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        Echos        J. CARTIGNY     
REMERCIEMENTS TARDIFS 

Si nous avons pu ajouter quatre pages  au dernier 

numéro, c'est grâce à quelques abonnés (et un très 

particulièrement) qui ont volontairement dépassé la 

somme qui leur était demandée pour leur réabonnement. 

Au moins une bonne nouvelle, nous pourrons en profiter 

encore cette année.  

Difficile de répondre à tous les abonnés qui ont joint une 

lettre à leur chèque, mais il est agréable d'avoir des 

nouvelles des idées et des activités de chacun.  

JEAN-LUC PERRARD 

Michel Piller nous apprends la disparition de Jean-Luc 

Perrard. Son souvenir restera grâce aux verres gravés 

qu'il réalisait comme trophées pour le concours 

d'Orléans et qui nous rappellent de si bons souvenirs. 

Jean-Luc réalisait également de remarquables maquettes 

en bois massif lamellé dont vous pourrez voir un 

exemplaire en dernière page.  

UN CONCOURS POSTAL ORIGINAL 

On trouvera en page 1365 le règlement d'un concours 

postal intéressant par son originalité. Ouvert à tous les 

modèles indoor, il s'agit de réaliser 2 vols aussi proches 

que possible  de 7 minutes par vol.  

Organisé par le L.S.C.. Dillingen/Saar, notre ami Alfred 

KLINCK nous invite à y participer sous forme de 

concours postal avant le 5 décembre 2010. 

ENCORE DES PLANS 

Frédéric Nikitenko nous signale le site australien 

georgecar.com/affp qui compile (énorme travail) une 

quantité de plans très divers, en général originaires de ce  

 

 

continent. Peu de Cacahuètes, mais pas mal de modèles 

intéressants et assez petits pour être facilement adaptés. 

EQUIPE DE FRANCE F1D 

Elle sera composée pour les Championnats du Monde 

deThierry Marilier, Robert Champion et Didier Barberis 

pour les Seniors et de Lucas Marilier, Nicolas Brouant 

et Nicolas Tranchon pour les Juniors. Nous leur 

souhaitons bonne chance, surtout aux nouveaux 

promus! 

ENTRAINEMENT A ECAUSSEVILLE 

Des séances de préparation aux Championnats du 

Monde, ouvertes aux autres modélistes, auront lieu dans 

ce remarquable site, probablement pendant les ponts de 

Mai. Contacter Didier Barberis. 

BONNE NOUVELLE A NIMEGUE 

Roel Lucassen et son équipe du Nijmeegse Luchtvaart 

Club organiseront, les 6 et 7 Novembre 2010,InterScale 

qui ne s'était pas tenu depuis 2004. 

 

 

Dans ce numéro 3 plans 

 

-- F1D Champion d'Europe 2005 

                                                  de Deszö ORSOVAI   

 

 -- Mauboussin  Hémiptère              Cacahuète 

                                                     de   Paul MASSET 

  

-- ERLA 5                                Cacahuète électrique  

                                             de Roger AIME              

 

Saisi par le téléobjectif géant 

d'André Petit, le DH 82 Tiger 

Moth électrique de Derek 

Knight, lors d'un de ses vols 

impressionnants ( et parfois un 

peu stressants) qui lui ont valu 

la victoire en F4E. 
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