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          Grosse fatigue du côté du staff des Cahiers! Personne pour aller à Nottingham. 

C’est pourtant aussi instructif que passionnant. Heureusement Han a pensé à nous pour ce 

compte-rendu et un CD plein de superbes photos. 
           

 Le week-end du 22 Avril, j’ai assisté, 

seulement comme spectateur, au Concours National 

de Maquettes Indoor. 

 L’organisation était pour la première fois à la 

charge de Ian Pallister, assisté par un étonnant 

nombre de personnes, qui firent toutes un 

merveilleux travail.  

 Cette année voyait l’introduction d’une 

nouvelle classe expérimentale (BMFA Provisionnal 

Kit Scale Class) qui a attiré pas mal de monde, ce qui 

peut donner de l’espoir pour le futur. Les règles de 

cette classe sont moins compliquées que pour les 

classes traditionnelles. En premier lieu la 

documentation n’a pas d’importance, ce qui ôte des 

soucis à bien des gens, je le suppose ! Une autre 

différence remarquable est que la source de puissance 

est libre : caoutchouc, électrique ou CO2. J’ai 

quelques doutes à ce sujet, car dans le règlement se 

trouve la phrase suivante : un vol officiel est 

enregistré si le modèle a volé plus de 10 secondes, 

cependant un vol plus long obtiendra généralement 

plus de points pour le réalisme. C’est spécialement 

cette phrase en italique qui me chiffonne, car un 

participant ayant un moteur électrique sera toujours 

avantagé par rapport à ceux équipés de caoutchouc 

ou de CO2. Je pense qu’il est très difficile de 

comparer des modèles équipés de sources de 

puissance différentes. Le fait est que le règlement 

accorde, pour le réalisme, plus de points aux plus 

longs vols, ce qui est assez critiquable. Mais les 

règles sont provisoires et on pourra trouver une 

solution à ce problème. 

 En étudiant les résultats, il est remarquable 

que, dans toutes les classes, la différence entre les 

trois premiers est faible, ils son vraiment très proches 

les uns des autres, ce qui donne du suspense à la 

compétition ! 

 La qualité des modèles était étonnante, les 

vols encore plus remarquables. En Open Rubber 

(F4D), le Vought Vindicator de Richard Crossley 

était impressionnant, tout comme le Curtiss F9C 

Sparrowhawk de Mike Stuart. 

 La finition des modèles était  extraordinaire. 

Georges Kandylakis avait engagé en F4E un 

Albatross à moteur CO2 qui était aussi d’un très haut 

standard et qui ne cédait, au statique, que 51 points 

au  Siemens Schuckert D III de Peter Illife (sur 

1763,5). Les deux modèles étaient avec camouflage à 

losange et  donc très comparables. 

 Le Hornet Moth bien connu de Derek Knight  

fit le meilleur score dans cette classe, mais cette fois 

il ne réussit pas de vol qualificatif. Dans les autres 

classes, les classements racontent toute l’histoire.   
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