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 L’ambiance était toujours aussi bonne à 

Eclose, pour la traditionnelle rencontre de vol 

d’intérieur d’octobre. Cette année Thierry 

Bachellier a délégué une partie du travail 

d’organisation au fraîchement créé Club Modéliste 

d’Eclose-Badinières, en particulier au président M. 

Pinceloup. Ce club a une vocation 

pluridisciplinaire, ce qui nous a valu de partager la 

vedette avec une exposition de tous types de 

modèles dans l’annexe de la salle polyvalente du 

village. Nous avons ainsi pu échanger quelques 

idées avec un constructeur de machines à vapeur 

vive qui montrait une superbe loco 040. Egalement 

de haut niveau, une collection de bateaux en 

bouteilles qui méritait plus qu’un simple coup 

d’oeil.  

 Pour en revenir à notre centre d’intérêt 

principal, le vol libre, on a noté une participation en 

léger retrait par rapport à l’édition précédente, 

néanmoins la qualité était au rendez-vous. A noter 

la présence de l’ami Bernard Delhalle, venu de 

Liège avec ses Saintes-Formules et qui avait pris au 

passage Jean Claude Bourdeaudhui et Jacques  

Cartigny (toujours paresseux côté voiture !). 

Christophe David avait également fait le long 

chemin depuis son Nord. Il manque de temps de 

construire, mais son escadre vole toujours aussi 

bien. J’ai particulièrement admiré le tout nouveau 

Bücker Jungmann peanut de Thierry Bachellier qui 

s’est surpassé avec cet avion, également beau en 

vol et au sol. Un futur vainqueur de concours, c’est 

certain. Du nouveau chez Roger Aime avec un 

Jungmann Pistachio dont les réglages ont progressé 

au cours de la journée, pour finalement voler très 

correctement. Le Nakajima B5N2 « Kate » peanut 

de Roger a suivi le même chemin : Très beaux vols 

dans l’après-midi. En durée, présence de Laurent 

Sorèse avec des modèles qui paraissaient bien 

réglés, en tout cas pour un béotien comme moi.  

 Remise de prix aux participants en fin 

d’après-midi, avec flacon d’un cru local et verre 

gravé, ce dernier offert par le magasin Euberlay 

Modélisme, d’Ampuis. On reviendra l’année 

prochaine, n’est-ce pas Thierry ! 
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Maillet 20 de J. Cartigny. Performances modestes, mais  

ne semble pas trop souffrir  de ses  petits empennages. 

L’Hyperbipe de C. David saisi en plein vol par André 

Petit. Pas récent mais vole toujours aussi bien, et  

presque sans dièdre. 

Nakajima B5N2  Kate de Roger Aime, qui à fait de jolis 

vols et possède certainement un très gros potentiel. 
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