de notre pays,
mais seulement après avoir clairement analysé et reconnu
les énormes servitudes que cela comporte et surtout qu’il
est un domaine, celui des impératifs financiers qu’on ne
peut en aucun cas pallier par l’improvisation et le bon vouloir que l’organisation d’un tel championnat du monde nécessite au moins une année entière de travail d’une
commission complète et à mon avis, qu’il engage ses responsabilités. La grande presse qui semble vouloir, maintenant, s’intéresser activement aux sports aériens risque de
ne pas toujours le faire avec, dans l’ensemble, la bienveillante indulgence qu’elle a témoigné récemment pour
les championnats du monde de parachutisme.

Classique ou laminaire… To be or not to be
à la poursuite de la finesse maximum

par Lucien Espinasse
La finesse maxi est le rapport établi, en air neutre, entre la disvers le haut dans une ascendance) qu’il vole incliné vers le sol.
tance parcourue par la machine en vol plané, à la vitesse optiSi pour une vitesse croissante cette inclinaison varie peu, le plamum, pour une chute verticale servant d’unité. Lors de la
neur a de bonnes qualités de pénétration. Par exemple si le
conception des planeurs, les techniciens s’épuisent à augmenWeihe, l’Air-100, le Sky, à 150 km/h, chutent de 5 m/s, le Breter point par point la finesse par des améliorations de détail, figuet 901, qui leur est à peine supérieur aux faibles vitesses, ne
nesse qui ne pourrait jamais semblait-il, dépasser 28 ou 30.
s’enfonce alors que de 2,35 mètres. Son aptitude de pénétraUn nouveau critère est intervenu, dans la comparaison des plation est largement supérieure.
neurs, c’est l’aptitude de pénétration, en bref, l’aptitude du plaPour le planeur qui doit pouvoir spiraler au mieux pour profiter
neur à voler plus vite que son régime de finesse maximum, sans
des plus petites ascendances et foncer le plus vite possible pour
augmenter beaucoup sa chute. Cette aptitude de pénétration
traverser les zones de rabattants, la portion payante de la
se traduit graphiquement par le tracé de la courbe de la finesse
gamme des vitesses se situe entre 70 et 150 km/h.
Les profils laminaires
aux différentes vitesses. On peut dire de façon imagée, sachant
Tous les profils sont en partie laminaires. Lorsqu’un profil péque le planeur descend toujours (même quand il est entraîné

Les deux photos en vis à vis de ces bas de pages, extraites d’Aviation Magazine, montrent un panoramique des lieux avec l’alignement des planeurs, les Schweizer de l’équipe US au premier plan, à leur droite les remorques, et, plus loin, le camp des logés sous tentes, qu’on imagine facilement noyé en permanence
avec la météo calamiteuse bien décrite par Barney Wiggin dans l’article suivant, que les concurrents subirent tout au long de ce concours qui s’est au final
joué sur une seule épreuve.
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nètre un milieu aérien, il se produit autour de ce profil un écoulement qui d’abord glisse en filets parallèles et à partir d’un endroit déterminé se perturbe en tourbillons. En langage
technique, le passage de la couche limite laminaire à la couche
limite perturbée est caractérisé au point de transition.
Reynolds et Prandtl connaissaient déjà ces nuances d’écoulement, laminaire et perturbé, tout au début de l’aviation, mais la
technique aéronautique avait à ce moment trop de problèmes
à résoudre pour s’attacher… à un tel détail. Le drame est que
si l’écoulement laminaire de la couche limite est d’un freinage
presque nul, l’écoulement perturbé lui s’accroche très sensiblement à l’aile et freine d’autant l’avancement de l’appareil.
Ce n’est qu’en 1939 et 1940, lors du plafonnement des vitesses
d’avion à moteur autour de 450 km/h que « cette infime question de détail » sera reconsidérée. Par le dessin de nouveaux
profils, on réussira à reculer le point de transition dans le rapport de 1 à 3, ce qui permettra un bond de 50 % dans l’augmentation de la vitesse des appareils à moteur. Servanty
appliquera ces principes aux profils de son planeur S.O.P. 1 dès
1945. Johnson et Raspet suivirent sur le R.J. 5 dès 1950.
On est actuellement au stade d’exploitation prudente des possibilités de la conception laminaire des profils, il est assez difficile d’avancer des chiffres, mais il semble possible d’atteindre
des finesses de l’ordre de 60.
De plus, si l’on arrivait au contrôle absolu de la couche limite,
et à déporter complètement vers l’arrière du profil le point de
transition et à libérer complètement le profil de l’élément perturbé, tous les espoirs seraient permis. Ce jour-là, le planeur ne
serait plus du tout « cet infirme » qu’on s’est plu à mépriser.
Déjà, les possibilités d’un Breguet 901 posent le problème, partant de Paris du franchissement des Pyrénées. Déjà, en France,
les 1.000 kilomètres d’un seul coup d’aile semblent un objectif
terriblement à notre portée.
Revenons à notre brouillard, revenons à Camp Hill, à la revue
que nous allons passer ensemble des planeurs présentés et que,
malheureusement, nous n’avons pu juger qu’aux piètres lumières des petits temps anglais.

Honneur aux classiques

Le WEIHE, un planeur allemand de 1939 était la machine de
compétition de Relander (Finlande), Persson (Suède), Loef
(Suède) et dans sa version améliorée, de l’allemand Wiethüchter. C’est le fameux 3 fois 18 (envergure, surface et allongement). Il est trop connu pour que nous nous arrêtions
longtemps. Notons au passage, sur le Weihe 50 : sa verrière
moulée, ses ailerons raccourcis, son nez de fuselage moulé et
ses crochets latéraux pour le treuillage.
Le SKY anglais. Vainqueur en 1952. Piloté par les Espagnols
Lorrente et Thorrell, les Argentins Cuadrado et Ortner, le Suisse
A. Kuhn et le fidèle champion anglais Wills. Même formule générale que le Weihe dont il est une copie anglaise plus récente.
Lui aussi sera avantagé par les tout petits temps anglais.
L’ORAO yougoslave. Pilotes Arbajter et Mordej. Envergure 19
mètres. Surface 17, 8 m2. Allongement 20,3. Poids en ordre de
vol 425 kg. Charge alaire 23,9 kg/m2. Finesse maximum 30.
C’est un planeur assez lourd, la plus poussée des machines
classiques, fuselage mince et rétrécissement de la partie arrière
pour réduire sensiblement la surface mouillée, cette astuce
semble payante, mais doit compliquer la construction.
Le PIK 13. Pilote Koskinen (Finlande). Envergure 17,50 m. Surface 14,6 m2. Allongement 21, poids en vol 300 kg, charge
alaire 20,5 kg/m2, finesse maximum 30.
Il aurait dû, vu les petits temps du concours, être un concurrent
très dangereux avec un pilote plus habitué aux compétitions, il
présentait d’excellentes qualités de vol et semblait présenter une
vitesse minimum de chute très réduite. Nous avons noté la particulière réussite de sa verrière simplifiée en goutte d’eau, sa
conception (surface, allongement, proportions générales et

Le Schweizer 1-23 E de Paul MacCready, entouré des accompagnateurs
Nick Goodhart, “Doc” MacCready senior et Ren McMann.

faible charge au m2) l’apparenterait, exception faite des profils,
au Breguet 901. Il est à regretter cependant que son fuselage
date tellement.
Les SCHWEIZER. En monoplace. Pilote McCready et Schweizer; en biplace, Smith. Ce sont les seules conceptions métalliques de ce concours. Il est à noter le soigné de leur finition et
que ces planeurs réussissent l’exploit de rester des machines légères. Pour les monoplaces : envergure 15,25 m, surface 14,9
m2, allongement 15,6. Poids à vide 220 kg. Total 315 kg.
Charge alaire 21,2 kg/m2. Spécialement maniable, présentant
d’excellentes qualités de vol, l’un des Schweizer était d’ailleurs
servi par l’un des meilleurs pilotes de ce concours McCready.
Extrapolation du mono, le biplace semblait présenter les mêmes
qualités, toutefois, lors d’un accident à l’atterrissage en campagne, il devait confirmer la condamnation de la construction
métallique planeur. Le biplace effaça complètement le terrain
de fortune choisi et vint percuter des arbres et une petite murette. Accidenté au moins à 70 %, il est certain que les dommages n’auraient pas dépassé 30 % sur un planeur bois. Les
dégâts étaient en effet localisés au bord d’attaque et au nez du
fuselage, mais par contrecoup les deux ailes et l’arrière du fuselage se présentaient comme « fripés » ; les longerons de voilure devront de toute façon être complètement révisés, il est peu
probable qu’ils soient indemnes après ce choc.
Il faut noter au passage l’Air 100 du Sud-Africain Lasch, modifié par son propriétaire (ailes rognées, partie avant du fuseL’Air 100 modifié, la verrière est en fait redevenue comme
prévue au départ du projet.

lage déformée par verrière intégrée). Le résultat de ces
transformations n’obtint aucune confirmation des petits temps
de Camp Hill, toutefois, il est bon de noter la teinture uniforme
d’origine de la verrière plexi, genre verre filtrant. S’il fallait pronostiquer, à égalité de pilotes un classement de ces appareils
monoplaces rapidement inspectés, je donnerais toutes leurs
chances à l’Orao yougoslave et au Schweizer.
Des biplaces, passons sous silence le C.M. 7 que nous savons
tous absolument hors de course. Bravo Gasnier et Trubert qui
avez défendu l’indéfendable. Outre le SCHWEIZER j’ai noté,
toujours de conception classique :
Le KOSAVA. Pilotes Komar et Rain. Envergure 19,10 m. Surface 21,1 m2. Allongement 17,3. Poids à vide 300 kg, en vol
480 kg. Charge alaire 22,7 kg/m2, finesse maxi 28.
Sa victoire à Camp Hill confirme sa supériorité dans la catégorie biplaces classiques. Après les vols d’essai effectués en France
par les équipages français, on notera cependant une décep-

tion, le manque de défense au pied qui ne fait que confirmer la
classe de ses deux pilotes.
Son succès de conception résulte certainement d’une charge
alaire raisonnable et d’une bonne finesse au domaine normal
d’utilisation. Il sera très prudent de se méfier de son développement en laminaire, actuellement à l’étude.
Le MUSGER MG-19 de l’Australien Hesse. Envergure 17,60
m. Surface 20,70 m2. Allongement 14,3. Poids à vide 280 kg.
Poids en ordre de vol 438 kg. 21 kg/m2. Finesse maxi 26.
Cet appareil fin de formes, très peu chargé, plafonnait constamment au-dessus de ses concurrents et volait très lentement, il est
certain qu’il était le plus adapté aux temps « Camp Hill » et que
ses piètres performances sont imputables à un équipage mal
adapté. Le Musger se caractérise par son aile elliptique implantée basse dont l’avantage est incontestable au point de vue
simplification de construction, et qui garantit une visibilité exceptionnelle à son équipage. Il est juste de s’alarmer, toutefois,
de la garde au sol un peu trop réduite.
Le SPYR 5 du Suisse Nietlispach. De conception différente du
Musger MG 19, il doit le rejoindre beaucoup de par sa légèreté.
Il se caractérise par ses ailes en M effilées, implantées hautes et
son fuselage en barque confortable.
le SPILO italien de l’ingénieur Ciani, piloté par Brigliadori,
nous servira de jonction entre les classiques que nous venons de
présenter pour attaquer maintenant les laminaires. N’entrant
dans aucune des deux grandes familles rivalisant à ce concours,
nous allons l’étiqueter d’intéressante nouveauté et le présenter
seul sous cette rubrique. Classique par ses profils (NACA 44.15
à l’emplanture, évolutifs vers les extrémités) il est caractérisé par
un allongement élevé de 30. E : 18 m. S : 11 m2. Effilement 3
(corde d’emplanture 0,90, à l’extrémité 0,30). Poids à vide
équipé 220 kg, en ordre de vol 303 kg, il faut l’admettre pas
très lourd (1/2 aile pèse 78 kg dont 35 kg pour le longeron, cependant charge alaire élevée : 28 kg/m2. Il en résulte une vitesse minimum trop élevée (75 km/h) aggravée de qualités de
vol laissant à désirer, particulièrement la maniabilité. Un gros
manque de mise au point (premier vol juste avant le concours
et premier vol de son pilote à Camp Hill) excuse ses faibles performances. Saluons au passage le mérite de son équipe, de
Ciani, travaillant le jour chez Pirelli et construisant son planeur,
en amateur, le soir, dans un vieux monastère. Félicitons son
non-conformisme courageux pour entreprendre dans ces conditions difficiles une machine aussi spéciale.

Les planeurs laminaires
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qu’avait suscitée chez les concurrents la renommée de ce qu’on
avait pris pour le fleuron de l’industrie vélivole allemande renaissante. Envergure 19 mètres. Surface 18,3 m2. Allongement
19,7. Poids à vide 400 kilos (?). Poids total en mono 500 kg.
Charge alaire 27 kg/m2, en biplace 32 kg/m2. Profil Naca 65.
Accordons-lui le mérite des astuces de construction : ailes intégralement sandwich, emploi généralisé des mousses plastiques
(Polyzell). Bonne finition des surfaces. Reconnaissons-lui des innovations fort intéressantes en matière de gouvernes. Queues
de nervures déformables pour gauchir la surface de l’aile. Variation des courbures de profil. Action différentielle pour le
contrôle latéral. Le résultat est lourd et reste expérimental.
L’emploi du parachute de queue comme frein de piqué paraît
correct mais ne répond pas du tout à la condition aéro-frein. Il
en résulte des atterrissages type Constellation très laborieux, frisant souvent la catastrophe. Ne nous endormons pas, cependant, les Allemands sortiront à la fin de cette année un
monoplace du même genre plus léger, et dont la production en
série est déjà envisagée.

Le W.L.M. II suisse de Gehriger. Encore moins de succès que
le H.K.S. alors qu’on en attendait aussi beaucoup. Poids outrageusement gonflé, mise au point inexistante, qualités de vol déplorables, de l’avis même de son pilote. Envergure 18,15 m.
Surface 17,2 m2. Allongement 19. Poids vide prévu 270 kg,
réel 370 kg (!) Poids en ordre de vol 450 kg. Charge alaire 26
kg/m2. Le résultat est que l’appareil se traînait sur la pente, incapable d’accrocher les faibles thermiques, encore handicapé
par ses piètres qualités de vol.
Revêtement sandwich de l’aile, épaisseur 7,5 mm à l’emplanture, 2,6 mm à l’extrémité. Revêtement du fuselage en sandwich (2 contreplaqués 8/10 et 16/10 de sapin), très bel état de
surface de l’ensemble, mais à quel poids et à quel prix !
Le W.L.M. II souffre au point de vue forme d’avoir voulu trop
employer des éléments du W.L.M. I.

L’OLYMPIA IV anglais. Pilote Stephenson. Il s’agit d’un Olympia (Meise anglais) ordinaire équipé d’une aile de même caractéristique d’ensemble mais à profil laminaire Naca.
Le résultat est peu probant, appareil toujours trop lourd et paraissant, de plus, mal adapté. Il doit voler trop vite et est caractérisé par sa bizarre tenue de vol et son assiette peu ordinaire,
l’empennage plus haut que l’aile.
Biplace laminaire anglais, le SLINSGBY T-42. Pilote Welch.
Envergure 17,10 m. Surface 22,3 m2. Allongement 14,1. Poids
maximum 500 kilos. On peut admettre qu’il s’agisse d’un bon
appareil de perfectionnement (programme adopté en France),
type voisin du Kranich III, mais ses prétentions à la grande performance semblent abusives. NDLR : C’est d’autant plus marrant
à lire rétrospectivement ce commentaire, que deux ans plus tard
ce sera le biplace victorieux (de loin) à St-Yan… relire les précédentes Li.

Je laisse à Gambu le soin de présenter plus en détail la supervedette de cette catégorie, le BREGUET 901. Et profite de ces
quelques lignes gagnées pour marquer mon étonnement
alarmé que sur les machines nouvelles, les constructeurs négligent aussi sciemment les impératifs d’utilisation. Le planeur doit
pouvoir décoller court, se poser encore
plus rapidement, sur des terrains de fortune, même encaissés. On ne doit pas
sacrifier ainsi la garde au sol de la machine (fuselage et voilure), sa manipulation au sol. On doit encore plus faciliter
son démontage rapide.
Il faut s’attacher, à la construction, à prévoir les mesures pour éviter la casse qui
assureront au pilote la tranquillité d’esprit indispensable pour tirer le maximum
de sa machine. C’est le seul remède
pour éviter, comme je l’ai vu à Camp
Hill, que les pilotes des futurs H.K.S. ou
V.L.M. 2 hésitent à partir, par crainte de
casser la machine.
Le H.K.S.-1. Pilote Haase. La déception
générale n’eut d’égale que la crainte
Max Gasnier est le capitaine de cette équipe de France,
dont les remplaçants sont Lambert et Weiss.
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américain
By Barney WIGGIN (capitaine de l’équipe US)

Jamais dans l'histoire
des compétitions mondiales de vol à voile,
des gens dévoués on
fait aussi bien tellement
de travail, avec si peu
de résultats apparents,
comme l’ont fait nos
hôtes des concours à
Great Hucklow, du 21
juillet au 3 août 1954.
Avec nous et les représentants de 17 autres
pays, ils n’ont éprouvé
qu’impuissance et frustration.

Stanley Smith à l’avant et Robert Kidder
à bord du Schweizer 2-25 à Camp hill

AMPHILL, de ‘’colline du camp’’,
est devenu la ‘’colline humide’’
comme persistaient brouillards,
bruines, vents et pluies, tous les
planeurs, sauf le Schweizer, démontés la plupart du temps et stockés dans
leurs remorques douillettes. Les statistiques
froides montrent que seulement 7 planeurs
des 43 concurrents ont été en mesure de
marquer des points en concours officiel en
quatre journées. Et certains de ces points
étaient aussi pointus que la purée de
pommes de terre (ce qui sera expliqué plus
en détail).
Les statistiques montrent aussi que notre
équipe était bien placée. En fait, nous
avions notre plus haut score d'équipe jamais obtenu en compétition internationale.
Ceci en dépit du fait que nous n’avons
marqué des points qu’en seulement huit
des douze périodes possibles. Selon la
façon dont les concurrents sont regroupés,
notre équipe est placée deuxième ou troisième sur la base de points. Il nous a fallu
les hommes, les machines, et tout sauf le
repos, pour être bien placés, par équipe et
individuel dans les deux catégories.
Dans mon analyse, il n'y a pas d'autre méchant que le temps.
Dans mes notes il y a tous les chiffres officiels pour la période
d’entrainement et le concours réel. Mais permettez-moi de résumer par une anecdote : Une vieille dame atteignant là-bas
son 102e anniversaire au début d'août a été questionnée par la
presse pour faire des remarques. Quelles remarques, à propos
de quoi ? Quoi que ce soit, sur les événements actuels par
exemple… La sage dame regarda sa fenêtre striée de pluie et
a répondu "Je n'ai jamais vu un tel été puant de toute ma vie."
Le soleil brillait faiblement comme le bateau ‘’Impératrice de
France’’ glissait à travers le Mersey sombre vers son quai de déchargement à Liverpool. Comme les planeurs étaient déchargés, venait la pluie. Par la suite, il a plu à un moment donné ou
toute la journée tant que nous sommes restés en Angleterre.
C'était par une belle journée que nous allions de Liverpool à

o

Camphill. Notre navigateur Goodhart, son acuité émoussée,
nous a rapidement perdus dans les environs de Manchester. Et
il ne nous a pas dit qu'il était perdu. Au deuxième tour de la
ville, avec le même troupeau de moutons étant conduit dans la
même rue principale, la même séquence de jolies cours et jardins fleuris, les mêmes centres commerciaux qui apparaissent à
nouveau… nous tous savions que nous étions perdus. Un cumulus à tribord a remis Nick en course… En peu de temps nous
étions parvenus dans la contrée des murs de pierre.
Dans la bonne humeur de rencontrer des anciens et nouveaux
visages, signer des papiers, se faire attribuer ses hébergement
et literie (et regarder quelques planeurs déjà en vol) nous
sommes arrivés à la fin du mercredi 14 juillet, avec une démonstration convaincante de l'hypothèse de Darwin sur la survie du plus apte. Là, les jeunes ont eu les caravanes, tandis que
le Dr MacCready Sr. et votre serviteur étaient relégués dans des
tentes vraiment humides. Walt Hausler, bien au courant des manières du monde, a sagement apporté sa propre caravane.
Hugh Whitney, ou plutôt Hugh l’Indispensable (un titre mérité)
avec pitié, a partagé la tente avec moi.
Jeudi était un jour de tragédie. Un nouveau planeur, l'autrichien
Zugvogel, a décollé avec Aloïs Hasenknopf aux commandes.
C'était une belle journée avec de grandes taches de ciel bleu
entre des cellules convectives. Apparemment une aile s’est brisée pendant un vol dans les nuages. le pilote a quitté le planeur, mais était trop bas pour que son parachute soit efficace.
La plupart d'entre nous n'ont eu connaissance de l'accident que
le lendemain. Peut-être l'événement le plus impressionnant de
l'ensemble de la rencontre, et sûrement celui qui établit de véritables liens de fraternité parmi les concurrents, fut l’office en
sa mémoire dans la belle église de la paroisse à Tideswell.
Le célèbre nuage d'onde est apparu le jeudi. Paul MacCready
était prêt pour cela et a navigué dans le ciel serein du soir à
quelque 6.000 pieds. Je ne pense pas qu'il ait jamais été si haut
à nouveau. Plusieurs ondes se sont formées vendredi avantmidi, mais étaient bons pour seulement un deux milles pieds.
Il a plu toute la journée de samedi. Au pic du résultat, l'inondation, est venu notre premier visiteur, le capitaine Ray Young.
Il a offert ses services et son avion à notre équipe pour faire un
vol de reconnaissance de la zone environnante. Cela a été fait
dimanche, tandis que nous qui sommes restés sur la colline
avons ajusté tranquillement notre scaphandre, puis fini sub-

mergés dans nos quartiers, enterrés dans brouillard et bruine.
Lundi dernier jour d’entrainement était beau. Seul un météorologue aurait pu trouver une rincée. Le soleil brillait. A partir de
17 h, toute une série d’ondes, à un moment cinq, étaient visibles et donnèrent à nos pilotes impatients l’envie d’aller en altitude. À ce jour, presque tout le temps disponible a été consacré
à s’installer, à obtenir des freins efficaces sur les remorques, à
aller rapidement à la ville pour toujours plus de chandails,
bottes en caoutchouc, matériel, et amulettes personnelles contre
le mouillé et le froid pour garder une chance de voler.
La leçon la plus importante de toute la période d’entrainement
a été apprise ce jour. À savoir que cela prend beaucoup de
temps pour treuiller beaucoup de planeurs.
Plusieurs éclaireurs enthousiastes se sont lancés en vols exploratoires. Un de nos planeurs a attendu 160 minutes avant
d'avoir un lancement en fin d'après-midi. Bob Kidder, occupant
du siège arrière, a remarqué après le vol : intraduisible de
l’américain, mais au vu de l’ambiance qui se dessine, en français ça doit vouloir dire ‘’On n’est pas dans la m… !’’.

Cérémonie d’ouverture
mardi 20 juillet 1954

La scène a été réglée, les acteurs ont tous été choisis, mais les
planificateurs ont perdu un vieux conflit... Ils ne comptaient pas
avec la météo. Lord Brabazon of Tara, dont la
Jaguar porte l’immatriculation unique FLY-1, en
souvenir qu’il obtint la
première licence de pilote délivrée en Angleterre, était choisi pour
être la figure centrale à
la cérémonie d'ouverture. La scène était bien
réglée avec les berceaux
inévitables de fleurs anglaises colorées et la verdure, y compris la plus
belle rose du monde enLord Brabazon stoïque sous son
tier. Sur un arc à une cinmelon, son parapluie écossais…
quantaine de pieds
et l’averse.
devant la plate-forme
dédiée aux discours, étaient les dix-neuf mâts et les drapeaux
enroulés des nations concurrentes. Chaque équipe était regroupée à la base de son mât désigné.
Les discours ont été donnés avec la ferveur d'un Churchill. Lord
Brabazon a plaidé pour de meilleures compréhensions internationales. Il a cité la présente affaire comme étant plus propice
à cette fin que toutes les conférences diplomatiques depuis la
Deuxième Guerre Mondiale. Et puis la vraie vedette a pris possession de la scène. Il pleuvait à seaux. Ça a soufflé fort, la température est passée de 15 à 10° quand le front froid nous a
traversé presque exactement comme cela avait été prédit. En un
rien de temps nous étions trempés. Lord Brabazon était trempé.
Le duc de Devonshire était dégoulinant. le Lord Maire de Sheffield était assourdi sous son melon par le tambourinage de la
pluie battante. Mais à la façon anglaise traditionnelle, le programme a continué comme si de rien n’était.
Pas un seul spectateur des mille ou plus rassemblés là ne s’est
déplacé à l’abri. Pour dire vrai : il n'y avait pas d'abri sur cette
colline balayée par le vent qui culmine à 1.400 pieds dans le
ciel gris. Comme s’élevaient les notes de "Dieu sauve la Reine "
noyées dans le vent, les drapeaux de dix-neuf nations ont été
déployés. C'était une scène émouvante.
Mais revenons rapidement aux réalités de la situation, Lord Brabazon et sa suite se sont déplacé autour de l’arc, serrant la main
aux équipes des différents pays, les photographes ont pris des
photos. Assez étrangement, le flash habituel qui garantit les ex-
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cellentes photos prises par les journalistes américains manquaient totalement. La lecture de la lumière était f 1,9 à 2.3
pour un film couleurs, à une exposition de 50 secondes. Les planeurs ont également été inspectés sur un détrempé et spongieux
gazon sur un quart de mile de long. Des gens robustes ces britanniques ! Et puis juste un coup d'oeil rapide à notre tente et…
à remorque-city. Comme le lord l’a dit : ‘’Il est grand temps
pour quelque chose comme une pause-thé’’. Ce qui a clos les
cérémonies d'ouverture. Le concours était ouvert.
Le vol réel a commencé le mercredi 21 à 10 h 55,
lorsque M. Bar, représentant Israël, prit l'air dans un Olympia
suivi à trois minutes d’intervalle des planeurs d'Italie, Espagne,
Argentine, Grande-Bretagne, Afrique du Sud, Yougoslavie, Autriche, Finlande, Suède, Suisse, Australie, Hollande, Belgique,
Allemagne, Canada, Danemark, États-Unis, France et ainsi de
suite avec le deuxième appareil de chaque pays.
Vous n'avez jamais vu de tels lancements ! Ils allaient du tout
dernier décollage vertical au vieux rase-mottes tout le long du
terrain, et le style gros porteur en le quittant. Heureusement,
aucun treuil n'a été déraciné ni fait une rupture de câble.
Une fois en l'air, ils ont parsemé la crête de la pente d'attente…
de thermiques… qui ne sont jamais venus. Plans annulés pour
le lancement des biplaces. Il n'y avait tout simplement pas de
place pour plus de machines sur cette crête. Finalement ils ont
commencé à s’éloigner dans le vent à 25-30 noeuds. Une fois
à l’Est de Camphill la zone était beaucoup meilleure. Certains
des meilleurs vols en monoplace de tout le concours ont été faits
ce jour là, et Per Persson, le vainqueur du concours de 1948 en
Suisse, fit le plus long vol, de 97 miles, à Manea dans le Cambridgeshire.
Paul MacCready est parti tôt. Après avoir conquis une centaine
de pieds au-dessus des collines de Matlock, il a lutté jusque près
de Spalding, à quelque 84 miles. Big Paul a arraché 63 miles
avec une météo où les pilotes du dimanche rentrent à la maison en n’ayant volé que sur le fond de leur pantalon, dans le
hangar. Comme nous étions innocemment impatients d'être
proches du jour propice !
Jeudi avait l'air mieux au briefing. Visiblement mieux sur la colline aussi. C’était le moment de lancer les biplaces en premier
pour les vols de distance libre. Ipswich était la direction recommandée. Le Spyr-V suisse vieux de quinze ans, piloté par le dentiste Dr Nietlispach, fit facilement le meilleur vol de le jour, le
long de la côte à environ 80 miles, sans jamais monter au-dessus de 2.000 pieds. Stan Smith et Bob Kidder à 25 miles de distance ont atterri avec la grande majorité dans un soi-disant
point mort. Certains disent que les fantômes des hommes de
Robin Hood les ont abattus pour le sport parce qu'ils s’étaient introduit sur la forêt de Sherwood. Grand Paul a atterri dans cette
région aussi. Mais petit Paul est allé à Boston, le but fixé pour les
monoplaces. Trois autres ont également atteint l'objectif, ce qui
était tout un exploit. Près d'une douzaine endommagés, leurs
planeurs atterrissant dans des champs non moissonnés de
graines variées (appelés maïs ici).
Après jeudi sont venus vendredi, samedi, dimanche lundi,
mardi, mercredi, et puis un autre jeudi. Pendant cette période
une grande métamorphose a eu lieu chez les concurrents.
Salon (hutte ou grotte ?)
Il y avait bien une source de chaleur dans ce salon. Le problème
était que c'était de la chaleur décalée. Le carburant ingurgité,
après un temps, vous étiez inondé d’une lueur agréable… si
vous en aviez pris assez. Certains étaient allergiques à tout cela
(étranges Américains). Il y avait aussi un poêle éteint tout le
temps. Bientôt, il est devenu un poêle allumé ! Après, vous pouviez trouver toute personne à un moment ou un autre étreignant
cette merveille élémentaire. Quand beaucoup, beaucoup de
gens étaient coincés ensemble autour du poêle vous pouviez
identifier un individu par l’odeur de laine humide particulière,
de caoutchouc brûlant, ou de cuir détrempé qu'il ajoutait au
complexe émanant du tas. Oh, mais que c'était réconfortant !

22

Li n°118 printemps-été 2018

faible, il dit : "Ça peut être un peu moins pire aujourd'hui, après
Intellects engourdis puis décongelés
14 heures’’. Encouragé par l’absence d'action hostile qui a suivi
On improvisa des animations. Nous avons eu une nuit des
cette remarque, il a continué : ‘’surtout vingt à soixante miles à
amateurs. La pantomime jouée par nos frères Français aurait pu
l’Est de Camphill’’.
venir des Folies Bergères. C'était délicieux. C'était dans un lanEn fait, seuls les biplaces furent réellement lancés. Barratés par
gage universel vigoureux, rapidement et complètement compris
un rugueux vent de 30-40 nœuds, ils se contentèrent de polir la
par tous. On peut le faire, mais ça ne peut pas être imprimé
crête, en laissant l’Est lointain en question pour un autre jour.
(du moins pas à Boston, où on lit ce journal). Jeux et séances de
Le vendredi 30 était évocateur du jour où l’Invincible Ardanse ont suivi. Celui qui n'a pas entendu Doc Slater et son acmada espagnole a décidé de rentrer à la maison et laisser les
compagnateur Dr. Machin donner de la flûte et de la guitare…
Anglais profiter seuls de leur météo. La direction, détectant le
Eh bien, il n'a pas encore entendu de haute fidélité !
bas état du moral, a déclaré que demain on verrait pour des reL'une des choses les plus perverses à propos de cette période de
morqués par avion de l'aéroport de Derby si les conditions ne
mousson où tous les jours il pleuvait, était les soirées… où les
s’étaient pas améliorées sur la colline.
étoiles étaient de sortie. Je comprends bien que c'est une illusEn attendant ‘’Taïaut !’’. Les deux classes ont été autorisées à
tration parfaite de la 6e loi de la thermodynamique qui stipule
aller dans le zéphyr de 30 noeuds du 260 ° qui jouait avec
que le ciel clair seul ne va pas aider les planeurs à voler.
quelques cumulus anémiques dans une couche de stratus solide
Les gentils moutons qui avaient brouté tout leur saoul, nous le
qui ondulait une centaine de pieds au-dessus de la colline. Il y
racontaient sans réserve, en nous répétant ’’Be-e-eh’’ pendant
avait de la confusion quand les gens qui avaient été lancés, se
toutes les heures tranquilles de la nuit. Pendant la journée, ils se
demandaient quoi faire ensuite. Les biplaces furent les premiers
retiraient dans les landes, de toute évidence effrayés par les reà partir. La moitié des monoplaces ont été lancés… puis ce fut
gards sauvages qui se développaient chez beaucoup d'entre
la PAUSE !!! (NDLR : l’heure du thé sans doute ?) MacCready
nous. En réalité, nous nous évitions entre humains pour les
est parti à 17 h. C'était LE jour de la rencontre.
mêmes raisons. Encore une fois il a fallu intervenir, des dispoKomac et Rain, la paire yougoslave, ont disparu dans le ciel
sitions ont été prises pour nous séparer en petits groupes géchaotique. Trois heures plus tard, ils ont signalé par radio de
rables. Des guides ont été improvisés et nous sommes allés loin
soixante miles au loin, qu'ils planaient dans une onde. Après, ils
visiter des points d'intérêt, à Sheffield, à Buxton, et les villes des
ont utilisé des thermiques pour se rendre à Marham aérodrome
environs.
à 106 milles au sud-est de Camphill. C'était le vol le plus long
Mardi, la tempête était formidable. Une remorque avec
de l'ensemble du concours. Philip Wills aussi en utilisant des
un planeur à l'intérieur fut renversée. Un des dix-neuf drapeaux
ondes est arrivé à Sleaford environ 62 miles à l’Est.
a décollé pour sa patrie au-delà des mers. L’organisation a rapidement amené les dix-huit
drapeaux restants avant
qu'ils ne le suivent. Plus tard,
Dessiné par Miloš Ilić et Adrijan Kisovec
c'était une scène familière
(ici en photo) l’Ikarus "Košava" (vent du nord)
(au sens anglais) de regarpiloté par Božidar Komac
der Mesdames Wills et Wiget Zvonimir Rain
gin rapiécer et recoudre
gagne très nettement en biplace.
plusieurs emblèmes nationaux en lambeaux.
Une préoccupation sérieuse
s’est ajoutée au désastre.
Une réunion spéciale des capitaines des équipes fut
conviée. On nous a dit l'incidence croissante des rhumes
lourds et frissons non définis.
Tous les cas au sein de notre
propre groupe devaient être
signalés, surtout s'ils étaient
accompagnés par un mal de
gorge. Le bon Dr MacCready senior a pris grand
soin de notre troupe, raison
pour laquelle nous lui étions
tous très reconnaissants.
Et ne dites pas que les Russes
manquent d’humour. À Vladimir Iltchenko, le champion russe
Homologation pour ces remarquables vols qui auraient pu être
de distance, et son compagnon P. Tourchin, il a été demandé
perdus sans la radio. Les organisateurs ont travaillé longuement
pourquoi leur pays n'était pas représenté. La réponse est venue
et rigoureusement à ériger des règles pour empêcher Lady
rapide : ‘’Nous savions que le temps serait mauvais. Peut-être
Chance d’avoir sa part dans le classement final. Ils ne voulaient
que nous allons participer au prochain ?’’.
pas un ‘’one-shot champion’’. Un obstacle était que pour valiLa pitié la plus profonde était pour le charmant "Chuck" Walder un pilote ayant eu une occasion de bien voler dans une
lington, le météorologue qui, tous les jours de la compétition,
classe, il devait y avoir au moins 25 % de sa classe qui marquent
brieffait secrètement la direction, puis venait pour informer les
des points, pointage commencé à quinze miles du départ.
Comme on peut voir à partir des statistiques, les exigences mipilotes. Depuis mercredi 28, son vocabulaire était réduit à
nimales étaient à peine satisfaites dans les deux catégories. Dans
un désespéré haussement d'épaules, après quoi il s’asseyait.
le cas des monoplaces, les planés qui ont porté juste au-delà de
L'assemblée glissait ensuite lentement vers la porte, et de cet
la distance minimale, ont été faits lorsque les pilotes ont été inabri faisait une course folle sous la pluie jusqu’au poêle chauffé
formés par radio que déjà assez avaient marqué des points pour
dans le salon des concurrents. Jeudi, cependant, M. Wallington
en faire un jour de concours officiel. Ils y ont gagné un point.
leva la tête assez haut pour regarder son public. D'une voix

Grand Paul et Petit Paul, qui
n’avaient tous deux pas d'information radio, ont atterri avec la majorité… sans points. Le 2-25 avec
Stan et Bob a fait un remarquable
vol dans un nuage de courte
durée, qui est mort à nouveau sur
la forêt de Sherwood. Ce jour était
sûrement un mauvais pour eux. Ils
ont découvert que les restaurants
sont ouverts seulement à certaines
heures. Si vous avez faim hors saiAnn Welsch, cheveux au vent son (après 19 h dans ce cas) vous
restez affamé.
sur la colline.
Samedi le 31 était comme vendredi sauf qu'il y avait un peu moins de tout. Moins de vent,
moins de frigorification (il y a eu une vague de chaleur à 15
h… 13,3°), moins de nuages, Les Arnold, et lèse majesté (jeu de
mot intraduisible, less, less, less, les, lèse… less = moins en anglais) cette dernière résultait d'une insistance de la part de plusieurs personnes, qui considéraient que si le chef cuisinier
pouvait certainement servir de délicieux rôti de bœuf, il ne devrait pas le servir tous les jours. Au briefing nous nous sommes
découragés à la perspectives de vagues après vagues de dépressions, avec nuages associés et systèmes de pluie s'étendant
vers l'Ouest à travers l'Atlantique. Toutes venant droit vers nous.
Les biplaces ont été lancés en premier après quelques changements de priorités. Ils sont allés dans un ciel qui avait même
des rues de nuages naissantes qui s'étendaient vers Sheffield.
Le 2-25 a fait là son meilleur départ. Un ou deux passages à la
crête et le voila parti, il est allé vers la Mer du Nord qu’il a atteinte près de Boston. Seule l'équipe yougoslave est allée plus
loin.
Avec un front chaud et des précipitations au sud de l'Angleterre
MacCready est allé au nord. C’est la mer qui l'a arrêté, mais, il
a choisi une avancée dans la Mer du Nord, à Flamborough
Head, et a atterri juste au bord des embruns salés projetés des
rochers au-dessous de lui. Récompense = 1.000 points.
Grand Paul s'est accroché. Il quitta Bradwell Edge et se dirigea
vers la crête de Frogett. Là, il attendit désespérément un thermique tandis que son équipe le suivait du regard, espérant une
délivrance qui ne vint jamais. Lui et quelques compagnons du
moment ont atterri alors que les cloches vespérales sonnaient.
Ils n’avaient aucun point à montrer pour quand même quelques
300 miles de vol de pente.
À la suite de ce vol, avec la première place de MacCready et
Smith-Kidder deuxièmes du jour, nous étions maintenant en mesure d'obtenir un classement au sommet… à condition que nous
ayons quelque repos.
Arrive le dimanche 1er août. On était tendu au briefing.
Wallington avertit de l'approche d’un front chaud par le sudouest. Le comité du concours pensa que peut-être cela pourrait
être le bon moment d’envoyer les biplaces en vol à but fixé à
Derby. L'herbe humide a grandi d'un pouce alors que des instructions détaillées ont été données en quatre langues sur la
façon de décoller vers le sud, comment revenir si vous ne pouviez pas partir (pour une fois nous n'avions pas de vent sur la
crête), comment déterminer votre heure de départ, combien de
départ, comment reconnaître Derby quand tu es arrivé (il y avait
aussi un conseil pour le prononcer Derby quand vous seriez à
Derby mais pour le prononcer Darby ailleurs). Au moment où
ces (et d'autres) conversations avaient été traduites en quatre
langues, la matinée se terminait. L'herbe avait encore poussé
lorsque le premier planeur a pris l’air. Les beaux cumulus doux
et fleuris sont passés dans la direction opposée à Derby. Le 225 se blottit dans un… et s’en sont allés Smith et Kidder. Plusieurs autres biplaces étaient en altitude. Beaucoup ont agi
comme s'ils se méfiaient de cet air relativement calme. Seuls
quelques-uns se sont aventurés loin de colline.
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Une autre longue réunion a suivi lorsqu’une tâche a été fixée
pour les monoplaces. C'était une épreuve de vitesse en aller et
retour à Ashbourne. Vent de face en partant puisque ce terrain
était au sud, et dans le dos au retour à la maison. Au moment
où le briefing était terminé, des averses provenant d'une couche
de nuage de l’étage moyen se produisaient déjà. C’est alors
que nous avons eu des nouvelles du 2-25. Un rapport indirect
le situait à 1.000 pieds, à huit miles de son objectif. Quelques
minutes plus tard, Marion Smith a appelé pour signaler un accident d'atterrissage à quelques miles avant l'objectif. C'était le
plus long vol du jour. Au lieu de 1.000, aucun point n'a été attribué, parce que moins de 25 pour cent des biplaces ont été capables de marquer. Les dommages aux ailes étaient assez
sérieux pour mettre le 2-25 hors course. Si le champ avait été
juste un peu plus grand…
Lundi, a été éprouvant pour les nerfs. Avec le 2-25, nous n'aurions eu besoin que d'une bonne journée pour compenser la
journée désastreuse des compétitions monoplaces. Les règles
prévoyaient judicieusement que seuls les quatre meilleurs jours
seraient comptés dans la note finale. De nouveau Wallington a
attiré l’attention sur un front froid qui approchait, prévu avant
midi. Et la séance d'information s'est éternisée encore et encore.
Comme indiqué fort justement dans le Chester Guardian le lendemain : ‘’Les pilotes aux championnats du monde de planeur
à Great Hucklow, sont partis hier juste dix-neuf minutes trop tard
pour capter les courants d'air qui auraient pu les porter à travers
le pays jusqu’à la côte Est. Par conséquent ils ont passé le reste
de la journée à planer et cercler au-dessus du site de lancement
dans une lutte frustrante contre l’air sans vie’’. En fait ce n'était
pas tout à fait sans vie. Devant la crête, une onde stimulée par
un mur de cumulus nous a excités tout l'après-midi. Un projet de
vol avait été établi, qui, nous croyons encore, nous aurait donné
une bonne chance pour ramasser 1.000 points. Mais seuls les
biplaces ont volé. Ils ont tourné autour du ciel tout l'après-midi.
Là, il semblait qu’une grande bande d'air s’affaissait juste à l'est
de Camphill. Des cumulus détachés se dissipaient en l'atteignant
et se formaient à nouveau plus loin vers l'est. Encore et encore
les grands navires partaient dans ce qui semblait être des
nuages idéaux… seulement pour se dépêcher de revenir lorsque
l'ascenseur s’était éteint.
Nous avons fait notre seule demande opérationnelle aux officiels à cette date. Puisque la visibilité était excellente, nous avons
pensé que les monoplaces devraient être lancé même si les biplaces n'avait pas encore quitté le site. Au moins cette moitié du
groupe des monoplaces qui avait été lancée tardivement le 30
juillet. Les monoplaces n'ont pas volé. Vers 17 h les biplaces
partirent pour Sandtoft, un terrain au nord-est. Le Canguro italien a fait là meilleure distance, environ 32 miles. Les 1.000
points ainsi obtenus les mettent en deuxième place devant Smith
et Kidder, tandis que les Yougoslaves avec la moitié de cette distance ont facilement maintenu leur première position.
La dernière compétition possible était mardi… mais il a plu. Et
ainsi s’acheva le très difficile Championnat du monde de vol à
voile 1954 à Great Hucklow, Derbyshire.
J'ai aimé la remarque du très agréable Eric Taylor, Secrétaire de
la réunion. Il a dit :’’Il n'y a pas de mauvais temps, il y a juste
de mauvais vêtements’’. Pour appliquer cette sage observation
à la rencontre, nous aurions dû utiliser des ballons-dirigeables.
Les mieux préparés dans notre équipe était la combinaison
fonctionnant bien MacCready-Goodhart-McMann. La préparation peut être poussée très loin, comme en témoigne le jour où
Doc a rempli ses poches avec des centimes anglais pour faire
fonctionner les téléphones des cabines payantes. Son pantalon
est tombé sous leur poids.
Comme groupe de gars, nous avons fait un travail très louable.
Mais comme équipe d’hommes représentant les États-Unis en
compétition dans le seul événement sportif international de
l'aviation dans le monde… Eh bien, il nous faudrait grandir un
peu avant 1956.

24

Li n°118 printemps-été 2018

Jusqu’à 1950,
plus de dix ans après sa création,
le DFS 108 “Weihe”
de Hans Jacobs
restait la machine à battre
En 1948 et 1950, le Weihe d’Hans Jacobs s’impose, et en 1952
c’est au tour du Sky de Slingsby qui en est une nette évolution,
mais le premier planeur ouvertement à la recherche de la laminarité, le RJ-5 de Ross et Johnson, fait son apparition. Dès
1954 un planeur laminaire l’emporte en monoplace.
En 1950 à Örebro, la météo n’a déjà pas été favorable. Deux
ans plus tard, à Madrid, bien que surchauffée, elle n’a pas été
à hauteur des attentes et les organisateurs n’ont pas optimisé,
loin s’en faut. A Camp Hill, les Britanniques n’ont pas réalisé
que le vol à voile avait évolué et ont subi une météo calamiteuse. Les résultats, minables à ce niveau, sont peu convainquants. Tant en mono qu’en biplace, ce sont quand même deux
excellents planeurs, le Breguet 901 et le Košava qui gagnent.
La Li a récemment consacré de longues pages à l’édition 1956
à Saint-Yan ; nous n’y reviendrons pas. Si la météo n’a jamais
été au top, au moins fut elle souvent utilisable. Surtout, l’accueil
et l’organisation ont été universellement loués, même s’il y eut
encore un épisode humide pour les logés sous tente.
En monoplace, Paul MacCready (USA) l’a emporté sur Breguet

901 encore, tandis que Nicholas Goodhart hissait son Slingsby
42 “Eagle” sur la première marche… Deux planeurs munis
d’ailes à profils NACA laminaires.
Dans la prochaine Li, nous poursuivrons cette évocation des
premiers championnats du monde avec le reportage sur l’édition 1958 à Lezno en Pologne, où les ailes “classiques’’ feront
de la résistance dans ce concours où on abandonnera les
classes mono et biplace pour les classes libres et standard, texte
saisi cette fois par Claude Lacombe. Suivra celui sur Cologne,
en 1960, qui verra concourir pour la première fois un planeur
totalement en stratifié… à suivre !
J’imagine que retrouver rassemblés ces reportages vous plait,
mais ça ne se fait qu’avec un effort considérable des fidèles
soutiens de la Li qui les saisissent, ce qui est à la portée de
tous ceux qui connaissent un peu leur clavier. Quand vous les
croiserez, ne manquez pas d’en remercier Denis Auger, Quentin Bazille, Jacques et Marianne Beguin, Claude Lacombe…
et les quelques fidèles qui l’alimentent en articles, photos, documents et souvenirs.

NDLR : Pour confirmer les propos de Charles Girod sur les violences policières espagnoles injustifiables, je peux ajouter un témoignage personnel. J’accompagnais l’équipe de France au
championnat du monde de vol libre (aéromodélisme) à Burgos
en 1981, Franco était pourtant dans son mausolée depuis six
ans et c’était 30 ans après les exactions contées par Girod, nous
fûmes stupéfaits de découvrir pas moins de cinq (!) polices différentes sur le terrain. Il fut interdit d’assister aux contrôles de
conformité des modèles au réglements FAI, ce qui ne s’est jamais vu, même derrière le rideau de fer. Deux Français partis tôt
faire un footing durent être récupérés par leur capitaine au commissariat local, c’est louche des gars qui courent ! Enfin, lors du
joyeux relachement final, la police intervint copieusement à la
matraque, y compris sur le nouveau champion du monde, Lothar

Döring, qui avait fait tout le concours en boitant, avec un gros
bandage à un genou consécutif à une opération du ménisque, et
qui ne devait pas pouvoir menacer sérieusement grand monde,
mais avait le tort de photographier la scène. Hospitalisé une nuit,
il monta sur le podium le lendemain couvert de pansements et
avec des béquilles ! Je vous épargne les tracasseries de contrôles
permanents et interdictions de tous poils.
Pour l’histoire, à la cérémonie d’ouverture,nous avons avec un
collègue pénétré la tribune officielle, strictement interdite bien
entendu (et gardée mitraillette à la main !) en nous couvrant de
matériel cinéma et en simulant une équipe pro en plein tournage,
l’un guidant, en lui tenant les épaules, l’autre, l’œil au viseur.
Comme quoi. Je n’ai jamais remis les pieds en Espagne.
JC Néglais
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C’est ce planeur là qu’il aurait fallu à Camp Hill !

Actuellement au Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget,
le Breguet 901 01 F-CAJA, tente (et réussit) la synthèse,
planeur pour “petit temps” mais adaptable à des conditions
plus musclées par des water-ballast et des volets aussi utiles
pour spiraler lentement en thermique que pour voler vite en
négatif. Gérard Pierre le mène à la victoire
dans des conditions météo marginales, et deux ans
plus tard, Paul MacCready en fait une indiscutable
démonstration à St-Yan par des météos très variées.
Profils de la série NACA 63.

Breguet 901 01

F-CAJA
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Peter Urscheler
s’en est allé

ETER et moi, sans nous
Jusqu’au bout,
connaitre et sans le savoir,
Peter a pris grand soin
nous étions rapprochés de
de sa complice vieillissante.
Dédale en même temps.
C’était à l’occasion du rassemblement
de 1988 à Paray-le-Monial. Peter était
d’ailleurs aussi devenu membre de l’ASPAC.
Il était un immigré. Suisse il était né, Suisse il était resté,
à l’état-civil et au fond de son cœur. Sa famille était venue en France, à Cannes je crois, après la guerre.
Peter ne parlait alors pas un mot de français. Il m’a conté être monté à vélo à Paris chez sa tante pour
poursuivre ses études quand il avait quatorze ans. Il avait fait carrière à l’Air Liquide et avait fini DRH
à Chalon-sur-Saône. Très sportif, il avait, dans le cadre du comité d’entreprise, organisé des randonnées
de groupes à ski dans les Alpes, les traversant du nord au sud par étapes annuelles… foin de remontées
mécaniques, avec les peaux de phoques ! Il avait aussi organisé des croisières à la voile de plusieurs jours
en mer et c’était lui le skipper de ses collègues.
La retraite venue, il s’établit dans l’arrière pays de Challes-les-eaux. C’est là que je l’ai toujours connu
seul, et comme Léo Ferré, fier de l’être. Il devint alors le rédac’chef de la Li, écrivant, compilant et m’envoyant le dossier informatique du texte et les photos papier. Mon frère Alain retouchait et tramait les photos et je faisais la mise en page, par collage papier encore, en découpant aux ciseaux textes et photos.
Ça nous a évidemment rapprochés et nous lui avons souvent alors rendu visite à Marles et il est parfois
passé à Fléville sur la route d’un rally du VGC que pendant des années il n’aurait manqué pour rien au
monde. J’ai fait avec lui à Challes pas mal de vols sur ASK-13 ou Ka-21. Véritable force de la nature, il
nous embarquait dans des balades sur les sommets autour de chez lui où nous crachions nos poumons…
pourtant c’était lui le plus âgé qui portait les sacs et caracolait en tête !
Il a, dans ces années, perdu une fille, professionnelle de la randonnée à cheval, autre passion de Peter,
dans un accident de cheval. Du coup il allait plus souvent en Lozère retrouver son gendre et ses
petit-enfants. Et puis il a trouvé ce Fauconnet à restaurer, une remorque chez nous à Pont. On l’a un peu
aidé à l’entoilage lors d’un passage, et il a promené ce Fauconnet un peu partout, jusqu’à ce qu’il
prenne la décision de le transmettre à plus jeune que lui et de cesser de voler. A l’époque, il s’investissait
aussi beaucoup dans la construction du remorqueur Midour par son club. Il y eut aussi la reprise de la
pratique du lancée sandow par ses compatriotes. Je ne savais guère de quoi il retournait et, les premières
années, ça semblait une affaire strictement suisso-suisse à ne perturber sous aucun prétexte… au point
que c’est nous qui gardions la maison pendant ces séances rétro. Sachant vivre à la dure, capable de
dormir directement au sol en écartant les plus gros cailloux, Peter fut soudain séduit par le Sahara (seul
avec guide et dromadaire) puis le Grand Nord canadien (en camping dans un mètre de neige !).
Et puis il y eut Manouche, abandonnée par les manouches justement, qui avaient envahi le terrain de
Challes et pour laquelle Peter est tombé en amour sur ses vieux jours. Ce volet de l’histoire vous l’avez
vécu. Après la perte de sa chienne, Peter est devenu encore plus mysanthrope et de moins en moins
lucide, ce dont s’alarmaient ses vieux amis. C’est un peu de Dédale qui est parti.
JC Néglais
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Ses deux grandes passions,
les vieux planeurs
et les animaux

cr de l’ag 2018

à pujaut

UVERTURE de l’AG à 9 h 30 par le président Didier PATAILLE.
Présents ou représentés : 36 adhérents.
Remerciements à toute l’équipe de
l’aéro-club d’AVIGNON-PUJAUT pour
son accueil dans ses installations et la mise à disposition de la salle de briefing.
Discours de bienvenue et présentation du club,
par la présidente Elisabeth ETIENNE (l’aéro-club
d’AVIGNON-PUJAUT est le club de Vol à voile
ayant le pourcentage le plus élevé de femmes)
Minute de silence suite au décès de Peter URSCHELER avec rappels sur son implication pour
DEDALE avec notamment ses actions en tant que
fournisseur d’articles pour la LI pendant de nombreuses années.
Les sept planeurs de DEDALE, présents
pour ce rassemblement, sont :
– MILAN VMA 200 F-CBGP de Benoît AUGER
d’Amiens.
– Castel 3010 F-CREJ de Marc WEIBEL de Poitiers.
– KA 4 Rhönlerche II D-4116 de Didier FULCHIRON de Grenoble.
– M100 F-AYPI de Thierry ANDRADE de Mayenne.
– KA 7 HB-754 et KA7 HB-768 de nos amis
suisses Jacques BEGUIN, Bernard DUVANEL et
Pierre-Alain RUFFIEUX.
– Breguet 905 F-CCJM d’ Yves SARGENTINI de
Grenoble.
Il sera relevé 36 h 15 de vols à la fin du rassemblement.
Approbation du compte-rendu de l’AG
de 2017 à BUNO-BONNEVAUX le 1er mai
2017, publié dans la dernière LI : approuvé à
l’unanimité.
Rapport moral 2017 et projets pour l’année 2018 par Didier PATAILLE.
Remerciements à l’équipe venue de Suisse,
Jacques BEGUIN (dit « Picoche »), Bernard
« Dudu » DUVANEL, et à notre ami britannique
Robert KEHR, à tous les participants de ce RNPA
2018, et à Sébastien MARGUET, notre « délégué
régional », pour notamment son organisation de
la visite de la base de SALON-de-PROVENCE (Patrouille de France – Planeurs – Équipe de Voltige).
Comme chaque année un rappel est fait des objectifs de DEDALE :
« Faciliter la recherche, l’acquisition, la sauvegarde de planeurs
anciens (de collection) qui par leur reconstruction totale ou partielle favorisent la pratique du vol à voile » ; une action entreprise depuis plus de 37 ans (mai 1979).
Les cinq principaux facteurs de réussite de DEDALE
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 pérennité
de ces machines de collection.
4. Une communication efficiente.
5. Et DEDALE totalement intégré dans le mouvement Vol à
voile au sein de la FFVV.

o
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Les actions des membres du Bureau Directeur : Durant 2017 et 2018 les membres bureau se sont réunis « à distance » à plusieurs reprises dans le cadre d’« audios » qui ont
été organisées avec ordre du jour et compte-rendu sur tous les
sujets d’actualité.
Les adhérents : 105 au 31 décembre 2017, du jamais vu !
90 au 1er mai 2018.
La moyenne d’âge des DEDALIENS est de l’ordre de 60 ans,
bien que quelques jeunes de moins de 30 ans adhérent à l’association. Quelques adhérents n’ont pas fourni leur date de
naissance.
Pour 2018 l’objectif est de maintenir le nombre d’adhérent
2017.
Les planeurs : 135 machines déclarées, dont 50 en situation
V pour 948 heures de vol effectuées en 2017 (HDV déjà déclarées à la FFVV dans le cadre du suivi des associations affiliées).
La Lettre d’Info : C’est toujours le lien « matérialisé » avec
et entre les adhérents. Notre support de communication est envoyé à 115 exemplaires (dont FFVV, RSA, FFAC, GPPA, et à tous
les clubs qui nous ont reçus en rassemblement). Le coût unitaire
de la LI et son expédition est de 7,5 € environ, ce qui semble
très raisonnable rapporté à sa qualité. La lettre d’info est une
réussite certes, mais nous le répéterons toujours, c’est aussi par
les articles des adhérents que la LI peut vivre avec des infos, ou
truc et astuces. (Voir les précédentes LI pour un rafraichissement
de mémoire, si besoin).
Nous remercions, comme chaque année, les adhérents qui se
sont proposés pour aider Jean-Claude pour la saisie , la correction et la mise en page des articles afin de le soulager, et
Jean-Claude pour ses nombreuses heures de travail, pour nous
offrir une lettre d’Info toujours de qualité professionnelle. A
Noter les remarques pertinentes de Jean-Claude NEGLAIS et
rappels en séance concernant sa décision d’arrêter de prendre
en charge la LI au n° 120. Il demande impérativement un remplaçant et peut former cette personne le cas échéant, sachant
que deux fonctions pourraient être mises en place : rédacteur
en chef et metteur en page.
Le projet de délégués régionaux : Sur une idée de Sébastien MARGUET, il a été mis en place cette année.
Rappel sur la mission du Délégué Régional qui est :
1. missionné par le Bureau (charte signée)
2. un relais local de notre association DEDALE.
3. le relais auprès des clubs locaux.
4. le relais pour organiser ou contribuer à l’organisation
des rassemblements.
Des documents sont en préparation pour aider les délégués
dans la relation DEDALE/clubs.
Sur proposition du Bureau, la charte des « délégués régionaux »
a été publiée et signée par :
1. Sébastien MARGUET : une première réussite, avec
notamment le relais auprès des Avignonnais et l’organisation
de la visite de la base de SALON-DE-PROVENCE.
2. Thierry ANDRADE
3. Willy WAHRENBERGER
4. Bertrand FRANÇOIS
5. Jean Michel GINESTET
6. Yves SOUDIT
Les membres du bureau sont automatiquement relais régionaux.
Le montant de la cotisation annuelle est de 35 euros
(soit 9,5 centimes/jour) comme l’année dernière, pour bénéficier de la Li dans sa boite aux lettres en version papier, d’un
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soutien technique et documentaire par un réseau de
passionnés, avec des référents machines.
Les prochains RNPC (Rassemblements de Planeurs de Collection)
2019 LYON-CORBAS : Pour l’instant c’est en négociation.
2020 ROMANS-SUR-ISÈRE : À l’étude.
2021 DINAN : En prévision.
2022 DIJON : En prévision.
DEDALE : les 20 travaux 2017 /2018 et les instances officielles.
1 – Participation « active» aux Comités Directeur de
la FFVV (représentant élu par les associations « reconnues » par la FFVV - Didier PATAILLE).
2 – Participation au Séminaire National au CNVV à
St-AUBAN avec les Présidents des Conseils Régionaux.
3 – Participation à l’AG de la FFVV à Toulouse en
2018, avec notamment Le challenge des clubs
meilleurs recruteurs et du club ayant le pourcentage de femmes
le plus élevé.
4 – Demande du soutien de la FFFV à DEDALE, pour réaliser un
film sur les planeurs de collection, pour la chaine AEROSTAR
(http://www.aerostar.tv/videos/lassociation-dedale/Les « échos
des FEDE ») dans le cadre de la politique de communication de
la FFVV, et l’exploitation du film « AEROSTAR », dont le tournage
a lieu à AVIGNON.
5 – L’intégration du film « AEROSTAR » sur le site DEDALE.
6 – DEDALE et la Commission Technique FFVV qui nous apporte
un soutien si besoin.
7 – Les relations avec le GNAV (exemple AV-36).
8 – Les Lettres d’infos n° 118 – 119 –120.
9 – L’organisation du relais pour la LI, suite à la décision de
Jean-Claude d’arrêter au n°120, avec la mission « rédacteur en
chef » et la mission « mise en page de la Li ».
10 – Animation des délégués régionaux .
11 – L’organisation du RNPC 2018.
12 – la préparation du RNPC 2019 avec la charte et les engagements du club d’accueil.
13 – Le suivi des cotisations/adhésions et réadhésions à parfaire (secrétaire et trésorier).
14 – Le suivi des machines / des HDV (secrétaire).
15 – Les améliorations du site Internet (secrétaire).
16 – Préparer un article dans PLANEUR INFO, plus des news
dans les infos de la FFVV envoyées par mail.
17 – La prise en compte du RGPD (Règlement Général de la
Protection des Données) en 2018.
18 – Le renouvellement du logo (vice-président et bureau).
20 – Le renouvellement de la ligne vestimentaire. Les produits
actuels : Des bobs à 10 €, des casquettes à 10 €, des chemisettes à 30 € (baisse de 5 €), des tee-shirts à 5 €, des sweets à
30 € ( baisse de 5 €), des patchs DEDALE à 5 €. Pensez à vos
futurs cadeaux, voir à nous proposer des articles que vous souhaiteriez.
Didier PATAILLE a remercié notamment les membres du Bureau
(Pascal BROC, secrétaire – Renaud CRINON, trésorier – Benoît
Auger, vice-président) sans qui la majorité des travaux n’auraient pas aboutis.
Approbation du rapport moral à l’unanimité.
Présentation du rapport ﬁnancier.
Les faits majeurs soulignés par Renaud Crinon :
1 – Les frais d’impression de la LI en 2017 ont été augmentés
après un changement d’imprimeur.
2 – Mais nous voulons que le nombre annuel de LI soit de trois.
La cotisation 2019 est donc maintenue à 35 €, soit 9,5 cts par
jour, ce qui garantira un équilibre financier effectif en rapport au
budget prévisionnel 2019.
Le rapport financier a été approuvé à l’unanimité.

LES ELECTIONS : Comité Directeur et Bureau Directeur.
2018 est une année élective et treize DEDALIENS ont proposé
leur candidature.
(36 votants dont 22 présents et 14 pouvoirs)
Ont été élus au Comité Directeur :
1. ANDRADE Thierry (délégué régional) = 36 voix.
2. AUGER Benoît (actuellement vice-pdt) = 36 voix.
3. BALAYA Olivier (délégué régional) = 35 voix.
4. BROC Pascal (actuellement secrétaire) = 36 voix.
5. CRINON Renaud (actuellement trésorier) = 36 voix.
6. DUVANEL Bernard = 36 voix.
7. GINESTET Jean-Michel (délégué régional) = 36 voix.
8. GROSEIL Christian = 35 voix.
9. MARGUET Sébastien (délégué régional) = 36 voix.
10. PATAILLE Didier (actuellement président) = 36 voix.
1. SOUDIT Yves (délégué régional) = 36 voix.
2. WAHRENBERGER Willy (délégué régional) = 36 voix.
3. WEIBEL Marc = 36 voix.
Elections du Bureau Directeur à l’unanimité des présents du comité Directeur :
PATAILLE Didier : président – AUGER Benoît : vice-président.
CRINON Renaud : trésorier – BROC Pascal : secrétaire.
En conclusion Didier PATAILLE a rappelé notre ambition :
« Etre la REFERENCE
NATIONALE concernant le MUSÉE VOLANT des PLANEURS
de COLLECTION »
Remerciements renouvelés à tous les
participants de cette
assemblée 2018, et
fin de l’assemblée
p a s c a d i d i e
générale ordinaire à
b r o c pataill
11 h.
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Didier PATAILLE
Président
Benoît AUGER
Vice-président

Pascal BROC
Secrétaire

Renaud CRINON
Trésorier

b e n o î t r e n a u d
a u g e r c r i n o n

1er vol
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Le 7 avril, L’Yves à fait retrouver son élément au CBYE , après
presque 53 ans de purgatoire !

annonces
je possède toujours mon "FAUCULM",
planeur Fauconnet motorisé, classé
ULM, qui n'a pas volé l'année dernière et
dont je suis contraint de me séparer, je
le mets donc en vente pour 7.000 € (à
discuter).
cordialement et d'avance merci
Contacter Hauss René
rene.hauss@orange.fr

Amis dédaliens bonjour. Mon aventure avec le M-200 F-CDDU
se termine après neuf ans de bons et loyaux services.
Un moment un peu pénible pour moi, celui où l'on tourne une
belle page et où on a l'impression d'abandonner un copain ;)

Mais c'est pour son bien, en espérant trouver un acquéreur qui
continuera à le faire voler. Ça me ferait mal au cœur que le
F-CDDU finisse au musée ou encore pire :(
Pascal CHÉREAU cherpasc@numericable.fr
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volantes
de Charles Fauvel
Dans LE COIN DU PILOTE de Maxime RENO (Aviation Magazine n°257 du 15 août 1957) on lisait : Journée étonnante hier
et absolument surprenante pour moi puisque j'ai rencontré à
Cannes-La Bocca M. Charles Fauvel, constructeur et pilote.

RAND, fin, racé – et surtout très bon
– cet homme m’a parlé dans son
atelier de l’avenue Francis-Tonner de
ses déceptions, de ses joies et aussi
de ses projets avec une flamme qu’il
est rare de rencontrer. Ce Ferber des
temps modernes – le capitaine Ferber, désavoué
par ses chefs du Centre d’essais de ChalaisMeudon, décida néanmoins de faire construire à
ses frais un biplan qui, sorti deux ou trois ans
plus tôt, lui aurait permis de réaliser un exploit :
être le premier à bondir dans l’espace – est venu
à l’aviation à l’âge de dix-huit ans, en 1923, et
fut breveté l’année suivante. Fauvel a le sens de
l’air comme d’autres sont doués pour la peinture ou la musique. Evoluer dans le ciel le remplit de joie. Il sent sa machine, la dirige, en fait
vraiment ce qu’il veut, à tel point qu’en 1926,
sur Breguet 14, au Maroc, il franchit en utilisant
les courants ascendants les montagnes du Moyen-Atlas. Malgré l’évidence, on ne le croit pas. Pourtant son avion décolle
après tous les autres de son escadrille et passe cependant le
premier les sommets les plus élevés. Un de ses camarades emploie sa méthode, obtient les mêmes résultats sans convaincre
davantage les autres pilotes. Il n’y a rien de pire que ceux qui
ne veulent rien voir.
- Combien avez-vous piloté de types d’appareils ?

G

- Deux cent quatre-vingts dont soixante-quatre types de planeurs.
Mais le jeune Fauvel a l’âme d’un constructeur et une foi que
rien ne peut arrêter. Il a fait des maquettes, des plans, dès 1930

quentin
b a z i l l e

propose au Service technique de M. Peyret un appareil qui peut
se présenter sous deux formes différentes : avion et planeur.
L’avion intéressera, mais on ne verra pas son utilité en planeur.
Qu’à cela ne tienne ! Fondateur du premier club de vol à voile
de France, le C.A.U. (ou Centre Aéronautique Universitaire),
participant à de nombreux meetings, challenge international de
1929, quinzaine du vol à voile de Sens en 1930, le lieutenant
Fauvel travaille sans cesse, continuant dans l’armée une très
belle carrière comme moniteur, instructeur, voire même pilote
d’essais.
- Etiez-vous dans la chasse, le bombardement ou l’observation ?
-J’ai tout fait, tour à tour et avec un égal intérêt.
En 1933, l’AV-3, planeur sans queue, réalisé grâce au concours
financier de tous ses camarades d’escadrille, fait un premier vol
remarquable.
- Je ne suis pas près d’oublier cette période, m’a dit M. Fauvel,
ni l’esprit exceptionnel qui régnait dans mon escadrille, stationnée à Chateauroux. Cet esprit existe-t-il encore maintenant ?
C’est ce que je souhaite vivement et de tout mon cœur.
L’AV-3 est un succès, le premier succès de ce constructeur patient. « Avec ce planeur, cette aile volante : vol agréable, souple,
silencieux, impression complète de détente. Cependant tout a
une fin , et l’AV-3 termine son aventure dans la Montagne Noire
à la suite d’un atterrissage fait dans de mauvaises conditions,
par un de mes coéquipiers. L’appareil n’est pas réparable. J’ai
beau tourner autour de lui ainsi que mes camarades, avec affection. Aucun miracle ne
se produit. Le mieux est
de se rendre à l’évidence.
» (NDLR : l’histoire a retenu que l’AV-3 a terminé
sa carrière, inondée par
les embruns salés à la
Dune du Pilat !)
« En 1935, l’AV-10, avion
biplace, reçoit immédiatement son certificat de navigabilité.
C’est
un
véritable bijou. Il est présenté au Salon de l’aviation en 1934 et en 1936
et remporte le record d’altitude de sa catégorie en
atteignant 5.800 m en biplace et 6.750 m en monoplace. C’est le seul
avion sans queue au
monde à avoir un
certiﬁcat de navigabilité, et mon rêve a toujours
été
de
le
reconstruire, une question
de gros sous m’en a empêché ; cest une de mes
créations qui m’a donné le plus de plaisir. »
- Comment a fini l’AV-10 ?
- Les Allemands s’en sont emparés en juillet 1940. Il volait toujours, docile, maniable, décollant sur un espace très court, évo-

luant avec aisance, se posant sur un terrain grand
comme un mouchoir de poche.
- Pendant la guerre, qu’avez-vous fait ?
- Jusqu’en 1942, je suis resté en Afrique du Nord,
formant des pilotes, jusqu’au jour où le gouvernement décida d’installer en France non occupée un
centre de vol à voile dans le but évident de préparer les jeunes plus tard à conduire des avions militaires dès que les circonstances le permettraient.
Hélas ! Trois semaines après mon arrivée les Allemands envahirent la zone libre. J’ai rangé et mis
en sûreté mes papiers. Il y avait autre chose à faire
que d’étudier des projets. Il fallait d’abord et avant
tout libérer le territoire national. J’ai donc formé
une compagnie de l’armée secrète du Bataillon de
Savoie qui a participé à la libération de cette partie de la France. Le Bataillon de Savoie est devenu
ensuite une unité de chasseurs alpins. Je représentais l’aviation dans le maquis, heureux de servir dans cette formation née dans l’enthousiasme
et les épreuves. Revenu dans l’Armée de l’Air en
1945, j’ai donné ma démission après avoir commandé comme lieutenant-colonel la base de
Chambéry. Je voulais me consacrer entièrement à
la mise au point de mes appareils et à leur réalisation.
- Que veulent dire ces deux lettres AV ?
- Aile Volante, tout simplement. Et M. Fauvel
ébauche un sourire et poursuit : « en 1950, ayant
trouvé un local, ici même, je me suis installé. Un an
plus tard, le premier AV-36 (1) planeur monoplace
réalisé par des artisans et avec l’aide de mon fils,
actuellement pilote de T-6 en Algérie, prit l’air pour
la première fois. Aujourd’hui, quarante-sept appareils de ce type sont en service en France et plus
d’une centaine dans le monde. J’ai même reçu
dernièrement un film du Canada retraçant la
construction d’une AV-36 par des élèves d’un collège de prêtres. Un des curés est moniteur. Inutile
de vous dire que l’envoi de ce film m’a beaucoup
touché. Les A.V. 36 constituent le quart de
la ﬂotte de planeurs du Canada. Or il y en
a huit. Le vol à voile n’est pas dans une bonne position dans ce pays, pas plus qu’il ne l’est d’ailleurs
aux U.S.A. et en Angleterre. »
- Avez-vous essayé le premier AV-36 ?
- Oui
- Et maintenant sur quel appareil travaillez-vous ?
- Sur l’AV-22, planeur biplace dont deux prototypes
volent déjà.
- Pourquoi avoir appeler cette création l’AV-22
alors que c’est une de vos récentes créations ?
- Parce qu’en réalité la construction de ce planeur
biplace est la concrétisation d’un projet qui date
de 1937. Caractéristique de cet appareil, le moniteur (ou le second pilote suivant le cas) est placé
surélevé derrière l’élève, au centre de gravité du
planeur, ce qui lui permet une utilisation normale
du tableau de bord avant. Fini, bien au point, l’AV22 m’a amené à apporter sur le monoplace AV-36
tous les perfectionnements du biplace. Si bien que
l’AV-36 modifié est devenu le Super AV-36.
Essayé par Rousselet, soixante-huit kilos et par
Branswick, soixante-dix kilos, l’AV-22, d’un poids
de deux cent soixante-huit kilos cinq cents s’est révélé, selon les propres termes de Landi, un planeur
« d’une finesse rare ». Tout commentaire après ce
jugement est superflu.
- Et vos projets ?
- Mes projets : construire un motoplaneur. Pourquoi ? Parce que c’est à mon sens la formule de
l’avenir. Je pense, en vérité, et depuis fort longtemps, qu’un moteur logé à l’intérieur d’un planeur ne donnerait pas plus de trainée que s’il n’y
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avait pas de moteur. Le vol à voile demande des installations au
sol : treuil ou remorquage. Or il faut libérer le planeur de
ces servitudes, lui
donner de l’indépendance. J’espère
réussir
dans mon projet.
- Où en est le
vol à voile en
France ?
- Il faut sauver
le vol à voile, et
vite, faire une
propagande suivie,
intelligente,
dans les lycées,
dans les collèges et
surtout parmi les modélistes qui sont les
recrues les plus intéressantes. De plus, les clubs
admettent fort bien
l’achat d’un avion, mais
pas d’un planeur, et il en
est ainsi depuis pas mal
d’années. C’est un tort. En
Angleterre, aux U.S.A., au Canada, le vol à voile est presque
mort. En adviendra-t-il de même en
France ? Ce n’est pas à souhaiter. Le
vol à voile est un sport digne, qui élève
l’homme et donne à la jeunesse le sens
des réalités. Il y a également autre chose, et
là M. Fauvel fait un geste de la main. « Il est
indispensable de garder un peu d’espace pour
les touristes aériens. Autour des grands centres il
devient de plus en plus difficile de faire du vol à
voile. Assisterons-nous dans un avenir proche à un
match au finish pour la possession du ciel entre
l’armée de l’Air et l’aviation commerciale. Il
n’est pas exagéré de se le demander. »
M. Fauvel, que j’ai laissé auprès d’un AV22, première réalisation d’une commande de quatre appareils, est un
artisan de l’aviation, et j’emploie ici le
mot artisan dans son sens le plus
noble et le plus élevé. Sa vie, son
œuvre, ses projets font de lui un personnage à part dans notre monde
brutal et intéressé. Fidèle gardien
des plus pures traditions des pionniers de l’Air, cet homme (qui à étudier également les plans d’un
monoréacteur et d’un triréacteur) ne
mérite-t-il pas d’être respecté, entouré, suivi. La France n’aura-t-elle
pas un jour à se reprocher de ne
pas avoir assez considéré, ni compris le très sympathique M. Fauvel,
créateur consciencieux et lucide
qui, malgré ses réussites et malgré
ses échecs, est resté égal à luimême, sans aucune amertume, guidé seulement par
un idéal, qui demeure depuis 1923 la raison d’être
de son existence. Oui, M.
Fauvel, 2.600 heures de
vol, est vraiment un grand,
un très grand monsieur.
A suivre…
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Avant l’envol de la délégation française à un congrès aux USA, via quelques capitales
européennes pour embarquer leurs participants. Mougin, X, Jean Fauvel,
Gilbert Cornu, X, le pilote du Fairchild, Lamberton, Gérard Pierre.
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