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Depuis qu’Orléans a une équipe de 
basket qui évolue en Pro A, il faut jongler avec le 
calendrier des rencontres pour obtenir un créneau 
dans le Palais des Sports pour y faire évoluer nos 
petits modèles. Après de nombreuses 
interrogations, le concours traditionnel de fin 
d’année de vol d’intérieur de l’Union Aéronautique 
d’Orléans fut tout de même organisé le 13 
décembre, au lendemain du match 
Orléans/Strasbourg. Cette date était à prendre ou 
à laisser. Nos engins volants pèsent (!) bien peu 
vis à vis de ce que représente le basket 
professionnel. On a fait avec. Et aujourd’hui, on 
ne se plaint pas du tout d’avoir fait ce choix. 

Ce dimanche matin, le Palais des Sports 
respirait encore la folie de la rencontre basket de 
la veille au soir. La salle avait été débarrassée 
des panneaux et autres mobiliers publicitaires. 
Les gradins étaient jonchés de détritus en tous 
genres, l’air était très instable mais on pouvait tout 
de même voler ! C’était l’essentiel. 

En plus des modélistes locaux, quelques 
habitués de la rencontre étaient présents de 
bonne heure. Les Champion, Roch, 
Bourdeaud’Hui, la bande des Marillier, et autres 
David et Cartigny déballaient déjà leurs petits 
avions dès 8h00. Les jeunes de l’école 
d’aéromodélisme d’Orléans étaient là aussi pour 
la plupart. Petit à petit, les modèles étaient 
présentés au statique pour les regards affûtés de 
Raymond Goudail et Alain Besse. La cheville 
ouvrière de la rencontre composée de Michel 
Piller, de Jacques Blanchard et de quelques 
autres s’activait. L’électricien habilité aux 
descentes des lustres était à disposition. La 
rencontre pouvait donc commencer comme prévu 
au top départ des vols officiels à 9h00. 

Cette année, pas de grandes nouveautés 
dans les modèles. David a ressorti ses Blériot et 
Sopwith, Delcroix un vieux Pottier 100 de plus de 
20 ans d’âge, Champion ses F1L, Roch ses F1M. 
Qu’importe, c’est toujours un plaisir de voir voler 
ces petites merveilles. Bourdeaud’Hui a régalé 
tout le monde avec les vols de son Farman 
Moustique. Besse aussi, mais à sa manière en 
perchant dans les lustres par 2 fois son Comper 
Swift. 

Excepté la Sainte Formule, toutes les 
catégories étaient représentées malgré la 
difficulté de faire des vols corrects avec les 

modèles de durée très légers compte tenu de 
l’instabilité de l’air du gymnase. On n’apaise pas 
un tel volume d’un coup de baguette magique ! 
Pour mémoire, ce gymnase fait 17m de hauteur et 
il faut du temps pour qu’une « tempête » se 
calme. L’air de l’après-midi était plus tranquille 
mais cela n’a pas empêché quelques téméraires 
de mettre en l’air toute la journée leurs micro 35, 
F1M, F1L et même F1D ! Qu’ils en soient ici 
remerciés. 

Tous les modélistes ont fait le 
spectacle car il y avait du monde dans les 
gradins. Un bon article publié la veille dans la 
presse locale et quelques affiches ont fait venir du 
public. Certains ont même été invités à venir se 
mettre en piste pour envoyer en l’air des modèles. 
Les modélistes ont été complaisants en répondant 
aux nombreuses questions. Des contacts ont été 
pris. Un autre article avec photo dans le journal du 
lendemain a complété la publicité pour notre 
activité. Est-ce que tout cela portera ses fruits un 
jour ? C’est l’avenir qui nous le dira. 

Au total il y eu une petite trentaine 
d’inscrits. Orléans a connu mieux (mais bien pire 
aussi !). Les présents se sont bien amusés, ils ont 
eu raison d’être là. 

La proclamation des résultats a précédé 
le verre de l’amitié. On s’est donné rendez-vous 
en 2010, car on remettra ça, c’est sûr ! Comme 
cette fois, la date ne sera donnée qu’au dernier 
moment mais ce n’est pas si embêtant que ça tout 
compte fait, il suffit de passer l’info. Ce n’est 
sûrement pas ce petit désagrément qui va arrêter 
les passionnés. 

Cela fait plus de 30 ans qu’Orléans 
organise son concours de vol d’intérieur au Palais 
des Sports. Au début c’était sous l’impulsion de 
Jacques DELCROIX, ensuite ce fut sous celle de 
Jacques BLANCHARD. C’est grâce à cette 
persévérance que cette rencontre a encore eu 
lieu cette année. Un grand merci donc à ces deux 
« Jacques » d’exception. 

Maintenant le club d’Orléans entre dans 
une nouvelle ère, celle de son nouveau Président 
Michel PILLER. Elle démarre* plutôt bien pour 
notre activité puisqu’au Palais des Sports 
d’Orléans les 19 et 20 juin prochains seront 
organisés les championnats de France de vols 
d’intérieur de durée. 

Prenez dates et qu’on se le dise 
 
 

 
* Et si cette nouvelle ère démarre si bien c’est grâce à l’héritage laissé par Jacques Blanchard. Merci JB ! 
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