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Echos         J. CARTIGNY     
 

APRES LES CHAMPIONNATS 

En complément du compte-rendu de Michel Piller, Pierre 

Paihé me fait remarquer qu'il est bon de souligner les résultats 

des stages de Champion et Chabot à Andars. Il n'est qu'à 

regarder les classements des Championnats du Monde pour en 

être persuadé. Dernière minute: voir le compte-rendu de 

Bertrand Moriceau en page 1616. 

CONCOURS FRANCE-TUNISIE 1913-2013    

 Le concours postal est lancé. Faites-le connaitre, plus on est 

de fous.....Le modèle a été dessiné aussi simple que possible 

pour limiter le temps de construction et le mettre à la portée du 

plus grand nombre.        

FAI MODEL SUPPLY CHANGE DE PROPRIO 

John Clapp a vendu sa société à Charlie Jones, lui aussi actif 

modéliste. Pour le moment le site faimodelsupply.com est 

toujours valable, mais il doit changer dans quelques temps. 

UNE RUE JACQUES ET CHRISTIAN MENGET 

Cette voie à été baptisée à Guyancourt en souvenir de Jacques 

Menget et de son fils Christian. Ce dernier était  bien connu 

des modélistes pour le dévouement qu'il a montré, avec son 

épouse, pour animer et faire connaitre le modélisme. 

INTERSCALE 

Finalement, pas d' Interscale à Nimègue cet automne, faute 

d'avoir pu  obtenir la belle salle du Janmassinkhall.  Les 

organisateurs espèrent pouvoir organiser une rencontre au 

printemps. A suivre...... 

 

 

 

 

RETOUR A LA MINE 

Le prochain Championnat du Monde F1D  retrouvera la mine 

de Slanic Prahova  du 6 au 10 octobre 2014. 

33 s POUR LE MIG 15! 

Jiro Sugimoto a fait voler son "vieux" MIG 15 et a réalisé un 

vol de 33 s! Il faut dire que le modèle pèse moins de 7 g en 

ordre de vol, avec une boucle de 2,3 mm pouvant supporter 

jusqu'à 2000 t. 

 
 

Dans ce numéro 3 plans 

 

-- Moeller Stormo III    Cacahuète électrique   

                                          de Roger Aime 

 

-- Racek PB-6                 Cacahuète 

                                          de  André Méritte 

 

--Morane-Saulnier Type H   Cacahuète 

                              Collectif pour concours postal                                               

 

                                                                                       

 

     Le  rédacteur, n'ayant 

pas très souvent 

l'occasion d'admirer des 

modèles construits sur 

ses plans, est d'autant 

plus content de voir que 

c'est André Petit qui s'y 

colle.  

    Bien que ce modèle  

n'ait, en principe, aucune 

prétention en compéti-

tion, André y a apporté 

son soin habituel, en y 

incorporant des modi-

fications destinées à en 

améliorer l'exactitude.  
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