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Echos              J. CARTIGNY    
  

CHAMPIONNATS DE FRANCE INDOOR  

Sur la foi du site de la FFAM, nous avions annoncé ce 

championnat pour les 30/06 et 01/07. Erreur ou 

changement obligé, la date est avancée aux 23 et 24/06 

qui sera à peu près la date de sortie de ce numéro ! 

ECLOSE-BADINIERES 

La définition du concours est maintenant plus précise. 

Voir le petit mot de Thierry Bachellier en page 1051.  

MAQUETTES TELECOMMANDEES  LEGERES 

Nous avons reçu de Eugène Cerny un projet de 

règlement dont vous trouverez une version un peu 

condensée en page 1071. C’est un gros travail, 

excellente base pour qui voudrait organiser un concours 

d’un nouveau type. 

UN CARDINGTON FRANÇAIS ?  

Peu de gens savent qu’il existe, en France, un ancien 

hangar à dirigeable, situé à Ecausseville, près de 

Cherbourg. Didier Barberis en a obtenu l’accès à titre 

expérimental pendant le week-end de Pâques. Tout s’est 

bien passé, et à l’heure où nous écrivons une nouvelle 

réunion aura certainement eu lieu, permettant de définir 

l’utilisation future des lieux.  

PETIT COMPLEMENT SUR LES AERO 101 

Notre fidèle abonné Jean-André Simon a eu le plaisir de 

voler sur le F-PGIC en 1993. Suite à des 

problèmes « existentiels », l’appareil à été démonté en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1995 et est  encore en attente de restauration. Il était 

alors jaune avec bords d’attaque et filets noirs. Une 

photo, peut-être, réapparaîtra au fond d’un tiroir….. 

 LE CD EST EN RETARD !! 

Tout est scanné maintenant, mais nous avons des 

problèmes pour une sortie des plans à la taille exacte, et 

il reste beaucoup à faire. Et déjà les vacances arrivent !! 

 

Dans ce numéro six  plans 

 

  --  Low Cost           F1M R. C. 

                                 de Edmond ROCH 
  
  --  F1L  

                               de  Akiro DANJO 
          

  --  P-38         Silhouette R.C.  différentielle     

                                  de Michel LEVEQUE 
        

  --  Evans  VP-1 VOLKSPLANE    Cacahuète 

                                  de Roger AIME 
  

  --  Wittman BUTTERCUP           Cacahuète 

                                  de              NAGAYAMA ( ?)  
 

  -- Nakajima B5N2 KATE              Pistachio 

                                  de Jacques CARTIGNY 

 

       Au National Indoor de Nottingham, le Vought Vindicator de 

Richard Crossley, troisième (seulement !) en Open Rubber (F4D). 

      La construction traditionnelle revient en force… et en beauté ! 
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