
ABSTRACT   Thanks to our friend  Jacques CARTIGNY, who is a (new) tireless Web surfer, you will find ,  written in his 

proper and humoristic style ,  a  non exhaustive list ( the commercial ones being excepted) of  web sites that are an enormous 

source of data.  

 Being French, English, American , Italian, they cover as well model trimming aspects, building processes, they 

provide drawings, photos, dates for  events (and results), plane monographs and history, useful addresses, and they inventory 

materials related to our hobby you perhaps have not still imagined. 

[Furthermore, you do not need for any other translation in order to make this reading profitable!           J.C. Bourdeaud’hui 
           

 Ainsi citons ces si serviables sites….          JC 
 

 Je n’aime guère rester planté devant un 

écran, mais le hasard a voulu que je sois obligé de 

faire quelques recherches sur la Toile, et je me 

suis rendu compte que je me privais d’une énorme 

source d’informations, ne serait-ce que pour 

trouver de la matière pour nos Cahiers. 

 Les sites sont innombrables, quand on lit 

un magazine américain, on a l’impression que 

chaque modéliste a le sien ! L’intérêt est donc fort 

variable. De même pour les sites commerciaux, 

les contenus varient  d’une simple liste de 

matériel à de véritables manuels techniques. 

 Au risque d’enfoncer des portes cochères 

grandes ouvertes, j’ai fait pour le Cervia, avec 

l’enthousiasme des néophytes, le tour de 

quelques-uns des sites les plus évidents  et les plus 

connus. 

 Parlons d’abord des Français qui ont eu le 

courage de se lancer. indoorflying.uggy.org de 

Yannick Grangé est plus tourné vers l’indoor, 

mais on y trouve aussi des plans de maquettes, des 

photos, une annonce pour le Cervia (bien, bien !) 

et de nombreux liens vers des sites auxquels très 

souvent on ne pense pas. Sur peanut.scale.free.fr 

animé par Christophe Tardy, de très nombreux 

plans, reportages, photos et documents maquettes, 

une foule d’articles anciens français et étrangers, 

souvent introuvables autrement, en particulier sur 

la construction et le réglage des cacahuètes. Là 

aussi, nombreux liens vers des sites associatifs  et 

commerciaux, le Cervia n’est pas oublié. 

 N’oublions pas le site de la Fédé, 

www.ffam.asso.fr, peu bavard sur le vol 

d’intérieur, mais on y trouve des informations, 

comme le calendrier des rencontres et les 

règlements des  diverses catégories. 

  En Grande Bretagne sur 

www.ffscale.co.uk, un site de 50 grandes pages,  

Mike Stuart  nous présente ses modèles (et 

d’autres), chacun accompagné d’un texte 

détaillant problèmes spécifiques, modifications, 

réglages particuliers etc. C’est sympa, proche des 

préoccupations des modélistes, ça donne envie de 

tout construire et c’est très instructif.  Etonnante 

galerie de modèles pour fusées Rapier. Mais aussi 

trucs de construction, reportages photo et vidéo, 

calendrier des concours anglais, liens commentés. 

 Le  club South Leicester Aeronutz anime 

un site, www.aeronutz.flyer.co.uk, dédié 

essentiellement à la télécommande ultra-légère, 

mais bourré d’informations sur de nombreux 

domaines du vol libre d’intérieur, Cacahuètes ou 

même Pistachios à moteur pagers, indoors 

télécommandés, batteries, timers commerciaux et 

bricolés, etc. Nombreux liens vers des sites aux 

spécialités souvent très pointues. 

 En Italie Fabio Manieri a réservé un coin 

de son site de travail pour le vol libre d’intérieur. 

Sur www.aviacompositi.com/indoor/indoor.htm 

on trouve des nouvelles de vol d’intérieur italien, 

des dates de concours, des reportages et les 

inévitables liens. 

  Le hasard faisant (parfois !) bien les 

choses, au hasard d’un mail de C. Tardy je 

découvre www.indooraero.homeunix.net, un site 

suédois, avec photos, plans, docs, conseils 

pratiques, étude théorique (et pas en Suédois, ou 

alors je le comprend et ne le savais pas !) 

 Pour les indoor ne pas oublier 

l’incontournable www.indoorduration.com avec 

ses plans et ses astuces et surtout les liens vers des 

fournisseurs très spécialisés.        

 Nous ne citerons que peu de sites 

commerciaux, maintenant chaque boutique a le 

sien, les plus connus sont accessibles par les liens 

de ceux dont nous avons parlé. Une liste 

intéressante a été donnée à la fin de l’article de 

Michel Lévêque sur la Demoiselle (n° 39). On a 

déjà signalé dans le Cervia l’intérêt du site Coural  

www.microplanesolution.com 

 En visitant quelque sites, et en cliquant sur 

les liens, on arrive vite de proche en proche à se 

faire un carnet d’adresses bien fourni, et découvrir 

des tas de renseignements intéressants, des 

matériels  que l’on pensait  inaccessibles. Ce n’est 

soit pas un site à proprement parler, mais 

rappelons les forum (forii ?) de discussion  

groups.yahoo.com/group/indoor_construction.         

 L’inscription est gratuite à l’adresse   

indoor_construction-subscribe@yahoogroups.com  
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