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BORDEAUX - 6ème Concours international et Championnats de 

France - 25 et 26 juin 2005 
 

         Edmond ROCH
 

Pour la 6ème année, J.P. DARROUZES et sa 

sympathique équipe de l’ASC Pessac Alouette 

organisait un concours international et les 

Championnats de France 2005. Comme pour 

les précédentes éditions, cette manifestation fût 

appréciée par les participants, en raison 

notamment de la qualité du site et de la 

convivialité de l’accueil, qui constitue une des 

nombreuses spécialités du Sud-ouest. 

 

 La  participation s’est révélée très 

satisfaisante. Outre les habitués, on a remarqué 

la présence d’une « délégation » tchèque de 6 

concurrents, ceci étant à mettre en perspective 

avec l’organisation en octobre des 

championnats d’Europe F1D au stadium de 

Bordeaux. 

 

Bref, la 6ème édition de ce concours n’a rien à 

envier aux précédentes. Ainsi : 

- On ne compte pas moins de 20 classés en 

F1D ! Bob BAILEY (UK) se classe 1er avec 

1h03.24, suivi de Mikita KAPLAN (CZ) et de 

Didier BARBERIS (F).  

- En Micro 35 senior et en F1L on retrouve 

encore, sans surprise, Bob BAILEY à la 

première place 

- En Micro 35  cadet  et  junior la victoire 

revient respectivement à Lucas MARILIER et 

Stanislas GAUTIER. On remarquera que  trois 

clubs regroupent la majorité des concurrents. 

 

Il s’agit  de  l’UAOVLCM (Orléans), de 

Sèvres Anjou Modélisme et de l’ASC Pessac 

Alouette. Il faut souligner l’implication des 

dirigeants de ces clubs dans la formation des 

jeunes et les remercier pour cet engagement, 

sur lequel repose largement l’avenir de notre 

discipline. 

 

- En F1M, Mike GREEN (UK) confirme, s’il 

était nécessaire, sa maîtrise de la catégorie. 

 

- Un concours était également organisé pour 

les maquettes F4F. Les temps réalisés sont 

dans cette difficile catégorie à l’image du site 

et de la qualité des concurrents, puisque le 

meilleur vol de 1’35  est dû à Daniel MEDINA 

MANGA (SP), également concurrent en F1D, 

Micro 35 etF1L. 

 

- Enfin, la catégorie Sainte Formule était aussi 

présente avec 6 participants. 

 

La supériorité des modélistes non français 

(ayant l’esprit européen, je répugne à dire 

« étrangers » !) se vérifie cette année encore, si 

l’on observe que sur les 12 places des 4 

podiums seniors (F1D, F1L, F1M, Micro 35), 

on compte seulement 3 Français. Soyons 

optimistes, ceci  montre que nous avons encore 

une marge de progression ! 

 

E.R. 
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