
  
 La salle de l'ASPTT d'Orléans La Source n'a pas le prestige du Palais des Sports, mais elle est claire et 

pratique d'accès, avec un plafond plat. Le temps était beau, et la date pas trop proche de Noël, dont les vacances 

ont souvent été accusées de perturber la participation . Pourtant bien peu de monde. C'est un peu dommage pour 

les organisateurs qui sacrifient une journée pour mettre un gymnase à la disposition des amateurs. 

 En indoor, Champion a dominé toutes les  catégories sauf le Micro  35 ou Michel Piller a fait de beaux temps. 

Il y a eu une vraie compétition chez les Cadets. En maquettes, Jean-Claude Boudeaud'hui et moi avons le même 

défaut : nous aimons faire voler de nombreux modèles à chaque réunion. Il est vrai que celles-ci sont de moins en 

moins nombreuses. Cette pratique se fait forcément au détriment de l'optimisation des vols. J'attendais beaucoup 

du Darmstadt D 11 dont les performances supposées devaient compenser une esthétique un peu crade. En fait c'est 

l'AERO 101, moins performant, mais peut-être mieux optimisé et décollant bien qui s'est retrouvé au top, à ma 

grande surprise.  Jean-Claude présentait un beau Farman qui, lui, utilisait toute la hauteur de la salle. Un peu trop 

puissant peut-être, il décollait aussi très bien,  ce qui  lui a permis de  réaliser les meilleurs vols. Liliane Demarbre, 

encore débutante, a fini par régler son Cessna, en faisant des vols  encore courts, mais stables et réguliers, qui  

laissent espérer de futures performances. Le Leduc L 19 (voir ce numéro), bien que simple et léger,  n'a guère fait 

mieux pour ses premiers vols. On sait que l'optimisation est une affaire de longue haleine......   

 Tout a fini, comme il se doit, par des coupes pour les jeunes et des bouteilles pour les vieux. Chacun selon 

ses besoins!   Merci encore à toute l'équipe            JC 
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