
          Anciens numéros 
 

 En attente d’un hypothétique CD et pour les allergiques à l’informatique, les retirages de anciens 

numéros sont disponibles aux prix suivants : 

  Du n° 1 à 18, 20 à 26, 28, 30 : 3,5 € port payé  

              n° 19 , 27, 29, 31 à 40  ( n° à page couleur) : 4,5 € port payé 
 Pour une commande de plusieurs numéros les frais d’expédition sont un peu inférieurs 

 Payement par retour du courrier (chèque, billets, timbres 20g  pour les petites sommes) 

 Le répertoire complet (4 pages) est disponible sur demande par mail ou sur envoi d’une  enveloppe 

timbrée 

  

 

 

 

 

 

                                                   Concours postal des BRAINBUSTERS 

 
                                                             Il est encore temps (jusqu’au 31 Mars). Voir détail dans le n° 40   

                                                                                 Adresse :Brainbusters   112 Tillerson Dr. 

                                                                  Newport News, Va        

                                                                     23602  USA  

 

********************************************************************************** 

    

                               Concours monotype   Santos-Dumont 14 bis 
   

Règlement provisoire à compléter dans le prochain numéro 

Le but étant de rassembler le plus de modèles possibles nous 

avons choisi le plan de Don SRULL dont la simplicité le met à 

portée de tous. De plus, il a démontré de bonnes qualités de vol.  

 

La construction doit donc être strictement monotype 

Pas de jugement statique mais le jury souverain se réserve le droit de pénaliser les déviations au plan 

destinées à améliorer les performances 

Cacahuète : 

Toutes baguettes en 1,5 x 1,5 minimum y compris les nervures 

Recouvrement Japon, condensateur et plastique interdits.  Monorecouvrement autorisé 

Haubanage obligatoire  

Diamètre d’hélice limité comme sur plan (140 mm), forme et matériau libre 

Roues diamètre 16 mm minimum, forme et matériaux libres. 

Dix secondes de bonus pour décollage. 

 

Pistachio 

Multiplier le plan par 0,57 

Toutes baguettes en 1 x 1 minimum y compris les nervures. 

Recouvrement japon ou condensateur, plastique interdit. Monorecouvrement autorisé 

Haubanage et béquilles optionnels. 

Hélice 100 mm max. Roues 10 mm mini. 

Pas de bonus de décollage. 
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