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Echos              J. CARTIGNY    
 

HALTE A L’INFLATION ! 

Le retirage ayant produit quelques Euros de bénéfice, 

l’abonnement pourra être maintenu à 15 € pour l’année 

2007, l’augmentation à 20 € prévue à cause du nouveau 

prix du timbre sera reportée, mais impérative, en 2008.  

NOUVELLE DU 14 BIS 

Les 14 bis monotypes ont montré à Eclose une 

excellente aptitude au vol et une étonnante facilité de 

réglage. Malgré l’originalité de la formule, ce modèle est 

à la portée de tous. Penser seulement à construire un plan 

canard très solide, car c’est lui qui prend les coups! 

APPEL AU PEUPLE ! 

Ca revient comme les impôts, mais le Cervia a toujours 

besoin de votre contribution. Ce numéro a été marqué 

par une forte participation, que je remercie, mais nous 

manquons chroniquement  de matière, en particulier en 

indoor : plans originaux, astuces, trouvailles, nouveaux 

matériaux, essais réussis ou même ratés, réflexions et 

même polémiques (courtoises !). 

CHAMPIONNAT RECHERCHE ORGANISATEUR 

DESESPEREMENT   J. P. Darrouzes et l’ASCPA  ne 

pourront organiser les Championnats de France Indoor 

en 2007 ni, probablement, les années suivantes. Pas de 

candidats pour le moment…..Qu’on se le dise !  

Comment ne pas  penser que les critiques, (peu 

charitables pour dire le moins !) qu’ont subi récemment 

certains organisateurs, ne sont pas étrangères au 

découragement de ceux-ci et de  leurs équipes. 

 

 
 

 

 

ECLOSE 2007 

Thierry BACHELLIER a déjà retenu les dates des 20 et 

21 Octobre 2007, dans l’espoir d’un grand concours 

encore à définir. Retenez ces dates dès maintenant.  

SONDAGE  

Toujours à la pointe de la mode, le CERVIA se devait de 

pratiquer un sondage, qui, remarquez le, concerne 100% 

de nos abonnés ce qui est exceptionnel ! Si vous avez le 

temps de remplir ces quelques lignes, nous essayerons 

d’en tenir compte, dans la faible mesure où la matière 

fournie nous laisse une marge de choix…. 

 

 

 

Dans ce numéro  quatre plans 

   

  --  MINISLICK  Ministick  

                              de Allan Cohen 

          

  --  Bréguet  695     F4D en styro                          

                                 de Jacques CARTIGNY 

        

  --  Curtiss  S-1 SPEED  SCOUT  Cacahuète 

                                 de John  R. WALKER  

  

  --  RWD-10                    Cacahuète 

                                 de Roger AIME 

 
 

Didier Barberis lançant son 

modèle vainqueur de la Tabarca 

Cup , avec plusieurs vols de plus 

de 32 minutes, devançant Mikila 

Kaplan de 5 secondes seulement ! 

Cette compétition, dans un site 

exceptionnel, pourrait bien devenir 

un des grands rendez-vous du 

futur. 

Remarquer le vrillage (limite !) 

sous l’action du couple de départ. 
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